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tépnipe et canton fle ÈiàM
\ Vente de bois

Le. dépannaient de l'Industrie et
de l'Agriculture fora vendre par
voio d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment-lues , le lundi 13 mai,
dès les 10 h. K du matin , - les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale du

CSIAUGEOIK:
19 stères hêtre,
35 stères sapin ,

935 fagots de coupe et d'éclaircie ,
16 plantes ot billons.

¦* Le rendez-vous est sur lo che-
min du milieu de la forêt.

Dernier , le 5 mai 1913.r
L'Inspecteur des forêts

R44SN du 4"" arrondissement.
- g. I COMMUNE

flPj NEUCHATEL; 
VaGGination s officielles

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

Neuchâtel , le 30 avril 1913.
Direction de Police.
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Viaîeje }m
^~La-Commune' dû Boiidry fe ra

vendre par voie" d'enchères publi-
ques, le lundi  13 mai li>J3 ,
les bois suivants , situés dans sa
forêt du Ghaaet :
186 billes de chêne cubant 78,51 nv1,
59 morceaux chêne pour charron-

nago ,
48 stères chêne,
5 stères fuyard ,

16 tas do branches.
Le rendez-vous est à 8 h. J, du

^ matin , à la Baraque du forestier.
>: %oudry, lo 5 mai 1913.

JLe Conseil coiuninna!.

jjpSSgTjJÎ'a CUMBIUW-

"l|p ROGEETORT

Vante §€ bois
Mercredi 14 mai 1913, la com-

mune de Rochefort , vendra par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants situés
dans ses forêts des Chaumes et
do la Cernia î

190 stères de hêtre,
v , 40 stères sapin ,'" ' 3185 fagots de commerce et do

coupe ,
15 billous 10 m3,
1 lot do charronnago ,
1 lot de 20 longes ,

% tas de perches pour tuteurs ,
27 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de
Commune à 8 heures du matin.

Rochefort , te 7 mai 1913.
Conseil communal.
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¦¦ é.M&jpp rop rié t é
k vendre, maison , 4 logements ,
magasin, jardin , verger , le tout
20U O in 2. Vue imprenable sur lo
lac ot les Al pes. — Demander
l'adresse du n» 948 au bureau de
la feuille d'Avis.

Le samedi 17 mai 1913, à 3 heu-
res après midi , pour sortir d'indi-
vision , M. Angelo Bertoncini et
les enfants de feu Clément Ber-
toncini exposeront en vente publi-
que , en l'Etude et par le ministère
du notaire A. Numa Brauen , l'iin-

JTmcub le désigné au cadastre de
Neu châtel sous article 4736, Le
«oubouFg, bfltiments et places de
156 mètres cariés. La maison a
grand atelier avec magasin pour
Bypseur au rez-de-chausséo et 4
logements de 2 et 3 chambres et
dépendances aux étages. Le bâti-
ment est en parfait état d'entre-
tien. Convient pour placement de
fonds.

Pour tous renseignements s'a-
drossor k M. G. Haldimann , avo-cat, faubourg do l'Hôpital No 6, et»u notaire A. Numa Brauen , Hô-
»Ual No 7.

CORCELLES
Pour cause do maladie, on offre

à vendre à Corcelles , avec entrée
en jouissance Saint-Jean 1914, une
jolie peiite villa de construction
moderne , située sur le parcours
du tram Corcelles-Nouchâtel , dans
magnifique situation. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

A la même adresse , à vendre un
sol à bâtir d'environ 1000 m. planté
d'arbres fruitiers et d'agrément ,
dans la même situation. Ecrire sous
chiffre C. 940 au bureau do la
Feuille d'Avis.

JOLIE VILLA
à vendre, à Saint-Biaise

G pièces et dépendances , buande-
rie, "ciinuftage , électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc & Chambrier , 23, rue
du Château , Neuchâtel.

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

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

A VENDRE
à prix avantageux ,

très Jolis propriété
avec grands vergers et toutes dé-
pendances. Nord du canton. Situa-
tion agréable. Conviendrait pour
pensionnat , asile ou autre entrer
prise similaire. S'adresser à M91.
Jayet, de—feutrai —; Cie, à
ftrîoz N &randson. 11 .23514 L

A vendre ou à louer

à Cernier
une jolie petite

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

Cuilrefm
A vendre ou à louer

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

S'adresser Elude Clerc, notaires.

_)û!9 Les atelier» d%: la
Veuille d'Jtvis de "Neuchâtel te
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimis. (
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A vendre
30 sacs de charlion

S'adresser boulangerie rue Louis
Favre.

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

Pour cause de cessation de com-
merce,

A VENDRE
tout de suite , différents meubles de

iureau et comptoir ô horlogerie
tels que : pup itres , établis , ban-
ques , tours , régulateurs , gros ba-
lancier vis do 40u,/ m, balance pour
l'or, lanternes , outils divers , etc.

S'adresser ruo du Musée 7, 2œ«
étage.

Charrette anglaise
avec tente , à vendre. Temple-Neuf
u° 14, au 1er.

A vendre , pour cause de départ ,
un très

ÏÎON LIT
bois dur , lm05 de largeur , som-
mier, matelas crin animal. S'k-
dresser 12, Saint-Nicolas, au 1er,
l'après-midi.

A VENDR E
un 'i anteau d'hiver , devenu trop
petit , pour garçon de 12 ans, ainsi
que l'outillage à découper le bois.
Vieux-Châtel 29, pension.

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

IMjgpp
PINCES A LINGES

à ressorts
SO cent, la douzaine

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus ,
employez Ue 3204

V ]J_ _ie;mi_&tf que
BRILLANT SOLEIL

En dépôts a Neuchâtel :
chez MM. Alfred Zimmermann , Rod. '
Liischer, Hri Gaconil , Frank Margot &
Bornant!, à la Ménag ère. Ernest Mor-
thier , Petitpierre & O, Maurice Weber ,
Société Coopérative de Consommatio n ,
Vassalli frères, et chez M. Samuel .
Maurer , Sœurs Virchaux , à Saint-
Biaise, Alf. Berthoud , à Boudry, Con-
sommation, Boudry-Cortaillod.
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Superbe \é!o
à vendre , faute d'emp loi , tout neuf ,
marque « Cosmos » , changement de
vitesse, roue libre. — S'adresser
La Jolietto , Parcs 03, plainp ied.

Jolis petits c. o.

aïoOliiets ûs
salon

(neufs) à vendre chez J. Perriraz , I
I tapissier, faubourg de l'Hôpital 11. 1

Erran-G Maison _e ïlssns en tons genres I

- - - - - - -

Neuchâtel - 6, Place des Halles, 6

" Spécialité de Blanc
I et Articles pour -Trousseaux

- Mousseline de laine
Etoffes lavables
ponr robes, blouses, tabliers, chemises fantaisie

et costumes- de garçonnets

Etoffes blanches
ponr blonses et robes légères

Etoffes noires I
pour blonses et robes légères

GRAND CHOIX I
BONNES QUALITÉS — BAS PRIX I. - j ;

Veuille. Demanda nos collections

h ABONNEMENTS
I an 6 moii 3 mci'j

En ville, par por teuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste "o.—- 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10. — 5. 2 .5o

Etranger (Union postale) ;6.— l 3 .— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-'Neuf, 7V° /
, Tente au numéro aux kloiquet, gares, cSpôtt , etc.
S. *
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' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0 .10;  1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , h ligne 0 .15;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. i.'ao.

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

P.0Ur '** surcl»rg«. ''<=• . demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

I
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une dale prescrite. 1

aux Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 17 mai 1913, dès 8 heures du soir, aux Gene-

veys-sur-Coti'rane , ïîesinuraiit I>aml»ach , M. Will iam-Henri
Perregaux-Dielf , à Zurich , exposera eu vente par enchères publiques
les immeubles suivants ;

Territoire des Geneveys-sur-Coffrane
Article t'.GO. I^e i hâî tle ,  champ f290 ma

»' (361. Pré de la CJuiux , champ 3560 »
» 667. lia Loie, champ 5065 »
» 669. Lie Llonvcraiii , champ 3810 »
» 673. IJ« C-âbJe, champ 203U »
» 676. Ci-êt ISs-etiel , champ 2'270 »
» 6S0. Crêt BredeS , champ 4540 »

Territoire de Boudevilliers
> 1305. Sons les Vernes, pré 3560m'
» 1709. lie Traisieux, champ 2894 »

Adjudication définitive et outrée en jouissance immédiate si les
offres sont ju gées suffisantes.

Boudevilliers , lo C mai 1913.
Ernest GPYOT. notaire.

GRANDES ENCHÈRES
de

Bétail , matériel agricole et mobilier
AUX G-RATTfiS

Le samedi 24 mai 1913, dès 9 h. % du matin , les enfants Imhof
exposeront en vente, pour cause do cessation de culture :

Béîaii:  Un bon cheval à deux mains, 7 ans ; 3 vaches, 4 gé-
nisses de 1 et 2 ans.

- Matériel agricole : Chars à échelles , h pont , h brecottes,
charrettes , charrue , tombereaux , herses, buttoir , machine à battre
avec, manège, hache-paille, van , bascule , colliers à chevaux et à
bceufs , brides , couvertures, clochettes, fourches, râteaux, haches,
scies, chaînes , etc.

Mobilier : 8 lits complets en bois et en fer , tables, chaises,
canapé, giaces , bureau , commode, armoires à 1 et 2 portes, machine
à coudre, pendule, fourneau potager, couleuse, batterie de cuisine,
vaisselle, etc.

Greff e de Paix.

ENCHÈRES

après faillite
Office des faillites ûe Neuchâtel

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

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

Neuchâtel le 28 avril 1913.
Pour l'administration

da la masso
Office des J ailli les .

Le préposé :
Fréd. B REGUET.

A VENDRE 
A VENDRE

2 banques de magasin , 3 vitrines ,
des tonnelets , 1 bascule , i petite
balance et 1 banc , etc. S'adrussor
à M. Jules Junod , 7, rue Louis
Favre, Neuchâtel.
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_ „C'liIoro" donne ona peau, gj^fa gg
"™"*—"r;—— RomèdeéprouvdjOffi-

caco et Inoffcncif pour rendre la peau fine
et pour effacer les rides , tâches jaunes et
lentilles etc. „t:iil»i-o" vfiiitablo on tube
a fr. 1.50 ; snvon ,,cblûro" s'y rapportent
à fr.!. — . En»snlo dam toutcilesPhorm.et Drog.

Pharm. A. Bourgeois ,
Pharm. Bauler ,
Pharm. des Sablons J. Bonhôte ,
Pharm. do l'Orangerie.

PAPETERIE

f F. BicM-MrM f
\ en face de la Poste , Neuchâtel j

Grand choix de

fl REGISTRES en tous genras il
H Livres a sonclte g

Copie d'effets
§ . Cop ie de lettres
B Carnets d'ouvriers u
„ Carnets pour laiteries BPJ B
S ¦

Spécialité de H

g Registres sur commande g
- i  et pour r;

i co_ i)tai ) i!iluS américaines
B. 
„ Prix modérés -:- Téléphone 75 _
B BBB-________ -aa__-_-BBB

Corsets 1
Blouses I

<_Fopoes I
Au magasin

Sli-Mliiil

Les recettes f|r daS.ïr_fc M réussissent
du U UUIEtir toujours !

Qu'on essaie :
i - . Le gâteau de fête

Matières employées :'250 gr. do beurre , 200 gr. de sucre, 7 œufs,
leurs blancs battus en neige, 500 gr. do farine de feras»^nt, nn pa-
quet de levaîu en pondre du Dr Oetkèr, ' Î00 gr. do
raisins de corinthe, 100 gr. de raisins secs, 50 gr. do succade (ci-
tronnade), l'écpre râpée u'un demi-citron , Vs a '/ * de litre do lait.
Préparation : Faites mousser lo beurro , ajoutez-y le sucre, les
jaune s d'œufs, lo lait , la farine , cette dernière mélangée au
levain eu poudre , ot enfin les raisins de corintho et les raisins
secs, la succade , l'écorco de citron et les blancs d'oeufs battus
en neige. Versez le tout dans un moule graissé et saupoudré

d'amandes , et faites cuire environ 1 heure %
Remarque: On ajoute à la pâte assez do lait pour qu'elle

devienne un liquide épais. H 6000 Z
Dépôt général des produits du Dr. Oeiiker;

Georg Weingartner, Zurich

personnes peuvenr se rassasier avec I
une boire deJHero Cassoulets " rouî

i prêts. I/rt grande boîte à -.65 dis. g
au lard Fr. 1.- en vente ehefc leSoussigné . S
¦ _ jÇ____5jï W  ̂

.Conserves I
-UJemïbouig ll/ei-îbouj^

Soc. de Consommation |

-I>P—^tBsàaMbmMBsmtBsstm^Ê^^ ,,"-~ir~i

I Messieurs j
[ GRANDE VENTE DE I
! Eiii! et Oiiill! fisliii i

Tous les articles pour Messieurs 1
! CîUY_B-ÎP_e_-ETJ»_B? Salnt-Honorê S

AVIS -«a _w- AVIS

Sus tin Sêgûii 10

Pour satisfaire à la demande de mes nombreux
clients, je me décide d'ouvrir sa partiv du -tiarclî
6 mai une

Succursale à l'Evole n0 1
au bas du Pommier

J'ajouterai à mon commerce de fruits, légumes,
primeurs j .

PJ-picerie fine
par des niarcliandiscs de toute lro qualité et des pris
très raisonnables, j 'espère mériter la confiance que je
sollicite. Se recommande vivement,

P. MONTEL
Bue da Seyon 10 Evole 1

On porte à domicile -:- PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONS
A vendre 10,000 kg. do

foin lrc qualité
très bien récolté , chez M. Paul
Journod , aux Bavards.

A V5NDS5
un grand buffet noyer à deux por-
tes et uno marmite en cuivre. —
R. Studer , Crêt i. i" étago. c.o.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occasioi

Offres - 'écrites'." avec J)rix à C. L.
949 au bureau de la Feuille .d'Avia.

On demande à reprendre
un atelier _e peinture et fie gypserle
Offres sous chiffre C 8323 JI à
Haasenstein et Vogler.Mon-
trenx.

Fl sacs el Bouteilles
sont toujours achetés par Poucet,
Case 3043, Neuchâtel. 

Je cherche à acîioter

petite propriété
ayant accès au lac. Offres écrites
à M. S. 918 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
?ensiosî-|amilk

pour , séj our
k Vallamand-dessus (Vnlly) j si-
tuation agréa"ble , vue sur les Al-
pes, forêt k proximité, bonne ta-
ble. Prix très modérés. Référen-
ces à Mmo Racine, professeur, rue
Louis Favre G. 

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

couturière
ayant déjà de la pratique ains/
que d'une

IfBBg'êF©
toutes deux pour des journée s ou
du travail à domicile. Envoyer les
adresses ou s'inscrire place d'Ar-
mes 5.

A vendre ou à échanger un
lit en bois

à 2 places, contre un lit en fer b,
une place. S'adresser Grand'Rue
14, 4mo .

t(0 
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(A C/>
*Baume Saint-Jacques

de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE
«^ Marque déposée » â

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations , brûlures, varices,
pieds ouverts, éruptions , oczé-

„ nias, dartres, hémorrhoïdes,
a engelures. Prix 1.25 dans toutes
| les pharmacies. Dépôt général :
s lîûie . Pharmacie Saint-
I Jacques. — Neuchâtel, Pharmacie

H Bourgeois et toutes les autres; BOL:_ 
dry. Pharmacie Chapuis.

MW i&k'vLû. ïïM)
do Berginatin & C'°, Znrieli,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortilie
les nerfs de la tèto et leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle. Dép ôts :
Coiffeur Kcller , hôtel du Lac , Keu-
chatel. Ue 124 Z

laipoire et bains k siège
système recommandé par des mé-
decins , à vendre , ainsi que do
magnifiques

bacs à fleurs
pour hôteliers ou particuliers. •—
S'adresser maison von Arx père, a
Corcelles.
_H_____£fi_fWw~>'V' ¦2.^£*&SK*3mEi&BBgt&?: ?̂ V *»wlmKfiTwBp§lps«HSKrHI mmmmmlL^mmmÊVmWmmm^^^

S § I Un superbe programme |j

iî LAÏAffl ïïË"pill O _fa3—i-¦ _il—•_il¦_h_i _ _MwûHI —h s.—i«_ •— %p

I O R Grand drame policier eu 4 parties : gf

i I famitié k polo i
1 -§ Emouvant, pathétique -:- En doux parties |

H £ L'affaire des faux billets É
, Drame policier . "

S

J_5US>I , MATINÉE à 3 h. »/4
Moitié prix à tontes les places

 ̂
Nous sommes satisfaits de'jg

^ 
la 

chaussure a'chetée chez H

| NEUVîSVIIiM: I
» et nous continuerons à nous p
p  servir là car les prix sont (|
SE réellement meilleur marché «ni
I qu 'en ville. %

Chemises | *

Manchettes ,



A louer, dans village tranquille
du

Val-de-Rnz
deux logements do 4 et 5 cham-
bres, pour l'été ou l'année. Eau,
électricité , verger. — Pour tous
renseignements s'adresser à J.
Perriraz, tapissier, faubourg de
l'HOpital 11, Neuch âtel. 

Corcelles
A louer, pour cause de départ,

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

A UO'JER
pour le 24 juin 1913 ou plus tôt si
< n lo désire , un beau logement
o iposé de 5 chambres , chambre

i o oonne , chambre haute , balcon
iV c vue étendue , jardin et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. Gaz , électricité. Prix 925 fr.
S'adresser Boine 14, au I 0'. c.o

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

Bel appartement de six
pièces et dépendances a
louer dès maintenant dans
bean quartier près du lac;
prix avantageux. — . S'aaros-
ser Etude G, Etter, notaire, 8, rue
Purry. ' '

A louer , dès le 24 juin ou plus
tôt, & Champ-Bougin, joli logement
de 3 chambres, jar din et grandes
dépendances. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. ^___
Sein ûii Rocher : >3ŒgS«i£
pendanecs. S'adresser _Itudo ©.
lutter , notaire.
ïïnnitol f à  * logement do .3 cham-
IlUjJll- IvJ . bres et dépendances.
Conviendrait pour bureaux.
— S'adresser _Itnde G. Iittor,
notaire. 
Pprnn (J9fi ' logements de 3 cham-Idlbù 1MJ . BreS ( dépendances , bal-
con et jardin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

MB ut S6JBD . chambres et dépen-
dances, bai cou. S'adresser _î^nde
G'. Etter, notaire.
Dj inm - logements de S chambres,îai Où . terrasse et dépendances. —
S'adresser Etnde Gr. Etter,
notttlfe.
Pnl iinn '  logement do 4 chambres,IJUIUû U . cuisine et dépendances. —
S'adresser Etnde G. Etter,
notoire. .
PnfP " logements de 3 chambres etLUIC . dépendances. —• "S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
PnillirifrWK! ' rez-de-chaussée de 4fllll-IuIGù . chambres et dépendant
ces. S'adresser Poudri ères 21. ;

EVOLE
Beaux logements de 5 chambrée

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

A louer, pour le 24 juin, à cinq
minutes de l'université, un bel
appartement de 8 chambres et dé-
pendances, à des conditions très
avantageuses. S'adresser Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8, à
NeùcbâteL C. ,0.

