
Boulangerie l vendre
à JEausaane

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

S'adresser par écrit sous E1093I.
à Haasenstein et Vogicr, Lau-
sanne. 

Villa neuve
A Tendre à la lisière de

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

C€»TitaiI-Ocl
A vendre, de gré à gré, une

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

A VENBBE
à prix avantageux,

très jolie propriété
avec grands vergers et toutes dé-
pendances. Nord du canton. Situa-
tion agréable. Conviendrai t pour
pensionnat , asile ou autre entre-
prise similaire. S'adressor it 3131.
Jayet, de Mestral & C»e, à
Giez s/lirandsoii. H 23514 L

Centre de la ville
A vendre pour cause

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

s %
E^ST* Les atcJiers de la '

"Feuille d'Jîvis de JSIeucbdtel se
chargent ae l'exécution soignée

b de tout genre d'imprimés. J

A vendre un couple poules

LA PIECE E
issus de sujets primés : 25 fr. —
Poules-coucous de Rennes, excel-
lentes pondeuses : 5 fr. pièce. —
S'adresser à Mme Beau , Areuse.

M ^p'^_l^_l^^ 
??^?̂ «?????????̂  I

Bé

de VICTOR HUGO j
I*es 4 séries et 9 époques en une seule séance

p i s  aux pens i onnais  et f a m i l l e s
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grandes Matinées à 3 heures I
A , - - y .—' ' - ¦— — ¦- • . y ' - E

I ATTENTION Bnsiite 'fairaigepBt amla «o_papiB «es ii -imj i 1
4 Samedi et Dimanche : Voitures spéciales à §1 la sortie du spectacle pour Saint-Biaise, Cor- [
j  celles et Boudry.- ¦ f r

_SS_P" Faveur et réduction non valables j

I_e® Misérables
£,. d'après l'immortel C-Bf-d'œuvre de Vicier Jfttffo
-*** les 4 époques en une seule séance

Tout le monde connaît , au moins de nom , ce livre de
i bonté et d'héroïsme, où tout ce qui peut émouvoir lo cœur
i et élever l'âme se trouve rassemblé en un faisceau de'¦ nobles actions et de sublimes dévouements.¦ Les Misérables ! c'est l'âme du peuple qui s'exhale |dans toute sa naïve et simple beauté. •-

Les Misérables ! c'est le calvaire gravi par Jean Val-
jean , le forçat condamné pour le vol d'un pain... qui

| n'était pas pour lui ;
1 Les Misérables ! c'est l'enfer traversé par la pauvre
| Famine, épave desemparée, victime des conventions so-
; ciules ;

Les Misérables ! c'est lo martyre de Cosette, dont les
5 larmes rachètent les fautes maternelles ;

Les Misérables I c'est l'écrasement du faible et du
I petit , de l 'humble et du déshérité.

Mais c'est aussi la merveilleuse floraison , sur le fu-
| mier dos souffrances humaines , de cette fleur immortelle: tt
ï La Liberté !

Mais c'est aussi , après lo déchaînement des trombes i
populaires , lo souriant printemps de l'éternel amour et le
geste souverain d'apaisemunt et de pardon. k

Aimer et pardonner i,
I Ces mots , qui expriment tout co qu 'il y a do divin
! dans la cœur humain , résument admirablement cotte œuvre

de haute portée morale : _es Misérables.
r M
¦ ——¦B—_____________ ¦_¦___»S—HW_WB___içy.t

Vj L̂ggm. Lorsque TOUS ressentez le besoin de fortifier, de reconstituer Totre organisme épuisé, essayez donc le bienfaisant

J wÊ i ïrJ  Biomalt. Aucun moyen n'est plus simple, plus commode et plus agréable. Aucun n'est plus largement apprécié par tous.
IJPYV  Non seulement les forces reviennent, mais presque toujours on obtient une amélioration extraordinaire de l'aspect exté-

\̂^Ë_^ _f̂ ---̂ v rieur. On se sent rajeuni , régénéré, fortifié.
?5ŒlÊ*ESifi. V^__VlW \V____ï__3r / \ v̂

'̂l?l-'ŒtZ/ J "~ *̂y l\ -Montait n'est pas un médicament. C'est un suraliment merveilleux, d'une puissance vitale incomparable, composé do phosphates végétaux assimilables et d'extrait £ir^^T~~~^^~~~"~^r

f f / _f \ ^'s m rïe malt spécialement stérilisé. Biomalt est très agréable au goût. Il peut ôtro pris nature, mais il se mélange très bien au lait, au cacao, au thé, à toutes les boissons et à fÉ§Rfn7n/ï_ __<
r i l / f ^^ w tous *es alimon*s à _ui il communique sa saveur aromatique. &4 ^_ ^^ 

|_ |

B o n  

est en vonto dans toutea |es pharmacies et drogueries. La boite de 300 grammes est vendue Fr. 1.60, la grande boite do 600 grammes est vendue Fr. 2.90. Comparez la Fortifiant naturel
9 «j Ê valeur et les prix dos divers reconstituants et vous reconnaîtrez le bon marché du nôtre, chose d'autan t plus appréciable que la plus petite boite peut suffire pour une semaine ^nJ™**"* '"

la 
¦* ___•<

i—•B— _ _ a s _ _ _ _ . _ _ _ m . _ _ _ _ .  ^?B_ __?S_ —>— __—_ « « « « i * . . . J ' »« i MU, a i, cn,Wi w m» ««^

T_I _f ^__ ll^TSrr _!_ ^ J__ W Ei et ôtre ulili3éo J"3qu 'ft la dernière goutte. Si, par hasard, vous ne trouviez pas sur votr e place notre excellent Biomalt, écrivez-nous un mot ct nous voua dirons où vous pourrez ^^V"'' '̂ "'" '""^^
B __ li I ¦I Pi _a _» Hl iH T0U3 en Proourer au P^ j M °- Demandez-nous aussi la brochure explicative gratuite, v, botte Pr, 2.90

_i_> ^t»  ̂ ___» «fia» «__» _̂ùrf__ s__» ISa» , l'abri*juo Suisse de Galactina, Départ diététique Biomalt, a Berne. v^^u »*<**M ***
t̂ ^j

¦ ms OFFICIELS. >—:—:—:—, .  
—¦ —:—;—

- JÈfeli l
Héj itilîlipfi et canton de taMIel

Vente de IîOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voio d 'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le Inndi là mai,
dès les 10 h. % du matin , les bois
•suivants , situés dans- la forêt can-
tonale du

CSBAUGEOIU:
79 stores hêtre,
35 stères sapin ,

935 fagots de coupe et d'éclaircle,
16 plantes ot billons.
Le rendez-vous est sur le che-

it -ln du milieu de la forêt.
Cernier , le 5 mai 1913.

L 'Inspecteur des forêts
R4 1S N du i"" arrondissement.

l||î VALMGIN
CONCOURS
La Commune de Valangin met

au concours le poste

d'agent communal et
concierge du collège

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal du
1er au 17 mai prochain.

Adresser les offres écrites au
secrétariat communal jusqu'au 17
mai 1913, à 6 heures du soir.

Valangin, 23 avril 1913.
ConseU communal.

§§F°11| COMMUN— _

tf§fP COETAILLOD
! VENTILE BOIS
Samedi 10 mal 1913, la Commu-

ne de Cortaillod , vendra par voie
d'enchères publiques (sur et aux
«Lords du chemin neuf « Auster-

»,|itz») :
237 pièces charpentes et billons

'¦-. - _= i55,47 mètres cubes,
13 pièces bois dur = 3,5-i m. eu.
12. charro—îages,
2 poteaux de chêne,
2 tas de perches,

" "18 " demi-toises rondins pour
echalas et 1 tronc,

163 stères sapin, >-j ' .v.
51 stères foyard , '<*''¦' '

150 verges pour haricots,
5-iOO fagots dc coupe ct de nettoie-

ment,
C lots de branches, retaillons et

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

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

IMMEUBLES
m- r 

¦

t p n or i ê lê
a vendre , maison , 4 logements,
magasin , jardin , verger. Je tout
2000 m'2. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. — Demander
l'adresse du n° 'J4S au bureau de
la Feuille d'Avis.

if-ltlil f_f f,_fti'flfJ llliilllffli __ > 9fivini8> î^sMîif- Iipganx IIMBSIMHIÉI |i llill! I
Oliioe des faillites de __et_c_âteî¦ ' ' ' '«_ : ¦ i

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

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

et jardin de 1G8 mètres carrés. — Cet immeuble , à l'usa .r;o d'ha- 1 p:
bitation et de moulin , est estimé 43,000 fr., y compris la force hy- \m
draulique (droit au cours d'eau), toutes les machines installées I gS
dans le moulin, la turbine et lo moteur électrique. 

^2. Article 1727. A Saint-Biaise, haut du village , bâtiment , M
places et jardin de 251 mètres carrés. — Immeuble estimé 15,000 m
f _*£____ * K^'

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

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

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

Neuchâtel , le 28 avril 1913.
Pour l'adminislr . i l ion do la masse m

Off ice  del} f a i l l i las  _T
Le Préposé , Fréd. Breguet M

ENCHË-ES: _i 

Enchères
__-_ -—-—

Samedi ÎO m«tt, dès 3 ls.
après mi di , JSl-JSii volas 110 1 J,
on vendra par voie d'enchères pu>
bliques, pour cause de dé part les
meubles ci-anrès: 1 bois de lit
noyer massif avec sommier.
2 places, 1 lit ter, 1 lit d'enfant
sapin, 2 tables dc s,ni*. 1 la-
vabo dessus marbre et psy-
ché, i toilette sapin , 1 canapé
mo«]nette, 1 armoire bois
dur, 1 table avec -i ral lon-
ges, des tables, chaises, 2. régu-
lateurs , lampes électri ques/32jMJ-
tager n° 11, 1 rccliand â
gase, seilles à lessive, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Neuchâtel, le 3 mai 1913.
Greffer de Pais.

masmgmmmmm______________m___wm«iysÉggcanî anaa—

fl VENDRE

TASSALU F-fiBES
Haricots Ira, sais îils

de toute 1™ qualité et fraîcheur
à 50 cent, lea 100 grammes

'- _ 7̂—™™-——--..-_— .-.—«---.- i -...r_ ..T. --__--.-«. ¦_., . .._. ¦---"^¦'-¦¦—^_iïïriT_-r_riTr-r_n«-i nr_-i y -
__ 1* _ «TV?* ¦ K *>•&

W. f B_!
_3 ** K:
I Kf'on'felicK pas «le - M

^ 
vous approvisi©—.meiî «lo H

1 et de 1

1 Charcuterie I
1 * 1que vous trouverez

I EN QUALITÉ EXTRA
dans une des

i
i p̂ spaPi! H 1

1 Bflucber îes DELLIL Cliarcuteries S
m M

tir ¦,-— ¦_ ——r- rll | -, ¦ Bi»MIMaWKWHMaBBWMWMaww<WB|MHWM|WMpaWMapwWMMMMgWWB-
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• J Jtabitlenents tout faits et sur misure
ponr B011SS, JEUNES GSMS et ENFANTS |

0 Tons les rayons possèdent de très grands assortiments |
| du meilleur marché aux plus belles qualités %.
. —.«̂y^M^rr^TT.¦.««¦ 1.11̂ ——— «.w ««—.i^-^-— .̂ Tg-.——MMa_|«»^—-?..«..— s*iw««_— n̂«nT«T"n«—nra—B—___|

rro». — »|-JH—l«A»».«..«^-JJi».1H««Hl. _<_—________—____¦___—¦_- Jl— —— — ¦¦—IL_——g

Art.c.ss exciustts — Genres les p lus modernes

Maison connue pour la qualité supérieure
de toutes ses marchandises

OCCASION
A vendre, faute de place, 1 di-

van moquette, 1 canapé Hirsch et
1 couchette d'enfant , à très bas
prix. S'adresser à Fritz Richard,
tapissier, Château 9.

Biicherfreunden
scien empfohlen unsere soeben
erschienenen reichhaltig. Catalogô
unseres Antiquariates:
35S. I-lassi-che l'hilologie.

Archœologie. Orientalia.
3510 No.

359. AUgeineine m*d ver-
gleicUen-o &.pt -cbwissen -

«chat t.
Gràmmatikcn uod WOrterbûcher

von 80 Sprachen. 1175 No.
3G1. l'aotc WisscuschalYen.

Uhemie. Physik. Ingenieurwis-
senschaften Géologie. Minéralo-
gie. — Daruuter wçrtvolle Alto
Drucko ilber Uhren , Sonnenun-

ren etc. 2396 No.
362. II aus- und JLan _wirt-

schatt.
Forstwissenschaft. — Kriiuter-

bilcher etc.
Anzeiger 317:

tfeue frwerbnugen :
Ilolvetica. Kunst. Architektur.

Kaufinilnnisches. Varia. Spiele und
Sport. 1552 No. ¦

Wir steJlen dioso Cataloge gra-
j tis franco zu Diensten und berner-
j lien noch , dass wir der lies-
chafôuiig nicht vorrtltiger
l>esideratcu die grossie Sorg-
falt wiclmen. Il 3194 Q

Basler Buch- u. Antiquariats
Handlung vorm Aiîoif Geering

BASEL , Bânml Bîn gassB 10
A vendre un

escalier tournant
eu fer , hauteur environ 1 m., avec

la cage
S'adresser à II. Lûthi , 11, ruo de
•l'Hôpital.

Viticulteurs, attention !
Pour vos sulf atages, n'employez que la

RENOMMÉS FAM
(Succès certain

En vente dans tous les centres viticoles. Pros-
pectus et attestations f ranco sur demande,

_es représentants généraux:
JAMES DE REYNIER & C'8, NEUCHATEL

| PAPETER2E g
§ Gros et Détail -:- TclâpJione 75 §

| F. BIGSEL-HENRIOD §
g en face de la Poste -:- Neuchâtel O

§ OOOOOO §
O o
O Maison spéciale de Q
O G
9 Fournitures de bur-îau. Q
O Papier â lettres de tous Q
O genres et formats. - Pa- O
§ piers pour Machines à S
O écr re. - Machines à Q
O écrire américaines. - O
S Papiers carbone. - Ru- S
O bans pour tous systè- Q
O mes. - Abonnements O
S pour 6 ou 12 rubans, S
Ô très avantageux. Q
Fi Ô
GOOOO0GOOGOOOOO0OOO0CO

PeiÈles tocMiioises
On offre à vendre deux magni-

fiques pendules neuchâteloises
anciennes. Demander l'adresse du
No 955 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A vendre jeune

chèvre blanche
fraîche de son premier cabri. S'a-
dresser à Jules Vessaz, Hauterive.

_ -— ABONNEAIENTS '
i an - 6  mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.i5
D par Ja poste ^o. — 5.— _ .5o

Hors de ville ou p«r lm
poste dans toute la Suisse IO.— 5. 2.5o

Etranger (Union postile) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnemei* payé par chè que postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-Neuf, N" i
. Vente au numéro aux kiosques, gares, cSp ôls, ete. 4« __,

t ANNONCES, corps 8
Du Canton, Ja ligne/©.io; i " 'insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 Ja ligne; «vii
mortuaires o.20f" dito ex-canton o.i5.

Suisse ef étranger , 'fa;*'ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 frnLe sa|nedJ,«_nnor.ces
commerciales : o.ao la ligne; min. I . îO.

Réclames, o.3o Ja ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , Je samedi, 0,40; min. 1 fr.

Pour les surdiarge», etc., demander le tarif jpécia).
L'administration se réserve le droit de renvoyer çu d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu J«'«»t
, pas lié à une date prescrite. . ,



JWÏS
Touh demande d'adresse d 'une

ttsncnca dail Un accompagnée d'il»
Umbre-posit p eur t* réponse; sintn
ntte-d sert txpédiée non affranchi».

ADxtNantf inon
¦ és'h

ttsMt <f fois lit tieuchltcL

LOGEMENTS
—¦ 

_—: ..

Pour cause de dép_-t, à louer,
ppur le 24 juin/ jfc di" appartement
de 3 chambrps .et dépendances. —
S'adresser le matin Côte 117, pre-
mier à -droite. ". . :

A louer, ""'
pour cas Imprévu

logement de 3 chambres et dé-
pendances. S^adresser rue de l'Hô-
pital 6, 4me étagg^^^ 

A louer
pour le 24 juin, un petit logement
au pignon, de 2 chambres, cuisine
et dépendances. '-S'adçesser l'a-
.feès-mi di, rue Louis Favre 28, 1er.

A UOUSrV
pour tout de suite ou ppur date
à convenir un logement de deux
chambres, cuisine, terrasse et dé-
pendances. S'adresser à la boulan-
gerie Breguet; Mouli-S 17. 

A louer à
Corcelles

„ 2 minutes de là gare et du tram,
une jol ie petite maison neuve de
6 chambres avec' électricité ct
chambre de bain-installée. Magni-
fique atelier au sous-sôl , avec en-
trée indépendante. S'adresser pour
tous renseignements à M. J.-B. Bo-
rciuiat, La Cfaaus.-dé-Fonds, et
pour visiter à M. Vuitel, tapis-
sier, a Corcelles. JI2155GC
~iCbnier, pour deux personnes,
petit logement de 2 ebambres , cui-
sine, dépendances et petit jardin.
S'adresser Teinturerie Obrecht, St-
ftiicolas 8. 