A louer, à Saint-Biaise, bas du
village, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; éventuellement atelier. S'a-
dresser jehez Mme Veuve Mario
SimmenJ Grand'Rue 31. 

Côte. A louer, pour août ou
époque h convenir dans maison
d ordre, beau logement moderne,
4 chambres et dépendances. Belle
vue, jardin. S'adn.sscr au Ko 103
l'après-midi. c.o

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

Fahys 25
A louer, pour lo 24 juin , un beau

logement do trois chambres , cui-
sine ot dépendances. Prix 38 fr.
par mois. — S'adresser à l'Etude
Etter , notaire , ruo Purry 8, ou à
la rue du Trésor 7. au 4°"'. 

A louer pour St-Jean ou plus tôt ,
suivant désir , à l'Evolo , beaux ap-
partements de 3 chambres, cham-
bre de bai n , chambre hau te, bal-
con , toutes dépendances ; gaz ,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser à. Ch. Decoppet , Evole 49. c.o

Ehie Petitpierre i Hotz
notaires et avocat

8, roc des Epancheurs

Appârt'èttiehts à louer dès
maintenant -ou-pour époque à
convenir : , . • .• . , .
Port-Roulant, 5 chambres dans

maison d'ordre.
Côte, 3 chambres avec jardin.
Parcs, 3 chambres dans immeu-

bles neufs. Prix : 450 à 575 fr.
Hôpital, une chambre et dépen-

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

villa. Prix avantageux.
Pour le 24 juin prochain :

Louis Favre, maison complète de
8 chambres et dépendances.

Bel Air, 4 chambres dans villa.
Près de la gare, 4 chambres spa-

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

jardin.
Mail, 2 chambres. Prix : 324 fr.
Seyon, 4 . chambres, 850 fr.
Parcs. 3 chambres, 480 fr.

A LOUER
Deux chambres non meublées,

dans maison d'ordre.
Bue dn Seyon no 30, un

appartement do 4 chambres et dé-
pendances.
. Bne du Ch&tcan n° 5, an
appartement de 2 chambres et dé-
pendances.
? 'ÏJH appartement do 2 chambres
et dépendances.. •. . ; ¦:

S'adresser & llEtudo Henri . Ohé-
del, avocat et notaire, rue du
Seyon n° fl. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Parcs 20,

3°>», depuis 6 heures le soir.
Chambre meublée. Rocher 30,

i" étage.
Chambre h, louer. Coulou 10,

rez-de-chaussée.
Belle chambre meublée.

Evole 17, a-". 
Chambre meublée à louer pour

monsieur. Terreaux 7, 2m8 gauche.
Chambre et pension. — Beaux-

Arts 19, 3mc. c.o
Chambres et bonne pension. —

Faubourg de l'Hôpital 40, 2ûie. 
Chambre meublée pour 2 ou-

vriers rangés. Seyon 34, 1er. c. o.
Petite chambre meublée. S'a-

dresser Château 10, 3me, le matin.
A louer jolie chambre, dans pe-

tite maison, à jeun e garçon . aux
écoles ou à demoiselle. Eventuel-
lement pension. — Demander l'a-
dresse du No 921 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ . c. o.

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

Belle chambre, avec bonne pen-
sion. — J.-J. Lallemaiid 7.

Tout de suite, belle et. grande';
chambre meublée, vue magnifi-
que, et une non meublée. S'adres:ser Fontaine André K 4me. : _j

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Faubourg de Ta
Gare 3, 3me à gauche. j

Belle chambre meublée, au so-
leil et indépendante, pour ouvrier
propre et tranquille ; prix très; mo-
déré. Evole 35, 3me à gauche; c.o

Chambre ù louer. Oratoire J ou
Raffinerie 2, au 2me.

Jolie chambre meublée au 1er.
Temple-Neuf 6. ;. ..

Jolie chambre indépendante, 1.
ou 2 lits. S'adresser Coq d'Inde 24,
2me_ gauche. - -\ ¦

A louer chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1er. : Je. o.;

Chambre meublée avec électri-
cité. J.-J. Lallemand 7, 1er.

Jolie chambre propre, pour de-
moiselle ou monsieur rangé. NeU-'bourg 23, 1er à gauche.

A -louer 2 chambres meublée—!
Moulins 37, au 2m°. 

Belle chambre à louer. Rue
Louis Favre 3tl. 3m*.

Jolie chambre au soleil , avec*
bonne pension pour jeunes gens.
S'adresser Terreaux 3, 2°".

Jolie chambre à 1 ou 2 lits. —
Côte 19, 1er. .; :

On offre jolie chambre avec bal-
con et pension, au prix de 70 fr.
par mois, pour demoiselle. Situa-,
tion agréable et saine dans pro-
priété à proximité de la ville. De-
mander l'adresse du No 917 au
bureau_de la .Feuille d'Avis, ç. o.

Très belle et grande chambre
rue Louis Favre 27, 2me.

Chambre pour monsieur rangé.
Trcill e 4, 3me. 

Petite chambre meublée, 10 fr.
S'adr. au 2me, rue des Poteaux, à
côté des magasins de soldes.

PENSION
pour demoiselles; ' avec- "bu sans
chambres. Dîners. Mme L. Gugy,
place d'Armes 6. 

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

Chambre meublée, à monsieur
rangé^cluse 15 bis, 3me gau_c.o.

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

Jolie chambre pour, monsieur
tTc bureau ou étudiante Bercles 8,
3me étage. c. o.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg (te la. Gare_ll, 2me. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Grand'Rue 14, 4me.

LOCAL DIVERSE S
A louer aux Chavannes, un local ;

conviendrait pour entrepôt ou atelier.
Etude Brat ien , notaire, Hôpital 7.~Mmsto

On offre à louer , pour le 1er mai
1914, un grand magasin, avec ar-
rière-magasin ; très bien situé , au
centre du village. Conviendrait
pour n'importe quel commerce. —
Adresser les offres k M. Alh.
Millier, Grand'Rue 19,

FLEÙRIER
A louer â Cornaux
un local bien situé, avec cave at-
tenante ; serait transformé sui-
vant genre de commerce. S'adres'-
ser à A. Nussbaumer-Juan, à Cor-
naux. 

LOCAUX
À louer, aiix Parcs, à

des conditions très avan-
tageuses, do vastes lo-
caux bien éclairés, pou-
vant être utilisés pour
tout genre de commerce.

Etude Petitpierre &
Ilot/., notaires et avocat.

Grande cave
très fraîche, a\ louer pour
commerce de vins on au-
tre.

S'adresser à A.Richard,
Vienx-Châtel 19. eux

A UOUER
Au Bas du Village de St-Blaise,

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

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

A louer, pour 'le 1er juin,

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

Jeune (Hc3683Y)
BOULANGER

capable, ayant quelques connais-
sances de la pâtisserie, désire
so perfectionner à fond dans une
pâtisserie, de préférence dans la
Suisse française. Offres avec indi-
cation de salaire à Fritz Asgmns,
Hirschengraben 10, 'Berne.

On demande pour la campa-
gne ménage (HI3937X)
VALET de CHAMBRE

et
Femme de chambre

Anbert, Mcssery, H"=-Savoie.
Jeune

serrurier en bâtiments
sérieux , cherche place dans la
Suisse française. — Offres sons
8c 'A77 Y a Haasenstein &
Vogler, Soleure.

Jeune homme possédant notions
de la langue française cherche ,
pour so perfectionne r dans celle-
ci, place do

ma.gasiii_.e-?
de préférence dans magasin do
denrées coloniales, vins ou fers.
Entrée juin 1913. Offres écrites
sous y. 7041 IJX. à Haasen-
stein & Vogler, Lincerne.~M©->E8~

On demande pour tout de suite
une bonne " ouvrière riiodiste. —
Ecrire sous- chiffres. SI. B. 944, ou
bureau do là Feuille d'Avis.

Jenne 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 lo français.
Ecrire poste restante H. A. 27.

Une personne
forte et robuste , connaissant tous
les travaux d'une maison soignée,
se recommande pour remplacer ,
laVér, repasser ou n'importe quel

Remploi . Demander l'adresse du
n° 943 au bureau de la Feuille

; d'Avis.
. On cherch e pour tout de suite
jeune homme travailleur , comme

| emballeur-commissionnaire
:Adresser les offres écrites à E. C.
'940 au bureau de la Feuille d'Avis.

Voitiirier
Un homme d'âge demande place

comme voiturior ou pour soigner
quelques pièces de bétail. —S'adresser à J. Grossenbach, Grand
Savagnier.

Voyageur
On demande un voyageur sé-

rieux et travailleur, pour visiter
la clientèle bourgeoise et les pen-
sions. Fixe, commission et abon-
nement général. Adresser offres
sous chiffres F. V. 350, poste res-
tante, Neuchâtel. 

Par suite de démission honora-
ble du titulaire Je poste de des-
servant du , , • ,

lil liilii
fis [fiit

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

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

Pensionnat cherche tout
do suito c.o.

demoiselle
do bonne famille pour conversa-
tion française (deux mois). — Offres
sous chiffre C 350» Y a, Ilan-
senstein & Vogler, Berne.

JEUNE HOMME
sérieux et actif , est demandé pour
le placement d'articles nouveaux ,
nécessaires, indispensables. Fort e
provision. Ecrire sous chiffre B.
B. 910 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 
. . On cherche

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

On cherche , pour fin mai , un
jeune

Domestique
pour soigner un jardin- potager ot
aider- daùs la maison. Gage : 30 fr.
par mois. Adresser les offres écri-
tes à J. , D. 936 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Jeune fille connaissant la
sténographie

pourrait entrer tout de suito dans
un bureau de la ville. S'adresser
k l'Agence Commerciale Maurice
Spciser, Seyon 17.

Ouvrières et assuj etties
sont demandées pour tout de sui-
te. Mlle Marrol , Bercles 1. 

Un jeune ouvrier

menuisier-machiniste
cherche place tout de suito. —
Demander l'adresse du No 933 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

MÉNAGE
On .' demande ménage pour la

campagne, femme de chambre et
valet do chambre, connaissant lo
service d'une maison très soignée
ot si possible les chevaux. Aubert,
Messery (Haute-Savoie). H13767X

On demande tout do suite un

domestipe de campagne
sachant bien traire. Bon gage. —
S'adresser à M. Gustave Mollin ,
Bévaix. •

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

Il manque touj ours : .̂ jg£ seHabits d'hommes ^M Wm 1&
Chaussures àMÊP ,#>?<<? 23

Vaisselle ei <SF
Batterie de cuisine " __..

j £ t£PHOA/ £ /Olh

A TTIS .
Teuh demande d'adresse d'une

Isnonc» doit être accompagnée d'un
tmbre-potle pour la réponse ; sinon
telU-ci un expédiée non affranchie.

ADM rniSTKATlOn
_._

Ftufflc d'Avis de Neuchlt—

LOGEMENTS
m.m u ., . .  ¦ ¦ .-¦.—. — . .. , ¦ ' - —¦— ¦

A louer â Colombier
dès maintenan t, ou pou* époque à
convenir , jolie petite maison
de 9 chambre.* et dépendan-
ces, installation de chauffage cen-
tral. Loyer modéré. ;— S'aMresser
au notaire E. parais. ,. à iColombier.

"ÂTOUEfT
!. pour lo 3-1 ju in  13)13, rue

des Terreaux 3s 3m"' étage, un beau
logement de 7 chambres , cuisine
cave et chambres hautes avec eau ,
gaz et électrifcité . Exposition au
midi , au centre des affaires , .

2. immédiatement  ou pour
époque à convenir; rue des Terreaux
i, rez-de-chaussée, un /petit loge-
ment de 2 chambres j cuisine, cave
et dépendances.

S'adrèssor à M. Jacot-Suiilarmod ,
â Saint-Biaise./ . . .• ,> ¦

i OCCASION
Pour cause do départ , on offre

fc sous-louer à un prix avantageux ,
Eiour lo 24 juin ou à partir du 15
uillet , dans maison tranquille , un
lel appartement de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. Confort
moderne , électricité. Belle situa-
tion au soleil. Vue splondide. Pour
tous renseignements , ' s'adresser à
i'Etnde Adrien Hlorel, avo-
cat, rue de l'Hôpital 19.

Gare de Serrières
On offre' à louer , ppu r lé 24 juin*,

une petite maison située à
proximité; do la gare de-Serrières,
comprenant qnatr.e:'©—ambres,
denx cuisines dont uno à l' usage
de buanderie , chambre haute, ga-
letas et cave. Jardin potager,
arbres fruitiers. - Vite snperbe.
Prix 835 fr. S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz. 8 rue
des Epancheurs.- c.o

CORTAILLOD
A louer, tout de suite ou pour

le 24 juin 1913, beau logement
dans maison neuve, au Bas de
Sachet, 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à ' MM.
Induni et Scacchi, Cortaillod et
Boudry. . ' ' , ' . __^^_

A louer, pour tout de suite; a
un peti t ménage soigneux, un loge-
ment do 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser rue Fleury
n° 4, 2m« étage. . w c_o

A louer , pour lo 24 juin , loge-:
ment de 3 chambres; et dépendan-
ces. —- F^usses-Brayès ̂ 9. 2m«.

A.louet, pour Saint^Jean , 1 loge-
ment de 3. chambres et dépendan-
ces, gaz, soleil. — Prix 28 fr. par
mois. — S'adresser Qôte 18, 3m».

A lour, pour, lo 24 juin, au cen-
tre de la vtUe.'.un joli logement,
exposé an soleil, trois cham-
bres, cuisine et dépendances. De-
mander l'adresse du n° 756 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis. C'Q.

A UOUSR
k l'année pu pour séjôor d'été

belle p rop riété
à le tmpegte

sur les bords du lac de Neuchâtel.
Beaax ombrages, eau , électricité.
S'adresser à MM. Jayet, de
Mestral & C°, h Giez-s/
Qrandson. H 23513 L

A louer petit logement 2 cham-
bres, cuisine, dépendances , jardin.
— 25 francs. — Epicerie de la
Coudre. ¦ ' ' ' 

tout de suite
comme logement ou bureau , uu
beau logement au 2m" étage, trois
chambres ,, cuisine , chambre à ser-
rer , bain , gaz, eau , électricité. —
S'adresser à, II. Liithi , II , ruo do
l'Hôpital . 

A louer au

Val-de-Travers
dans une maison bien située et
bien tenue, avec grand jjardin , 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, . . . . •/

Appartement au soleil do trois
pièces (sans cuisine) et dépendan-
ces, pour le 24 juin. . Buanderie ,
eau , gaz , électricité installée par-
tout ; C00 fr. — S'adresser Beaux-
Arts 9, pu 1". * c. o.

QU AI DES ALPES
A louer, pour St-Jean 1913, un

bel appartement do 5. pièces et
dépendances, 1er étage. Balcons,
terrasse, confort moderne. Vue sur
les Alpes.

S'adresser k M. Eug. pelachaux,
Beaux-Arts 20, Neuchâtel. c. o.,, '

}  

¦ - ... —
r
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A louer, pour le 24 juin , loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
taletas. Prix : 20 fr. par mois. —
'adresser Ruelle des Chaudron-

niers 6, 1er.

Belle villa à louer
Quai du Hlont-BI anc , 14 chambres
confortables. Bains, éleciriciié, chauf-
fage central, terrasse, jardin. Vue
tuperbe. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. • > v, ,> ¦

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

Demandes à louer
Une dame cherche

pour Saint-Jean , logement 2 cham-
bres et cuisine, au soleil. Adresser
offres écrites à A. P. 950 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle
cherche chambre dans famille ins-
truite où elle aurait l'occasion do
converser en français. Ecrire posta
restante 2525.

On demande à louer
2 chambres meublées
au centre de la ville, sî possible
un 1er étage. Adresser les offres
Boulangerie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital. 

OFFRES
JEUNE FILL S5

de bonne famille , connaissant â
fond les trav au x à la main ot sa-
chantbien coudre , cherche place
auprès d'un enfant ou comme aide
de la maîtresse, où elle aurait J.'oC:
casion de se perfectionner dans la
langue française.

Offres sous chiffre De 3693 Y
a Haasenstein *_ "Vogler ,
Berne. _,

On cherche pour

3eune fille
de bonne famille , place dans bonne
maison où elle apprendrait à fond
lo français , soit comme volontaire
ou avec petit gage. Vie de 'famille
désirée. — Offres à M m« A. Lipf ,
Mulhat tsen i/E ls., Ost str.:20. :~J -.UN-TRILLE
de 17 ans. Viennoise, de bonne
famille , cherche place comme vo-
lontaire dans famille respectable,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bon traitement et vie do
famille désirés. Offres case postale
|6282. Neuchâtel. /  ..

¦-.- -;/ •
Parents placeraient leur

jne fi
de 10 ans , comme volontaire dans
bonne famille de la Suisse ro-
mande pour apprendre le français.
On exi go vie de famille. ,

Wilhelm Isaak, facteur
des mandats, Ilabsbnrgev.
strasse 5. Lincerne» H7042Lz

Jeune fille
d'une bonne famille , cherché, place
dans une bonne maison française,
pour aider au ménage efc pour
apprendre la longue. Entrée pour
le l" juin. — S'adresser s. v. p. à
M ma Millier , Hubelmatt, Soleure.

JEUNE FILLE
parlant allemand et français, ayant
reçu instruction secondaire, cher-
che place dans bonne maison par-
ticulière. — M mo Schnell-Wal —;cr,
Sandgrube, Munchenbuchsee.

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

Volontaire
dans une bonno famille oxi elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et de fréquenter
le catéchisme. Vio de famille dé-
sirée. — S'adresser à. restaurant
Rohr-Furt er. Staufe n , Argovie.

2 femmes 3c chambre
demandent place, l'une pour le
1" juin et l'autre pour lo 15 juin ,
dans pension ou bon hôtel de la
même localité où elles pourraient
bien appreudre lo français. S'a-
dresser à M"« Vereua Meier , Hôtel
z. Lowen , Œrlikon (Zurich).

Pour jeune tille de langue alle-
mande , on demande place dû

VOLONTAIRE
ou de demi-pension nairo dans pe-
tite famille où elle aurait l 'occa-
sion do bien apprendre le français.
Vie do famille désirée Envoyer
offres posto restante D. Y. 72.

On cherche place pour faire les
travaux du ménage dans . bonno
maison particulière, pour

Jeune fille
do 17 ans, ayant déjà été en ser-
vice et sachant un peu de français.
Aimerait apprendre à cuire. Vio
do famille exi gée. — S'adresser , à
Mm° Schwab-Scheurcr , Waltwil
; es Rupp oldsriod (Borne). ;

Ou. cherche pour

Jeune fille
do 20 ans , ayant fait l'apprcntîs-
sago de couturière , ¦ place dans
bonno famille ^ 

où ©Ho aurait l'oc-
casion d'apprendre lo français. —-
S'adresser k U. Stucki , régisseur
à Anet. . ' - - i

Femme de chambre
do langue française , bien recom-
mandée , avec diplôme de coutu-
rière , et ayant servi plusieurs
années dans famille distinguée de
la Suisse allemande , cherche place
dans bonne maison pour lo 15 mai
ou époque à convenir. Demander
l'adresse du n° 925 au bureau de
la Feuille d'Avis. . . .

Jeune fille
cherche place dans famille res-
pectable, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Certificats et références do pre-
mier ordre k ¦ disposition. - Offres
sous Z. Ù. 12295 à l'Agence do pu-
blicité Rudolf Mfosse. Zurich.

On cherche, pour jeune fille
ayant terminé ses classes; place de

demi-volontaire
ou analogue, pour apprendre la
langue française. — Offres sous
Je 3308 Q à Haasenstein et Vogler,
Bal»' ¦ • ' • ¦ ¦ - _ ii '~
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JBjgr U Veuille d'Avis de\
"Neuchâtel est lue chaque Jour Jdaim toi» les ménage». j

PLACES
On cherche une

jeune fille
pour aider aux travaux du ménogo.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Gage 15-20 fr. par mois. — Sœurs
"Wûthrich , Bad-Klus, près Balsthal
(Soleure) . _^

Ou cherche pour un ménagé de
deux dames, passant l'été à Chau-
mont sur Neuchâtel , pour fin 'mai
ou i" juin une

JËVNË FIIi-E
munie de bous certificats , sachant
cuire et connaissant tous ïes 'tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresr
ser à M m » Jacot-Guillarraod , rue
Lévrier 15, Genève.

On demande pour pension

"BOÎ ESTIQUE
sachant bien cuire. S'adresser rue
Pourtalès 9, au 1 étage.

Une honorable famille de Stal-
den {Berne) demande

um Jeune fille
honnête, do la Suisse française,
pour aider aux travaux du; ména-
ge.- Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage : 15 fr. pour commen-
cer. S'adresser à Famille '.Ryser-
Stahl.i,. Sch _.haus, Stalden,' Bernb.

Ou cherche pour tout de. suito

tins jeune fille
forte et robuste, pour aider a j a
cuisine. Bons gages. S'adresser .a
l'Hôtel du Poisson , à Marin. ' .
m -—-: f—

Le Docte—c A. Givel, à Payerne,
cherche , '¦ J

UNE FLILE
bien recommandée, pour le servi-
ce des chambres et les travaux de
la maison. , - j

Une jeune Jiîle
active et sérieuse, au courant dés
travaux d'un ménage soigné, ept
demandée ; bons gages. S'adresser
à Mm» Charles Lévy, 2, rue Neuve,
La Chaux-de-Fonds. • j :

On demande, ponr tout
de suite, uno •-- !-

ferhme' cie chambre
expérimentée, couturière , parlant
le français , pour soigner une . fil-
lette et. aider un peu dans la mai-
son. S'adresser avec certificats à
j lm. white, 19, avenue du Kur-
saal, Montren-. H 1992 M

Cuisinières
On demande tout do suito ou

pour dat e à convenir, nne chi-
sinière chef bien qualifiée pour
ce service, et: nne iille de eiiï-
sine. S'adresser à l'Hospice de
Perreux sur Boudry (Neuchâtel).

Ménage soigné, avec femme ; de
chambre, cherche - - ! • ¦

p ersonne de confiance
sachant bien cuiro. S'adresser par
écrit Avenue do Rumine 30, 1"
étage, Lausanne.

On demande une ;

JEUKS FIUC
active et propre pour aider dans
petit ménage soigné. S'adresser à
M. Chabloz, Maujobia 3, Neuchâtel.

Pour aa Miel
On demande tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

pour un garçon de 18 ans, fort in-
telligent et de bon caractère , une
place dans un magasin ou aussi
chez un agriculteur , pour se per-
fectionnner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à Ulrich Frei ,
pasteur. Zoiingue , Argovie. 

EiiÉiaii
sont demandés. — Offres Bell ,
Grand'Rue. 

On demande

nne personne
sachant laver et repasser. S'adres-
ser Quai du Mont-B lanc -i, 3°*v à
gauche. . .

Jeune demoiselle
allemande, diplômée, con-
naissant un peu le françai s , cher-
che place coisBsne institu-
trice .-dans bonne familSe ou
demoiselle de compagnie.
Envoyer les offres sous H. B. 207,
Fribourg , posto restante. -

-tin demandé;
tont de snite institutrice
française , distinguée (dip lôme
sup érieur), pour pensionnat de pre-
mier ordre. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand à fond ; Do

S 
référence pianiste. Ecrire Villa
>raestana, Zollikon, Zu-

rich. 'L 4792 o

Une demoiselle
demande des journé es de couture ,
raccommodage et vêtements d'on-
fants. S'adresser Grand 'Kue 6, 1er .

Jeune homme
intelligent , 19 ans, cherche place
dans la Suisse française où il
pourrait so perfectionner daus lo
Français et aurait le temps de
prendre des leçons , do préférence
comme aide dans commerce ou
commissionnaire dans hôtel. S'a-
drosser k Fritz Graf , Lauonen près
Thoune (Berno) . 

BOULANGER
Jeune ouvrier est domandé tout

dé suite. S'adresser N. Colomb,
Consommation, Sablons 19. A lo
même adresse,'à  vendre
une coule use

usagée, en bon état.

Cure de printemps-Sang vicie
Je recommande mon dépuratif & l'essence de ISalsepareillo Hou

duras et au suc de plantes, combiné avec l'iodure de potassium
d'après un nouveau procédé. ' „

La vente énorme de mon produit prouve sa grande efficacité
Le flacon 2 fr. 50; les 3 flacons pour une cure printanière cornplfci.
7 fr. — Envoi franco. >

Pharmacie de F Orangerie, f aubourg de l'hôp ital
Neuchâtel

A. WILDHABER, pharmacien-chimiste

Chalet de la Promenade m DIMANCHE n jj

€016EË!S
de la

-Libre Pensée Koina-inh
sous la présidence d'honneur de

M. Magalhâes Lima
sénateur de la République du Portuga l, actuellement

en séjour en Suisse

Dès 10 h. 4 /a du matin : Séance administrative (non publique)
' Dès » h. 1/2 :

Deux conférences pnbliqnes, gratuites et contradictoire s:
i. I/affaire Queralto ;

orateur : Dr O. Karmin , de ffenèvs
2. Portée sociale de la séparation 4e,

Eglises et de l'Etat.
orateur : E. Duvaud , de La Chaux-de-Foné,

BEST Invitation cordiale à tous, aux dames en particulier -f*
La Libre Pensée de NencMtel

Les établissements et maisons de banque soussignés ont l'iionncu ;
d'informer le public que leurs bureau x et caisses

seront fermés le
_Lnndi de Pentecôte, 12 mai
Banque Nationale Suisse. Bovet et Wacker.
Banque Cantonale Neuchâteloise. BuPasquier-Montmollin & O.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. Perrot & C'«.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Pury & Cio.
Berthoud & C". , La Neuchâteloise.
Bonhôte & C".

N.-B. — Les effets à l'échéance du 10 mai seront remis au protêt
le 13 mai, dès 4 heures du soir. 0 239N

Cours d'Espéranto
BBB^y^B^S P j WlW'^-

"' :<'t~
'WÊ$- En vu0 du <-'on Sr^s interna ,

WÊm W ' 1 k. L^A* i ^?lf;i ;: -^f tional d'Espéranto qui aura' H_a_HWteBgffi_BB ' : -W. li€u à Berne du 24-31 août, le'< '*' SF WTB ^aTl HI B » « I "Ŝ _Ë 8r0UP9 Espérantiste de noirs
fjg .-; ' - JLM3ta_l_j. ' '̂ J._jLL—J.'f wr '- vil le  orSan 'se un cours en I:
g—MBW——B—BMBBMHIy  ̂

leçons , 2 par semaine. Ce
I *_T^i * 1 ¦_ *_r ¦ t DI S 8 | cours sera donné par M. G,
1 BP^ B _§ —B I W * ï k H m o i !'trœ l0 professeur diplômé,

<8M_3—eL«UlaLÎ»——LJL—«—_JL_LJBa—g Fiaaace, 5 fr. — La premièri«™B___¦_—¦—B—————^——¦—¦—¦——«leçon , publique et gratuite,
aura lieu le mardi 13 mai, à 8 h. % du soir, nouveau Collège des
Terreaux, salle 15. •

ravissant KUniaUS brUDSSDâlnî 900 m. au-dessus de la mer
Situation abritée , ensoleillée, forêt à proximité. Vue magnifique.
Bonne maison bourgeoise ; lait fourni par les propres vaches ; Vialde choix. Prix modérés pour pensionnaires et passants. Beaa ïaï1
pour sociétés, etc. Bains. Poste et téléphone. Ouvert du 15 avri l au
15 octobre. — Demander le prospectus au gérant G. MAOEB.

La Société Cantonale Nennise u Cavalene
met en soumission

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

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

Soumission close le 12 mai au soir.
VB—B_— ¦__~ B ¦_~H~ ¦—____t1—_ ;fl œ-_ISIÛ___ —_ B H—SDBBHIIM

g Blanchisserie spéciale ^ j

f -.1. N I V E A  £2. \
B _.-..„— - *

î -S? nJT^ Faux-cols , Manchettes et Plastrons \9 ¦
Fan_-cols . ÎO cent. Col : enfant . 15 cent. \
Manchettes 15 » IMastron . . £0 » J

' B®*" Livraison la plus rapide ~@_ ' i J
1 NEUCHATEL - 9, RUE DU TEMPLE-NEUF j

Par nos nouveaj x procédés de lavage et glaçage à neuf , i
nous garantissons un blanc parfait sans abîmer le linge. .!

_ B_____ 3__B__ -_____ - -B__________E__ B___ B____ iBl

Apprentissages
On clierche à placer

dans une bonne impi'i
incrï e, nn jenne garçon
intelligent comme

APPRENTI
et ponr se perfectionner
dans la langue française-
Offres sous chtffre Z. Q.
12506 à l'agence de pnbll.
cité Itudolf Mosse, Zurich.

AVIS DIVERS
Demi-pensionnaire

Famille honorable , Neuchâteloise ,
sans enfants , prendrait comme
domi-ponsioiinaire , une honnôto
jeune flllo do la Suisse allemande
désirant bien apprendre le fran-
çais, La jeune flllo aurait environ
4 heures par Jour pj our s'occuper
du ménago, le reste du temps se-
rait pour «lie. Prix ' de pension :
40 fr. par mois. —..S'adresser par
écrit Sous chiffre P. 1". M-17 nu bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
Le B^ Moreî

vaccinera
à son domicile, 8 rue de VOnf
gerie, tous les jours de la premier»
quinzaine de mal, a 2 heures, mer-
credi excepté.

f Lebureau dc la F«ui7fe</'^w'J
de NeucbdM, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de y heure*
à midi et de a à 6 heures*
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

. ci té et lés abonnements. ' <

Leçons de harpe
Pour rensei gnements et inscrip-
tions, prière de s'adresser au
Magasin de musique
Fœtisch Frères S. A.

———r—___gi_——j——¦—a——na ĝj



La passagère fle La Maire
FEUILLETON DE LA FEllfl "D'AVIS DE SWATEL

PAR (7)

Maxime Audouin

J'élevai pourtant l'objection qui s'était
toujours posée à moi-même, tirée des cons-
tatations de l'autopsie. Un intervalle de
.six heures séparait les deux décès. Avec
l'hypothèse du meurtre , il fallait donc ad-
mettre que Lopez eût eu l'affreux courage ,
caché.dans cette maison où gisait le càda- ;

srée de sa première Victime , d' a t tendre , six
heurej f , le moment .do frapper la seconde !

—.. -A moins , rétorqua mon oncle , qu 'il
ii'uHt-"çh'ai-gé de l'autre moitié de la boso-
pe-tui complice recruté, sinon introduit
«-l'avance dans la domesticité de tes pa-
rents...?

Je sursautai... Brusquement comme à uu
Subit déclanchcmcnt ,. unc figure surg issait
de la chambre noire de mes souvenirs se
précisant , maintenant avec une netteté si-
nistre, celle de la mystérieuse passagère de
l'entrepont qui , à bord de la « Navarre » ,
m'avait  tant intrigué, par sa jalouse obsti-
nation à se cacher de moi , et qui , sous mes
yeux , à mon grand étounement ,était des-
cendue à la Havane , en compagnie du tris-
te couple !

Me tournant vers Marins , qui suivait at-
tentivement notre conversation.

— Le nom de cotte personne ? lui deraan-
iai-je , après la lui avoir dépeinte.

— Manuela...
Manuela t... C'était , cette Manuela , la

: Reproduction autorisée pour Ions lus journaux
%y«itt uu traité avec la Société des Gens do hcUros.

dernière femme de chambre de ma mère ,
entrée à sou service quelques semaines seu-
lement avant le drame !

Premier témoin interrogé tout au début
de l'enquête , tout aussitôt après la décou-
verte du crime, comme elle ne par la i t  que
l'espagnol , c'était jus tement  à moi qu 'on
avait eu recours pour essayer de lui t irer ,
tout chauds , quelques renseignements, à
moi , qu'à la requête d' un policier , le valet
de chambre de mon père était venu réveil-
ler d' urgence , m'auuouçant  avec une bru-
tale maladresse qu 'excusait seul son affole-
ment , l'affreuse nouvelle.

Du reste ,la déposi t ion de cette fille avait
été insi gnif iante .  Elle n 'avait rien vu , rien
entendu. Le matin seulement , on pénétrant
dans la chambre de Mad ame , elle avait
trouvé celle-ci étendue , inanimée sur son
lit , serrant dans ses doi gts crispés un petit
flacon. Quant aux fréquentat ions de Mada-
me, elle ne savait rien , ne comprenant pas
un mot de français et n'étant que depuis
si peu de temps à notre service...

Marins nous dit  que cette Manuela ac-
compagnait la senom Dolorès, lorsque celle-
ci, devenue Mme Louviers , s'installa h la
«Guarda * et qu 'il existait  entre la maîtres-
se et la domestique une familiari té  vérita-
blement excessive , laissant supposer une
liaison ou une complicité de longue date...

Dès lors , plus de doute. C'était cette drô-
lcssc qui , placée par Lopez près de mes pa-
rents dans le but de les espionner , avait
versé le poison k ma. mère , puis , ma mère
morte , ne reculant pas devant une sacrilège
mise en scène, disposé toute s choses eu vue
de donner créance au suicide.

Ainsi tombaient , d'un coup toutes les sup-
positions injurieuses pour la mémoire de la
pauvre calomniée. C'était sa justification
complète , écîatante. Mais c'étai-t aussi , hé-
las ! une clmrce nouvelle ajouU» à celles

qui pesaient déjà sur l' ancien caissier de
mou père.

En effet , après t an t  d' autre s coïnciden-
ces'troublantes, le moyen d'admettre  qu 'il
fû t  étranger à un dram e dont tous les prin-
cipaux acteurs semblaient s'être donné reu-
de'/.-vHis dans  sa. maison ?

Qu 'il n 'y eût joué qu 'un rôlo de com-
parse, vraisemblablement en prêtant la
main au vol des valeurs , toujours est-il que
cet homme 5' avai t  sa part de complicité ,
qu 'enfin , il avait su , lui , le dernier mot de
l'affaire, et que, par conséquent,"-pins que
jamais , il m'importait de rejoindre la dé-
positaire do ses aveux.

Malheureusement , les efforts de la police
n'aboutirent qu 'à me faire perdre uni: pré-
cieuse semaine. Do tou te  évidence , la Nina
ne s'était pas arrêtée à Mexico ; elle avait
filé directement vers New-York s'embar-
quer pour la France, Marins l'affirmait.

Il ne xeskiit donc d' a u t r e  ressource que
d'y retourner moi-même.

Je fis donc mes adieux à mon oncle, et
en route pour New-York .

Là , je m empressai de me rendre a 1 agen-
ce de la Compagnie générale transatlanti-
que, retenir  notre cabine à bord do la
cBrotagno » , qui parlait le lendemain, jeu-
di, pour le Havre. Mlle Louviers ne fi gu-
rait pas sur la liste des passagers de ce pa-
quebot , non plus que celui de la semaine
précédente , la cTouraiiie *. Sans me décou-
rager , je visitai les agences similaires
.étrangères, et je découvris enfin qu 'elle s'é-
tait embarquée sur le «Ryndaim- , de la
«Molland America Liue » , faisant escale ù
Boulogne... Mais, bien avancé -1 le dlyu-
dam» , m'apprit l'ageut , avait touché Bou-
logne la veille ! Impossible de câblai' à la
fugitive une demande de rendez-vous...

Une fois de plus rccoi iiiowiea.it outre
nous'cet ironique, cet éôwvanl petit jeu de

rachot 'î icl ic , et pour combien clo temps en-
core ? La France est si grande !

Huit jours plus tard , je descendais à la
gare St-Lazare avec Marias , bien décidé à
eu f inir  !...

M. Parpaing, directeur  de l'office de po-
l ice privée de la rue de Châleaudun , à qui
je m 'adressai sur la recommandation 'd'un
ami , é t a i t  un ancien fonct ionnaire  (le la
Sûreté parisienn e n 'offrant ;  r ien de com-
mun avec les sinistres fantoches qui dé-
f ra ien t  les romans-feuilletons.

Je lui contai mon affai re , a joutant  que
je ne regardais pas aux frais et lui donnai
carte blanche.

Il -m 'avai t  écoulé avec atlordion, je tan t
des noies sur un bloc.

Quand j' eus achevé mon récit , il relut
ses notes , m'invita à préciser certains
poin ts , ot résuma en quelques mots la si-
tuat ion.  . .

— Mlle -Louviers est en France, -— très
probablement à Paris , — elle vous cherche
comme vous la cherchez — comme va la
chercher Lopez.