__ LOUER
IRue da Seyon 30, un appartement

de 4 chambres et dépendances.
Rue du Château 5, un appartement

de 2 chambres et dépendances.
Rue du Château 5, un local ù l'u-

sage d'atelier.
S'adresser ij. l'Etude Henri Ché-

del, avocat "et notaire, rue du
Beyon

^
O^ej ichâteb c Q-

ISeau logement aa Î2me
étage, 5 chambres et dé-
pendances , balcon. S'a-
dresser Beaux-Arts 15,
1er étage. c.0.__ LOUER
à Beaumont, près de St-Blaise,
joli appartement de 4 chambres,
fcui3_ë et dépendances. S'adresser
à M. Stoc—y, rue Directe 2, Sainit-
Blaise. H1477N

A louer, pour le 24 juin, un ap-
partement, 4-ebambres, véranda,
salle de bain, chambre de bonne
et dépendances (confort moderne),
prix 850 îr. S'adresser à M. Joseph
Bura, Poudrières 2L 

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

tout de suite
comme logement ou bureau , un
beau logement au 2m« étage, trois
chambres, cuisine, chambre à ser-
rer, bain , gaz , eau; électricité. —
S'adresser à H. LuUii, 11, ruo de
l'Hôpital. : 

Â louer, au Rocher , logement de
3 chambres et dépendances. — Elude
Brauen , notaire , Hôpital 7. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, a. Rochefort , un loge

ment de 3 pièces avec dépendan-
ces, convenant pour séjour d'été-
Sadrcsser h la cure indépendante,
d'e Rochefort. CJO

à louer à Clos Brochet : .«££.
nient «lo 7 chambre- ct dé-
pendance». Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier ' et dans la cham-
bre de bains . Séchoir, buanderie ,
chauffage central ,-

S'adresser «'i 1 _tnde Al ph. _
André Wavre, Palais Itou-
genionÉ, Neucbûtel.
~ _ louer pour le 24 Juin 1913 ou
époque -à convenir , centre , de la
ville , rue du Seyon 5, un joli «ap-
partement de ' 4 .pièces et dépen-
dances. —¦- S'adresser au magasin
de pianos A. Luti fils, rue de la
Place d'Armes 0. c o.

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

A louer, à proximité dc la ville,
pour le 24 juin ou plus tôt , si on
He désire, appartement de 3 cham-
fcres , avec balcon, belle chambre
baute habitable et toutes dépen-
dances, gaz ct électricité; vue su-
perbe sur le lac ct les Alpes. Prix
très avantageux. S'adresser par
écrit à R. D. 900 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

FOUR SAINT-JEAN
à louer , rue de la 'Câ„, logement
de 5 chambrés, dans -\ine maison
d'ordre -bien située, -r S'adressor
Etudo Favre & Soguel. ' 

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

A ço:ptÀi$LOD
_ louer, dès maintej iaut, petit e
propriété, dans uno très bello si-
tuation. Maison de 5 chambres,
grandes dépendances et jardin. —
S'adresser. Etude Favre & Soguel,
notaires.

Bateau-Salon NEUCHATEt

Dimanche et Lundi de Pentecôte
11 et 12 mai 1313

si le temps est favorable et ave»
un minimum do 80 personnes

PROMENADE

11 È SÉIliS
ALLER

Dép. de Neuchâtel . . 2 h. — se*
Passage à St-Blaise. 2 h. 20

» au Landerou 3 h. 05
> à Neuvevillo 3 h. 20
» à Gléresse 3 h. 35

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

' RETOUR
Départ de l'Ile . . 5 h. 50 soli
Passage à Gléresse 6 h. 05

(funiculaire 5 h. 59)
Passage à Neuveville 6 h. 21)

» au Landeron G h. 35.-̂
» à St-Blaise 7 h. 25'™

Arrivée à Nouchatel 7 h. 45 "

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Do Neuchâtel à I" cl. n»» _
Gléresse et! à . .
l'Ile: . '.'• ".' . i fr. 50 l fr. 20

Do Saint-Biaise à
Gléresse '• et à
l'Ile l fr. 30 i fr.w

De Neuchâtel au
Landeron, Neu-
ve villo. . . . l fr. — O fr. îj

Du Landeron et
. Neuveville à Glé-
resse et l'Ile . O fr. 8Q O fr. M

Do Gléresse à l'Ilo 0 fr. 60 Ofr.40
lia ISirectson .

On prendrait quelques garçons
en pension dans une cure prête*
tante, pour' leur À

appsite IISMI
dans do bonnes écoles primairà
et secondaires. Climat excellent
Proximité de la ville. S'adresse.:
à M. E. Fischer, pasteur à BritV
nau, près Zofingue. 

sêJQUR D'irt
Deux dames

Deux dames cherchent chambré
et pension pour 3 mois, près d«
la ville, à proximité du tram,,, dé«
sirent Être seules pensionnaires!
Offres Chapellerie Garcin. .
, Un médecin du ;Nord ;.du Paya
do G allés cherche pour sa fflthj
âgée de 17 ans, "îj

ECHANGE
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs. Adresser offres au
Bureau officiel de renseignements
en ville.

Association du Son =====
i pour le rel_v em_ nt moral

Union chrétienté,
rne du Château 19

Mercredi 14 mai , à 3 h. après midi

Siaaioa p ubl i qut
de feuiiiies

Rapports sur différentes
conférences et œuvres
de relèvement moral.

JJJÊS- Invitation cordiale "%%_,

TP ____ ^M__NT
On demande à emprunter coi*

tre hypothèque en second rang <>u
nantissement de celle-ci , au taut
dc 5%,  la somme de

: 750O fr.
g«T.ranlic supplémentaire dc 1er or-
dre. Ecrire sous chiffre Y. Z. W
au bureau de la Feuille d'Aviŝ

Une. je une dame, très solvable et
de toute moralité, placée dans 'e
commerce, demande h emprunter

500 à 600 francs
remboursables avec intérêts a*1
gré du préteur. Ecriro sotiS'C. B.
9— au bureau de la Feuille (TAv_

j j f f insde Met A,
La Corniche, Cette (Fiance). I

Pension Suisso.de Mmo A. iBeuten
(l'Orne année)

Station balnéaire climatique «if *
1913, reconnue officiellement aprçs
avis favorable do la Faculté W
Médecine do Paris. Plago splen-
dide à quelques pas de la pensif 1)'
Sable le plus fin du littoral. Cui-
sine soignée. Plix modérés. S**
rieuses références. • ¦¦ '¦"'¦' '¦

. Premier départ le 1er juill et.
Prospectus gratis. S'a.drcsser •

Mmo Reuter, à Buttesi ; _£ ÏÏS
Neuchfttel). . . _ _. '&»U ij—W

. '.¦ •.-. • . ; :'...." ; •. . . . . .. :< ¦ ¦ . - A -r.. i sf .sA

(Seyrlèyeis
A louer, pour le 24 juin pro-

chain ou époque _ convenir , un
appartement m*A 4 cham-
bres et dépendances dans im-
meuble neuf.. — S'adresser
J'.tnde Petitpierre A JH.ot_,
Epancheurs 8. c.o

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

gement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Château 10, 2mg. - c:o.

Logement de 4 ebambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Vauseyon 1, Café Prahin. c. o.

Me À.-Numa BRAUEîî, notaire
Hôpital 7

A toîter, entrée à convenir:
Château, 5 chambres, 850 fr.
Moulins , 3 chambrés, £00 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard, 3-4 chambres, bal -

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

A loner, dès 24 juin 1013:
Evole , 5 chambres, 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 fr.
Les Draizes, 4 chambres, 552 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
T. ois-Porfcs, 3 chambres, 500 fr.
Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres, 550 fr.
Seyon, 2 chambres, 3S9 fr.
Chavannes , 2 chambres, 25 fr.
Faussss-Brayes, 2 chambres, 2û fr.

F0ÏÏR SAINT-JEAN
h louer, au centre de la ville , ap-
partement do 4 ou 5 chambres,
dans uno maison neuve. Confort
moderno. S'adresser Etude Favre
& Soguel.

Dès maintenant
Rue Saint-Maurice, deux cham-

bres, 30 fr.
Vauseyon, 2 chambres, 22.50 fr.
Petit-Poiitarlier, une chambre et

un cabinet, fr. 22.50.
Four Saint-Jean

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

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

nes, pour le 24 juin ou époque à
convenir, logements de 2 et 3
chambres avec dépendances. S'a-
dresser _ MM. Court & C1», fau-
bourg du. Lac 7. c. o.

CHAMBRES __
A loijér chambre meublée pour

demoiselle ou monsieur. S'adres-
ser au ' magasin Faubourg du
Lac 17. ... '¦; ¦; , ¦

Chambre à louer. Coulon' JO,
rez-de-chaussée. " -

BeEle ebambre meublée.
Evole 17, 3"°.

Chambre . et pension. •_- Beaux-
Àrts 19, 3mc. c.o

Chambré metibîée- pour 2 ou-
vriers rangés. Seyorf —, 1er, c. o.

A louer jolie chambre, dans pe-
tite maison, à jeune garçon aux
écoles ou ù. 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.

Jeune hômmo ou demoiselle
trouverait jolie . chambre, cas
échéant avec pension soignée. —
S'adresser Vieux-Châtel 23, au
2me.

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

Petite chambre meublée. 15 fr.
Escalier du Château 4. c. o.

Chambre meubléo, ruo Louis
Favre 9, 2ra<!.

Jolio chambre meublée, électri-
cité. Cota 25, rez-de-chaussée.

Chambre, meubléo , électricité.
Demander l'adresse du n° 927 au
bureau do la Feuillo d'Avis. c.o

Belle chambro meublée , rue
Fleury 9. 

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

Très jolie chambre et bonne
pension bourgeoise, électricité. —
S'adresser Hôpital 42, magasin de
.Heurs.

LOCÂT. DIVERSES

Boulàngerie-Pâtï-série
CRÉMERIE

A louer tout dc suite , pour cau-
se de santé, à personn e solvable,
une belle boulangerie-crémerie,
installation moderne, grand jar-
din , dans village très fréquenté,
au bord du lac Léman, à 2 m.
du débarcadère ct futur arrêt du
tram. S'adresser à Jean Scolati ,
St-Sulpieo (Vaud). 

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

l- l̂ni-O
Grand atelier h louer. Prix r_duit

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louer tout de suite, rue Louis
«Favre. un local pour

atelier on entrepôt
S'adresser Brasserie Girard, rue

Lôuis-Fayre. ., . . » ¦ . c. o.

A louer beau magasin avec loge-
ment, rue; Pourtalès. Entrée 24 juin
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

i

H MM * les négedmits
MMSiriels, f f î m i m s î m l m r s ,  etc.

Employé d'âge mur, habitant le Jura, désirant se fbxer à Neu-
ehûtel, pour cause de santé d^un membre de sa famiUe, occuperait
poste de confiance dans sérieux établissement commercial, Indus-
triel ou administration publique, en ville on dans localité avoisi-
nante, en qualité de comptable, correspondant français, caissier,
gérant ou surveillant et se chargerait, éventuellement de quelques
voyages. -

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

Demandes à louer
De_oiselIe

cherche chambre dans famillo Ins-
truite où elle' aurait l'occasion do
converser eu français. Écrire poste
restante 2525. ¦ .

M"° Fischer, Champ-Bougin 38,
cherche pour lo mois de juin

cMrc non Mjft
OFFRES

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche place au-
près des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langue française.- Elle se charge-
rait aussi de quelques travaux du
ménage. Entrée tout de suite. Pe-
tits gages désirés. — Offres sous
S. —. M. 1012 à l'agence do.pu-
blicité Rudolf Mosse, Zurich I.

des environs de Berne, 20 ans, ct
qui a déjà été en service, cher-
che une place à' Neuchâtel. S'a-
dresser à M. Hausrnann, rue du
Bassin, NeucaâteL 

Personne de 30 ans,

f mnES iiîam
pour tout faire, dans bonne fa-
mille. Offres sous H 1518 N à Haa-
senstein et Vogler, NeuchfiteL

ŒUïïU catkoHp pfliir la
protection Se la j eune Iille

Cuisinière cherche place à Neu-
châtel dans bonne maison parti-
culière.

yemiae u chambre
connaissant lo service, cherche
place. S'a<ïresser chez Mme G.
Courvoisier, faubourg de l'Hôpi-
tal 70, le mirtin jusqu'à. 11 h. 1/2.

Jeune fit)le de 10 ans
_ _terc_tè place

pour soigner .les enfants ct aider
au ménagé. On ne demande pas de
gage, mais _on traitement et vie
de famille.^ Offres sbûs chiffre
De 3514 Q à Haasenstein et Vb-
fller, Bâle. '___

Deux jeunes filles
sachant un peu le français, cher:
chent place dans petit ménage
soigné. Ecrire à J. F. 952 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On oherche pour

Senne fitk
do bonne famillo , plapo dans bonne
maison où ello apprendrait à forid
lo français , soit comme volontaire
ou avec petit gage. Vie dc famille
désirée. — OJl'res à M mo A. Lipf ,
Mul hausen i/Els., Oslstr. ?0.

Ou cherche , pour uno jeu ne Iille
de 15 ans, place commo

VoJ_f)taïre
dans une bonno famillo où elle
aurait l'occasion d'apprendre . la
langue française et de fréquenter
lo catéchisme. Vio do' famillo dé-
sirée. — S'adressor à restaurant
Ilolir-Furter , Stnufen , Argovie.

J__r) e Fille
sortant dc l'école, désire place
dans bonne famillo pour appren-
dre le français. Entrée 15 mai, —
S'adresser M. Gûrtler-Hanser, All-
schwil «13, près Bâle. g81jS21ff

PLACES
On demande

CUISINIÈRE
fidèle, soigneuse, connaissant le
service des chambres et capable
dc garder la maison en l'absence
tics -maîtres, pour petite famille , à
Londres. — S'informer chez Mme
Breguet, ruo du Collège 3, Peseux.

On demande
JEU„_ FIB-ï/_

pour «aider dans petit ménage de
2 personnes. Grande Rue 7, Cor-
cellesJ . 

On demande pour tout dc suite

iiiiHifii
sachant bien cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gage :
m h 50 fr. S'adresser, de 4 â 5 h.,
faubourg dc l'Hôpital G, 1er étage.

Jeune fille
pouvant aider au ménage est de-
mandée pour tout de suite. Prc-
mier Mars C, 1er à droite. 

On cherche pour Bâle, chez M.
Dreyfus, 13, Lcimcnstrasse, une
jeune * H3500Q

femme _ chambre
On désiro uno

Jeune Mlle
do i$ _ 16 aas, pour aider _a__
les travaux du ménage. Bon trai-
tement. Gago suivant capacité, —
S'adresser : Les Alisiers, pension-
nat de domolsollcs, Vevey. H 1$7V

On cherche Suissesse française
comme

FEUE É -AMBRE
dans famillo voy ageant. Côte 34.

Unte fiïlè
sérieuse, munie do bonnes réfé.-.
rences et sachant bien faire la cui-
sine, est demandée dans ménage
soigné. Ecriro sous chjffro A. Z.
938 au bureau de la Fpuille d'Avis.

On demande • 'Vi i

Femme de chambre
sachant lo service pour pension-
nat. Entrée le 15 mai. — Ecriro 'à
S. L. 954 au bureau dç la Feuille
(TAvis. ;

On cherche uno ' ;- s
jeune fille f

pour aider aux travaux du ménagb.
Occasion d'apprendre l'allemaud.
Gago 15-20 fr. par mois. — Sœurs
Wuthrich , Bad-Klus, près Balsthal
(Soleure). . ' ' '

Mil- j eune fsile
active et sérieuse, au courant des
travaux d'un ménago soigné, est
demandée ; bons gages. S'adresser
à M m° Charles Lévy, 2, rue Neuve,
La Ohaux-de-Fonds.
TTrr-T—' i ¦¦¦ "T"1 i ' _ ——ai—

EMPLOIS OiVEBS !
, ^_

On chercho .]

un gorçori
libéré des écoles pour aider à ia
campagne. Vie de famille et bon-
ne surveillance. Excellente occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser à A. Brand, Peseux, ou à
Fritz Hofer, Winznau p. Olten.

Electro-monteur, Suisso . alle-
mand, sachant travailler indépen-
damment,

cheréhe place
dans la Suisse française.

Offres sous A. Z. 300 à l'agence
do publicité Rudolf Mossé, SchaUf-
housé; Zag. S. 852

ON CHERCHE
dans chaque localité, dames çt
messieurs pour la vente ..de , tbié,
caco.o et chocolat aux côniïaissdirr
ces.. .'.Occupation facile pouç" les
heures de loisir. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hch.
Rudin-Gabriel , à Bâle, H. Uc2120B

REPRÉSENTACT-
VOYAGEUI.

Maison. Suisse de fromages en
gros confie carte à la commission
à voyageur sérieux , actif , visitant
le canton do Neuchâtel et le -Jura
Bernois. Offres avec références "à
Commerce à Lucerne. 

Jeune Français, 21 ans, clj erclic
situation stable comme

Esna-gfa&i-ftiea*
expéditeur ou analogue. Deman-
der l'adresse du No 953 au bureau
dc la Feuille d'Avis.