¦— C'est à présumer.
—• C'est certain. Cet homme ne lâchera

pas sa proie, — par cupidité , — p lus encoro
par crainte des révélations dont la jeune
fille t ien t  la menace suspendue sur sa tête
et dont son acharnement à empêcher votre
réunion nous permet de mesurer la gravité.
A doux reprises , il a tenté de vous suppri-
mer , il luttera jusqu 'au bout. Il est déjà
en roule pour la France , où il fera tout
pour prendre barre sur vous. Le .problème
se ramène donc à mie course de vitesse.
Tous avez sur lui , du moius je l'espère,
une avance do quelques jours ; en revanche,
connaissant les tenants et les aboutissants
de la -faviille Louviers, peut-être soupçon-
nera-tÀl près de quels ¦ parents ou de quels
anus de son père la jeune, f i l le aura eu

l'idée d' aller se réfug ier...
— Yoilà bien le danger !
— Oui , c'est le danger , mais c'est aussi

pour nous une chance de plus.
— Comment cela ?
— Comment ? parbleu ! pour la bonne

raison que ce serait alors lui-même qui nous
conduirai t  à la re t ra i t e  de la fugi t ive.  C'est
d i re  que nous surveillerons les arrivages du
Mexique à St-Nazaire, le Havre , Boulogne,
etc... Si tôt  débarqué , pris en fi lature , et
non seulement lui , mais  tou t e  personne
avec qui il entrerai t en contact , on ne le
lâchera plus d'une semelle. De cette façon
nous l'empêcherons de se livrer à quelque
nouvelle t en ta t ive  criminelle , et s'il a des
£ tuyaux » . nous en profiterons.

— Ah ! parfai t  !
— Gela, naturellemcn'l, 'sans préj udice

des recherches directes auxquelles je vais
a t t e l e r  incont inen t mes meilleurs limiers,
des notes dans  les journaux , etc., etc.. j 'a-
joute , enf in , sans  'nég li ger un important
-atout.

— Quel a tou t ?
•— Eh ! les ind ica t ions  qu 'est suscepti-

ble do nous fournir le dossier de l'a f fa i re
Fontaine ? Vous avez sans doute conservé
une collection des journaux de l'époque- ?

— Oui.
— Apportez-la moi . Nous y trouverons ,

j 'espère , des amorces de pistes concernant
Louviers et les autres témoins  entendus à-
l'instruction.

Ce dossier présentait , en effe t , au point
de vue de notre enquête un intérê t excep-
tionnel.

Voici, résumés et groupes par chapitres
distincts, les éclaircissements- ot renseigne-
ments essentiels-qui ressortironi pour nous
de Son étude attentive.

Drame passionnel. Cette hypothèse re- -
posait, comme unique l'ond'C-„tentr sur pu.
¦

télégramme , trouvé froissé et déchiré sous
uu meuble clo la chambre de ma mère , à
qui il était adressé. Daté du mardi , soit de
l' avaul-veillc du drame , il contenait un
seul mot en espagnol : «manânas (demain).
Mon père voyageait , il ne devai t rentrer
qu 'à la fin de la semaine. Il n 'en avait pas
fa l lu  d a v a n t a g e  au juge pour  conclur e à
uiic f ixa t ion  de rendez-vous !

M. Parpaing émettait , lui , une a u t r e  in -
terpréta tio n , et autrement vraisemblable ,
sachant que Lopez , évidemment le mysté-
rieux correspondant en langue espagnole ,
était  un bandit -sans scrupules, uu voleur-
et qu 'il avait dû épouser ma mère. Selon
toutes présomp tions , des lettres conser-
vée s de l'époque de leurs fiançailles lui
avaient  servi à ourdir quel que manœuvre
de chantage et, dans cet ênigmatique c de-
main * ! sec et t ranchant  comme une me-
nace , il ne fa l la i t  voir qu 'une mise en de-
meure , ou le . rappel impéra t i f  d' une
échéance.

Manuela. — .A noter que cette fille était
d' ori gine cubaine comme les Lopez... Main-
tenant  que nous avons recréé son rôle dans
l'af fa i re , tout , dans sa déposition , d' une
i gnorance voulue , f r i s an t  la s tup id i té , <lc-
ïioiiç.all ' sa culpabilité cer ta ine , indéniable ,
e n t r a î n a n t  déf in i t ivement  celle de Lopez.

Louviers. — Après , comme av a n t , la
mystère qui en toure  la condui te  de cet
homme demeure intact .

Lo crime a été découver t le jeudi ma,
t in .  Ce mal in- là , le caissier arrive à son
burea u à l'heure ordinaire. En apprenant
co qui s'est passé dans la nuit , il manifes-
te une émotion excessive, qui , d'emblée, lo'
rend suspect,

Invité à inventorier la caisse , il blêmit',
se trousSle, balbutie une histoire invraU
sembkvbb>,

ÏA suivre.̂

. ,g . . — — . , . ; ; ; ^— ; ; ; ; — ^ ; —. 

11 GRANDS MAGASINS |

|] f 18, Rue de l'Hôpital, 18 j|
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1 i assorti méat msMérMe f
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j§ Iv pour Dames, Messieurs et Enf ants {§
Q_ 1 H_î] -2 Marques: S. A. C.-F. Bally, ®Q_ « Strub, Oint- & C18, __
S Z Bruttisellen, ®
J=| g Américaines, pj
g î Françaises, g
g t_ Viennoises, 

^__ _, etc., etc. {¦]
pO -S H__ "= SANDAIiES clans toutes formes désirées, H
1-! "2 depuis l'article très bon marché au plus fin. J_J
W % __
[âj Z " Stock immense dans tous les articles :: m
® | g
0_ « __
r ĵ S En prévision de la hausse continuelle des chaussures, j 'ai passé des ra
fa] — marchés considérables arec les premières fabriques suisses et étran- Jô]
__ ¦„ gères ce qui m'a fait obtenir des conditions tout a fait spéciales me __
__ E permettant de vendre tous les articles en stock à dos prix excessivement @

__ I bon marché aû_ i • H__ ?* Hg ®„ Se recommande/ [i]
l;S36 - Téléphone 635 . . .  . Th. _?ÀUC0N_ŒT-Nï€!017p. __
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iMA« n MMS^ ST mmm 1
1 lot de Jupons tricotés, pour dames, prix actuel 1.75
t lot Ouvrages à broder pour dames, drap et canevas, liqniUlég

si ions prix. H§
1 lot de Cravates nœuds, pour hommes, prix actuel. , , , , , 0.45 BEI
1 lot de Jupons coton tricotés, pour enfants , depuis. , , , , , 1.— p; »
4 lot de Camisoles pour gymnastes, depuis . » . . . , , , .  0.90 ||
4 lot de Sous-tailles pour enfants, la pièce. . . , , : , . , ,  0.50 W
1 lot Bas pour enfants, en noir et brun, depuis. . . . . . . .  0.45
1 lot de Tissus coton pour blouses et robes , le mètre . . . . .  0.40 j|||
1 lot de Filin à broder , l'écheveau . . . . ,, . . , . , , ,  0.10 || ||
1 lot de Chemises Jaeger, pour hommes . .. , . . , . , .  1.75
4 lot de Bas noirs, en coton 2/2, pour dames . , . . » . . « .  0.90
4 lot. de Broderies de Saint-Gall , pièce 4M0, la pièce . . . . .  0.55
4 lot de Gants pour dames, en couleur et noir, au choix, . » , 0.70 |œ
1 lot de Tabliers pour enfants , au choix . . . . . . . .. . .  1.30 |a|

. 4 lot de Swseters pour garçons. . . . . . . . .; . . . . .  2.— WJÊ
£  ̂ 1 lot de 

Chemises pour garçons, depuis 0.95 sm
•̂ ?| 4 lot de Chaussettes pour hommes » 0.40 |

WÈ 4 lot de Casquettes pour hommes, depuis . .  . . .. . . .  , 0.75 m
m 4 lot de Casquettes façon moderne 2.20

: K, - 4 lot de Chemises poreuses, avec devant couleur, actuellement. 3.35
o ^M " * 1°* de Chemises zéphir, pour hommes, prix actuel . , , M , , 3.50 Hr

i Jules BLOCH I
|| Rue du Temple ^euf NEUCHATEL Rue des Poteaux I

i ; - 

f Grani dépôt fle la maisau ZÏÏBERBÎÎHLE R ft Cie f
j Place de la Poste ^^_____„ Maison Bickel-Henriod ]

1 choRns tous lès articles k0„és, Coïï itrobcS, |

S

i'obettcs, blonses, chemaiste» , napperans do toutes ggrnndenrg , pelote», sac», étuis, etc., etc. jj
Prix très inodéi'6». p

J So recommande , ' * Vve d.-L. BERGER
n̂-——ai i gHgs_ -̂ai--ai_ -̂ga_-g_gitta__--_aig

I |A la Ménagère
2, PLACE PÏÏRRY, 2

Poussettes anglaises
Chaises pliahlcs

gt petits chars pour enjants
Articles très soignés et

bon marché

Escompte 5 o/ 0 au comptant
Potagers neufs depuis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
mj .IRJHKR,»--&

Evole 6-8 — Télép hone 1035

a Vous vous imaginez ° I
voir du linge neuf lorsque vous lavez au m

1 PersiL Votre linge est d'une blancheur M
I éclatante, trais et parfumé. Son -emploi est
s des plus simple d'un bon marché exlraordi- j l

garanti inoffensif. ,—. I
M En venle partout , («mais-ouvert seulement en ïjpj « a  B

S HF.NKKL & Co., H. G., Bâle. point* Â hlfiM (<htil Mr^l"^** «
|_ «Seul» lobric ,nl 5 de la SOUOS H DICSlÊni f „IÎ8i1tD .M
^-ffi____-_____B-_B_-____-a_-____y

PET1TPIERRS & W
Confiture 4 fruits, 60 et. le kg.
Confiture pruneaux, 85 et. ie kg.
Confiture myrtilles, 90 et. le kg.
Confiture groseilles, 90 cf. le kg.
Confiture raisinets, 90 et. le kg.

Pots de 500 gr., sans distinction de fruits, à 75 et., pot perdu.
Mélasse du pays, qualité supérieure, 50 et. le kg.

Rabais par seaux de 25 kg.
Grand clio'x de confitures Lenzbonrg en seaux de 2 et 5 kg.
Bidons à lait, marmites émail et aluminium de 5 kg.

à des prix défiant toute concurrence 

gai Esa--i--a_g-S-a--S3-E-B--E---a ra

I L E  RAPIDE g
Horaire répertoire B

(AVEC COUVERTURE» I

a faillie d'avis de jteiidiitel |

I 

Service d'été -1913 |

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau |
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie i
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- j
tel-de-Ville, — A?-e Pfister, magasin Isoz, sous M

&Ê. le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, 11
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- Ny

¦m cbeurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 61
faubourg de J'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
|| rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
!~. et dans /es dépôts du canton. f£»ff m Sa
Ëlfczâ teR—_«s—_—g—ssâ îj te—«!_isa~H—2a_awgs^T~a—aœ»——SKS» tetàm

C. BERNARD E

LINOLÉUMS
imprimés et incrustés i

u -passages. , carpelle s et piôces de différentes largeurs I
Dessins, unis, granités et jaspés I

8S@- Seulement les meilleures marques -Iggs H

^ < y^V/A < Im ^ y _̂__^K > * 1

il ^%^̂ ^̂ ^ - ? i I
I _ 5  

o C ÇHWilO^ ' _> o

I

La maison se charge de la pose du Linoléum S

C. BERNARD 1

MAfiASIN ggSTAYE PARIS
Les confections de la saison,

cjui restent en magasin, seront
vendues avec grand rabais.

ji M « liàiiii gaaiM&ïJ_ssaJ$ gf r̂"̂  ̂5—B _̂_s—_£__x_si—_f s«©s

I 

NEUCHATEL M
- - .„ recommande aux amateurs de il

g BIÈRE BR UNE sa S

il Livraison à domicile à partir «Se 12 bouteilles
il _- TÉLÉPHONE 127 r— — M

_gi_fjf |pi—J—3—SMT-_g?;.'—jp U, g—r-̂ —»a—M——atwm—Y _ j~T-^r—^»rrr>—irai«c— u__v

_JÏ X~ *e^ Wp3&<!£Êi:t̂ '-*-^ 
A Tcudro plusieurs .

^^^^̂ ^m̂ POTAGERS NEUFS ;

^^^^wf srn^^^^^^ ,le iiiff<J »'Ciites çrandeurs, arec ou
fiill Iw^F^IP^i^vl 

S!lus 

îicccssoircs, à ùcy prix
'"̂ »i '̂  î ^pPIS^^I1 *,'*'s avantageux
JSÎ SwSlL Chez H- BILLAUD
^̂ ^m^̂^ Ŝ Ŝ ^  ̂Kcnt'h-tol Téléphone S.«»

* V5ND55
1 coffre-fort ,
3 banques,
1 grande glace <150 x 100)
2 calorifères inextingui-

bles, 2 réchauds et fers
a repasser.

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

A vendre un

escalier tournant
en for , hauteur environ 4 m., avec

la cage
S'adresser à II. Liithi , H , ruo de
l'Hôpital.

A VSW R5
une bicyclette en bon état , mar-
que Terrot , roue libre. Boine 14,
plalnpied . c. o.

A vendre ou à. échanger contre
machine h coudre ,

beau phonographe
Paillé, 33 disques , saphir. S'adres-
ser ruelle Breton C, 2mc étage, de
S à S heures du soir. L_

A VENDR F,
faute d'emploi, tables carrées et
\ table on noyer poli , Louis XV ,
en très bon état. — S'adresser
Tares 45 , 'im* à droite. c.o
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EXPOSITION ¦

• Dernières créations -

Chapeaux garnis
. po^ue dames et jeunes filles

Choix superbe

ML Chapeaux trotteur
*1lil?̂ )i _*a_^i_*_. en ta9a1, paiîle de riz
?̂ ^̂^̂^̂^̂^ k. et Paiîîe anglaise, paille picot

gff l^mBÊ̂ 
Chapeaux fillettes

- ÎSv-lII r 11 1 
Gn Paiîïe aa8îaîSe ' PailÎG d® SOie

HBmKlw ¦ ' ifill cousue main, tresse paille, toile

^̂ ^̂ ^̂  
S J l j . j  . Grand choix de

fl^H_CT î i renMe (!!iofflifiiiiîe  ̂
mm\®

^^^^m̂^^^Slf l  I I  1 fcH Pail 'e ang laise, fatjal , crin , paille de riz
^làiîpfi^ifl $11 i l  -0"' et ïe»nles nouvelles

llrJ™ Pour Sport, Voyage et Auto
f ir ff/ll 'j formes spéciales en soie ,*.,.

Ir$m InI crêpe de Chine, paille soie

\^Ê FOUEMTDEES
\ Ty l̂ l^̂ n 11 Immense choix en
\âJU î Fleurs, Plumes, spéc. tours

M^Y i 
de 

plumes, Héron - Rubans,
W//W W<SkM l̂ 5«> Clamé et Bulgare - Crêpe

-_^x/ 'uk^^^^^^ l̂  ̂

irauçai!?; 

- ©oie fantaisie
•î tâêzi^+x3i ^¦aTy»aier^ "**> genre bulgare
m ail iimiai—————i¦' ¦¦ ¦ "¦¦ ¦ iiv,, ' ¦¦ ¦«¦»——™—"-¦¦!— .1———«rg——aniaiimMi—n——»¦— i» .r nuit 1 ,'u-j a.'i- ia.jj, i,,iM._.L. n ,in naaic

GRANDS MAGASINS

" ^'^W n/V .IMTÉ^W 
N. 1JÏV'S <

i w ô*,.». ». fltujut . -S-tf  ̂ A A ^ -̂JjjjJ rjij j j [ j | PT f̂r*-' El- _̂^_> y

SéJTOïJRS »9__SSB j
Sous cette rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces i

d'hôtels, restaurants, buts do courses, etc. Pour les conditions <s'adresser directement à l'administration de la Feuille )
d'Avis de Neuchùtel , Temple-Neuf i .  5

-a-^Lat-s» ^CATION ¦ VENTE
fi_jË£gr -, MECET K BOVET . h-ttt j
^^_fe_^L i!!§_ï_^705 Téléphanô 705 <

c n_"_)e" Séjour d'été et avis aux promeneurs ]
Au Café de Tempérance à Coffrane <

on offre chambres confortablement meublées et pension soignée. \A 40 minutes de la forêt de Serroue. — Prix modérés. — Con- <
sommations chaudes et froides à toute heure. — Service prompt, jjSe recommande chaleureusement: <«Seaiibom-qnin-Wïttwer. <

: Affaire exceptionnelle offerte i
h un homme sérieux , honorable , largo d'idées, qui voudraIt s 'in- t

> téresser pour environ iO.WQ francs , dans une affaire todrastrielle i
| merveilleuse, unique , sans courir aucun risque ou désappointe- 1
> ments, aucun dérangement. Une large fortune est à recueillir 2
* promptemont sans aucun aléa. Cette proposition est directe et i
* 1res sérieuse. 11 serait inutile d'écrire si l'offre n'était pas posi- j
? tivement sérieuse ou faite par Intermédiaires. On convoquera i
? immédiatement. Faire offres en toute confiance, en indiquant la 4
f position sociale et adresse complète, (discrétion absolue assurée) j
f sous II1505 N h Haasenstein <& Vogler, Ncnchatel- 3

SUISSE

BERNE, — Ensuite de la rupture des
relations commerciales entra le syndicat
de Liestal e£ la Société de consommation
¦de Bâle, il y A, un tel afflux de lait à la lai-
terie du syndicat qu'il faut travailler jour
et nuit pour le tra_,sfarmer en beurre et en
fromage. A Courfaivre et à Glovelier, les
paysans ont été obligés de garder le lait
pendant quelques jours, le syndicat de
Liestal ne leur ayant pas envoyé de froma-
ger. Les paysans sont très fâchés de cet
état de choses.

— Un jeune garçon, 'Alfred Voglin , 14
ans, avait été placé quelques mois à Cour-
telary, chez M. Mander, tonne—r. Dans cet-
te localité, le jeune Voglin fit la connais-
sance d'un garçon de son âge, qui lui don-
na un jour une cartouche. Vendredi, il re-
venait à la maison et, le lendemain, re-
trouvant sa cartouche, il prit une tenaille
et chercha à l'ouvrir. Tout à coup, une ex-
plosion se produisit ; c'était de la dynami-
te 1 Le pauvre gosse eut la figure si mal
arrangée et les yeux si gravement brûlés
qu'il a dû être dirigé sur Berne.

BALE-VILLE. — Dernièrement) arri-
vaient à Bâle deux femmes autrichiennes,
malades et. sans ressources. On les condui-
sit au home des émigrauts, où une chambre
leur fut donnée. Pendant la nuit , deux em-
ployés de la maison, en tournée d'inspec-
tion, aperçurent encore du jour dans cette
chambre qu'ils croyaient inhabitée.

Supposant quelque chose de louche, ils
enfoncèrent la porte. Au même moment,
les deux pauvres femmes, épouvantées,
croyant aussi avoir affaire à des cambrio-
leurs, s'élancèrent par la fenêtre dans la
rue où on les relevai avec des fractures
dangereuses aux jambes et des blessures
internes.

s=lir=ltl=HIHHIErtr-i!ll=lll_ËltlEm=HI=lll-:
lit IJI

I UU iii lËiiiiî I
IH de la fij

jfj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL jj
H SO centimes par trimestre franco domicile =
0! Pour l'étranger, fr. 1.25 Hj

¦S W0f On s'abonne au SUPPLÉMENT ILL USTRE IL'
JJt HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la *"
: ' Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf i, soit "j
•g au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. Jg
m j , ni
TT. DEMANDE D'ABONNEMENT E

rai Administration de la jT"__ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
m NEUCHATEL p \

îïî Le soussigné s'abonno au
S SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =

I dès maintenant au 1" Juillet 1913, au prix de 60 cent. Si
S (Ci-ioint la somme de 60 cent, en timbres-poste) S
ni n
SS Signature m ~
IH (Ecriture ||
g_ bien lisible JRue— .. gs

m .a. v. p.) .__* ¦ 
jT

Localité ¦'• . -'.-V ,-. U

!_• En évltation de ports et de frais de remboursement, les -P
S abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscripiion. —
**2 On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au **
S— compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de ?
\ \ I Neuchâtel, IV n« 178. Indiquer au verso da coupon que S
S ce paiement concerne les suppléments illustrée. S
- f-  Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront it
— ao bout de l'année un Joli voîame, véritable document, L
rrj qu'on aura toujours plaisir .eu intérêt à parcourir. ~

=lll-lll-lll~lll=ttl-lll=lll_lll_HI=lll_ll-

I I_9Orpl_eline 1
P Granil ûramn Ht la îe ruelle en fleux parties et 8Q0 ta_l.a_x [ à

Grand drame d'aventures en deux parties

I Les granfl es- toises île. canoîs-automoSiles I
1 et ïiyflro aéroplaues fie Monaco 1
P Nombreuses autres vues M
l j  Drames documentaire et comique M

f Aujourd'hui. Matinée à 3 heures i
S MWmWÊ/BtitKmWmmwmwÈmwKiÊmmmmmBHiÊiÊÊmi. —- ^— ^—-=-—-_¦—¦-•^¦¦--¦- -̂-.  ̂ ~ B . '

p 19>e_siaiit Te-tdi*edi :

i de VICTOR HUGO 1
les 4 parties en nue Benle séance

_S s'**. '¦ tmw

W f i a i s  aax p easf oaaaf s  et f a m i l l e s  i \
1 VSÎTOEEDI, SAMEDI, DIMAÎTCHE et IOTZft 1

I Mes Matinées à 3 tennis 1
I JtV^nvMtkn I Cartes do faveur et réduction |

U p mmXm l s_r- non valables -  ̂1

I Ensuite .'arrangement avec la Compagnie : É
."{ Samedi et Dimanche : Voitures spéciales de |
t'..\ tram-waya à la sortie, du spectacle pour Saint- |É|
*.'.| Biaise, Corcelles et Boudry. |

1VSMMIS, Hôiel-Fen„ion du l»ion
Situation romantique, tranquille, au pied du Niescn. Hôtel avec

dépendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convales-
cents. Forêts et belles promenades à proximité. Pris de pension
depuis 5 fr. Prospectus. H. AST, propriétaire. H3011Y

Ver solitaire avec la tête
La soussignée a été délivrée dans l'espace do deux heures par

les produis inoffensifs de l'Institut médical « Vibron » de Wie-
nachten, du ver solitaire avec la tête. En gage de recon-
naissance j'autorise l'Institut médical « Vibron » à publier la pré-
sente atte talion du succès complet avec mon nom en entier :
Pauline Kehl , HOmersbofen , Basse-Franconie. — Signature légale:
Romershofen, le 16 juillet 19H , Walk. bourgmestre. — Adresse :
Institut médical < Vibron », Wienachteii N° 8i> , près
£lorsehach (Suisse}. Ue 01 g

W9W WVV*VWWV W9 WV*9W9W*WWWtW1rWW9+W

I CHEMIN DE FER WENGERNALP f
j| Tronçon Wengen-Scheidegg |
f OUVERT J

JOUR DEJENTEGOTE
Excursion à PRÊLES (Montagne k Blesse)

Vue superbe sur le Plateau, les Lacs et les Al pes
II 83 i U 820 mètres d'altitude , .

Hôtel Mont-Souhait Hâte! Mont-Souhait

Fumcuiu&iii--
à la station de Gléresse

(vis-à-vis de l'Ile de Saint-Pierre)

«W1S IHVEBS
SSOO fr.

sont demandés pour 12 mois exac-
tement, par un homme série—t. da
toute honorabilité et solvabilité ;
la garantie est absolue, do grands
avantages seront offerts. Affaire
sérieuse et directe, discrétion ab-
solue. — Faire offres écrites sous
S. 0. 941 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Salle fle la J-Sticg fl _ St-Biai-,
: Jeudi 8 mai 1913

à 8 h. % du soir

CONFEREN CE
publique et gratuite

sur

En Crênutiion
par M. Georges Leuba

ancien président de la Société de
Crémation de la Ghaux de-Fonds

Les dames sont aussi •fntriiées

AULA de rUNIVERSITÉ
Jeudi S mai 191»

à 8> h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

sous les auspices de VAssociation
pour le Suff rage f éminin

U ïlï
eî le suffra ge des femmes

par
M., le Dr A. de MADAY

professeur à l'Université
(avec projections lumineuses)

Collecte pour couvrir les f rais

CANNAGE
de chaises soigné

On va chercher et ' reportai* à
domicile. Ue recommande Vincent
Hayoz, Ecluse 15. i

Bonnes -_

leçons Je El
pour commençants. Prix modérés".
S'adresser rue Louis Favre 2,
3m« étage.
M 1

Pensionnaire
| Une dame habitant la campagne
offre pension à dames, messieurs
ou jeunes garçons. S'adresser au
magasin d'épicerie, rue de Flan-
dres, Neuchâtel , qui renseignera .

Hôtel è Mlannie-Tl
T-tiras
tous les jeudis et samedis

On sert ât l'emporter

Denx demoiselle d'Edimbourg
désirent passer les mois d'été dans
familles distinguées de la Suisse
française.

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

On prendrait un

enfant en pension
soins maternels assurés. Ecrira à
L. R. 934 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Robes et Costumes

Couturière
expérimentée, ayant travaillé a
Paris et venant de s'installer à
Neucb&tel, se recommande pour
du travail. Exécution prompte et
soignée. S'adresser à Mme Miit-
zenberg, faubourg Gare 27. 
SAGE-FEMME

de 1" classe
M^e J. GO GNIAT

i, Fusterie 1, «KNÏ'IVK
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

jffiretoy
ENCAUSTIQUE

au brillant rapide

BIDONS de 1 litre à 2 fr. —
BIDONS de 7* Ut. à 1 fr. 20

En vente partout
A vendre un

potager
avec bouilloire, en bon état, ainsi
quo 500

bouteille»
dépareillées. — S'adresser Restau-
rant de la Métropole, Peseux.

Ily i______i____!JW s
^!|» Rollen ST-feln ,̂

F^^ÊÊf Carfonagen
t^gjgi * tn allen Grbsseq

VASSALU FRÈRES
Haricots Cassoulet

de Lenzbourg
ft 60 et. la boite de 950 gr.
Ce délicieux légume prêt à être

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

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

A vendre

un tour
faute d'emploi. Rue des Bercles 8,
2me étax«,

Médecine

Chacun «ait qu'en fart d'hygiène eti de
médecine nos pères n'étaient pas très éru-
dits et qu'ils ne se mettaient guère «n pei-
ne de l'être davantage. Plus forts et pltis
robuste* erne nous, leurs descendants du

20—te ' siècle, ils avaient recours, en cas' de
maladie, à dès moyens de guérison prati-
qués dès longtemps et généralement ano-
dins ; â des remèdes qui, neuf fois sur dix,
n'avaient que le nom de l'apparence de ce
qu'ils auraient dû être. La médecioe, la
chirurgie surtout, ont fait dès lors de
grands progrès ; toutes deux ont obtenu
et obtiennent des résultats remarquables ;
résultats qui, au temps jadis, eussent été
regardés comme des miracles ou des actes
de sorcellerie.

Il est intéressant de lire, sur ce sujet,
quelques-unes des remarques contenues
dans lo journal du Justicier et Lieutenant-
civil, Abram-Louis Sandoz, de La Chaux-
de-Fonds, lequel n'était pas le premier ve-
nu , si l'on en juge par le lieu qu'il habitait,
les charges qu'il y remplissait et certaines
de ses révélations. Et, pourtant, personne
ne voudrai t de nos jours se contenter de la
médecine et des remèdes de ce brave et
honnête Chaudefonnier du siècle passé.

Voici quelques extraits des notes qu'il
écrivait dans les années 1739 à 1742 :

i 5 février 1739 : Environ 10 heures du
soir, je suis tombé malade d'un froid et
d'un mal qui me serrait bien fort à l'esto-
mac et au ventre ; j'ai pris du « baume
soufré » pour me faire suer pendant le res-
te de la nuit ; j'ai eu un peu de repos au
matin.

13 octobre : Je suis allé quérir de l'eau à
la c bonne fontaine > pour mon père, qui
est malade. Il m'a demandé des petits oi-
seaux ; je suis allé lui en tuer deux. Neige
et froid comme au cœur de l'hiver, les gla-
çons pendent aux chéneaux. J'ai pris mal
de froid.

14 octobre : Je suis été tout le j our au
lit ; j'ai fait venir le médecin Robert, qui
m'a soigné. J'ai envoyé Adam à la Chaux
pour différents articles : il m'a rapporté
deux médecines, une pour moi, une poux
lui, de M. le médecin Robert.

16 octobre : J'ai pris la médecine, qui a
bien travaillé, et Adam aussi. — Pluie.

17 octobre : Mon père, qui est toujours
malade, désirait savoir de quelle manière
la femme de Joseph Sandoz-Gend<re était
malade, pour se conduire en conséquence,
croj iant qu'il avait le même mal. J'y suis
allé, mais il y a de la différence.

16 novembre : Je suis resté chez mon pè-
re, qui est toujours bien mal ? on l'a re-
commandé anx prières de l'Eglise.

17. novembre : Environ les deux heures

du matin, Dieu a retiré mon père de ce
monde après une maladie de cinq à six se-
maines. J'ai mandé les oncles Pierre- et-Je*
seph, comme aussi Salomon Gayot ; on a
fait les billets. J'ai envoyé dire à Abrani
Sagne de faire le repas de l'enterrement
sans rien marchander : pour la Justice., rô-.
ti , pâté et tartes, et pour la généralité seu-
lement rôti et pâté.

19 novembre : Jour de l'enterrement ; il
y avait 84 personnes assises à table. Nous
nous sommes fait servir de chez Abram
Sagne ; nous deux ma femme, ma belle-
mère et sa fille y étions. — Beau temps.

21 novembre : Je suis été assez occupé a
donner aux pauvres, tant en argent qu'eu
habits. Payé à Topinard ce qu'on lui doit
pour l'enterrement, environ 60 batz ; et à
M. Robert, pour avoir soigné mon père, 1_^
batz , et pour moi, saignée et médecine, 8
batz (3 francs en tout !). Payé à M. Sagne
pour le repas : 894 batz (120 fr. environ).

On a souvent prétendu, à propos des
soins donnés aux malades, que nos pères
traitaient mieux leurs bêtes que leurs
gens ; il peut y avoir quelque vérité dans
celle assertion. Voici deux ou trois anyota-
tkms qui semblent le prouver :

8 septembre 1742 : Je suis allé quérir
des médicaments pour la « Pommela s,
chez la veuve d'Abram-Louis Ducommun-
dit-Boudry ; payé 3 batz et demi. Je l'ai
fait voir hier au vacher, qui a ordonné de
lui donner du thériaquo do Venise, de 1»
myrrhe pilée qu'il faut mêler avec une li-
vre do beurre et y défaire une demi-douzai-
ne d'œufs, le tout bien mêlé et faire avaler.

9 septembre : Ce matin , la vache s'est
trouvée dégonflée, et elle mangeait , après
ne l'avoir pas fait pendant quatre à cinq
jours, car elle était gontflée à, ne plus pou-
voir passer par les portes.

16 septembre : La vache a crevé. J'ai en-
voyé Adam en Bourgogne pour cherchée
un ouvrier pour la dépecer. Il a trouvé
Pierre-Joseph Robert au Russey qui, la
lendemain, est venu lui lever le cuir : elle
s'est trouvée ladre et pourrie. »

Il y a loin, bien loin, on lo voit, de la
science et du savoir-faire de nos médecins
et vétérinaires actuels, do leurs mémoires
surtout, à ceux et à celle des charlatans et;
empiriques de jadis l Y a-t-il toujours la
même différence quant aux résultats ob«
tenus ? Nous le pensons, sans cependant
pouvoir l'affirmer 1 /
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Partie financière
Demandé Offert

Changes France. 100. 26 K lU0.3t «
4 Italie 97.05 98 10
* Londres 25.26 « 25.29 g

Neuchâtel Allemagne ... ... m.06* 123.61s
Vienne j 104.82 * 104.95

BOURSE OE GENEVE, du 7 mai i'J Ki
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. — o — offre.

Actions 3'/àdifféréC.KF. 3S8.—
Bq. Nat Suisse 462.50m jj.H Genev.-lota. 90.25
Comptoir d'Esc. 937.— •]%faenev. lb'jy . -.—
Union fin. gen. 005.— »%Vafcdpis 1907. — .—
ind.gen. du gaz 800.— d JapoiUab.ls.4H '.12.00
Gaz Marseille.. C50.— o bÇfbe. . . . l'A 403.50»»
Gaz de Naples . 258.50m ViLEen. 1910414 -.—
Accum. ïudor. -.— Çln l' co-Siusse. 424.-
Foo-Suis. élect. 517.25 Jufa-&., 3»H 414 50
Electro Girod.. 270.- L-omb. anc. 3« 269—

. Mines Borpriv. 8525.— Ménd. ital. 3% 330—
» •» ord ; 8225-.— Gr. î. Vaud. 4M 490.— o

Gafsa, parts . . 9S7.5G &Sa.Fr<Sni.4K fA'~ °Shansi ebarb. . 42.75 bq, h. Suède 4% 46D.-
Chocol. P.-O.-K. 335— o Cr.fou.égyp.anc £36.*-
Caoutch. S. fin. 140— » * no«/- 2 '0-50
Coton.Rus.-Fra. 707.50m _ » _ S'°k' ** — —Fco-S.élcct. 4% 462 .—Obligations GazNap. -92 5% 615.—
SX C. de ferféd. 871.75 Ouest Lum. 4« 481.50m
4% Cb. féd. 1912 —.— Toti s ch.hon.4* 496.—

La hausse se produit surtout sur les quelques
valeurs do prédilection de notre place : Bor ordin.

-8200, 8250 <+150), privil. 8525 (-|-Î5). Gafsa 985, 990
(+15). Girod 270 (+8). Caoutchoucs 140 (-f 3). Fran-
co—iquo 517, 17 X (4-1 H) .  Financière cote 605 cpt.
offert et 605 dem. le. contre 010 dont 5. Shansi
(charbons), qui constitue une banque chinoise, cote
42» , 43 t+X).

SX Simplon en légère reprise, 414. X, 415 (ron-
dement 4,40%). 3 X. Ch. fédéraux bien tenus, 871,
•872 X (rendement 4,20 %). Lombardes continuent
leur modeste reprise 269 (+2).

Arcent En en erenaille en Suisse, fr. 108.— e "i'.

Bourses de Bâle et Zurich Bcurses allemandes
Banhver. Suis. 743.— 3 % Emp. AHem.j 76.60
Bq. Com.Bàle. 785.— d  4 V. Emp.Allem. —.—
Bq. Com. liai. 840.— 3 x Prussien . . —.—
Aluminium. . 2040— Deutsche Bk. . 24H .50
(Schappc Bâle. 4025.— Disconto-Ges. . 184—
Banque féd . . .  690.— d Dresdner [3k. . 151.30
Creditanstatt . Slô.-cp* Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1891.— Harpener . . . 200.20
Cham . . . .  1685.— d Autr.or (Vienne) 105.90

BOURSE DE PARIS, 7 mai 1913. Clôture.
3% Français . . 85.10 Suez ——
Brésilien 4% 82.35 Gh. Snragosse. 466—
_.xt. Espag. 4« 90.70 Ch. Nord-Esp. 477. —
Hongrois or 4% 86.50 Métropolitain. . 630 —
Italien 3X% .96.75 Bio-ïinto . . . 1977—
4 % j apon 1905. —.— Spies petrol . . 33.—

.Portugais 3% 63.77 Ghartered . . . 30.—
4% Russe 1901. — .— Do Beers . . . 538 —
£14 Russe 1906. 102.65 East Rand. . . 73—
Turc unifié 4»/, 86.80 Goldfields . . . 76—
Banq. de Paris. 1772.— Gcerz . . .. .  16.75
Banque ottom. 663.— Randmines. . . 180.—
Créditlyonnais. 1662.— P.obinsou. . . . 88.—
Union parisien. 1220.— Geduld. « . . .  30.—

Cours de clôture fies Maux à Londres (6 mai )
Cuivre Elain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 69 10/. 230 ../. 67/6
Terme 69 7/6 223 ../. 62/6

Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance ferme, comptant 25 8/9, spécial 25 17/6.
Plomb : tendance ferme, anglais 18 15/, espagnol
18 7,0.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

5. Frédéric Marthe, commis aux C. F. F.,
Neuchâtelois, ot Emilie-Marie Robellaz , Vau-
doise. ' ¦ *-¦ • . . . . . ..

7. Bcnjamin-'Reyrnond Tamnorinl , photogra-
veur , Tessinois et Neuchâtelois, et Alicc-Ma-
Ihildo Crosa, Italienne.

Promesses de mariage
Paul-William Benoit , ingénieur , Bernois et

Neuchâtelois , et Marguerite-Emma-Th érèse
Cornu , Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Maurice-Edouard Vouga, chimiste, Neuchâ-
telois, et Hélène-Sophie-Anna Benoit , Bernoise
et Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Décès
5. Julie-Amalio née Pagan, épouse de Ga-

briel Glatthardt, Bernoise, née le 7 septem-
bre 1851.

6. Eugène-Henri Buchenel, graveur, veuf de
Mario-Hortense née Hourict , Neuchâtelois, né
1A 9Q mars ISÎtS.

POLITIQUE
FRANCE ET ESPAGNE

L'« Echo de Paris s dit que dès hieT on
savait officiellement que M. Poincaré ren-
dra la -visite cette année au roi d'Espagne,
probablement au mois d'octobre. Le prési-
dent de la république -commencera sa visi-
te aux souverains amis, dès le mois de
juin. Il s'embarquera le 24 juin pour
Porismouth.

— On affirme à Madrid que l'Espagne
s'oriente vers une entente très étroite avec
la France et l'Angleterre dans le but de
donner aux forces navales franco-es-p-n g no-
ies la supériorité sur celles de la Triple-
Alliance dans la Méditerranée.