On cherche, dans un
muigasin «le la ville,

Jeune fille
intelligente ct active,
ayant sl possible fait nn
apprentissage de coatn-
rîère. Références exigées.
Adresser offres écrites à
53. N. 035 au bureau dc la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour un garçon de 18 ans , fort in-
telligent ct de bon caractère , une
place daus un magasin ou aussi
chez un agriculteur , pour se per-
fectionuner dans la langue fran-
çaise. — «S'adresser à Ulrich Frci ,
pasteur , Zolinguo , Argovie.

On demanda
tont «le gnitc înstittit_îcé
française , distinguée (di pLotirc
sup érieur), pour pensionnat de pre-
mier ordre. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand "à fond. Do
pi'créronco pianistç, Ecriro Villa
JFi'aestana, _ oïlikon, _a-
vic-li. 7. 47-2 c

Voyagent
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 rcs-
tante, Neuchâtel. 

2 iil iiïi
21 et 18 ans, Suisses allemandes,

cherchent place
Offres sous chiffro Z. K. 12435 S
l'agence de publicité Rudolf Mes-
se, Zurich. Z4683c

Valet de chambre
âgé de 21 ans, «yyant appris le mé-
tier do jardinier , possédant des
certificats et r_fér*_eéB tle I"- ordre,
parlant passablement le frnUQa.5
cherche place h, l'a»!*.- pour fin
mai. — S'adross.v à J. Buchaer,
Yillft Bogîra-

 ̂uerges.

Débitante-gérante
Débitante expérimentée et acti-

ve, connaissant aussi l'article mer-
cerie, parlant français et alle-
mand, est demandée pour Coo-
pérative de consommation do la
campagne. Bonnes conditions à
personne présentant les garanties
désirées.

«S'adresser au bureau de la
« Feuille d'Avis du Val-de-Ruz »,
à Fontaines. V3074R

WiJiMBi
. énmisiliê
professeur à Locarno, désirerait so
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ello demande donc, pour
ses grandes vacances (15 juillet-
ler octobre) d'entrer dans une fa-
mille (pu pensionnat"), -où , pour
son entretien, elle donnerait des
leçons d'italien. Faire offres : Ca-
se postale 12920, Locarno. .'¦ i

Apprentissages
On demande, pour tout de suite,

un jeune garçon bien recomman-
dé comme

apprenti
boulanger-pâtissier

Petite rétribution et vie de fa-
mille. S'adresser chez M. G. Roth ,
boulanger-pâtissier, ù. Avenches
(Vaud). 
tm_o__u__f i__wa_9___mm

PEBDOS
Perdu

cliieeoe D obermannpinsclier
manteau brun et fou , collier neuf
avec plaque exposition No 306 et
plaque portant le nom : Georges
Favre, Gorgier. Bonne récompen-
se à qui la ramènera.

Démanges à acheter
Fûts sacs et bouteille-

sont toujours achetés par Poncet ,
Case 30—, Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

bon lit
complet et très propre. Offres Cure
indépendante, Rochefort.

A VENDRE
A vendre

un vélo neuf
marque anglaise, à bas prix. —
S'adresser route de la Gare 10, à
Saint-Biaise.

pour ks revues ménagères
Papiers blanc et cou-

leurs, uni ou fantaisie,
cn rouleaux et en feuil-
les. Bordures dentelées
pour rayons, en papier
ou to21e cirée. Punaises.
Papier parcheminé pour
pique-niques, en cartons
de 100 feuilles, on en
rouleaux avec jolie
Iboîte-coupeuse.

papeterie jt JÎSSaî
Faubourg dc l'Hôpital 5

J_-_______ B_ _ _ _
___i

BITTER FERRUGINEUX
de Joh.-P. MOSIMAN N , pharmacien , à

Langnau (Emmenthai) Ue iuSî
préparé d'après la recette renom-
mée dans le monde entier do Mi-
chaël Schùpbach , est, depuis 32
ans , un moyeu excellent pour com-
battre l'anémie, les pâles couleurs,
lo manque d'appétit , la faihlesso
nerveuse. C'est uu dépuratif ct un
fort if iant  de premier ordre, vendu
en llacon do .' fr. 50 dans les phar-
macies , drogueries et épiceries ou
directement par J. Giroud Mosi-
mann , Langnau (Emmcritlial).

! 

Comme dépuratif du sang I
prenez du véritable j

Sirop de bronx de noix
GOLLIEZ

à la marque des „ Deux Palmiers " |
30 ans do succès. |

En flacons de fr. 5.50 et j.1.— dans toutes les pliarma- I
oies ou contre remboursement  1
à la II 20 F I

Pharmacie Golliez à IWorat ii
I •*G3ZV*i"-*t}~ -K- *r 'L *.- T' '- ¦ . « -WWW"- _.;«• —. - -¦.-¦".•»ï«7"

Avertissement ! f 
^

-ggg=^Refusez les iini - S^^^S^ÈÊk '
talions et toti s gggj/^ 

/^>T^\les .autres pro- ta_ \ l  v L̂)duits offerts cn /^^-̂ Vl) ) jy
remplaçant ct |̂^^A^Z_/demande/ ,  ex- vT y C tiPfpressentent . ^<^-̂ "-*//K'l
.NERVO .SAN' Mar,«\ \^e  ̂ i

marque ci-oonirc. S?" '̂ hj fcs£->
A remettre dans de bonnes con-

ditions, à 3 kil. de Genève,
Pâtisserie-

Confiserie-
Crèmerie

avec jardins et beau matériel et
bien achalandée.

S'adresser à M. Castan, Chêne-
Bourg, Genève. H2258X

Selle occasion!
A vendre un très bon ct grand

PIANO
_olr, avec fronton, cordes croi-
sées, commo neuf , ayant coûté
950 fr., cédé pour 550 fr. Ecrire
sous chiffres A. Z. 951 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

.fr VSnrtre
30 sacs de «eharbon

S'adresser boulangerie rUtn Louis
Favro.

mm m vvwm m iwmmmmwwmmmm mm im mmmm mm m mm mmm vmmmi i t i i i i

I G UYE-PRÊTRÈ |
.1 SAINT-HONORÉ >-< NUMA DROZ i *

_ * ¦¦ < ?,? ===== j 
^ ,

;; NOUVEAU CHOIX DE ||

i! Corsets et Tabliers |
i *  O', 1 tous les genres, tous les prix 1
*> < Escompte 5 % Escompte 5 % J!

Articles «le voyage - Sellerie
E. BIEDERMANN, Bassin 6

& Poussettes pliantes marque «Wisa Gloria»
„_— _/ avee roucs caoutchoutées, fr. 19.50
m—^ / Poussettes anglaises marque «Wisa GIo-
IgloK f̂ . ria >> avec roues caoutchoutées,

ĵ—siÉpî lf depuis fr. 50.—
Z^̂ ^iS) 

Grand choix 
de 

chars 
à ridelles

^̂ ^̂ ^ W extra solides, à des prix sans concurrence
%_Q^ %JX&*̂  Réparations — Posage de caoutchoucs

03X^= ¦ 353—3 m ___ B 
_

==== I ==_S I^=
___= f ==== B _=== I ===_•&

THÉ _>U PÈIiEMN -®S
(Nom et marque déposés, sous n° 27299 au bureau fédéral do la II

_ '/ ¦' -. . propriété intellectuelle à Borne) !_
Le meilleur Dépuratif du Sang

ïïsB Thé da Pèleri n , recommandé par les sommités médi-
_ cales, s'emploie avec succès contre toutes les affections de m

1

1» pean, clo_s, furoncles, déutangcai-Ons, eczémas, i
dartres, vertiges,' migraines, contre la constipa- Il
tion, l'obésité, les man- d'estomac do touto nature, les II

_, moos de reins, les varices, les hémorroïdes, la grippe, _
rinflucti-a, les troubles do l'âge critique, etc.

(Je thé ne contenant pas de séné, ne donne Ja-
mais ni coliques, ni tranchées.

JJ PRIX : le paquet fr. 1.25. "
i S paquets suffisent pour uno euro do printemps j

t î_ l_0 fllî t?_ !_5°î „ Spécifique pour les varices ouvertes.» pt iUtal - Wtâ 
^ 

-i-i 4:4 Apres avoir tout tenté sans résultat , faites _
uù dernier essai avec ce célèbre baume , qui seul vous soula-
gera immédiatement et vous guérira en peu de temps.

PRIX : le pot , fr. 2.—; la boita échantillon , fr. 0.50
Dépôts a Neuchâtel: Pharmacia Dardel & Tripet , pbar- "

macie Bauler; ù, Bondry : Pharmacie Chapuis. On peut aussi
JJJ s'adresser directement au Dépôt général : Labor. Pharm.

il P. Lachor-Perroud, 44, ruo do Lyon , à Genève, qui expédie par Bhl retour du courrier franco contre remboursement. . H.311G5X NI
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AVIS DIVERS 
(Dourg d'ï-i-pér anto
^^Si^^ f̂ ^^WF^^^^^^^^  ̂ En vue du Congrès interna-
^-^ W* 1 k » ^JL _ " _—BW ' " ^É tional d'Espéranto qui aura
__ittBÉkaslb———B6BB : _*" lic" à B fi rnc ùu 24-31 août, le

-W .lV^T— ' » » 1 I!"l __l Srou P° Espérantisto de notre
: "» . iâ-W___L 

' X___i_J___ v'lle or «ïailiso un cours eu 12
9H^n_n_H—BHpSHaaSBS leçons , 2 par semaine. Co
1 mdt lM i ] mM if 1 * L B _ ï 00ui 's sera clonnô Par -̂ G«
B aiP^ B _I —I i W * 1 k — I I I  Ktrœ le professeur diplôiiié.
!_———__ __Ls___Jr __—11 finance, u fr. — La première
J——^KWBB_—__———B________ leçon , publique et gratuite,
aura lieu le mardi 13 mai, à 8 b. 54 du soir, nouveau Collège des
Terreaux, salle 15.
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I H-SJTOtJKIS 1_>'3BTS_ \
S S
<> Sous celte rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces s?
X d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions x
ô s'adresser directement à l'administration de la .Feuille X
g d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf i. - ... <?

S . C BÎ5°" Séjour d'été et avis aux promeneurs |
| Au Café de Tempérance à Coffrane g
X on offre chambres confortablement meublées ct pension soignée, g
X A 10 minutes de la forêt do Serroue. — Prix modérés. — Con- o
O sommations chaudes ot froides à touto heure. — Service prompt, v
g Se recommande chaleureusement: g
<> A Jcanbourquin- Wittwer. g

f AUTOS -TAXIS _Ss mu I
0<>000<><>00«X>OWW9V ÇK>0<X>WOW<X>OWO ^̂

UN PROGRAMME
sensationnel absolument sensationnel

¦ : ¦ ¦¦- m li
Grand drame artistique en trois longues parties , 1000 tahleaux

et 1500 mètres de films.
_e Secret du Forçat est un drame véritablement poi gnant

où l'émotion va sans cesse grandissant.
Jean Mareuil , forçat lihéré , retourne cn Franco et cherche , sous

son véritable nom Jean Maeieux , de refaire son existence gâchée par
un mouvement do colère et d'emportement.

Poursuivi par lo destin , la fatalité veut qu 'il soit , dès son débar-
quement ,, impliqué dans uno affaire criminelle et, toutes les appa-
rences faisant do lui le coupable , la justice s'empare do sa personne.

Fort heureusement , sa sœur veille ct, après avoir fourni un
alibi , elle obtient la miso cn liberté de son frèro qui aide la pplieo
h faire, procéder à l'arrestation des vrris coupables.

LA RECOMMANDATIO N
Drame indien du Fart-West.

Au secours ? Au secours ?
Drame so déroulant aux Indes à l'entrée do la ju ngle

eu .une mère, au péril do sa vie, sauvo d'une mort certaine
• . son enfant do la griffe des fauves.

SUBLIME — POIGNANT — ANGOISSANT

LA DÉCOUVERTE DE PASCAL HÉBERT
Moderno drame 

I 

Ecole ménagère "'
VIJL1LA ROSA JL01>A §

Beitinzona ||
Entrée en tout temps. Demander fe;;

prospectas. H 3059 0 ¦

<><>>«><^<><>0<><><><><X^^
O Collège da Landeron 0

| LUNDI DE PENTECOTE 5
O 12 mai 1913 0

1 VENTE I
O en faveur dc l' agrandissement de la o
ô Y
O Chapelle Protestante <\ï —
ô Dès 9 b. du matin: Ç

g VENTE, BUFFET, SURPRISES, j
6 JEUX d'ENFANTS, etc. jj
O Lo soir : |>
S CHŒURS, MUSIQUE, PR0DUC- l

| TIONS DIVERSES, BUFFET |
oooooooooooô ^ooooo^oo*



La passagère te La Sape
ÏEUILLETO - DE LA FEUILLE D'AVIS DE EWmi

PAR (8)

Maxime Audouin

__e . 'paîroû et lô caissier dét-e i— icït t cha-
cun uno clef du coffre-fort.

.Celle de mon père, qu'il portait ton jour?
avec lui, n'a pas été trouvée ©ur son ou„a-
•vre. Or, Louviers prétend lui avoir prêté la
eienne , sur sa dei—inde, la veille au _oir î...

Ainsi , à l'en croire , les deux clefs au-
raient disphru, i'nne perdue par mon père ,
•Vartloro, sans dot—}, volée par l'a-ssassia t

. Ntvture.llemeut , 'après ouverture du oof-
ïre et constatation de la disparition inté-
grale du contenu , lo juge , n'ajoutant au-
cune foi à ses allégat ions , l'inculpe de
complicité et le place sous mandat de dé-
pôt.

L'enquête sur «a vie privée et sur ses
_oyens d'existence produit les faits sui-
vants- :

Le caissier, employé modèle, mené, entre
6a vieille na'urrlce qui gouverne son ména-
ge, et sa fillette qu'il adore, uno existence
exemplaire , où l'on ne relève la moindre ir-
ïégularité, la plus légère incorrection. Il
me boit pas, ne joue pas , on no lui a j amais
eonnu de liaison, il partage tout son temps
entre ses obli gations professionnel!— et ses
devoirs de famille. Son tra in de maison,
modest e, loin de dépasser les ressûûr-ces de
'son budget, lui .a  permis de placer, s.ans
l'écorneT', son petit patrimoine personnel,
flui , grossi d'économies, parfaitennèrfl '4ua-_

A " 'Beproduction autorisée -pour- tous! les jc «5rn»UK
«yant uu traite avec la Société des Gens dc Lettres.

liftées-, ntiteint le total de 35,000 francs.
Par exemple , à co. propos, une découver-

te absolument troublante.
Lo lundi , Louviers a donné l'ordre à son

agent de change de réaliser toutes ses va-
leurs. — il a tel—lié, le mardi , 35,000 fr.,
— ct il'refuse de révéler la des tination de
colite somme, — cela do la façon la plus
catégorique de fournir même, à ce sujet , le
¦moindre e?.—i d'explication ! Le juge, a
beau le tourner et le retourner , en Lui re-
présentant le danger , pour lui, de ce refus ,
— "ni prières ,- ni menaces, no réussissent à
entamer son étrange obstination. « Cet ar-
gent — '«appartient légitimement , répond-il
en -substance à toutes les objurgations ,
j 'en ai disposé comme il m'a plu. Sur mon
honneur , je n'ai rien à me reprocher, fai-
tes ce qxie vous voudrez , quand j 'y jouerais
ma tête , vous ne saurez jamais, je ne dirai
rien .... ' ¦

Que penser ? Que croire ? Le mallieureux
_ avait-il réellement rien à se reprocher ?
— ou les 35,000 fr. devaient-ils servir d' ap-
point à sa part de prise snr le con tenu do
la caisse pour , sous couleur « d'héritage s ,
solder la future acquisition do la Gnarda 'i
— et cet employé modèle , cet excellent , pè-
ro de famil le , n 'étail-il , en défini t ive ,
qu 'un prodig ieux hypocrite doublé d' un
fieffé fripon ?

Le juge se perdait cn conjectures. A bon
droit, il t rouvai t  louch e le mystère de cette
réalisation , s'ajoutent  à celui de la dispari-
tion des clefs du coffre-fort .  Mais ce der-
nier grief , en somme le seul positif à la
charge du caissier , tombait du fait du té-
moi gnage de. la vieille nourrice, la femme
Thérèse Mironneau.

Cette fémmè déclarait que, la veille 'du
cHmo' tard dans' la soirée, vei l lautda peti-
te "Marie, _—va la éhambré 'do eeU-c-ei,- sér
p/aï6o _»a- .ù_« __i_lsr clo_k>û da la _ all _ à

manger , où Louviers avait reçu M. Fontai-
ne, elle avait entendu dis tinctement , —*op
s'assura que c'était  possible , — la conver-
sation des deux hommes. Le patron , affir-
ma-t-olle sous la foi du serment , était ef-
fectivement venu demander à son caissier
de lui prêter sa clef , ayant égaré la sienne.

En présence de la rigoureuse concordance
des deux versions , à moins de supposer un
concert préalable , puisque Louviers avait
été arrêté séance tenante , il fallai t bien
admettre que Thérèse Mironneau disait la
vérité.

Sa moralité éta i t  indiscutable , elle par-
lai); d'un ton de.grande sincérité, et son té-
moi gnage, que son . 'attache— cnt à celui
qri 'eile avait nourri de son lait , pouvait
néanmoins encore rendre suspect, était cor-
roboré par celui de la concierge de la mai-
son sur ua point essentiel , à savoir que, de
toute la' nuit du crime , Lovtviers n'avait
pas quitte un seul instant son - apparte-
ment.