Le ministre espagnol des affaires étran-
gères fait publier un démenti , mais cela
¦n'a aucune importance : c'est de 2a < vérité
officielle ».

ROYAUME-UNI

Le projet de loi accordant le vote aux
femmes , déposé à la Chambre des commu-
nes , a été rejeté mardi par 2G6 voix contre
229 , après avoir été combattu par le pre-
mier ministre Asquitb. Par contre , sir Ed-
¦u-ard Grej '', ministre des affaires étrangè-
res, s'était prononcé en sa faveur.

Dans son discours, le ministre des af-
faires étrangères a sévèrement blâmé les
menées des suffragettes militantes. « Mais
il ne faut pas , dit-il , que les actes d'une
minorité infime et turbulente servent de
prétexte pour empêcher la majorité des
femmes de conquérir des droits électoraux,
et il n'y a pas de gouvernement démocra-
tique vrai quand les femmes sont exclues
du droit de vote. >

Feu le caf é anglais
Le défun t café Anglais qui succombe

.fous la pioche du démolisseur, m'a laissé
deux souvenirs : celui do l'inauguration
d'un potage inédit, l'exquis « Germiny >,
que le gourmet Monselet qualifiait « le. su-
prême régal des honnêtes gens », «t celui
de l'improvisation, par mon cher ami Mas-

se-net, de la partition de Théodora, éclose,
uu soir, au dessert d'un dîner intime.

Ce fut en 1869 que le € Ger_tiny » fit
son entrée dans le monde . Il était en ce
temps-là, fort à la mode de dîner, ou de
souper, soit dans la cave, soit dans la lin-
gerie du café Anglais.

Les agapes y étaient , d'ailleurs, assez
rares et très recherchées. Pour y prendre
part, il fallait être l'invité du patron , le
Bordelais Dclhomme , enfant de Gascogne,
muni des qualilés et des défauts du ter-
roir, car il était bon enfant , de belle hu-
meur, blagueur , au parler bre f, avec la
pointe d' « assent ».

Il avait un visage monté en couleur , en-
cadré de favoris courts, poivre et sel , qui
rejoignaient des cheveux révoltés , et qui
s'éclairait de deux petits yeux égayés de
mnli«A

Ce Dclhomme était un parfait connais-
seur en vins, ayant été élevé, ainsi qu 'il le
disait, entirc deu x futailles, et ayant tété,
à même, le goulot de la bouteille. C'est lui
qui avait formé la célèbre cave du café An-
glais, où les vins de. toutes provenances, de
tous pays, de toutes époques , de toutes
couleurs, tenaient académie. La fin du
dix-huitième siècle, et les premières an-
nées du dix-neuvième y fournissaient mê-
me quelques échantillons. On y trouvait
le cognac centenaire provenant des caves
du citoyen Barras, au Luxembourg ; les
vins de Constance, originaires du service
de bouche do la reine Marie-Antoinette,
avec l'estampille du chiffre royal ciselé
dans ie verre ; et le Johannisberg cabinet,
du vieux Metternich , sans doute un laissé
pour compte du congrès de Vienne.

Quand on dînait à la cave, le couvert
était mis dans une sorte de rond-point
éclairé par le gaz , dont la lumière se reflé-
tait dans la mosaïque formée par le verre
des bouteilles, rangées, en bel ordre, dans
leurs casiers.

Les dîners de la lingerie, plus intimes,
étaient d'ordinaire de dix couverts, au plus.
Ils se donnaient au dernier étage, dans une
sorte de hall entouré d'armoires ouvert es,
où était •rangé, en ordre méthodique , le lin-
ge de la maison. Et Dieu sait s'il y en
avait ! Cela formait un décor tout blanc,
pittoresque à l'œil, amusant à regarder, et
ça fleurait bon l'iris, le parfum coutumier
des lessives familiales.

Là on vivait an grand calme, loin des
bruits du boulevard, qui montaient vagues,
ainsi qu'un murmure d'abeilles, et les me-
nus, toujours simples, étaient exquis, ta'ois
ou quatre plats, mais quels plats, la
Quintessence do lu cuisine.

C'est à un dîner de la lingerie que j 'as-
sistai à la naissance, à « la première re-
présentation», si vous le préférez, du «Ger-
minyj réputé aujourd'hui, mais qu'ignora
Brillât-Savarin, venu trop tôt. Ce fut la
seule fois, d'ailleurs, où je dînai à la linge-
rie, et je n'ai rien oublié de la -soirée mé-
morable... Damej on n'assiste pas tous les
jours aux débuts dans le monde d'un pota-
ge, auquel on eut l'honneur d'administrer
les premiers coups de cuillère !

Quels furent les convives outre le maî-
tre de la maison, et votr e serviteur invité
comme compagnon de chasse? Autant qu'il
m'en souvienne, au hasard de la mémoire,
six ou huit autres personnes, qui ee con-
naissaient à demi, simplement pour s'être
rencontrées sur le bitume. A Paris, on se
connaît ou mieux on se t reconnaît » vite ;
aussi la glace fut bientôt rompue.

Il y avait là Léon Bertrand , rédacteur
en chef du « Journal des chasseurs » , un
petit homme replet et guilleret, le fils du
général Bertrand, qui fut le compagnon de
l'empereur, à Sainte-Hélène. Léon Ber-
trand avait poux spécialité de sonner des
fanfares , en tamisant sa voix , par sa main
fermée, en cornet, et il les sonnait avec
une telle perfection qu'en fermant les
yeux on pouvait se croire au fond des bois.

Lockroy, l'ancien comédien Lockroy, de-
venu auteur dramatique, — le père d'E-
douard Lockroy, le déput é de Paris , qui
fut aussi ministre de la marine, — un
homme d'un esprit charmant , qui racon-
tait , à la façon du père Dumas, et qui en
avait à raconter , parce qu'il en avait vu
beaucoup. Bel homme, au temps jadis, il
éta it resté le beau vieillard.

Le doux , aimable et bon Jules Sandeau ,
l'autour du « Gendre de M. Poirier » et de
« Mademoiselle de La Seiglière » , dont le
grand nez se profilait en ombre , SUT son
vis a se.

Un général russe, en « of » , pour qui la
langue française se réduisait à quelques
adjectifs, qu 'il balbutiait , à intervalles, les
accommodant à toutes sauces.

Le personnage le plus curieux , parm i les
convives, était Saint-Georges, le marquis
de Saint-Georges, un type légendaire —
volontiers dirai-je comme le fut , au temps
jadis , le comte de Saint-Germain. — Quel
âge avait-il à cette époque-là (1869) ? On
ne le savait guère ; tout ce qu'on pouvait
dire , c'est que cet homme, qui avait colla-
boré à environ 200 pièces de théâtre : bal-
lets, opéras, opéras comiques, vaudevilles,
comédies, avait vu, pour la première fois,
fi gurer son nom, sur une affiche, en 1823.
Jamais il n'y eut carrière d'écrivain d'une
activité pareille, et ce serait une nomencla-
ture interminable que celle des pièces qu'il
a signées : f La fille du régiment » avec
Donizetti, « Martha » et « L'ombre » avec
Flotow, « Les mousquetaires de la reine »,
c Le val d'Andorre », < La fée aux roses »
avec Halévy. Sa collaboration avec Scribe
et Aitber est infinie ; on y trouve entre au-
tres h inscrire un opéra célèbre, « Les dia-
Tnririiia <lo la couronne ».

Quelle figure étrange que celle <le ce
gentilhomioe de lettres, courtois et poli,
comme le marquis de Corélin, l'_or_me le
plus _ poli de France », avec m mo_?t)ac_e

de mousquetaire mouillé, son nez busqué,
ses cheveux frisés au petit fer, et plus
noirs que nature, portant beau, cérémo-
nieux comme le protocole. Il était vêtu, ce
joor-lô , d'une jaquett e de drap violet très
foncé, avec des revers de velours noir , sous
lesquels éclatait un gilet de piqué jaune,
que débordait un jabot à petits plis ; il
était chaussé de bas de soie rouge enchâs-
sés d'escarpins vernis qui brillaien t comme
métal , ot sa main , très ridée et très soi-
gnée , s'échappait , ornée de bagues, d'une
manchette plisséc. Nul ne savait mieux que
lui apprécier un repas, c'était un gourmet
réputé.

U n'était pas huit heures quand on se
mil n. lïi lilp

l̂ e couvert était appétissant : linge da-
massé, porcelaine de Saxe, girandoles à
douze lumières, qui se reflétaient dans les
carafes de cristal , où les vins rouges, dé-
cantés, prenaient des tons de rubis, alors
que les vins bla ncs avaient des reflets de
topaze. Devant chaque convive s'étalait une
gamme de verres pleine de promesses.

Delhomme, très solennel , se leva et dit :
— Messieurs, qui m'avez fait le grand

honneur d'accepter mon invitation, vous
allez déguster un potage nouveau, compo-
sé tout exprès à votre intention, et sur le-
quel vous me donnerez votre avis.

Il se rassit après un murmure approba-
teur.

Bientôt la porte s'ouvrit et parut le maî-
tre d'hôtel en frac et cravate blanche, sui-
vi de trois valets : celui du milieu portait
une soupière d'argent ciselé ; celui de droi-
te, une louche posée sur un plat d'argent ;
celui de gauche, un légumier de même mé-
tal contenant des petits croûtons bien do-
ré.? nn fpii...

En un clin d'oeil d'autres garçons substi-
tuèrent aux assiettes froides des assiettes
chaudes à point , et le maître d'hôtel circu-
lant, louche en main, les remplit avec un
beau geste arrondi, d'un potage fumant,
couleur jaune-laiteux, marbré d'une chif-
fonnade d'oseille, dont la buée odorante
charmait les narines, comme un doux pré-
sage.

Pendant un moment, on n'entendit que
la symphonie des cuillères, entrecoupée de
quel ques vagues soupirs de satisfaction.

Puis ce fut la pluie des adjectifs : Ex-
quis ! Délicieux ! Parfait I Sublime 1

¦— Kolossal ! dit le général russe.
— Delhomme, ' fit Saint-Georges, rouge

d'émotion, quel est l'auteur de ce chef-
d'œuvre ?

— Monsieur le marquis, c'est DugléTé,
le chef des cuisines.

.—• Qu 'il vienne, je veux le voir...
On fit monter Dugléré, souriant et mo-

deste, mais dans les yeux duquel se lisait
la joie du triomphe. C'était un véritable
artiste, ce Dugléré, qui commandait à l'ar-
mée culinaire du café Anglais, toujours
impeccable en son costume de gala, qui
combinait les menus, goûtait les sauces,
professait l'art de la cuisine avec une élo-
quence rare, et, à ses moments perdus,
jouait à la Bourse, où il se ruina, d'ail-
leurs, grâce aux conseils de ses clients les
mieux informés.

Le marquis fit claquer ses lèvres, les es-
suya sur sa serviette, où elles laissèrent
une sanglante balafre de carmin, et, se le-
vant, alla embrasser Dugléré, lui disant
avec des larmes dans la voix :

— Dugléré, oe n'est pas un potage, c'est
un chef-d'œuvre... Et quel nom avez-vous
donné à cette merveille ?

— Je l'ai appelé potage Germiny, du
nom de l'ancien gouverneur de la Banque,
un de mes plus sérieux clients, un gour-
met , flfl haute délicatesse.

— Eh bien , Dugléré, répliqua le mar-
quis, je vous prédis que le potage Germiny
fera le tour du monde !

Et il s'essuya derechef les moustaches
avec sa serviette, où elles laissèrent une
nouvelle balafre, celle-ci couleur d'ébène.

Puis il ajouta :
— Mais ce n'est pas tout , ça , il nous faut

la recette.
Dugléré sortit docilement un papier de

sa poche et dicta. Il se fit un grand si-
lence pendant lequel on n'entendit plus que
le bruit des respirations, et l'aigrelette
chanson du crayon égrntignant le papier.
J'ai écrit , comme les autres, sous la dictée
de Duerléré , la recette merveilleuse, ot je
la livre fidèlement ici , telle que je l'ai re-
çue : « Prenez une flûte de pain, découpez
des tranches minces, que vous faites griller
et passer au beurre ; après quoi , vous les
déposez au fond de votre soupière. Vous
prendrez ensuite une large pqignêe d'oseil-
le, que vous passerez au tamis, et dont
vous jettere z le jus sur les croûtons prépa-
rés, comme il est dit. Vous prendrez, d'au-
tre part, un bon consommé, dans lequel
vous incorporerez six jaunes d'œuf (au
moins un par convive), vous tournerez dou-
cement jusqu'à ce que cela prenne en
« crème » ; et quand cela aura un peu
épaissi , vous verserez dans votre soupière
ot. «ATVirfiz chaud.

Quant à la partition de «Théodora » , elle
date do décembre 1884.

Sardou avait besoin ide quelques mor-
ceaux de musique, pour accompagner .son
drame :

— A qui faut-il les demander ? m'avait-
il dit.

— Il faut prier Massenet de nous venir
en aide ! «vais-je répondu.

— Y pensez-vous, demander à Massenet
de faire de la musique aussi peu impor-
tante. Il nous enverra promener l

— Ne savez-vo—î pas, lui répondis-je,
l'étroite amitié qui nous u_it, Massenet et
moi ; jamais il ne m'a rien refusé. Dînona
tous trois ensemble, et vous verrez que ça
ira. tout SûUL

Huit jours après, nous dînions, en effet,
tous les trois, dans un cabinet particulier
du . café Anglais, et Sardou, avec son en-
train coutumier, racontait à Masse—et les
péripéties de son drame, insista—t, mais
sans oser lui demander rien, sur les passa-
ges où il lui aurait fallu une collaboration
musicale.

Massenet, silencieux, distrait, avait l'air
de ne pas l'entendre, et les yeux perdus
dans le vague agitait de temps â autre ses
lèvres, nerveusement, comme impatienté.

Sardou, désespéré, me jetait des regards
qui 'Semblaient dire : « Vous voyez, comme
j'avais raison ! Quel impair vous m'avez
fait faire !»

Au dessert, Massenet se leva, et, sans
souffler mot, se dirigea vers un vieux pia-
no engourdi dans sa coque de palissandre
morne, un de ces pianos fourbus à l'usage
des polkas que dansent les demoiselles,
après souper. .,

Il y frappa quelques accords :
— Il n'est pas très juste ! fit-il, mais

bah. ca suffit tout de même.
' Puis il reprit après un moment de ré-

flexion : . , - ,/ ,
— D vous faut d'abord une marehe hié-

ratique, dans le style byzantin... Que di-
tes-vous de cela ?

Et sur le vieux piano poussif, qui sem-
blait avoir oublié ses instincts de chau-
dron, se développa la marche superbe qui
accompagne Théodora sortant.de la cha-
-pelle.

— C'est admirable ! dit Sardou, je ne
veux rien d'autre.

.— Maintenant, il vous faut la chanson
des rues, le refrain ironique et ca—aille ;
«h bien, voila I

Et il se mit à fredonner en s'aoconipa-
j gnant le chant populaire et voyou, dont le
I refrain fisfc si connu :

Ff Ah ! ah ! Théodora ! » '

H continua, pax le psaume, le « chant de
la. mort », grave et mélancolique, puis ter-
mina par l'hymne impérial , qu'on chante à
l'hippodrome.

Sardou exultait.
*— C'est • merveilleux 1 dit-il. Comment

est-ce possible ?
i— Je vous ai écouté, fit Massenet, à de-

mi railleur, et à. mesure que vous parliez,
je vous traduisais en musique. Je vais no-
ter cela en rentrant, et vous aurez la parti-
tion copiée dans quatre jours.

Ainsi fut-il fait !
Félix DTJOTJESNEI.

Aspect de la nouvelle gare de Lausanne en construction

ETRANGER
Un audacieux complot. — Un coup de

main avait été préparé contre la maison
d'arrêt de Chalon-sur-Saône qui , en ce mo-
ment , abrite une bande de malfaiteurs dan-
gereux. Des amis de ceux-ci, venus de Di-
jon , Besançon , etc., devaient profiter de
l'heure de la promenad e des prévenus, vers
deux heures du soir, pour cerner la prison
et lancer par-dessus le mur des échelles de
corde. Au préalable , les prisonniers de-
vaient s'arranger poux barricader les por-
tes intérieures et empêcher les gardiens
d'intervenir. Aussitôt hors de la prison ,
tout le monde montait en auto et filait
vers le Jura et la Suisse.
. Les magistrats ont été avisés de ce pro-
jet par une lettre anonyme. De grandes
précautions ont été prises et l'audacieux
projet a échoué.

Rareté. — Un livre rare vient de passer
sous le maillet des enchères , à Londres. Il
a fait 73,000 fr. C'est un almanach de l'an
1838 et son intérêt est nul. Mais il est l'un
des plus petits volumes qui aient jamais
été imprimés : 0,0225 X 0,091. Un livre
digne de Lilliput , grand comme l'ongle du
pouce. En plus, l'« English Bijou » en
question porto une riche reliure d'or, déco-
rée d'émaux translucides d'une très gran-
de valeur artistique et de pierres précieu-
ses.

A la mémo vente, le même amateur a
acheté une Bible ancienne, du 18mo siècle,
(éditée à Heidelbcrg, aux dimensions de
2 m. 20 sur 1 m. 70. C'est le contraste.

Méfaits de la foudre. — Dimanche, la
foudre est tombée sur la cabane de Scheib-
wald, dans le massif de Ras (Haute-Au-
triche), au moment où plusieurs touristes
«'y abritaient ; quelque-una ont été griève-
•—mnl-, brûlés.

Un escroc. — On annonce de Paris que '
Derrick WernheT, fils de Julîua W«r—her,
roi du diamant, a été arrêté et éeroué sous
l'inculpation d'iBsctcswrie, .., «

SUISSE
es. i .¦i

Les garanties constitutionnelles. *— Le
département militaire fédéral prépare ac-
tuellement un projet do loi permettant au
Conseil fédéral , en cas de mobilisation, de
suspendre certaines garanties constitution-
nelles. Ceci en vue des mesures de police
jugées nécessaires à la défense nationale,
et d'assurer le secret des opérations mili-
taires.

Dans l'état actuel de la législation, le
Conseil fédéral est absolument désarmé en
prévision de semblables éventualités.

BERNE. — L'usine à gaz de la ville de
Berne vient de décider de livrer le gaz d'é-
clairage au prix de 18 centimes, au lieu de
23, et elle demande à la population d'aban-
donner toujours plus l'usage du pétrole.
Quant au gaz de chauffage, il y a long-
temps qu'il est au tarif le plus bas.