Dès lors , impossible de le retenir sous
les verrous , il bénéficia d'uu non lieu.

La vieille nourrice... On comprendra , d'a-
près ce qui précède, que ce personnage de-
vint pour nous de premier plan. Si , en
dehors de Mlle Louviers, quelqu 'un possé-
dait des détails inédits sur l'affaire , c'était
incontestablement Thérèse Mironneau. '

Le dossier nous fournissait son pays d'o-
ri gine , — le même que celui du caissier , —
le bourg de Cliaillé-les-Marais , chef-lieu dc
caillou dc la Vendée , où , d' après les dires
de Ma rius, elle se serait retirée-près de ses
entants , lors du départ dc Louviers pour le
Mexique.

Tl fallait -tni plus vite . s'assurer si elle
vivait encore , et l'interroger.

Ayant -plus de titres que qui que ee fùl
à cdïtenir ses confidences, je décidai de me
rendra moi-gnè—_ à C_aill<_

Là , peut-être ferais-je coup double en
éclaircissant l'histoire du fameux «héri-
tage )> ; là peut-être aussi , trouverais-je en-
fin , sinon , la personne même dc mon ius«ai-
sissable passagère de « la Navarre .» , à tout
le moins une indication susceptible de me
remettre sur sa trace ?

En route pour la Vendée !...
Le première porte où.'j' allai frapper fut

celle dn 'maire, qui , depuis plus de qua-
rante ans à la tête cle sa commune , devait
bien connaître ses administrés.

"Il me reçu t de la façon la plus affable.
Lorsque je lui eus exposé sommairement

l'objet de ma démarche :
• — Thérèse Mironneau vit encore, me dit-

il. Elle habile «avec son fils aîné et sa bru ,
depuis le départ de M. Louviers pour le
Mexique. J'ai connu celui-ci enfant. Il a
laissé ici, de même que sa famille, augour-
xl'hui éteinte , les plus honorables souvenirs.
L'indi gnation fut générale à l'époque, dans
la contrée , lorsqu on sut 1 «accusation ab-
surde qui pesai t sur lui.

— Ne f i t - i l  point un liêritngc peu après?
— Important : cinq ou six cent mille

francs , que lui laissa un oncle , un frère de
sa mère.

«Te ne saurais  exprimer ma satisfaction
en recevant de la bouche du mair e la con-
firmalion officielle de ce détail . Je le re-
merciai et je me dirigeai de ee pas vers la
maison qu 'il m 'indiqua , près dc l'églisD ,
sur une place en lerrassc-ptantéc cle beaux
arbres , d'où la vue e_fera—c à vo.1 d'oiseau
ce coin du mara is vendéen, dans, celte sai-
son immense éebiqnicr de verdure , décou-
pé par tTsa-no—bfflb—s fossés en damiers cle
pâIti rages et" de champ s de 'fève?.

,Te trouva i là, cn effct. ' ^tiérêîo-Miron-j
neau , grande et r-obnsîc fcnnne/fiux- trolls]
énergiques et; francs sons' la ooiffe à capot:}
carré du pays , J

A mon nom , lorsque je me présentai , la
vieille pâlit, ses yeux chairs se troublèrent ,
ello demeura un moment interdite.

— Ah ! murmura-t-clle enfin , la voix
altérée , c'est vous le fils de ce pauvre M.
Eont aine qui fut  assassiné , voilà bientôt
neuf ans ?

— Oui , ma bonno femme, et je viens
solliciter de votre oblige.—ce, de votre hon-
nêteté , des renseigne—ents que , -j 'en ai la
conviction , vous ne me refuserez pas , parce
que c'est votre devoir de me les donner , et
parce que, ce faisant, vous irez au-devant
du désir cle Mlle Louviers.

Je lui contai les incidents do. « la: Na-
varre >, de la Havane , de la Ot iarda , et je
conclus :

— Celte enfant  est perdue si nous, ne
réussissons pas à la soustraire définitive-
ment aux entreprises de ses persécuteurs.
Pour cela, il est nécessaire que je démasque
ces bandits et , par conséquent , que vous
m'instruisiez fidèlement des détails en vo-
tre connaissance que je puis ignorer.

— Oh!  oui , dit-elle , joignant les mains ,
vous saurez tout ! -mais , pour que je me dé-
cide à vous confier ce que fous les autres
ignorent — car j' ai bien gardé mou secret ,
— il faut , croyez-le , les motifs sacrés que
vous venez d'invoq uer !... Si je n 'ai dit à
la justice que la vérité , je ne lui ai pas dit
toute la vérité , que je vais vous révéler à
vous, sans en rien dissimuler , je vous le
jure sur ma .par t, de paradis !

Après les déflorations rassurantes du
maire, ce préambule jeta un froid sur ma
confiance renaissante. Décidément le ha-
sard qui avait ressuscité ie fantôme dc ce
Louviers pour -«jeler en pâture à ma c«_io T
site, l'énigme de sa -vie, sembl ait maligne-
men t, -se complaire à .me faire , gftaser à sou
t_di — I par i— impressions les ..plus con-
t.^rtif'X—la

Qu'allais-je donc apprendre encore sui
cet homme ?...

Avec quel intérêt passionné, tandis
qu 'elle se recueillait clans ses souvenirs ,
je m'apprêtais à écouter les confidences do
la vieille nourrice ! _,

EUe , enfin , se décida à commencer.
— Le mercredi soir qui précéda la nui.

du crime, sur les neuf heures et demie, di_
heures moins le quart , j 'avais couché la
petite , et , quoique <: dormie *, je restais à
veiller, parce qu'elle avait un peu de fièv-ro
ayc'c un gros rhume, .lorsque le timbre son-
na dans le vestibule, Louviers, rentré de
faire .sa partie à son café , va ouvrir , et so
trouve en présence de votre père.

» ll l'introduit dans la salle à mangor«.
séparée do la chambre de la petite par uno.
de ces faillies cloisons comme ils en ont a.
Paris , de sorte que, sans le vouloir, j 'enten-
dis leur conversation comme si j'étais aveo
01— .

> M. Fontaine commença par s'excuser do
déranger à pareille heure mon <. gâchenet >
qui , d'une voix toute drôle , lui exprima
son étennement.

» — Vous avez donc abrégé votre voya-.
ge ?

? —- Oui , je ne devais rentrer que same-
di. Mais je me suis «aperçu eu cours de route
qu 'il mo manquait des pièces qui me sont
nécessaires pour continuer ma tournée, car
je repars demain matin. Or, j'ai laissé ces
pièces clans le coffre-fort, et, comme j'ai
égaré ma clef, ce qui me préoccupe mémo
beaucoup, je viens vous prier de me prêtée
la vôtre...

A— ivée à cet endroit de son récit , TLôV
rèse Mironneau buvrit une parenthèse.

—_ Là s'arrête ce quo j _ i  .déclaré a\
juge, et .qui est esact •_— t pour .mot.

'(_ suivre.!

20,000 mètres tatiiages pour robes, bliiiises^ jupes
mis en vente à prix étonnants de bon marché

55 et 05 c. Nouvelle série coupes, Matins, zéphii-s, batistes
, levantines pour blouses, ts-Miers.

BfF" Pour cause de prochain transfert, VENTE AU GRAND RABAIS '~WI j
Une série tle €OB§ET§ PARIS, élégant, unique, 5.00

TOUT AU RABAIS
Une série soieries couleurs, pongés, failles, taffetas, l.SO

95- C. Mousseline laine, pure laine, article de Mulhouse, pour blouses.
;"

;
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ALFRED DOLLEYRËS 
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1 articles 8e voyage §
|] Maroquinerie — Parapluies j

I S_ ' __¦ ¦ SB _i

f CHOIX CONSI-ÉEABLE §
H en marchandise de confiance i
= et dans tous les prix / ,
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I Sa' méfie r des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE, H

; W» iu UM, HmtMtel
4, rué du Bassin

Grillages galvanisés - Fil de fer - Câbles
Agrafes - Tondeurs
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Succursale à TEvole n° 1
au bas du Pommier

J'ajouterai à mou commerce de fruits, légumes,
primeurs

PJ-picerie fine
par des marchandises de toute lro qualité et des prix
très raisonnables, j 'espère mériter la confianoe que je
sollicite. Se recommande yivement,

P. MONTEL
» Sue du Seyon 10 Evole 1

On porte à domicile -:- PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONS
fabrique ôc Chapeaux - f .»f i. gygasi

Temple-Neuf - NEUCHATEL • Temple-Neuf

.toi cMx de Chapeaux garnis et m garais
ponr dames, messieurs et enfants

. Prix de fabrique — Prix de fabrique

mmmmmmmmmwmwËm.mmmmm

JJJ6ASIN ËgSTA¥E PARIS
Les confections cfe la saison,

qui restent en magasin, seront
vendues avec grand rabais.
mmÊmmmimmmmmmMm imm

BUVEZ TOUS L.E CAFÉi
^MÉLIORÉ

Ilindëfer

«ÉGALA et EX-KI
C'est lo plus sain , c'ostlo meilleur.
11 contient toute sa caféine.

En vento à Neuchâtel dans les
magasins de la Société de Con-
sommation et dans toutes les bon-
nes maisons , d'ûpicerio.

HINDERER FRËRES, YVERDON
——_———___

_ïcsdaïucs
De tous los bons produits ost celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille, marque

„ LE CHAT"
Vente en gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles "/Neuchâtel.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiquos

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies».

. ., Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE 4>0_n__ft

£ DARDEL & TB_P__

VASSALLI FRÈBES

Beurre centrifuge
pasteurisé , du pays,

& 90 eti les 2âi) grammes

Se conserve parfaitement plu
sieurs jours sans perdre son goû
exquis.

A vendre d occasion ,
un potagsr

à bois n° 12, avec accessoires,
une poussette

à l'état do neuf , ot nne man-
doline en bon état. — S'adresser
chez Mmo Monnier , maison Benoit ,
n° 7, Corcelles.

pour Hommes, daus les façons simples comme aussi dans les façons fles plus modernes, tissus tout laine, coupe et façon soignées. m£
Une grande partie de ces complets était destinée à un magasin ne - Jrendant que la toute belle confection et qui n'ont pas été livrés p̂ nr une §m

raison quelconque. Le fabricant n'ayant pas voidu les garder longtemps WÊchez lui, il a préféré les liquider en me les oédant à un prix extrême- |1|1
mont ayantàgeux, ce qui me permet de les vendre aux prix do '̂ l|§

28, 30, 33, 36, 40 eî 45 Ir. 1
Il reste encore en magasin une vingtaine de ÇÔm]»letg que c j

l'avais achetés au mois de décembre dernier, dans une - p

:_PÂÏI__LIT_Ê ¦ ¦ i__B_ _L u°m —_. ______ _______ __. J__L _—_L__i

En outre, il s'y trouve une grande quantité de Pai_taloiiS pour
Hommes et Garçons, Habillements pour Jeunes Cîiens K
et -Infants, cn laine et toile, ainsi que des Salopettes- v '"
Combinaisons à fr. €>.$0. | j

_fUl_E^ 16L.OHÏ ' I
Eue du Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux H

Téléphone 1-1.-18 Téléphone -M.-1B 1 '\
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y FOriD LA QDAIS5E COMME L'EAU LE 5UCREV

w-*"— UA BOTTE Fr. 4.SO . UA CURE. 5 BOITES Fr.l- - . ENVOIS . DISCRETION ——— v„ J„ ;V — cnnnl _

PHhRMPiCIE PRlIiClPgHLE ¥iO&£f I p
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Frliz BIARTI Soe. Aiion., BBRMB
Hépôt à YVERDON, Place «le la Gare

recommande: Fanchenses « Deering Idéal » «'i 1 ou ' 2  che.yau_, atasi qu 'un
m nouveau modèle pour traction avec v ches, largeur do coupe 4 pieds
I avec barre coupeuse à coupe raso ou ordinaire. — Avant-
1 traint!) « Cortembos » pour l'auclieuses.¦ • — '- _ anenses « Marti
1 IdèaU , «Etoile» ct «Piccolo» . — llfiteanx-a aii_aisis «Parfait»

<-" __s| simples ot combinés comme faneuses. — RAtea^ix à audnins-
^^k —l _S^i faneuses américains combin 'és.7 '-* _.&te_n_ . a cheval
irMAp __kj lâ$*m «Lion supérieur» et «Tigre » . — Ittonte-fbin as fourches pour

M B _S _ffl* T̂Oŝ —__ ! t 1'''*01'011 'l cheval ou au moteur. — flloute-foin pour cliars
f  W v_^S^—^^_̂

BÎB
" entiers. — Appareils à aiguiser « De sring » et » Record », ces

jM ^J_^^^*?̂ ^ derniers ai guisant automatiquement. — Blenles ti aiguiser
__L_—w8W i-nnn' n^^^ avec et sans porto-lames. — ItAtcaux à niains. — l»ièccs
^gjj ĵ ĵ ^uuuu-ô »- 

^^ réserve pour faucheuses do .fabrication originale.
Nous laissons de côté les éloges , car los machines doivent se recommander d'olles-mêuios.

Références de premier ordre. — Garantie de livraison à l'essai. — Facilité do pai ement.
Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin

Lies soin» rationnels ot sani-
taires de la peau ne .sont obte-
nus que par l'emploi expéri-

menté du

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
do la Crème an liait 'de Lis

„ DADA "
recherchée et bien recommandée

Se vendent a 80 et., chez les
pharmaciens : À. Bourgeois , Dar-
clel&Tri pot , A.Donner , E.Jordan ,
E. Bauler , A. Wildhaber , Rod.
L(tischer,denrées col., Petitpierre
& O, denrées col., -Eug. Jenny,
coiffeur , P. Chapuis , pharmacien ,
Boudry ; M. Tissot , pharmacien , J"

ï-Colombier; P, Webor, coiffeur ,'!
I Corcelles ; E. Dônis-Hcdingcr , I
|St-Aubin; II . Zintgraff , pharm., |
g St-Blaise. ¦ Uo 306l g
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1 à Monruz -Neuchâtel - S. GONARD & Cie - Téléphone 1005 1

Installation moderne avec machines
perfectionnées empêchant tonte nsnre anormale

dn linge

Seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton
£a vapeur à haute pression garantit la désinfection complète du linge
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I SPÉCIALITÉ: I

i de faux-cols, manchettes et plastrons I
Les cols et manchettes Manchis à neuf se salissent moins
vite et sont beaucoup plus agréables à porter que

H ceux qui sont repassés à la main

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

i Service à domicile -;- Expéditions au dehors par poste on etain le 1er

POLITIQUE
BELGIQUE ;

"___ sujet des détails donnée _ éce_méat
par les journau x sur Ta— .at de c_uons fait
e_ 1908 en Allemagne, canons qu'on pré-
tend i—it ilisa—es poxrr la défende de l'Es-
caut, une question a été posée mardi par
un député de gauche au ministre de la
gû—re. M. de Broquëvi-l— a répondu qu'en
effet huit canons furent commandés â l'u-
sine Krupp, mais qu'aucun de ces canons
n'a été livré en Belgique. Le ministre ajou-
te que le coût total de ces canons, y com-
pris les affûts, a été de 4,700,000 fr., et
qu 'ils ont été co_plèt«—ient payés. Le mi-
nistre n'ayant pas répondu expliciteme—; à
la question de savoir où ces canons ont été
in—'allés, l'opposition so propose de formu-
ler de nouvelles questions.

___3 B1_VE_I- BU MAUOC

.jv , [(Du „ Journal de Genève » .)'

Tanger, fin avril.
Les contes des :< Mille et une nuits *, qni

demeurent chers aux imaginatiens éprises
de merveilleux, sous une nouvelle forme
continuent ici. Les —rière-petits-neveux
d'AIadin n'envient pins aa lampe et son
anneau magique. Leurs yeux contemplent
vraiment d'incroyables enoses 1

Ainsi l'immense Maroc, mystérieux se
ratpeti-e. chaque, jour. Pour le connaît— et
le juger, il n'y a plus _ __surmontable obs-
tacle dés distances à franchir.̂  Grâce à de
rapides -et extraordinaires machines, qui
valent les pires inventions du. <t djenouii » ,
on pent, sans fatigue, le patrcourir en tous
sens. On raconte que le pacha de Marra-
kech a confié sa précieuse existence à l'un
<te oes aéroplanes qui fendent l'air comme
des génies aux grandes ailes. Chacun sou-
haite donc d'en faire autant. On sait que
de Casablanca pour aller à Rabat, il faut
quatre heures en automobile au lieu de 36
en voyageant à cheval ou à mule. On voit
maintenant un chemin de fer transporter
entre ces deux villes cent fois plus de ma-
tériel pour l'armée* en dix fois moins de
temps, que ne le faisaient les convois' de
chameaux. Enfin , toujours en auto-mobile,
on effectue de Casablanca le trajet de Ma-
ra——h en dix heures, e_ cinq celui de Ma-
zagan et ainsi de suite. -

Les pistes rendues praticables «ont aus-
sitôt utilisées par les voitures militaires,
puis par les particuliers, et des services
publics de fortes limousines, de diligences
et de charrettes ne tardent pas à fonction-
ner. Ce qui était difficile, même pour les
privilégiés, devient simple et à la portée
de tous.