ZURICH. — L'échec du candidat radi-
cal dans le IVme arrondissement est la
confirmation d'un phénomène qui devient
toujours plus manifeste dans nôtre vie pu-
blique. Rompant les cadres des partis poli-
tiques, les électeurs tendent de plus en
plus à se grouper en communautés d'inté-
rêts économiques : la couleur politique du
candidat s'efface devant son appartenance
à telle ou telle grande catégorie sociale ;
on s'inquiète moins de savoir s'il est radi-
cal , démocrate ou libéral, que de savoir
s'il représente les intérêts de la ville ou de
la campagne, s'il suivra une politique in-
dustrielle et libre échangiste, ou agrarien-
ne et protectionniste . L'insuccès de M.
Wehrlin à Winterthour n'a pas d'autre
raison. Les électeurs bourgeois ont préfé-
ré à sa candidature purement politique
celle d'un agrarien sans couleur politique,
mai? l>i«Ti <1éip.îdé à fléfft ri'drfi à Berne les in-
térêts agricoles contre ceux des villes. Si
les candidat® qui ont réuni le plus grand
nombre de suffrages sont le socialiste et
l'agrarien, c'est que la bataille s'est livrée
entre le consommateur et le producteur.
Le candidat socialiste, M. Schenkel, a bé-
néficié des voix de plusieurs centaines d'é-
lecteurs n'appartenant pas â l'extrême gau-
che, mais qui ont voulu protester contre la
politique protectionniste des grands syndi-
cats agricoles, de sorte que dans les loca-
lités autres que Winterthour, où la forte
organisation des partis a joué un rôle do-
minant , on a voté en bloc soit pour M.
Schenkel, soit pour l'agrarien Zwingli. M.
Wehrlin a été pris entre l'enclume et le
Tnnrlpnn

M. Wehrl in est un des chefs du parti ra-
dical zuïicois ; il a à son actif une brillan-
te carrière politique et il est certain qu 'il
aurait fait excellente figure au Conseil na-
tional. Le vaincu de dimanche s'est cepen-
dant aliéné de nombreuses sympathies
dans son propre parti par la violence avec
laquelle il a combat tu la R. P. dans le
canton. Aujourd'hui cett e violence se re-
tourne contre lui et celui qu 'on appelle le
généra l des majoritaires a eu la mortifica-
tio n de voir sa propre candidature battue
en brèche par les mêmes chefs agrariens
qu'il avait soulevés contre la réforme élec-
torale.

ARGOVIE. — Dans la «Schweizer Lch-
rerzeitung», la Société des instituteurs ar-
goviens. prie ses collègues des autres can-
tons de ne pas accepter de place en Argo-
vie, ou, auparavant, de s'adresser au prési-
•dniit de la société.

— Un monteur , qui prenait pension
dans une ferme près de Lunkhofen en-
tendit des plaintes pendant la nuit. Il
en informa la police, qui ouvrit une enquê-
te et qui découvrit qu'une jeune fille était
séquestrée dans une chambre : la malheu-
reuse se trouvait dans un état lamentable
et a dû être transportée à l'hôpital. On
croit qu'elle était enfermée depuis 20 ans.

GENÈVE. — Le nommé Louis-Marc
Chapuis, né à Oulens en juillet 1880, com-
mis aux C. F. F. (petite vitesse), à Genè-
ve, a comparu mardi devant la cour d'assi-
ses de cette villo sous l'inculpation d'avoir
détourné des sommes s'élevant au total de
17,000 fr. Chapuis a été condamné à deux
m.n n A * T&vlusion et à 300 fr. d'amende.

VAUD. — Samedi, Mme veuve _.enn
Manuel , en séjour dans un hôtel de Lau-
sanne, franchit, étant très myope, la porte
de l'ascenseur, alors qu'elle croyait péné-
trer dans une pièce de r&ppafftei»e_t. Elle
fit une chute de deux étages, *e fractu-
rant le crâne et les deux bras ; elle cet
~- "Tte le lendemain.

— Onze maisons de banque de Lausanne
ont décidé de fermer leurs bureaux et cais-
ses le samedi à 12 heures et demie, du ïfl
mai au 20 septembre.

FRD30URG. — Samedi dernier est par-
ti de Fribourg, pour la Hongrie, un convoï
d'une soixantaine de pièces de bétail, do_t
une quinzaine de taurillons. De nouvellefl
commissions d'élevage doivent arriver, cefl
jour s-ci, de Hongrie dans le canton.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Disciples de Mercure

Si la réorganisation de Tadininistratio-
fédérale avance à pas de tortue, elle avan-
ce cependant, et l'on ne peut que souhaites
de voir se faire de plus en plus prochain,
racoomplissement de cette réforme si né-
cessaire.

Sur la question affaires étrangères tout;
le monde est d'acord, ot les déplorables ex-
périences que nous avons faites ces derniè-
res années prouvent s_rabondaninîent 3—
nécessité d'un changement à brève échéan-
ce. L'entente n'est pas aussi unanime SUT
d'autres points et spécialement en ce qui
concerne la répartition des services aux dé-
partements. Comme vous le savez, il est;
question, pour des raisons que l'on s'accor-
de à trouver probantes, de rattacher le ser-
vice du commerce (actuellement l'un des
trois dicastères du département de l'indus-
trie) aux affaires étrangères, vu surtout la
nécessité de coordonner nos relations poli-
tiques et économiques avec l'étranger. Cer-
taines expériences faites au cours de lai
conclusion des traités, dé commerce, expé-
riences qui nous laissèrent de cuisants sou-
venirs, n'ont pas été sans influence sur cetc
te disjonction du service du commerce d'a-
vec celui de l'industrie. Jusqu'ici, cetite
mesure semblait devoir .être bien aecaeil-
li«.

Ces temps derniers, toutefois, une certai-
ne, opposition se fait; sentir, opposition qui
pourrait donner à réflêchir «ûx- promote_r_
de la réforme. Elle provient «n effet d'as-
sociations puissantes — la société suissfl
des 'commerça_ts et la société pour rensei-
gnement commercial — lesquelles esti-
ment mal avisée la réforme projetée, en cfl
qui concerne l'inspectorat de renseigne-
ment commercial.

Ces sociétés, donc, reconnaissent volon-
tiers la nécessité qu'il y a de rattacher le
commerce aux affaires étrangères. Sur ce
point primordial ne porte pas leur opposi-
tion. Ce qu'elles désirent, c'est que l'ins-
pecteur de l'enseignement commercial par-
ticipe à l'exode de son dicastère et qu'il
n'aille point se ranger au nombre des fonc-
tionnaires du département de l'industrie,
ainsi que le prévoit le projet. Cela pour des
raisons que les associations en question
exposent dans une requête adressée an-
commissions des Chambres, lesquelles doi-
vent, disent"• la réforme.

H est certain que les cominissions «4
plus tard les Chanibres accorderont aux
représentations des commerçants suisses
l'attention qu'elles méritent et qu 'elles as
voudront pas aller à l'encontre de vœux
somme toute assez légitimes et auxquels
on pourra se conformer sans qu'il en- ré-
sulte quelque désavantage ou inconvé-
nient. Et le Conseil fédéral, devant les rai-
sons exposées par les intéressés, raisons
dont je ne puis juger la valeur, étant tout
à fait incompétent en la matière, verra
sans doute à résoudre la question de façon
satisfaisante, d'autant plus que le futur
département de l'industrie, suffisamment
chargé par lui-même, ne tiendra pas outre
mesure à se voir rattacher un service
mieux placé ailleurs.

En tout cas, les associations intéressée&
ont bien fait de s'y prendre à temps. Une
fois la réform e administrative accomplie,
il aurait été extraordinairement difficile
de faire jouer de nouveau tout l'appareil
législatif pour apporter à cette réform»
tinio frsiîol ip YITI P ii rmvp llp niodification.

BÉ0S0N DES LAOS

Nidau. — La commune de Nidau, q„
s'était montrée au début très hostile à la
navigation sur le lac de Bienne et avait
¦refusé tout subside à la compagnie , semble
revenir on arrière. La décision primitive va
être remise eu discussion et les autorités
communales s'occupent de cr*»er un port et
un débarcadère suffisant au trafic.

Bienne. — Un correspondant de Nidau
de la tTagwacht» engage les tireurs «tra-
vailleurs» à ne pas fréquenter les fêtes de

OBT* Voir la suite «a» neuveiUt à la page si*
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j tir organisées par des cbourgeois». Il ne
manquait plus que cela , que nous ayons en-
core des fêtes de tir socialistes !

CANTON
Val-de-Travcrs. — M. Oswald Rufener,

commis, à Cernier, a été nommé substitut
du préposé aux poursuites et aux failli-
tes du distr ict du Val-de-Travers , en rem-
placement de M. Edouard Jequier, appelé à
d'autres fonctions.

Flcurier (corr.). — Le Conseil général a
terminé mardi soir l'examen du projet de
règlement pour la police locale ; le texte
définitif sera imprimé et remis aux élec-
teurs, et la dépense pour les 2000 exemplai-
res prévus se montera à 220 fr. environ.

Le Conseil communal a examiné de
près la question des frais relatifs à l'amé-
nagement complet des pelouses du jar din
public établi sur l'ancien cimetière. Les
divers travaux nécessaires sont devises à
1450 fr. ; le crédit de 3000 fr. voté en no-
vembre dernier est déjà dépassé de 1100
francs ; afin d'amener à bien l'œuvre com-
mencée, le conseil demande un crédit nou-
veau de 2800 fr., à prendre sur les dépen-
ses courantes des années 1913, 1914 et 1915.
Après avoir entendu la liste des dépenses
improductives faites dans l'intérêt de la
population et pour le développement de la
localité au cours des années précédentes :
construction du nouveau clocher, contribu-
tion de 20,000 fr. pour la gare, embellisse-
ment de la chapelle mortuaire par une fa-
çade monumentale, etc., l'assemblée vote
\e crédit à l'unanimité moins deux voix.

Un conseiller soulève une discussion au
sujet des déclarations d'impôt faites par les
contribuables au plus près de leur cons-
cience, et qui , deux mois après, leur valent
une réponse de la commission de taxation
par laquelle, en termes polis, on leur dit
tout simplement : menteurs. Il cite le cas
d'un fonctionnaire dont le traitement est
de 3G0O fr., chiffre établi par les rapports
officiels, et qu 'on impose pour 5000 fr. de
ressources ; les délégués des conseils com-
munaux à la commission de taxation ne
sont-ils pas consultés ni écoutés lors de la
fixation des sommes imposables ? Il ré-
sulte du débat que des réclamations de cette
nature doivent être faites à l'Etat , la com-
mune ou ses représentants n'étant pas en
cause.

La Cliaux-uc-Fonds. — Le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds a désigné, pour
remplacer M. Tobler, démissionnaire, M. Paul
Jaccard, ingénieur des ponts et chaussées.
M. Jaccard , fils de l'inspecteur des apprentis-
sages, est originaire du Locle. Le posto qu'il
occupera est celui d'ingénieur du service des
eaux et du ga&

Le Locle. — Deux candidats ont subi l'exa-
men destiné à pourvoir le poste de professeur
laissé vacant par le départ de M. Vuille. M.
Jean Pellaton, du Locle, a obtenu ' les meil-
leure points. Le jury a proposé qu 'il soit
nommé comme professeur de littérature, à
titre provisoire et pour une année. Cette no-
mination a été ratifiée par la commission sco-
laire.

Le recrutement dans les classes secondaires
et à l'Ecole de commerce a été eu général plus
fort que l'an passé et exigera un dédouble-
ment en 1" année de commerce, qui compte
B5 élèves, tandis que le chiffre normal est de
24 élèves. De quelle façon opérer ce dédouble-
ment, c'est ce qui sera examiné dans une pro-
chaine séance du bureau de la commission
scolaire.

A l'école primaire, aucune classe ne dopasse
ie chiure fixé par la loi. Cependant, un dédou-
blement est rendu nécessaire dans les lro"
classes de garçons par la présence de 35 élèves
qui ont déj à fait le programme de 1" et qui
doivent doubler, parce qu 'ils n 'ont pas atteint
l'âge de libération et qu'ils ne désirent pas
entrer à l'école secondaire.

Le bureau propose de créer, au moins pro-
visoirement, une classe supérieure de garçons
et de faire les démarches à cet effet auprès
des autorités communales.

Cette classe aurait un programme spécial,
essentiellement pratique, servant en quelque
sorte de raccordement aux programmes des
écoles secondaire et professionnelles.

NEUCHATEL

Une idée charmante. .— Ainsi que cela
c'était fait il y a quelques années, l' « Or-
phéon > ira, le dimanche 18 mai , après mi-
di, chanter dans chacun des hôpitaux de la
ville, de même qu 'aux deux asiles des
Tieillards (Beauregard et Serrières).

Champignons. — Le contrôle des cham-
pignons a été fait régulièrement sur le
marché en 1912. On a constaté qu'il y a
•toujours des imprudents qui ne craignent
pas de ramasser n'importe quel champi-
gnon et qui tentent même de les mettre en
vente. Une vendeuse a été surprise trois
fois mettant en vente des proliotes mélan-
gées d'amanites-mappa. Un rapport a été
fait contre cette vendeuse imprudente, qui
a été condamnée à 25 fr. d'amende, et il
lui a été interdit de continuer ce commer-
ce. On a aussi trouvé des volvaires et des
heletomes mélangées aux psaloiles. En ou-
tre, un grand nombre de champignons d'es-
pèces comestibles ont été séquestrés pour
cause d'avaries.

Ecole de mécanique. — La commission
de cet établissement étudie en ce moment
la question de la prolongation de la durée
de l'apprentissage, en, :.mécanique. L'expé-
rience a démontré en 'effet que lar durée

actuelle de trois ans est- insuffisante pour
fournir  à l'industrie 'des éléments suffi-
sammen t expérimentés. Le développement
du plan d'études de la section d'horlogerie
est également l'objet de la sollicitude do la
commission et de la direction de l'école.
Dans ce domaine , une extension du pro-
gramme avec les moyens dont l'école dis-
pose entraînera déjà uno augmentation
sensible de la fréquentation. Il s'agit en
principe de la création d' une classe spécia-
le pour renseignement du rhabillage de
montres et pendules.

Protestants disséminés. — La socié-
té de secours pour protestants dissémi-
nés se réunit tous les quatre ans pour pas-
ser en revue son activité. Elle l'a fait hier
à la chapelle des Terreaux sous la prési-
dence de M. P. de Coulon , ancien pasteur.
Celui-ci a lu un rapport sur les œuvres que
le comité neuchâtelois poursuit à Esta-
vayer, -Morteau, Vienne, Budapest, Pon tar-
lier et Fribourg. Ici c'est de collaboration,
là d'allocation qu 'il s'agit, mais partout
c'est une note optimiste qui se fait enten-
dre.

La société a été nantie qu'un legs de
5000 francs lui a été fait , ce qui n'empê-
che pas que cette œuvre digne d'intérêt est
toujours recommandée à la libéralité du
public religieux.

La gelée blanche. — Co matin , les toits
des vagons des premiers trains étaient blancs.
Au Val de-Ruz, il y avait une forte gelée
blanche,

En ville, certains endroits exposés n 'y ont
pas échappé non plus.

Accident. — Hier soir , vers 5 heures, un
garçon d'une douzaine d'années est tombé
des créneaux de la Collégiale sur le sen-
tier de l'Ecluse, d'une hauteur de vingt
mètres environ.

Relevé par des passants, il fu t  trans-
porté dans une maison voisine où un mé-
decin , appelé en hâte, jugea l'état du petit
assez grave pour ordonner son transport à
l'hôpital.

Sur le désir des parents, il fut trans-
porté à leur domicile au moyen d'une voi-
ture.

Musique du bataillon de recrues. — No-
tre population et surtout les malades de
nos hôpitaux ont eu le plaisir d'entendre,
hier soir, l'excellente musique de l'école
de recrues actuellement en service à Co-
lombier.

Arrivée dans notre ville à 6 h. du soir,
la musique a donné concert devant l'hôpi-
tal Pourtalès et ensuite devant les hôpi-
taux des enfants et de la Providence. Une
collation bien méritée a été offerte entre
7 et 7 h. 45 par l'autorité communale au
jardin du café des Alpes et un concert eut
encore lieu sur la place de l'hôtel de ville
au milieu d'une grande affluenee de popu-
lation, qui rappelait la foule qui se presse
sur cette place pendant les concerts de la
Saint-Sylvestre. On peut féliciter l'adju-
dant Miéville, instructeur trompette, ainsi
que le caporal Vuilleumier, qui diri geait
cette musique, du beau' résultat obtenu
après quelques semaines de service.

Ajoutons que le service de l'électricité
de notre ville avait installé un éclairage
provisoire au moyen d'une lampe électri-
que - de 1000 bougies placée au milieu de
la place. Chacun sait gré à îv- - - - -Hats de
leur aimable attention.

Bans l'obscurité. — Hier soir , aux envi-
rons de 9 heures, le haut de la ville s'est
trouvé subitement dans l'obscurité : un
court-circuit s'était produit sur un câble
principal à Comba-Borel. Une réparation
provisoire a permis de rétablir le courant
après trois quarts d'heure environ.

Circulation interrompue. — Un retard
provoqué par le déraillement d'une draisi-
ne aux Terreaux, s'est produit sur le par-
cours des tramways à 5 heures , hier après
midi.

Missions. — L'assemblée générale des
missions avait autrefois nue grande vo-
gue. Les missionnaires étaient peu nom-
breux , de sorte que c'était l'une des seules
occasions d'en entendre. On y venait un peu
de toutes les régions du pays, chaque pa-
roisse y envoyait ses délégués.

Les choses ont bien changé. Les mission-
naires parcourent chaque hiver notre can-
ton, donnent des conférences dans les vil-
lages les plus isolés ; les publications mis-
sionnaires se sont d'autre part multipliées,
les journaux périodiques renseignent abon':
damment ceux qui s'intéressent à cette
grande question. Et tout cela se fait au
détriment de l'assemblée annuelle que le
comité convoque chaque année à Neuchâ-
tel le premier mercredi de mai, mais qui,
malheureusement, réunit un public bien
restreint. C'est ainsi que des champions de
l'œuvre missionnaire, les Bœgner et bien
d'autres , ne se sont trouvés en présence
que des amis les plus fidèles.

C'était le cas aussi hier, mercredi, de
MM. Schaetti, Bovet et Jacottet , qui ont
pourtant dit des choses fort intéressantes à
la chapelle des Terreaux. Ils y représen-
taient les sociétés de Bâle, des Eglises li-
bres de la Suisse romande et de Paris. Leur
rapport a donné l'impression d' un travail
considérable qui continue à se faire dans
les différents champs de missions. C'est
ainsi que le Cameroun vient do célébrer
le 25me anniversaire de la fondation de
son Eglise chrétienne et quo la tournée de
J. Mott en Chine a produit l'excellent ré-
sultat de réunir en de vastes assemblées
tous les missionnaires et tous les étudiants
chrétiens et les a amenés à. s'unir pour
poursuivre ensemble des œuvres-isolées jus-
qu'ici. . .; j . • . , .. •

C'est ainsi aussi q,ue la mission romande

fait un grand travail au sud de l'Afrique,
dans ses deux champs et notamment à
Johannesbourg, où elle s'intéresse aux mil-
liers de jeunes gens qui viennent de toutes
les parties de l'Afrique travailler dans les
mines.