Voilà de quoi impressionner favorable-
ment les habitants du Maroc. Car jamais
ceux qui ont eu le souci d'organiser une ca-
ravane ne critiqueront la banalité des mo-
des de transports européens. Ils connais-
sent trop les inconvénients des voyages
primitifs.

Les campements du soir, où le chant
triste des chameliers s'accompagne de celui
énervant des moustiques, les nuits sans sé-
curité, les départs à l'aube dans la bouscu-
lade des bagages, les aTrêts jamais oppor-
tuns des bêtes de somme récalcitrantes ; à
l'étape le repos insuffisant, les repas
froids, et , de nouveau , les longues, érein-
tantes, abrutissantes chevau—ées, durant
lesquelles il fau t sans cesse prendre soin de
sa monture, telle est la réalité lassante de
ce qui paraît fort agréable en littérature.

Et puis le temps , loin d'être toujours
beau en Afrique, vous oblige à rester par-
fois huit jours devant une rivière grossie.
Mal défendu par le mince abri de la tente ,
sur soi, comme autour de soi, la pluie tor-
rentielle ne laisse aucun atome sec. Quand
on se sent noyé jusqu'à l'âme, comme on
donnerait volontiers, pour un peu de con-
fort, toute l'indépendance des contrées
vierges I Du reste, rien de plus monotone
qu'un pays sauvage. L'ennui do la veille
vous guette le lendemain.

En revanche, quand , à côté d'un ancien
gué encore en usage, on voit un pont,
quand une trépidante et moderne voiture
dépasse une file de chameaux préhistori-
ques, quand , hors du caravansérail appe-
santi où couchent les troupeaux et leurs
pasteurs nomades, on peut dormir dans une
baraque s'appelant x Grand hôtel de Fran-
ce » ou :c Tenai—is », le contraste des civi-
lisations paraît très a_u_a_t.

V. de FERRANAT.

ETRANGER

Goûters matrimoniaux. — Les Jeunes
filles d'Ecaussines, en Belgique, fidèles à
la tradition, donneront, lundi prochain 12
mai, le n Goûter matrimonial » auquel,
chaqu e année, ailes invitent un grand nom-
bre, de célibataire . . ..... ¦ _ .. .

Pour participer à ce goûter, il faut être
célibataire, et envoyer son adhésion à
Mlle Stassin, à Ecaussines-Lalaing (Hai-
naavt, Belgique). En ajoutant la somme mo-
dique de 25 centimes à son adhésion , on re-
çoit un bon de participation , donnant droit
à un joli souvenir, le jour du goûter.

Cette journée est fort bien remplie.
De 10 heures du matin à 3 heures du

soir, à la maison communale, signature du
Livre d'Or et remise du souvenir.

A 2 heures a lieu le défilé des candidats
au mariage ; à 3 heures, réception des dits
candidats par le comité, et présentation
aux jeunes filles ; à 4 heures, goûter, avec
dos toasts et une allocution de la présiden-
ts, j à 5 heures, bal populaire, concert fa-
randoles, et, enfin , dans la soirée', illumi-
nation générale d'Ecaussines, et galop fi-
nal des célibataires récalcitrants.

Le même jour, dans une autre localité
belge, à Ronquiéres, aura lien également
un <Goûter matrimonial», mais là, ce sont
les jeunes filles à marier qui sont invitées.
On le recevra le plus galavmment du mon-
de, et on leur offrira des divertissements
variés, sans oublier une visite au bois des
Bocs, où se voit une petite chapelle que
les personnes désireuses de convoler en jus-
tes noces conn aissent bien, pour y aller de-
mander au Ciel de leur envoyer un mari.

Catastrophe dana _i cirque. — Mardi, à
Puerto Lledo, province de Ciudad Real
(Espagne), pendan t une représentation
donnée dans- un cirque, les gradins, où ne
se trouvaient pas moins de deux mille per-
sonnes, s'effondrèrent. Ce fut un effrayant
amoncellement d'êtres humains. Aussitôt
l'alarme donnée, et les autorités prévenues,
les secours s'organisèrent et on dégagea les
victimes. On compte deux morts et une cin-
quantaine de blessés, parmi lesquels qua-
torze sont dans un état des plus alarmants.

La traite des blanches. — Le service de
la sûreté a arrêté, la nuit de mardi, à Nî-
mes, les nommés "Victor Sans, 21 ans, de
Marseille, et Franz Barthélémy, 25 ans , de
Zurich, que l'on soupçonn e, à juste raison ,
d'ailleurs, de se livrer à la traite des blan-
ches. On a trouvé, dans un garni où ils
étaient descendus, deux fillettes de 14 et
15 ans, qu'ils avaient amenées la veille de
Marstille. Les familles de ces jeunes filles
ont été avisées. Les deux trafi quants ont
été écroués.

Du argument convaincant. — La Cham-
bre des communes anglaise a discuté lundi
un projet de loi déposé par un député li-
béral , et tendant à conférer la franchise
électorale à une certaine catégorie de fem-
mes, environ six millions.

Plusieurs députés ont vivement combat-
tu le projet. TJn unioniste a déclaré notam-
ment : « J'en appelle aux hommes mariés,
et je leur demande s'ils ne considèrent pas
que nous sommes déjà assez dominés et
tourmentés par les femmes ! »

La discussion a été ajournée.

Encouragement au bain. — Le directeur
d'une importante usine de Pittsburg
(Etats-Unis) avait constaté que ses ou-
vriers étaient généralement très sales et
que les assurances contre les maladies lui
coûtaien t fort cher.

Il eut une inspiration dont le résultat
fut un succès. Il décida qu 'on payerait la
somme de 75 centimes à ses ouvriers cha-
que fois qu'ils prendraient un bain et qu'on
fournirait en plus une serviette et le sa-
von.

Plus des trois quarts des ouvriers ont;
avec empressement, accepté cette offre ra-
fraîch issante, et c'est dans un magnifique
établissement hydrothérapique construit
dans l'usine que les ouvriers se livrent à
do mirifiques ablutions. En sortan t du
bain , on leur remet un bon cle 75 centimes
qu 'ils touchent à la fin du mois.

On estime que ce système coûtera près
do 200,000 fr. par an, mais les médecins
assurent que c'est l'assurance la plus éco-
nomique contre les maladies.

Les chemins de fer du monde. — La der-
nière période décennale, 1900-1910, a été
marquée par une forte extension des che-
mins de fer dans le monde, atteignant
239,900 kilomètres contre 172 ,800 kilomè-
tres pour la décade précédente. Natairelle-
_ont, c'est l'Amérique qui a construit le
plus de voies ferrées nouvelles, exactement
124,200 kilomètres. Le réseau mondial se
trouve ainsi avoir passé do 790,125 kilo-
mètres en 1900 à 1,030,014 en 1910. A cet-
te date, la répartition entre pays était la
suivante : Allemagne 60,300 kilomètres,
Angleterre 37,600, France 49,400, Italie
17,000, Russie 59,600, Etats-Unis 388,200.

Si l'on cherche à calculer le prix d'éta-
blissement moyen d'un kilomètre de voie
pour se fairo une idée du capital engagé,
abstraotien faite du matériel, on trouve
que ce prix moyen est de 396,250 fr. en
Europe et de 217,500 fr. dans le reste du
monde, ce qui conduit , pour le réseau mon-
dial , à un capital engagé de 283 milliards,

Ce «ont encore les compagnies privées
qui exploitent la plus grande partie des
uoise fftwtes X „xa.ctc_.e_t 70,5 VOMX cent),

tandis que 303,100 kilomètres seulcmg
soit 29,5 pour cent de la longueur m
«appartiennent aux Etats.

Créons-nous des raci

Les yeux levés autour cle lui , à h J.
tour du progrès de notre agriculture!
d.H'ue, l'observateur suisse qui .haussa
son point d'observation assez haut pour]
permettre do scruter l'ogric—iuite..de fi
delà des frontières sera sarpris de cosj
ter un fait intéressant : les aptitudes ù,
tendues da nos voisins à associer le ce
merce à l'agriculture.

Bien loin est le temps où les distau
entravaient les ventes et les achats. J
tout, aujourd'hui, nous trouvons des ci
mins de fer ; partout se rencontrent 1
voies de cum_nni„lion favorisant I
échanges. Les relations modifient le»y
pies. On peut dire que l'espace n'en
plus dans notre petit pays. Un profe
manqne-t-il dans un rayon qu'il s'y trai
porte aussitôt dès l'apparition du besoj
Et l'agriculture routinière de ja dis sese
secouée sur ses assises ; elle devient él
tifique et commerciale, qualités qui h
donneront la vie et le succès.

En effet , l'agriculture du passé ne s
fit plus. Il faut produire davantage
mieux d'un côté et vendre plus cher,
possible, de l'autre. Tel est l'idéal dt
culture actuelle.

L'agriculture scientifique qui tend à
résultat par une augmentatio_ de pifA
s'apprend par une ii—txuetio_ proftsai
nelle dont nous né parlerons pas anjoi
d'hni. Nous nous bornerons à reïever,Jj
tre facteur, non moins important : ccï_
la vente.

Pour vendre, il faut une production,
il n'y. a que le meilleur produit qui ta
do l'écoulement ; le commerce s'étal
bientôt dans un pays où celui-ci se fait
maïquer par des qualités. Il n'existe ]
où rien de spécial n 'est à désirer, ni offi
Comment créer ce courant , comment i
blir un commerce actif dans les locali
où il n'existe pas de produits à échangi

Poser, cette , question chez nous, c'est
demander simultanément comment l'ai
culture allemande a réussi et comm—3
profite des avantages obtenus.

Ne va-t-on pas lui acheter prcfcliai
ment un grand nombre de verrat s et
truies ? Ne va-t-on -pas lui laisser quelq
bea ux écus sonnants ?

Et pour les poules, ne dépeuse-t-on j
des millions par an pour leur achat- à I
tranger ? N'achète-t-on pas à la Belgiî
ses .poules « Braeckel î , poules pour i
quelles on débourse des sommes fabtîi
ses ? C'est le commerce, dira-t-on, f
doute...

Mais, qu 'était autrefois cette race
poules tant vantée, cotte race de jjjj
dont on ne peut assez louer les qualité
Ces races n'existaient pas, ou du moi-
n'était que des races communes, saus qi
lit— spéciales. Que sont-elles aujoni —

Tout le monde les recherche, les acW
et la valeur enrichit le pays de leur p:
duction.

Nos voisins les Allemands, les Bel;
les Anglais, ont prévu les besoins de no
agriculture actuelle et s'y sont prépa ;
depuis trente ans. Us en retirent actuel
mont les avantages.

Est-ce à dire que nous devions t_tgi^
continuer comme dans le passé ? S_ —n
aussi sortir quelques marrons du fen
nous mettre à une œuvre. Ce que nés *
sins ont fait pendant trente ans , comm
çons-le dès aujourd'hui. Achetons mofe
l'extérieur, mais sélectionnons mieus
créons aussi clés races que l'on pourra i
porter plus tard.

Par ce que nous avons fait jusqu'à p
—nt dans maints domaines, nous ponvo
avoir confiance cn notre .—voir. Quand
résolution de commencer sera prise par'
nombreux syndicats de nos contrées '
mandes, le but sera bientôt atteint. C'est
premier pas qui coûte.

Nous n'avons qu 'à nous mettre à »|
sogne. Pourquoi n arriverions-nous pas ¦!
si aisément que d'autres paj -s à possw
notre race cle porcs, de poules, de la?"
de chevaux de race améliorée ? C'est vê
ce but , il nous semble, que devront tend
à l'avenir nos efforts , et si la persévéra1

ce est une de nos qualités nationales, *
petits-fils et peut-être même nos fils W
pourront recueillir le fruit de nos idc

et de notre féconde initiative. Il y va '
peu de notre honneur national et beauc"1

de la prospérité que nous souhaitons îj
le pays. (« Le Sillon TomandĴ j

CONFITURES
marque LENZBOURG

en seaux et marmites de 5 kilos
Quatre fruits à Fr. 6.—
Pr_neaux-Bais—us » $.50
Coing» > 5.50
Groseille» ¦ 5.75
Fraises-Framboises » 7.50
Abricots » 7.50

Gigots de Benne
Faisans mâles do 6 à 6 fr. la picee
Faisans femelles de 4.50 à 5 fr. >
Canards sauvages de 3.50à 3.75 »
8arcellesdoublesde2.50à2.75 »
Sarcelles simples, 1.50 »
Gelinottes, 2.50 »
Coqa de Bruyère, 3.75 »
Poules de Bruyère, ^3.25 » •'
Perdreaux, 2.75 »
Cailles, .'« 1.50 »

Petits fois rat
__rça. LENZBÔURa -

en boîtes de 1 litre 1/2 litre
Eitra-iins 4.40 —.75
Très-fins 1.40 —.75
Fins 1.20 —
MMins î — — M
Moyens —r.90 —,80

Haricots verts
marque LENZBOURG

en boîtes de 1 litre 1/2 litr e
Extra-fins 1.30 —.70
Fins MO —.60
Moyens —.83 —.50
Haricots jaunes beurrés

Boite de 4 litre, —.90

Saumon au détail
; * g f a  79 la livre

Sandres « Feras • Palées
Soles m - Limandes • Colins

Maquereaux
Cabillaud (Morne fraîche) 0.60 la liv.
Aigrefins, 0.6O »
Merlans, 0.50 »

Harengs salés et fumés
Saumon fumé - Anchois

Rollmops - Bismark-seringa
THON au détail.

Asperges du pays
90 cent. la botte

Morilles f raîches.
Miel garanti pur

à 85 et. et 1 fr. 50 le pot
(pots vides repris à 15 et 25 cent.)

Crème stérilisée
Lait stérilisé

et Beurre de Stalden

An magasin de Comest ible s
©EMET _Pil

6-8 Rue des Epancheurs 6.& 1~ 1Téléphone 7J
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MAGASINS ï ;:;;; ;.; ¦ :ï '.Qj

Place Purry et Rue de Flandres

MEEYEILLEUSES OCCASIONS 1
de Blouses blanches 9

aux prix exceptionnels de 95 et., 1 IV. 85, 1 fr. 45, 1 fr. y5, 1 fr. 95, etc. ff
seulement pendant la durée du stock

Grand assortiment de SOïIS-TAÏÏJLES, depuis 75 et.
Occasions uniques en JUPONS nlancs, h partir de 1 fr. 95

Occasions uniques en JUPO— S couleur, depuis 1 fr. 5©
BLOUSES couleur, en toile, aux prix dérisoires de 1 fr. 95 . m

BLOUSES îuousselinette depuis 1 fr. 95 .
Choix considérable de JUPES pour dames, façons nouvelles , dep. 3 fir. 25 ï Y7

Choix merveilleux de ROBES Manches pour héhés l
BON-ETS - TROUSSEAUX complets • '¦ 'l \ î

CORSETS - GANTS - BAS FINS M
Rideaux - Toile cirée - Toilerie - Satinette - Soierie pour blouses E l
Grand choix de RUBANS en toutes nuances pour chapeaux, prix dérisoires :

Nous avons toujours des occasions dans chaque rayon. Notre hono- WÊ
rée olientôle est invitée à s'assurer de la réalité. En ce moment tous les [ j l
rayons sont au complet. | ^

B..: 3 Visitez nos magasins.

| F. POCHAT J

Moël Pizzelttt-Petit |
MARCHAND - TAILLEUR B

ârnnd'Rne U ? Grand'tiae 14 1|
Vêtements sur mesure pr Messieurs et Garçons

COSTUMES TA ILLEUR POUR DAMES
Grand choix de Draps en tous genres I

NETTOYAGE, REPASSAGE et RÉPARATIONS |§ *

Travail p rompt et saigné pr i x  sans concurrence ; «

¦ *r : ———_ 1 ¦¦ r, ' ¦¦ ' 

La FEUILLE D'Ans DE N EIICUJIT EL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

VASSALLil PRÈRlS
FAIMS

. pour attacher la vigne
l fr. SO le paquet "de 10 poignées

Superbe vélo
à vendre , faute d'emploi, tout neuf ,
marque < Cosmos », changement de
vitesse, roue iibre, — S'adresser
La Joliette, Parcs 63, plainpied.

A VEN0R5
un vélo, rouo libre, en bon état ,
et un cl.ar à pont (à Jbras) à l'état
de neuf. S'adresser Vieux-Châtel
n» 25. c.o.

Charrette anglaise
avec tonte, à vendre. Temple-Neuf
n° 1<5, au Ie'-.

AVIS DIVERS
Bateau-salon „FRIB00RG"

Dimanche 11 mai 1913
6i le temps est favorable et avec
ua miniinu u de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE
sun LE

avec arrêt à CUez-Ic-Bart

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. 30 sofr
Passage à Serrières 2 h. 40

» à Auvernier 2 h. 50
» à Cortaillod 3 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 35

RETOUR .
Départ de Chez-le-Bart 6 h. 25 soir
Passage à Cortaillod 6 h. 50

» à Auvernier t h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel % h. 30
De Chez-le-Bart, là promenade

continue sans arrêt sur le Haut-
Lac et retour à Chez-le-Bart pour
4 h. 45 soir. 