C' est ainsi encore qu'au Lessouto, la
plus ancienne des missions du comité de
Paris , et dans un pays qui occuperait les
deux tiers de la Suisse, avec uno popula-
tion de 450,000 habitants, les Eglises com-
mencent à devenir autonomes et ne sont
secourues par le gouvernement anglais que
pour les écoles qui prennent toujours plus
de développement et d'importance et cela
à tous les degrés.

Voilà ce que l'assemblée de la chapelle
des Terreaux a appris quant au travail ex-
térieur. Pour ce qui est du travail inté-
rieur, les rapports de MM. Ph. Dubied,
caissier, et A. DuPasquier, secrétaire, ont
prouvé qu 'il n'était pas en recul puisque
les recettes du canton sont en augmenta-
tion de 10,000 fr. environ sur le budget de
1912.

Ajoutons enfin que le Comité patronne
les études de quatre futurs missionnaires
et que la fête d'été de cette année aura
probablement lieu dans une des paroisses
du Val-de-Travers.

Le canon. — Les dormeurs ont été ré-
veillés ce matin par le bruit du canon ; il
s'agit d'exercice qui se font de l'autre côté
du lac et dont les échos parvenaient jus-
qu 'ici, grâce au calme de l'atmosphère et
à la direction du vent. Il est très rare qu 'à
Neuchâtel on entende ce grondement avec
une telle netteté ; c'est signe de mauvais
temps, assure-t-on.

LA GUERRE

L'Europe et le Monténégro
Selon la décision prise à la conférence des

ambassadeurs do Londres, l'amiral anglais,
commandant par ancienneté de la flotte inter-
nationale dans les eaux monténégrines, a reçu
l'ordre de son gouvernamont do prendre en
consigne Scutari après entente avec les auto-
rités monténégrines pour l'évacuation de la
ville.

La « Libellé », de Paris, croit savoir que,
pour éviter la réalisation éventuelle du projet
prêté au roi Nicolas d'occui er Saint-Jean de
Medua , le commandant des forces navales de-
vant Antivari a reçu l'ordre de diriger d'ur-
gence vers St-Jean de Medua un détachement
de marins, pour occuper le port au nom des
puissances.

L'inteiition du roi de Monténégro signalée
par la «Liberté» d'occuper Saint-Jean de Me-
dua, tendrait, suivant ce même journal, à
constituer un gage pour le Monténégro jus-
qu'au règlement de la question des compensa-
tions ou même temps qu 'un moyen de satis-

faire l'opinioii publique irritée par le renon-
cement à Scutari. "

Co qu'on dit à Vienne
La situation est complètement retournée.

Le vent est à la paix. La solution inesp érée
de la question de Scutari apparaît comme un
succès inattendu pour la politique de Fran-
çois-Joseph et du comte Berchlold. La position
de ce dernier s'en trouve améliorée.

On tient aussi le projet do coopéra tion
austro-italienne en Albanie comme enterré.
L'Autriche voulait l'exécuter au commence-
ment et l'Italie no voulait pas ; ilsemble main-
tenant que le contraire serait viai.

Il faut mentionner également l'opinion sui-
vant laquelle le tout aurait été un manœuvre
très perfide ou simplement un ballon d'essai :
toutes les histoires sur le compte d'Essad pa-
cha ne seraient pas confirmées, et la reddition
de Scutari serait due à la famine ; la procla-
mation d'Essad comme roi d'Albanie serait
une invention des feuilles viennoises ou ita-
liennes, ainsi que le prétendu combat avec les
troupes de Djavid pacha.

L'« Allgemeine» écrit: « Ce serait dans la
nature des choses si l'Autriche travaillait à
amener Essad pacha à coopérer avec le gou-
vernement provisoire albanais pour rétablir
l'ordre en Albanie ».

L'optimisme va si loin qu'on envisage que
la clôture des travaux des ambassadeurs réu-
nis à Londres aura lieu dans une dizaine de
jours.

L'incident Palic
La «Correspondance politi ques de Vienne,

apprend que la commission mixte d'enquète
a déposé le 14 avril son rapport sur l'ali'aire
de l'assassinat du prêtre franciscain Palic.

La commission n 'est pas parvenue à un ré-
sultat décisif. Bien que l'on n 'ait pas pu trou-
ver da preuve irrécusable que le prêtre Palic
ait été tué sans motif suffisant, l'enquête a re-
levé cependant que le prêtre Palic avait été
enchaîné comme les criminels ordinaires et
maltraité dans sa prison.

Le journal ajoute que par suite de l'af-
faire Palic, ainsi qu'en raison des conver-
sions par la violence, le gouvernement aus-
tro-hongrois a dressé une série de requêtes,
entre autres la construction d'une église ca-
tholique à l'inauguration de laquelle le gou-
vernement monténégrin doit se faire re-
présenter, la représentation du gouverne-
ment monténégrin nux obsèques définiti-
ves de Palic, la garantie pour les catholi-
ques contraints à l'apostasie en cas do re-
tour à leur ancienne foi , de choisir libre-
ment leur résidence ou de passer en terri-
toire étranger sans qu 'il y soit apporté
d'empêchement. - .

Protestations albanaises
La « Gazette de Francfort » publie une

protestation de 5000 Albanais réunis à
Valona contre l'occupation de plus de la
moitié de l'Albanie par les Etats balkani-
ques et demandant l'intervention des puis-
sances. Des Albanais de toutes les régions
de la province, même de celles occupées par
les Monténégrins, les Serbes et les Grecs,
assistaient à cette réunion. La protestation
a été remise aux consuls d'Autriche, d'I-
talie et do Russie, et doit être transmise
également à sir Edward Grey.

ALPHONSE XIÏI A PARIS

Le roi Alphonse XIII, parti mardi matin
de Madrid et qui, à la frontière, était monté
dans le train spécial mis à sa disposition par
M Raymond Poincaré, est arrivé à la gare
du Bois de Boulogne, à Paris, à 10 h. 20.

11 a été reçu à la gare par le président de la
République, les présidents de la Chambre et
du Sénat, lo président du conseil et tous les
membres du gouvernement, le grand-chance-
lier de la Légion d'honneur, les présidents du
Con-:eil général et du Conseil municipal, le
gouverneur militaire de Paris, l'ambassadeur
d'Espagne, entouré de tous les membres de
l'ambassade, etc.

En quittant la gare du Bois do Boulogne, le
roi Alphonse XIII, conduit par le président
de là République, s'est rendu au palais des
affaires étrangères, où des appartements ont
été aménagés en vue de ce séjour.

Le roi a été vivement acclamé sur tout le
parcours.

A 11 h. 15, toutes les troupes qui avaient
formé la haie sur son passage étaient massées
sur l'esplanade des Invalides et le roi les a
passées en rev ue. Il a assisté ensuite à un dé-
jeuner intime à l'Elysée.

Alphonse Xlil a remis à M. Poincaré, le
collier de l'ordre de la Toison d'or. A 2 h. 45
lo roi et Jo président de la République sont
allés visiter l'Ecole milita ire. La ioulc a ac-
clamé le roi et le président. Le temps est beau.

NOUVELLES DIVERSES

Uu soldat so tue. — Un bataillon de re-
crues (Lucerne et Freiamt) faisa it ces
jours derniers des exercices dans la région
du Ri ghi. Une patrouille de quatre hom-
mes se trouvait en dessous do la Righi-
hochfluh sur une pente recouverte de neige
fraîche-. Celle des recrues qui était en tête
glissa et fut précipitée au bas d'une paroi
de rochers. La victime a succombé peu
après à une fracture du crâne.

Chute d'un monoplan. — Mercredi soir,
à 5 h. 30, à l'aérodrome militaire de
Reims, lo lieutenant Simon pilotait un mo-
noplan à bord duquel se trouvait un sa-
peur. Le lieutenant effectuait dos virages
en huit lorsque soudain, par suite d'une
fause manœuvre, l'appareil s'abattit lour-
dement sur lo sol d'une hauteur de 50 mè-
tres. Le lieutenant Simon a un bras; cassé,
le nez écrasé ci) des contusions' multiples.

Son état n'inspire toutefois pas de sérieu-
:sçs- inquiétudes. Quant au sapeur , il a plu-
sieurs côtes brisées. Son éta t est considéré
comme très grave.

Curieux accident. — Un grave accident
est arrivé mardi au train spécial condui-
sant de G ênes à Genève le cirque Sidoli.
Ce train , arrivé en gare de Domodossola à
11 h. 20, était composé de 31 vagons , dont
2 vagons pour les artistes, 9 vagons de
chevaux, 6 vagons de matériel et 5 vagons
transportant les roulottes servant de caisse,
de bureaux et de dortoirs. Quelques-unes de
ces roulottes sont munies de lanterneaux
servant à l'aération et s'ouvrant sur le toit.
Or, sans doute pour jouir d'une meilleure
aération , trois hommes qui s'étaient juchés
sur le toit, furent atteints par une traverse
supérieure d'un pont en fer, à 500 mètres
de la gare de Villadossola.

L'un d'eux tomba sur la voie et fut re-
trouvé sitôt après grièvement blessé à la
tête. Les deu x autres furent projetés dans
la voiture par l'ouverture des ' lanternaux
et gravement blessés également. Ils ont été
immédiatement transportés à l'hôpital de
Domo.

L'un des blessés, qui avait une fracture
du crâne, a succombé. L'état des deux au-
tres est très inquiétant.

Mot de la fin.
— Encore des complications aux Darda-

nelles.
— Oui. Savez-vous comment on les a

surnommées ?
— Le moins heureux détroit.
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POLITIQUE
Administration fédérale

La commission du Conseil national pour la
réorganisation do l'administration fédérale a
terminé mercredi l'examen des articles 23 à
41 du projet , concernant la répartition des
affaires entre les départements et des disposi-
tions finales,: terminant ainsi la discussion du
projet.

Conformément au vœu exprimé par les
cercles commerciaux, l'instruction : commer-
ciale a été attribuée à la section du commerce
du département politi que au lieu d'être attri-
buée au département de l'économie nationale.
(Voir la lettre de notre correspondant de
Berne. )

Les assurances
La commission instituée pour l'introduction

de l'assurance-maladic a approuvé le projet
élaboré par l'office fédéral des assurances so-
ciales, sans modification importante. Cet of-
fice a été chargé do l'élaboration des statuts.
Les autres objets à l'ordre du jour (ordon-
nance fédérale sur la procédure et les formu-
aires et l'exécution des dispositions sur l'as-
isurânce-maladie) ont été renvoyés à une au-
tre séance qui aura lieu dans trois ou quatre
semaines.,
. Le directeur de l'Office fédéral a déclaré
que le service de l'assurance-maladie pourra
entrer en vigueur le 1er janvier 1914

La loi de trois ans en France
La commission de l'armée a adopté par sept

voix contre deux et 18 abstentions, le principe
de la libération anticipée, par voie de tirage
au sort, des jeunes gens en surnombre de la
troisième année de service.

Chambre des communes
M. Asquith dépose Je nouveau, au milieu

des acclamations des députés ministériels, le
projet de Home Rule pour l'Irlande, le projet
de séparation de l'Eglise et de l'Etat dans
le pays de Galles et le Scott tempérance bill
(projet réglantla vente des boissons en Ecosse),
que la Chambre des lords avait" rejeté dans
sa dernière session.

Les bombes des suffragettes
Uno bombe trouvée à la cathédrale Saint-

Paul à Londres avait été placée sous le trùno
de l'évèque. C'est vers 2 heures qu 'on a dé-
couvert l'engin , qui a été immergé et trans-
porté au poste de police voisin.

La Douma
La Douma d'empiro a repri s ses travaux

après les vacances de Pâques. Elle a discuté
d'abord un projet déposé par les K. D. et les
socialistes tendant h créer des postes d'inspec-
trices de fabri que.

Par 77 voix contre .6 et malgré l'opposition
du représentant du gouvernement, rassemblée
a voté une résolution demandant l'élaboration
d'un projet sur la matière et renvoie la ques-
tion pour étude à une commission.

(ScTTict ipcclal — ta f euille i 'Atrii ie "¦ieuchâle!)

La bombe do Saint-Paul
LONDRES, 8. — Le mécanisme de la

bombe trouvée dans la cathédrale do Saint-
Paul avait été réglé pour produire l'explosion
à minuit.

Un défaut de mécanisme a emp êché l'explo-
sion.

Lo roi d'Espagne à Paris
PARIS, 8. — Le roi d'Espagne a été reçu ,

hier soir, à l'Elysée, par M. Poincaré. Un
dîner a été servi dans la salle des fêtes ; y as-
sistaient les membres de la suite du roi, les
ambassadeurs de France à Madrid , et d'Espa-
gne à Paris, le personnel des ambassades et
les présidents du Sénat et de la Chambre.

Au dessert, des toasts ont été portés par M.
Poincaré et par le roi d Espagne.

Après le dîner, le roi s'entretint avec diffé-
rents personnages fiançai--, notamment MM
Loubet, Briand et Bourgeois.

Le roi a quitté l'Elysée à 10 h. 50 ; il arriva
sans incident au ministère des affaires étran-
gères.

DERNI èRES DéPêCHES

Autriche-Hongrie et Serbie
VIENNE, 8. — La « Nouvelle Presse libre »

apprend de bonne source que les négociations
entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie en vue
du règlement des questions économiques se-
ront reprises incessamment sur le vœu de la
Serbie.

Ces" questions économiques se rapportent
surtout à la révision du traité de commerce
entre les deux pays.

L'ÀIbauio
VIENNE, 8. — La « Nouvelle Presse Li-

bre » a obtenu , de source bien informée, des
renseignements sur le statut de la future Alba-
nie, qui sera présenté aujourd'hui à la confé-
rence des ambassadeurs.

La première question importante à résoudre
est la création d'une gendarmerie nationale;
cette question est liée à la question financière.

Afin de créer au nouvel Etat des sources de
revenu, il faudra s'occuper ensuite d'établir
des impôts; ce sera l'une des questions les
plus difficiles à résoudre.
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EST La FEUILLE IVAVIS I>E
NEUCHATEL ne paraissant pas
le LUNDI BE PENTECOTE et nos
bureaux étant fermés ce jour-là.
Ses personnes qui auraient des
annonces à taire paraître dans le
iinméro de mardi 13 mai, sont
priées de les faire parvenir jus -
qu'à samedi , à 2 heures.

Les grandes annonces doivent cire remises
jusqu'à 9 heures du matin.

f i  nos clients 8 aimoncgs
La fermeture des imprimeries ayant

lieu à 5 h. le samedi et la veille des jour s
fériés, l'heure fatale pour la réception des
anuouces est fixée, c«s jours-là, à

g H_BtJ_BI_EIS
après m3*3 5 , dernier délai.

Les grandes annonces
doivent être remises avant
9 ïsenres du matin.

ADMINISTRAT ION
de lu

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Tons les jenilis soirs

Pieds de porc pannes

Madame et Monsieur Samuel Burri-Eymann,ainsi que les familles Eymanu , Burri ot alliées ,
ont la profond e douleur do faire part à leurs
amis et connaissances do la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père , beau-pèro, frère , onclu , neveu
et parent ,

monsieur Jules-Albert EYMArVM"
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui mardi ,k 9 h. H du matin , dans sa 57m° année , après
une longue ot douloureuse maladie.

Corcelles , lo C mai 1913.
Non , ce n'est pas mourir que

d'aller vers son Dieu ,
Quo de quitter le lieu de cette

sombre terre
Pour entrer au séjour de la

pure lumière.
Que ta volonté soit faite.

Matth. X X V I , 42.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 mal

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

On no touchera pas
Cet avis tient lieu do faire part.

Monsieur Alfred Guobhart , à Saint-Aubin ,
Madame et Monsieur Jean Bonhôte-Guebhart
et leurs enfants', k Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Emile Schneider-Guobhart et leurs en-
fants , à Saint-Aubin , Madame et Monsieur
Paul Guinchard-Guebhart  et leurs enfants , à
Zurich , Madame et Monsieur Kœni g-Guebhart
et leurs enfants , à Delémont , Madame et Mon-
sieur Edouard Mcy lan-Guebhart , à Concisa,
Madame David Drey fuss et ses enfants , k Bon-
feld et Colmar , Monsieur ot Madame Charles
Bernheim et leurs enfants , à Genève , les fa-
milles Guobhart à Bôle et Peseux , Bernheim ,
à Buenos-Ayres , Perret, à La Ghaux-de-Fonds,
Schlittcr et Nicoud , à Colombier , Meystre-
Grollet , à Serrières , out la douleur do fairo
part à leurs amis et connaisc-aucea du décès
de leur bien-aimôe épouse, mère, grand' mèro
et tante ,

Madame Pauline GUEBHART
née Bfti-XSiËIM

enlevée k leur affection , dans sa 77mt annéo.
Saint-Aubin , le 6 Tuai 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 lieu vendredi 9 mai, à 1 h. S
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fin de Praz , St-Aubin.
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Monsieur et Madame Paul Buchenel-Giorgis ,
Monsieur et Madame Emile Buchenel-Aerni â
Vevuy, Monsieur et Madame Ernest Buchenel-
Fallet , Madame et Monsieur Clovis Sehûttel-
Buchenel , Madame et Monsieur Oswald Rollier-
Buchenel à Serrières, Monsieur et Madame
Robert Buchenel-Marlin , Madame et Monsieur
Ilerirraun Weibol-Buchenel , Mademoiselle Pau-
line Buchenel en Russie , Madame et Monsieur
Biegler-Buchenel aux Dauts-Goneveys , les en-
fants do feu Eug ène Buchenel , les familles
Hourtet à Traraelan et aux Brenets , Mosset au
Val-de-Ruz , et leur famille , ont la douleur do
fairo part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Eujjènc-Meim BUCIÎMEL
leur très cher père, beau-père, frère , grand-
père, arrière-grand-père, oncle et parent, sur-
venu le 6 mai , dans sa 79mo 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 jeudi 8 mai , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Môle 4.

On ne touchera pas
ftHMl«IKl~JgHa6&S8ga&gBgS^>e /̂p ^ep ay ï̂ni..vnf, .iMBBI

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

Monsieur Eugène BUCHES EL
membre f ondateur et membre honoraire

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le jeudi 8 niai , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 4.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres actifs , passifs et ho-
noraires do la Société fédérale de gym_asti-
que FaAncicime» sont informés du décès do
leur regretté collègue et ami ,

Monsieur E;.g-èue BUCHENEL
membre honoraire

et père do Messieurs Emile et Ernest Buche-
nel , membres honoraires , et priés d 'assister à
son ensevelissement qui aura lieu le jeudi 8
mai , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Môle 4.
LE COMITÉ.
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