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet do lro cl. 2mo cl.
Neuchâtel et
Serrières . . fr. 1.50 fr. 1.20

Tour  complet
d'Auvernier . » 1.20 » 1.—

Tour complet do
Cortaillod et
Chez-le-Bart . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION

Demi-pensionnaire
Famille honorable, Neuchâteloise ,

sans eufants , prendrait commo
demi-pensionnaire , une honnête
jeuno fille de la Suisso allemande
désirant bien apprendre le fran-
çais. La jeune fillo aurait environ
4 heures par jour pour s'occuper
du ménage , le reste du temps se-
rait pour elle. Prix de pension :
40 fr. par mois. — S'adresser par
écrit sous chiffre P. P. 947 au bu-
reau do Ja Feuille d'Avis.

Hôtel Wi
Samedi soir , à 7 h.

TEIPES
nature et à la mode de Caen~Mmo PMlipona GIROUD

Sage-femme
reçoit des pensionnaires. Téléphone 66-96

Prix modérés
Place du Molard 0 — GENÈVE

Sage-femme 1re cl.
IT —3AD HO , M lu RI— 94, Gi—

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

in ili
M™ CL0TTÏÏ-SILVA, Monruz

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H, Frifteh , expert
comptable , 5B».v.V„»i, Hr, 50.

Moi de là fin.
La bonne anuée.
— _fonsieuv le docteur , je me per«»e

de venir vous souhaiter la bonne aWtf*
— Mais, mon ami, je no vous con»'

pas 1
— C'est moi qui ai amené la scarlftl*

dans 1û quartier, l'année passée,
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ANS DE SUCCÈS 1
Hors concours - Membre du Jury B

Paris 1900 - Bruxelles 1910 p
Alcool de Menthe

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul véritable

ALCOOL DE MENTHE



Société Frip to lies Wm
(Système BERTHOUD, BOREL & G")

Anonyme au capital de 3.000,000 de francs

Siège social à Lyon : __ ,¦ Chemin dn Pré Gaudry
L

MM. les actionnaires sont informés quo rassemblée générale ordi-
naire du 25 avril 1913, a fixé la dividende de l'exercice 1912 à 40 fr.
par action , sous déduction des impôts afférents .'i chaque série d 'actions.

Les paiements de ces dividendes so feront «*. partir du 15 mai 1913:
—yon : chez MM. E. M. tottet & Gio , banquiers , 8, ruo do la Bourse ;

à „ euchatel (Suisse) : chez MM. Perrot & O », banquiers .
Le Conseil d'administration

ALPHONSE XIII A PARIS

Ji Le .château do Fontainebleau avec le fameux étang aux carpes au premier
plan. C'est là «ne le roi d'Espagne se tendra pour un déjeuner et pour assister
après à un carrousel,

JYotrc pl.oto rep—sente le roi dT—pagne accompagné do M. Poincare à la revue
des troupes.

QUQ devient la comète de Halley ?
¦ - .

M. G. Isely nons écrit de l'observatoire
du Jorat :

Il y aura , ce mois-ci, exactement troi*
¦ans que „ fameuse comète de Halley est
apparue aux yeux de l'humanité terre—re*
Trois ans ! Le temps, vraiment, ne mar«
(.he-t-il pas aussi rapidement que les astrefl
de l'immensité intersidérale ? Et, depuis
cette époque curieuse, qu'est devenue la
gra nde comète mystérieuse ?

Les astronomes ont effectuer a ce sujet»
quelques calculs intéressants. Après avoir
¦passé en vue directe de notre terre et cou-
pé l'orbite de celle-ci, en mai 1910, la co-
mète s'est éloignée à toute vitesse dc ces
parages ensoleillés. An début de l'année!
dernière, elle arrivait à la distance dc la
planète Jupiter et, vers la fin d'avril 1912,
elle se trouvait à 1 milliard 185 millions
de kilomètres du soleil , dans la zone com-
prise entre Jupiter et Saturne. Sa vitesse,
déjà fort diminuée, n'était plus que de 13
kilomètres par seconde , soit 40 fois envi-
ron celle du son dans l'air. Pour nous, c'esta
encore beaucoun !

Continuant toujours son vol inlassublCj
l'astre chevelu a atteint l'orbite de Satur-
ne au commencement de cette année et, ai
l'heure actuelle (mai 1913), il s'élance à1

travers l'immense espace qui s'étend en-
tre cette dernière planète et le monde loin-
tain d'IIranus. Mais sa vitesse diminutin_
progrès—vement, il lui faudra encore cinq;
années de co ur— ininterrompue pour at-
teindre l'orbite de cette planète et 17 ans:
pour arriver aux confins du système solai-
re, c'est-à-dire à la distance de Neptune, &
4 milliard. 500 millions5 de kilomètres
d'ici !

La grande comète, rapetissée et peloton-
née snr elle-même, se. traînera «alors dama
l'espace noir et glacial, marchant toujours
vers la longue nuit do son aphélie.

En 1948, la comète de Halley arrivera _
l'extrémité de son imniense trajectoire, à
la distance de 5 milliards 250 millions da
kilomètres du soleil, n'effectuant plus que
quelques mètres par seconde. Petite et ar-
rondie, sans trace de panache, elle res ter-
longtemps encore à peu près stationnaire,
invisible de toute terre planétaire. Mais un
jour viendra où elle tournera de nouveau
sa tête diaphane vers le roi de la lumière,
Cet être des espaces célestes sentira com-
me un frisson électrique le parcourir tout
entier et , confiant , de plus en plus rapide,
s'élancera vers le soleil, tout petit lui-mô-
me, telle une vive étoile, vu do là-bas.

C'est en 1986 que la grande comète réap-
paraîtra aux habitants de la terre. Jrrovo-
quera-t-elle encore uue terreur semblable
à celle qui s'empara des foules, lors de son
précédent passage, en 1910 ? Cela est fort
douteux, car la science avance toujours, et
les vérités astronomiques tendent de plus
en plus à supplanter les anciennes supersti-
tions ; d'ici là, d'ailleurs, combien d'autres
comètes, grandes et petites, apparaîtront ?
Quant à nous, pauvres microbes éphémè-
res, il est permis de supposer qse nos yeux
ne contempleront plus la céleste voyageu-
se ! Et cependant , le printemps sourira en-
core à la nature entière , les oiseaux chante-
ront dans les futaies nouvelles et les
fleurs, tendres et ravissantes, écloront dans
les prairies toujours jeunes.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

3. l«omeo-Armando , «i César Pasini, maçon ,
et à Ida néo Bellini.

3. Germaine-Céc ile , à Paul-Eug ène Jctinne-
ret-Grosjean , mécanicien , et à Cécile-IIorteuse
née L'Eclienne.

4. Roger-Iienri , à James-Henri Martinet ,
agent communal , ct à Hôlène-Esther néo Des-
combes.
'i. Edmondo-Bruno , à Eugène-Vincent Mar-

za'io , cimentier, et à Jozett s-Emmanéo Monnet.
.. André-Alfred , à Ernest-Arnold Gfeller ,

forgeron-serrurier , et à Fanny néo Thùnen.
4. Alfred-Arnold , à Gottfried Imhof , employé

C. P. P., et à Emma-Lucie-Sop hie née Perrottet.
G. BornadeUe-Marie-Héle ne , à Pierre-Joseph

Cantin , chocolatier , et à Marie-Angéline née
Descloux.

Décès
6. Rose-Amôlio Aeschlimann , Bernoise , née

lo 27 août 188-

CANTON

Couvet (corr.). — Veuillez rectifier une
petite erreur qui s'est glissée dans ma der-
nière correspondance au sujet du monu-
ment Ferdinand Berthoud . Ce ne sont pas
des sapins qui ont été plantés autour du
monument, mais des thuyas, genre de coni-
fères d'un aspect très décoratif , et qui res-
tent toujours verts.

••»

Le comité local d'organisation de la fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois a eu
hier soir uno assemblée avec les hôteliers
dc la localité , afin d'organiser le banquet
auquel participeront les 1200 chanteurs
annoncés jusqu 'à ce jour. Il y aura de la
place pour tout le monde, les locaux mis
à la disposition du comité peuven t conte-
nir de 1800 à 2000 personnes environ.
D'autr e part , chacun sera satisfait , car nos
restaurateurs so promettent de faire mer-
veille le 22 juin.

B_F" Veir la suite ies nouvelles a la page six.
i ¦! at IWI II — i mi—niMirrimTrr—~——^—*————--mm.

POLITIQUE
SERBIE

La Skoup— tina a adopté en dernière
lecture le projet relatif à la concession de
la construction du réseau complémentaire
des chemins de fer de Serbie. Ce réseau
comprend un tronçon sur territoire serbe et
une li gne allant du Danube à l'Adriati-
que jusqu 'à Merdar.

LE ROI ET LA BDFFETIÈRE

Amusante histoire sur Alphonse XIII,
racontée pax Xavier Paoli à Sergines, des
A Annales » :

t Ayant eu , un matin , la fantaisie de
pousser une pointe en auto jusqu'aux so-

litudes brûlantes et désolées du pays des
Landes qui s'étendent , commo on le sait ,
entre Bayonne et Bordeaux , Alphonse XIII
s'était décidé, après une longue et pénible
randonnée , à prendre , à Dax , uu train pour
rentrer . Accompagné de son ami, M'. Qui-
nonès de Léon, il se diri gea don c vers la
gare, où les deux jeunes gens, exténués de
fati gue, trempés de sueur, s'installèrent au
buffet.

— Servez-nous à déjeuner, dit a la pa-
tronne le roi, qui avait une faim de loup.

Le buffet , hélas ! était .plus que dis-
cret... Lorsque les deux compagnons eu-
rent épuisé les maigres provisions repré-
sentées par des œufs et des sandwiches qui
attendaient certainement depuis plus d'un
mois qu 'un voyageur voulût bien d'eux , le
roi , dont l'appétit n'était point satisfait ,
appelle la patronne, une grosso Béarnai-
se ornée d'une paire de fortes moustaches.

— Vous n'avez pas autre chose à nous
offrir r lui demande-t-il.

—J'ai bien un pâté de foie gras, mais
c'est plus cher, répond la bonne femme,
dont la perspicacité n'avait pas deviné,
bien entendu, uu client « sérieux » dans
ce j eune homme affamé et couvert de pous-
sière.

.— Servez toujours, ordonne le roi.
La patronne apporte donc lo pâté, qui

manquait de fraîcheur ; aussi, quel n'est
pas son ébahisse—cnt lorsqu'elle voit les
deux voyageurs dévorer non seulement le
foie , mais aussi la graisse ! La terrine, en
un clin d'œil, fut vidée et nettoyée...

Flattée du succès de sa cuisins, encoura-
gée par la belle humeur expansive du roi ,
la buffetière s'asseoit à la table royale et
se met à conter au souverain ses affaires
de famille et à le questionner avec une sol-
licitude maternelle.

Quand, enfin , l'heure du départ a sonné,
ils échangent de chaleureuses poignées de
main.

Quelque temps après , le roi , repassant
eu chemin de fer par Dax (il était, cette
fois , cn unifprme), mo dit , au moment où
le train entrait en «rare :

— J ai une « connaissance » à Dax, je
vais vous la montrer ; elle est charmante.

La plantureuse Béarnaise, plus mousta-
chue que jamais, était là , en effet. Com-
ment décrire son effarement comique, lors-
qu 'elle reconnut dans la personne du roi
son ancien client ! Celui-ci , ravi , lui avait
.fpnr ln la mnin  •

— Vous voulez bien , tout de même, lui
demanda-t-il en riant , me dire bonjour ?

Elle en perdit la tête ; ce qui devait ar-
river , arriva : elle devint indiscrète. De-
puis lors,en effet , elle regardait dans tous
les trains qui s'arrêtaient si « son ami » le
roi ne se trouvait pas parmi les voya-
geurs ; et quand , par hasard , elle l'aperce-
vait-, et qu 'il se contentait , au lieu de des-
cendre sur le quai , de lui faire un petit si-
gne amical derrière la vitre, elle éprouvait
une immense déception : elle était même
un Tieu froissée... »

Du traitement de l'appendicite

La société suisse de chirurgie, récemment
fondée , s'est occupée dans sa première
séance, le 8 mars dernier, du traitement de
l'appendicite, appelée aussi vulgairement
pérityphlile.

La discussion a roulé entre autres sur les
moyens à employer pour diminuer la mor-
talité de cette maladie. En comparant des
statistiques anciennes et récentes» on voit
que malgré tous les efforts de la science,
soit de la médecine inter»»: ^>it de la chi-
rurgie, on n'a pas encore réussi à abaisser
notablement le taux de cette mortalité.

Il est vrai toutefois que le nombre des
accès est moins grand aujourd'hui qu'au-
trefois , grâce à l'opération pratiquée pen-

dant les intervalles de santé, opération qui
devient de plus en plus fréquente ; mais la
mortalité dans les accès aigus de l'affec-
tion est encore de nos jour s de 7 à 8 pour
cent , ce qui ne constitue guère un progrès.
Les professeurs Roux de Lausaune et de
Quervain de Bâle, ont présenté â la société
une statistique portant SUT les cinq derniè-
res années et comprenant les cas de 47 cli-
niques et hôpitaux suisses. Cette statisti-
que qui concorde avec les expériences fai-
tes dans d'autres p.ays, nous révèle les
faits suivants :

Si l'on op ère le malade daus les 24 pre-
mières heures de l'accès aigu , la mortalité
est de 0,G9 pour cent en moyenne ; dans
les 24 heures suivantes, elle monte déjà à
4,7 pour cent , pour atteindre 10,7 pour
cent le troisième jour et 21 pour cent à
partir du quatrième jour. Il résulte donc
dc ces chiffres, fondés sur plus de 5000
cas, que par l'opération pratiquée de façon
sj 'stématique le premier jour , on peut gué-
rir radicalement le malade de son affection
et quo l'on réduit en même temps le taux
de la mortalité de l'accès aigu de 10 pour
cent, soit de 7,0 à 0,7 pour cent.

Aussi, les deux rapporteurs que nous ve-
nons dc citer , comme tous les chirurgiens
qui participèrent à la discussion, s'ap-
puyant sur les chiffres ci-dessus, ainsi que
sur leurs expériences personnelles, décla-
rèrent qu'il faut faire l'opération alors que
l'affection est encore localisée à l'appendi-
ce vermiformo et à son voisinage immé-
diat , c'est-à-dire le premier ou au plus tard
second jour do la maladie.

Sans doute , il no survient pas toujours
un abcès ou une péritonite , et, dans ces
cas, l'opération peut parfois être pratiquée
tardivement et avec succès, mais l'expé-
rience prouve cependant que l'on ne peut
se rendre vraiment maître de la maladie
qu 'en opérant le premier jour ; le deuxiè-
me jour , la situation est déjà moins favo-
rable, et à partir du troisième, on no peut
plus répondre de rien. La seule difficul-
té pour opérer au début de l'accès est de
reconnaître l'affection avec certitude et
suffisamment tôt. Ici, pas plus que dans
les autres domaines de l'activité humaine ,
on ne peut éviter absolument toute er-
reur.

Toutefois, une statistique sur ces cas
prouve que presque toujours oes diagnos-
tics faux ont été posés alors qu'il s'ag is-
sait eu réalit é d'affections où l'opération
est aussi, si ce n'est plus urgente que pour
l'appendicite, savoir la perforation d'ulcè-
res de l'estomac ou de l'intestin , la torsion
du pédicule de tumeurs, l'occlusion intes-
tinale et autres accidents semblables. La
proposition faite par quelques chirurgiens
allemands distingués de n'opérer le pre-
mier jour que les cas graves est irréalisa-
ble en pratique, car il n'existe aucun si-
gne qui, dans le laps de temps si court ré-
servé à l'opération au début, permette de
différencier sûrement les cas légers des
cas dangereux. On peut faire d'ailleurs
complètement abstraction de ces dernières
considérations si l'on considère que suivant
la statistique suisse dont nous avons parlé,
ou pourrait éviter chaque année dans notre
pays 3 à 400 décès imputables à l'appen-
dice, en pratiquant systématiquement l'o-
pération au début. En outre, fait qui a
bien sa valeur, en opérant au début, on
raccourcirait sensiblement la durée du trai-

tement et on épargnerait anx malades en«
viron 30,000 journée s de maladie,

Le vœu des chirurgiens paraît donc bie_
justifié, qui réclame qu'on- lès appelle nos
pas lorsqu 'il y a déjà abcès on péritonite,
mais à un moment ,où par nne interven»
tion relativem ent anodine ils peuvent pres-
que à coup sûr prévenir ces dangereuse»
complications et en' même temps en enle-
vant au malade son appendice, le mettre à
l'abri des récidives et le guérir définitive-
ment.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le compte d'Etat
Pour ne pas faillir à la bonne coutume,

le compte d'Etat de 1912, qui devait bou-
cler par uu déficit de quelque 6 millions,
présente, avec ses 102 millions ,400 mille
francs de recettes et ses 101 millions dc dé-
penses, un excédent d'un million et demi.
Beau bénéfice, direz-vous. D'autant plus
que les crédits supplémentaires accordés
au cours de l'exercice devaient faire mon-
ter à plus de 13 millions le déficit officiel
et prévu. L'écart (14 millions) est donc no-
table. Mais si ce résultat plongera dans
l'allégresse les bons contribuables naïfs, et
peu an courant des acrobaties de la politi-
que financière et économique, il sera moins
célébré par tous ceux qui, à commenoer par
le Conseil fédéral, savent ce que l'on peut
faire dire aux chiffres et ne aè nagent pas

de mots. Le messâge accompagnant le
compte d'Etat, message quelque peu pessi-
miste, le laisse entendre clairement , et
l'on se rend compte, en lisant cette pièce
officielle, de l'insécurité de notre politique
financière dont les bases incertaines et émi-
nemment variables causent depuis long-
temps de graves préoccupations à tous
ceux qui en suivent d'un œil anxieu x le
développement.

Le système financier en question , repo-
sant pour ainsi dire tout entier sur les re-
cett es douanières , est un système malsain.
Le mot a été prononcé, et il est juste. Sur-
vienne une mauva ise année, une crise, et
la Confédération se trouve en posture des
plus critiques. D autant plus qu on a du
passablement écorner, ces dernières années,
le cap ita l proprement dit ou la fortune de
l'Etat. Le portefeuille des valeurs, par
exemple, a passé de 24 millions à 8 mil-
lions et demi ! L'angoissante question re-
vient chaque année , à propos du budget et
du compte d'Etat , et de toutes parts on
réclame une politique financière mieux as-
surée et reposant sur des bases plus sta-
bles. D'autant  plus que lo consommateur,
grâce à cette politique fiscale, paie en réa-
lité toute une série d'impôts indirects, qui
expliquent la cherté croissante de la vie et
les exigences toujours plus grandes des
producteurs.

Le message rappelle qu'en séance du
10 juillet 1912, le Conseil national a ac-
cepté un postulat invitant l'exécutif à exa-
miner la question do ressources nouvelles
et à rapporter à co sujet dans le plus bref
délai possible. Le département des finances
n'a pas tardé à se mettre à l'œuvre et il
fait étudier, en ce moment, par un spécia-
liste , co problème presque insoluble, assu-
rent les personnes compétentes. Le messa-
ge se borne- à signaler la chose, réservant
les détails pour le moment où le départe-
ment des finances , une fois les choses élu-
cidées , se sera mis d'accord avec le Con-
seil fédéral pour les propositions à faire.
La question , certes, est épineuse, et j 'avoue
ne pas voir très bien où l'on pourra trou-
ver la panacée réclamée depuis longtemps ,
et d'une si impérieuse nécessité. A moins
toutefois quo les donneurs de bous conseils
et les critiques toujours si empresses que
compte le groupe de l'extrême-gauche ne
profitent de l'occasion pour indiquer au
gouvernement la voie à suivre, les sources
où puiser des ressources nouvelles... et sur-
tout les dépenses à diminuer, vous savez
d'avance en quel domaine I

Demandé Offert
Chiingcs France....,,,,,,. 100.27« —.—

â Italia..... ,. 98.— 08.15a Londres 25.26ïf 25,28 MNeuchâtel Allemagne 123.50 — .—Vienne 104.82* 104 92X
— 
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BOURSE DE GENEVE , du 8 mai PJ13

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m «- prix moyen entre l'offre et la demande.

ci «¦ demande. — o «¦ offre.
Act ions 3«/,difféi'éC.F.F. 386.—

Bq. Nat Suisse 463.- _ 3» "en<,v--'̂ ' JS'SComp toir d'Esc. 937.- f" Genev. 1899. 483.50
Union fin. gen. 603.- 4«T_u«Wisl»Rr. -.-
Ind.gen. du gaz -7.50». Japontab.ls.4X -.-
Gaz Marseil le.. 650.-. ç Serbe * , , A %  40o.-m
Gaz de Naples . 258.50m X_ - _ o - % -^ '~Accum. Tudor. -.- Ç^o-Suisse. 42a.- o
Pco-Suis. élect. 519.50 Jura-&„ 3« /, «5.50
Ëlectro Girod.. 205.- Lomb. anc. 3H 2G9.75
Mines Bor priv. 8510— Ménd. itol. 8» 329.2a

» » ord. 8200— gr. '-.y»"".- *« -•-
Gafsa , parts . . 1000— S.nn.l'r.Sul.4% 450—
Shansi charb. . 42.75 Bq.h. Suide 4% 455—
Choco!.P.-O.-K. 335— o Cr.io_ .egyp.anc -—
Caoutch. S. fin. 140— » » |>°»*; 271 -~
Coton.Uus.-Fra. 705.-». _ » _ ftok. 4% -—Fco-S. élect. A% 461.—Obligations Gaz Wap .-92 5% 615.— o
SX C. de fer féd. 873.50 Ouest Lum. 4tf 483—
4îi Ch. féd. 1912 492.— Totis ch.hon.4_ 497—

Les différences de prix ne sont pas considéra-
iles. les réalisations calment les acheteurs. Fran-
cotrique 520, 519 (H-2). Gafsa 1000 (4-10). Parts
Cotons réchauffées 310, 307, 310 (+10). Bor priv.
85U0, 20, 8500 (— 25), ordin. 8200, 25, 8175 (—75).
Girod 265 (—5). Sans changements : Shansi i'i 'i ,
43 offert.

3 X Fédéraux en reprise 873, 74 (-|-2). 3 •/. Différé
faible 386 (-2). Lombardes fermes 270, 69 X H-X)

— rceni fin en «rennille en t-ins«-e. ir. 108 —

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
BamYvei. Suis. 746.— 3'/, Emp. Allem. 76.60
lia. Com. Bàle. 785.— r f  i\ Emp. Allem. ——Bq. Com. Ital . 845.— 3 X Prussien. . —.—
Aluminium . . 2657.- Deutsche Bk. . 249.20
Schappe Bâle. 4110.RIO Disconto-Gcs. . 184.60
Banque féd. . 690.— rf Dresdner Bit. . 151.60
Creditanstalt . 815.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. ——Elektrobk.Zur . 1898.— Harpener . . . 200.20
Cham . . . . 169.'.— r f  Autr .or(Vienne) 106.10

BOURSE DE PARIS, 8 mai 1913. Clôture.
3% Français . . 85.15 Suez 5625.— .
Brésilien 4 '/. — .— Ch. Saragosse. 466—
Ext. Espag. 4% 90.95 Ch. Nord-Esp. 480—
Bongroisor 4% 87.10 Métropolitain. . 626—
Italien 3X '/o 96.92 Rio-Tinto . . . 1981.—
4% j apon 1905. — .— Spies petrol . . 32—
Portugais 3% —.— Cliartered . . . 29.—
1% Russe 19U1. — .— De Bcers . . . 538—
5'/, Russe 1906. 102.80 East Rand. . . 74—
ïurc unifi é 4% 88.75 Goldficlds . . . 75 —Banq. de Paris. 1776.— Gœrz 17.50
Banque oltom. 663.— Randmines. . . 181 —Crédit lyonnais. 1667 .— Robinson. . . . 88 —Union parisien. 1210. — Gedu ld . « . . . 31.—

Cours île cidre des métaux à Londres {1 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Ferma Calme
Comptant... 69 7/6 231 ../. 67/4 X
Terme 69 5/. 223 10/. 02/6

Antimoine : tendance calme, 31 h 32. — Zinc :
tendance soutenue , comptant 25 fc/9, spécial 25 17/6.
Plomb : tendance soutenue , anglais 18 15/, espagnol
18 10/ .

Partie financière

SALLES (IBS CONFÉRENCES (Entrée par le Jardin)

Jeudi 22 mai, dès 3 heures

VENTE annuelle
en faveur de

l'Evangélisation en Espagne
(Œuvre de M. Simpson-Pache, à Aguifas)

st de rif nion chrétienne ûes Jeunes f i l l e s  âe j H eucH û tel

THÉ — PATISSERIE — PÊCHE
Dès 8 heures du soir, continuation de la vente

Chant — Musique

L'Union clirôtienne recommande très vivement cette vente à tous
les amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
M11"* A. de Perrot , Terreaux ii; H. Barrelet , Vieux-Chàtel ii ; A. de
Pury, Beaux-Arts 18; A. Sahli, Maillefer 7, Serrières ; B. Fuchs, Côte
66, et R. Zimmermann , Terreau x 7.

Les dons pourront aussi être remis le matin de la vente, dans la
salle moyenne _e_ Conférences.

ASILE DE PONTAREUSE
pour lo

Relèvement des buveurs

Assemblée générale
le jeudi 15 mai, à 3 L. à l'asile

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport des vérificateurs do

comptes.
3. Compte dé 1912.
4. Rapports du Comité de Direc-

tion et du Caissier.
5. Nomination d'un membre du

Comité. ,:
G. Divers.

Tous les souscripteurs et amis
de l'Asile sont cordialement iri-
vites. . .__
Î ^ ^

T La "FeuUle d'Avis de \
Tieucbâlel est lue chaque jour I
dans tous les ménages. j

j____——&sa___j——_—_—_ssm
Nous avons étc pro(ondé- g¦ ment émus des nombreux I

I témoignages de sympathie ï
B Que nous avons reçus , et l '¦ nous nous sentons vraiment f|' I pressés cie remercier toutes H
'I  les personnes qui ont pris j |
H une si vive part à notre i :
g aiftiction. \

Madame H
William M A R C H A N D  |ct ses deux enfants, g

il Boudry, S mai 1913.

Réorganisation administrative. — La
commission d'experts a approuvé, par 11
voix contre 2, le projet de loi SUT la réor-
ganisation administrative ei le projet de
révision constitutionnelle créant un tribu-
nal administratif fédéral. Les denx pro-
jets seront probablement soumis aux
Chambres dans leur session do juin.

BEÎIKE. — Lo -< ]—-âne-Montagnard »
annonce qu'il y avait bien longtemps que
l'on n'avait enregistré à Saignelégier une
foire arassi grande que celle qui ise tenait
lundi, par un temps froid et b —nide. Le
conl'rôle a noté l'entrée de 605 pièces de
gros bétail et 350 porcs. Les prix sem-
blaien t un peu à la hausse an début du
marché ; ils sont ensuite retombés au ni-
veau de ceux des dernières foires. Les
porcs de lait _e vendaient facilement à 45
et 50 fr. la paire ; les mi-gras étaient très
xecherchèa. Il s'est fait des transactions
pour les trois Quarts du bétail exposôj Les

bonnes génisses et les vaches de choix , prê-
tes au veau , ont trouvé des acquéreurs à
750 et 800 fr. la pièce. Un agriculteur des
—ouges-Terrcs a vendu trois génisses . à
740, 750 et 780 fr. Malgré la baisse ai«<•
noncée, ce n'est pas encore pour rien.

— Les marchands laitiers de Laufon ont
porté le prix du lait de 25 à 23 centimes le
litre.

ZURICH. — A Zurich, l'industrie du
bâtiment pa_e aussi par une période dif-
ficile. Charpentiers et menuisiers ont été
obligés de licencier une partie de leurs ou-
vriers, et la situation serait plus critique
encore si l'Etat et la ville ne construi-
saient actuellement un certain nombre de
bâtiments. Nombre de propriétaires profi-
tent du fléchissement des prix pour faire
des réparations à bon marché. Les maisons
qne l'on construit pendant 1_ crise coûtent
le 10 pour cent moins cher que celles bâ-
ties il y a quatre ans.

GRISONS. — Un procès monstre vient
de se juger à Poschiavo. Il a débuté en
1906, à propos d'injures échangées lors de
la construction de la gare de Brusio. Les
débats ont duré sept jours et demi, soit
quatre:, jours pour la lecture des actes, deux
jours pour les plaidoiexies et un jour et de-
mi pour la rédaction du jugement. L'accu-
sé a été condamne à 30 fr. d'amende pour
injures ; par contre, le plaignant paie la
plus grande partie des frais. En voilà nn
qni aurait bien fait de compter jusqu'à
septante fois sept fois avant d'aller chez
l'avocat !

VALAIS. — Dans une loca lit- du Va-
lais, un groupe de bons-templiers avait
distribué dos feuilles volantes après la
messe, puis une délégation s'était rendue
auprès du curé pour lui exp liquer les
plans et institutions do l'ordre des bons-
templiers pour lutter contre l'alcoolisme.
Lo brav e vieillard exprima son contente-
ment et promit tout son appui ; puis il in-
vita ses hôtes à boire un verre de vin , dit
le t Schweizer Abstinent ».

ERIBOURGr. — La foire au bétail de
mai, à Fribourg, a été favorisée par le
beau temps ; aussi a-t-elle été assez fré-
quentée. Les transactions n'y ont cepen-
dant pas été très actives, sauf pour les va-
ches de premier choix ; c'est que les mar-
chands du dehors étaient peu nombreux.
Les prix des jeun es pores n'ont guère va-
rié depuis les foires précédentes. Statist i-
que des entrées : 503 têtes de gros bétail
bovin , 25 chevaux, 1034 porcs, 61 mou-
tons , 49 chèvres , 90 veaux. Statist ique des
expéditions à la gare : 559 têtes, par 77 va-
gons.

APPENZELL. — Jeudi matin , on a
constaté à Appenzell 3 degrés xéaumur au-
dessous de 0. Le sol était couvert d'une
forte gelée blanche.

VAUD. — Des vandales ont complète-
ment couvert de couleur noire graisseuse
la statue d'Alex. Vinet, sur la place de
Montbenon , à Lausanne.SUISSE

M'̂

R illYIJî insomnies, maux de tête,
1-1—UiU-. guérison certaine par
te C__P,JHA.L_IJN__:9 te
plussûretleplue efficace des antinévral-
tt 'tques. Bottes Fr. 1,50 dane les bonnes
pharmacies PETIT AT. pharm. Yverdon.
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Kurhaus -llUOlIUlil el tranquille
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EO* LADAME
Lundi , mardi , mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Une do l'Orangerie n° -î

Salle de la Croix-Bleue
Mardi -13 mal -IS-I3

à 8 h. du soir

RÉUNION DE MÈRES
_me Panl GFHM3 -D, de Lausanne ,

parlera

Invitation cordiale. Co sera la
dernière réunion de la saison.

Les dames disposées à travail-
ler pour la mission du Zambèzc
sont informées que, du 12 au 17
mai , elles trouveront chaque jour ,
de 10 h. à midi , de l'ouvrage pré-
paré chez Mme Mouvert , faubourg
du Lac 2.



Saint-Biaise. — Une vieille femme du
Seeland» s'en retournant du marché de
Neuchâtel , avait pris place, hier après midi ,
à l'arrière d'un char à pont. Le cahotement
du char transporta bientôt la bonne vieille
dans le pays des songes, d'où elle fut subi-
tement arrachée par un brusque écart du
cheval qui la fit choir sur la chaussée. Elle
se fit plusieurs blessures au visage et se
plaignait de douleurs dans les reins. On la
conduisit à la pharmacie de St-Blaise où
elle fut pansée , et d'où elle put continuer
sa route au moyen d'une voiture.

— On nous écrit : Depuis quelques jours ,
les ouvriers de l'entreprise de la double voie
font sauter des mines un peu au-dessus de
Rouges-Terres. .On ne recouvre pas suffi-
samment ees mines et des pierres arrivent
jusque sur la route cantonale des bords du
lac. Ce cas s'est encoro produit mercredi et
un gendarme a fait nn rapport.

La Coudre. — On peut voir derrière le
village , à une très faible distance de la fo-
xêt , de nombreux noyers complètement
;« rôtis » pa.r le gel et qui produiront à
tpeine quelques feuilles.

Le Poïlts-Sagne. — Le régional La
Ohaux. _e-_ o_ds-Les Ponts, qui appartient
h l'Etat cle Neuchâtel , est exploité depuis
de nombreuses années par la compagnie du
Jura-Neuchâtelois. Or , cette compagnie al-
lant sous peu être dissoute ensuite du ra-
chat par les C. F. F., des tractations sont
engag ées entre l'Etat neuchâtelois et la
compagnie du chemin de fer La Chaux-
de-Fonds-Saignelégier , qui deviendrait
fermière du régional de la vallée des Ponts .

NEUCHATEL
Choses dc chea nous. — Le dernier nu-

méro de notre confrère illustré , la « Pairie
Suisse » , contient plusieurs articles rela-
tifs à des personnes ou à des choses de
chez nous. Mentionnons en premier rang
les intéressa—s clichés consacrés à la gran-
de fresque de M. Paul-Théophile Robert,
au sujet de laquelle la * Feuille d'Avis de
Neuchâtel » a publié , il y a un mois, un
article documenté ; et signalons les pho-
tographies du regretté Ernest Bouvier , du
nouvel hôtel des postes de Saint-Biaise , et
du nouveau bateau k vapeur , le « Fri-
bourg ».

Navigation fluviale. — Sous la prési-
dence de M. Savoie-Petitpierre , l'associa-
tion suisse pour la navi gation fluviale , sec-
tion de Neuchâtel , s'est réunie hier soir en
assemblée générale annuelle.

1 Après rapports du comité, du caissier,
des vérificateurs de comptes , nomination
du comité avec M. Savoie-Petit pierre com-
me président , nomination des délégués à
l'assemblée générale de l'Association suis-
se, on passe à la discussion du programme
de l'assemblée générale du 15 j uin, à Neu-
châtel , qui aura , comme on sait , une très
grande importance et présentera un inté-
rêt incontestable. Il est décidé que l'orga-
nisation sera confiée au comité; M. Savoie-
Petitpiei— assure que ce dernier ne négli-
gera rien pour assurer une réussite com-
plète de cett e j ournée qui doit laisser à
tous un bon souvenir.

Aux divers, un membre de l'assemblée
demande si, en même temps que la cons-
truction de l'estacade du port , il a été pré-
vu un meilleur éclairage de celui-ci , qui
est décidément bien défectueux. A quoi M.
Savoie-Petitpierre répond que la chose, en
effet , est prévue et qu 'elle se fera.

Ajoutons que le rapport du comité , dont
il a été question plus haut , signale les^ pro-
grès réjouissant- du mouvement en faveur
de la navigation fluviale , et rappelle aussi
les démarches qui ont été fait es pour amé-
liorer — ou introduire — l'éclairage de
certains ports , des canaux de la Thièle
et de la Broyé , etc.

Orchestre du collège latin. — Le concert
donné par l'orchestre du collège latin , avec Je
concours d'un chœur cle j eunes filles des écoles
secondaires, a été très goûté. La grande salle
des conférences avait peine à contenir le nom-
breux auditoire attiré par les artistes.

L'ouverture d'iphigénie cn Aulidc , de
Gluck-Wagner, et l'andantc, de Schubert , ont
permis d'apprécier les réelles qualités de l'or-
chestre; pour des amateurs, ces j eunes gens
sont dignes d'éloges. Encadrés dc leurs pro-
fesseurs, t_Js des j eunes conscrits menés au feu
par des chefs éprouvés, ils j ouent avec un
doigté et uu sentiment dé professionnels. Sous
L'habile direction de M. Grosj ean , les archeta
vont, viennent, se trémoussent, les sons s'en-
voient purs et mélodieux ; c'est merveille.

Une gracieuse cohorte dc jeunes filles enva-
hit ensui te le podium pour exécuter « lUquet
et Madclon », cantate pour choeur, soli, décla-
mation, accompagnement de piano. Il s'agit
d'un conte de fées rapi elant le petit Poucet,
et cela est traduit de l'allemand. La mélodie
est agréable ; les exécutantes possèdent de j o-
lies voix et M. Furer accompagne au piano
avec distinction. Le morceau est chaleureuse-
ment applaudi. Quant au violoniste qui a
donné le menuet, de Mozart, il a cn lui l'étoffe
d'un musicien. ,_ ,

De superbes bouquets ont été offerts , comme
remerciement, à MM. G rosjean et Furer.

***
En course. — Au nombre de 180 environ ,

étudiants et étudiantes de l'université se
sont rendus hier à Estavayer, où avaient
bien voulu les accompagner le recteur de
l'université, Dr Châtelain , et une douzaine
de professeurs. C'est l'Union des étudiants ,
de création relativement récente, qui orga-
nisait, pour la seconde fois, une promenade
de ce genre dont le but est de resserrer les
liens qui doivent unir  la jeune sse studieuse

d'une université. Inutile de dire que le
voyage, à l'aller et au retour, fut char-
mant , agrémenté qu 'il était encore par les
productions d' un excellent polit  orchestre.

A Estavayer , après, une visite au châ-
teau , on est allé prendre une légère colla-
tion à l'hôtel. Le Dr Châtelain a alors pro-
noncé une de ces alloculions de circons-
tance dont il a le secret , et où l'humour
s'allie à la plus fine des malices. Il a vi-
vement encouragé ses jeunes auditeurs à
cultiver les liens de bonne camaraderie et
à profiter du temps des études , qui est' le
plus beau de la vie.

Des jeux se sont ensuite organisés, l'on
a même esquissé quelques tours de valse,
sous l'œil bienveillant des professeurs ;
puis , en un imposant monôme, et tout en
chantant des refrains universitaires ou pa-
trioliques , étudiants et étudiantes ont re-
pris lo chemin du port , dans lequel les at-
tendait le f Neuchâtel ».

En ville, nouveau monôm e, qui vient
s'arrêter devant l'université , où un triple
hourra- on l 'honneur cle l'Union des étu-
diants  met le point final à cette promenade
si pleine d'entrain et de jeun esse.

Grâce à l'heureuse insp iration de M.
F.-L. Eil.rer, nous sommes assurés de n'a-
voir oublié aucun des artistes qui ont fait
des envois à l'exposition de la Société dos
amis des arts. Il ne reste plus qu 'à parler
un peu de quelques œuvres , et nous com-
mencerons, si vous - le voulez bien , par la
dernière des trois salles conti guës , à l'éta-
ge de la galerie Léopold Robert .

Voici trois invités, MM. Rodo cle Nieder-
hausera, Ferdinand Hodler et Max Buri.
Du premier , dans un angle, un torse en
ma-bre , l'« Offrande à Bacchus » , d'un mo-
delé et d'un élan qui font songer aux bel-
les époques de la sculpture. Du second, une
demi-douzaine cle toiles, dont celle du haut
— une vue plongeante du Léman — est un
poème de sérénité (comme contraste , en La-
ce, il est intéressant de remarquer un autre
morceau de lac, grand comme un mouchoir
de poche , du bon coloriste Louis Guillau-
me) . Les deux autres paysages de M.
Hodler ont des plan s assez peu accusés, et
sa femme à genoux, mi-partie rouge et mi-
partie jaune, a l'air mal à l'aise sur son
fond criard. Du troisième , enfin , des musi-
ciens villageois joliment bien at t ra p és.

L « Heure fug itive », de M. Charles L'E-
plattenier , donne en tons neutres un paysa-
ge fantas t i que et des personnages dont le
symbolisme n'est pas d' une aveuglante
clarté.

Chez Edmond Bille , c'est , au contraire ,
une fanfare de couleur , d.ans sa « Dormeu-
se » , si naturellement allong ée, et dans son
« Parc aux vaches » , à la partie inférieure
plutôt tumultueuse pour le spectateur.

Un s'enti—ent d'apaisement se dégage de
la toile de Philippe Robert : il est dû à
l'ordonnance du paysage, à l'harmonie des
teintes et aussi «au troupea u du premier
plan dont les bêles semblent fi gées.

M. Walther Racine a fort agréablement
saisi la grâce un peu apprêtée d'une ado-
lescente.

«s*

Dans la salie du milieu , M. Gustave
Jeanneret nous laisse perplexe par ses
t Pâquerettes » dont l'intention n'est pas
évidente ; il y a beaucoup d'aimable aban-
don dans le corps souple qui porte la tête
d'une beauté andalouse (« Chicorée »), et
de maîtrise , dans ses paysages.

Un autr e paysag iste à la somp tueuse pa-
lette , c'est M. Gustave de Stei ger. Riche
aussi, la couleur de M. Paul-Théop hile Ro-
bert (« Femmes et enfants »), mais avec
une sorte cle par ti-pris d'irréel; et puis , son
lac n'est pas plan. M. Félix Vallotton ex-
pose un beau buste cle femme, qu 'il con-
vient cle regarder de l'autre bout de la sal-
le, d'où los tons se fondent. « Au bord du
lac » , de M. Louis de Meuron , nous plai-
rait mieux si les personnages et le terrain
ne paraissaient pas être une seule et mê-
me matière.

Dans un port rait évoquant l'ori ginal
d' une  manière frappante et familière , M.
Théodore Delachaux révèle une  face nou-
velle de son ta lent. Et M. William Rôth-
lisberger fait de même en nous présentant
le doyen des médecins neuchâtelois en te-
nue d' escrime , mais «avec un visage pas as-
sez vivant. Des portraits encore , au pastel
ceux-là , donnent une idée favorable des
beaux dons de M. Jules Courvoisier.

«e*

« Ce même artiste se retrouve dans la sal-
le suivante avec les panneaux qu'il destine
au hall de la garo cle La Chaux-de-Fonds.
Il a su varier des altitudes généralement
élégantes.

Certains tableaux commandent la sym-
pathie , tel celui de Mlle Marthe Stettler.
Tout , dans la personne do sa « Petite dé-
guisée » , est délicieux : les yeux et la bou-
che de cette enfant , la vérit é de son gest e,
la conscience de l'effet qu 'elle va produi-
re. Jusqu'au bariolage de la toile , qui est
amusant et artistique.

Le paysage est largement représenté. De
Blanche Berthoud , un c Breithorn » qu'on
dirait flasque '; ' de F. Huguenin-Lassau-
guette ,une région alpestre aux nuances jus-
tement observées ; do Jeanmaire, un poéti-
que intérieur de forêt et uu glacier au
Spitzberg ; de Clément Heaton , une aqua-
relle où chante la grande paix de la na-
ture ; de Frédéric Nofaier, des dunes au
couchant qui . sont d'un pastelliste auda-
cieux et avisé.

Et puisque nous parlons crayons de cou-
leur , mentionnons les trois portraits signés

Berthe Bouvier. Il y en a un — celui d'u-
ne rpnsso splendide — qui fut refusé au
dernier Salon suisse à Neuchâtel ! Le voir
et songer à ce l'efus, c'est prendre la mesu-
re du jury d'alors.

La sculpture est représentée dans cette
salle par quatre plâtres , deux de M. Lois
Hourie t, un de M. Louis Loup et un dc M.
Ernes t Rôthlisberger. Ce sont des bustes
et des têtes , intéressants à divers titres.

F.-L. S.

P.-S. — J'avais omis de parler de M.
Feri — nd-Louis Ritter. Fichtre ! ça peut
arriver une fois, mais pas deux. Ah ! non ,
il récrirait...

Or donc, M. Ritter a exposé deux huile.
Dans l'une « Plaine de la Thielle au crépus-
cule », il semble avoir cherché des effets
de décor cle théâtre. L'autre, une « Sym-
phonie nocturne » contient une femme qui
a eu des malheurs. Coupée en deux un
jour à la ceinture , — par ces temps d'autos ,
n 'est-ce pas , ça peut arriver, —elle fut  re-
mise sur pied par un médecin distrait ,
qui... comment faut-il dire? — enfin , il mit
du même côté tous les accidents de terrain
de la malheureuse. Et ce fut ainsi que la
rencontra ct que la rendit le peintre, fidèle
interprète cle la nature amendée par l'art
médical.

î_e saïo.i mené—-Éeîoîa

La conférence de Berne

Jeudi après midi, dans les couloirs de la
Chambre française, les députés s'entretenaient
princi palement de la conférence dc Berne.

M. Franklin-Bouillon , radical-socialiste,
j qui part oe soir pour Berne, regrette que
les députés français des groupes autres
que celui des socialistes unifiés soient ex-
posés à ne rencontrer que fort peu de par-
lementaires allemands appar tenant  aux
partis bourgeois, ; et , cependant , ajoute-t-il ,

.ce qui importe à l'heure actuelle , ce sont
j leurs adhésions et non pas celles des socia-
i listes, dont on connaît la campagne , mais

qui ne peuvent exercer aucune influence
; sur les décisions du gouvernement concer-
| nant  les armements.

« «T'espère qu 'à notre arrivée à Berne ]
nous apprendrons que nos craintes n'étaient :

1 pas fondées , et qu 'entre groupes d'égale
importance ou à peu près une discussion
publicains socialistes qui ont déjà .donné ]
leur auliésion.

L' inquiétude manifestée par M. Fran-
klin-Bouil lon est partagée par un certain
nombre de radicaux-socialistes et de ré-
publicain socialistes qui ont déjà donné leur
adyhésion.

Plusieurs déclaraient même jeudi apv«s
midi que s'ils ne recevaient pas d'infor-
mations rassurantes , ils resteraient à Pa-
ris, t Nous ne voulons pas, disent-ils , être
à Berne une centaine de Français , alors
qu 'une quarantaine d'Allemands seulement
auront répondu à l'invitation. »

La réorganisation fédérale

La commission du Conseil national chargée
d'examiner la question de la reforme admi-
nistrative, a décidé de proposer diverses
modifications au projet de loi sur l'organisa-
tion de l'administration fédérale.

Dans les dispositions générales,- l'article G
dit que le chancelier et la vice-chancelier dc
la Confédération doivent assister aux séances
du Conseil fédéral, rédiger le procès-verbal et
communiquer les décisions prises. En cas
d'empêchement, le chancelier pourra désigner,
d'accord avec lo président de la Confédération,
un fonctionnaire de la .chancellerie fédérale.

Dans l'arlicle 14, qui traite cle la présidence,
il est dit que le.président de la Confédération
représente le pays à l'intérieur comme à l'ex-
térieur.

L'arlicle 15 dit que le président est chargé
de la direction des affaires du Conseil fédéral
et de l'examen préalable dos objets soumis au
Conseil fédéral par les divers départements.

Le président de la Confédéra tion surveille
la bonne marche des atïaircs de l'administra-
tion fédérale. Il veillera , en outre, à la liqui-
dation des affaires renvoyées aux départe-
ments.

L'arlicle 15 dit que les objets spécialement
urgents peuvent être liquidés par décision du
président, au nom du Conseil fédéral , moyen-
nant ratification ultérieure dc ces décisions
par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral est autorisé à donner
pleins pouvoirs au président de la Confédéra-
tion pour liquider certaines questions plutôt
do forme et d'importance secondaire.

L'article 15 ter prescrit que le chancelier
est adjoint comme premier aide au président
de la Confédéra tion.

L'article 15 quater charge le président dc la
Confédération de la gérance du département
qui lui est attribué. La chancellerie est placée
sous sa direction immédiate.

Au chapitre 3 qui traite de la chancellerie
fédérale, il est dit à l'article 16 que le chan-
celier dc la Confédération est le chef de la
chancellerie fédérale.

Los propositions faites par le chancelier au
Conseil fédéral doivent tout d'abord être sou-
mises au président de îa Confédération qui,
après les avoir examinées, les transmet au
Conseil fédéral avec un rapport

En ce qui concerne la répartition des dé-
partements il esl dit, dans l'article 2'ï, qu 'au
commencement de chaque période d'activité
le Conseil fédéral répartit les départements
enU-e les membres du Conseil fédéral . Chaque
membre du Conseil fédéral est tenu dc pren-
dre la direction d' un département

En ce qui concerne la révision de l'article
103 de la Constitution fédérale et l'adjonction
d'un article 1 li bis concernant la création
d' un tribunal administratif , la commission a
adopté le texte proposé par M; Hœberlin
(Thurgovie) pour le nouvel article 103 en vue
dc lo mettre en harmonie avec l'article 19 de
la loi fédérale.

LA VISITE D'ALPHONSE XIII

Le roi d'Espagne et le président do la
Républi que se sont rendus jeud i à Fontai-
nebleau , où ils ont passé en voiture la re-
vue des troupes, puis le roi a suivi à che-
val les manœuvres pendant que le prési-
dent de la république y assistait du haut
d'un tertre.

Alphonse XIII a exprimé son admira-
tion pour les manœuvres , notamment pour
le tir des mitrailleuses. Après le défilé des
troupes devant le roi et le président , le cor-
tège s'est rendu à Fontainebleau, où les
deux chefs d'Etat et leur suile ont assisté
aux tirs au polygone d'artillerie.

A midi et demi , un dîner a été offert au
roi par le président de la République au
château de Fontainebleau.

Jeudi soir a eu lieu , au ministère des af-
faires étrangères , le dîner offert par M. Bi-
chon en l'honneur du roi d'Espagne. M. et
Mme Poincare se sont rendus au dîner ac-
compagnés du haut personnel de la prési-
dence dc la République. Les tables avaient
été dressées dans la grande salle à manger
du rez-de-chaussée ; elle comprenaient 156
couverts. La décoration était magnifique.
Le mi et le présiden t étaient placés l'un
près de l'autre. Parmi les assistants on re-
marquait les membres de la suite royale ,
tous les ambassadeurs et ministres des
puissances étrang ères à Paris , notamment
M. Lardy, ministre cle Suisse, les présidents
du Sénat et de la Chambre , M. Loubet et
tous les ministres.

Affaires balkaniques

De Paris, jeudi , au « Journal de Genève » :
On peut dire ce soir que l'impression de

délente diplomatique est complète. L'état de
l'opinion autrichienne, qui parait être main-
tenant tout à la pai x , contribue à forti-er
cette impression, bien quo la rapidité de ces
changements donne à réfléchir.

Il est certain qu 'on va commencer la démo- !
bilisatioH dans l'empire dualiste. Toutefois , j
colle démobilisation ne sera que progressive !
et tout donne à penser qu 'elle ne sera com-
plète que dans plusieurs semaines.

11 seinl)le que le gouvernement auslro hon-
grois veuille conserver des effectifs renforcés
dans certaines régions jus qu'à ce que les négo-
ciations orientales soient terminées, et elles
ne le seront pas avant longtemps.

Il est évident qu 'à Vienne , bien qu 'on pa-
raisse avoir renoncé à une politique de casse-
cou, on tient à conserver jusqu 'au bout un
instrument dc pression.

La menace d'une occupation monténégrine
à St-Jean-de-Medua dont le bruit courait hier
à la Chambre a été écartée ; l'action de la
flotte internationale y est sans doute pour
beaucoup. «

.Dans les cercles diplomatiques, on déclarait
auj ourd'hui que les relations s'étaient amélio-
rées sensiblement entre la Bulgarie et la Grèce
d'une part, ct entre la Bulgarie et la Serbie
d'autre part.

La Bulgarie renoncerait probablement à ses
prétentions sur Salonique, ce qui faciliterait
beaucoup un accord entre Bolia ct Athènes.
D'autre part, un règlement commencerait à
apparaître comme possible entre la Bulgarie
et la Serbie au sujet des frontières de Macé-
doine

Il faut espérer que cette amélioration se con-

firmera ^ Bien ne serait JJîUS grave el regretta-
ble qu 'une brouille entre lés confédérés ballca-
ni ques. II faudra néanmoins considérer comme
possibles des querelles au sujet du partage
j usqu 'à la conclusion d'accords définitifs. Il
semble que ia Russie lasse de louables efforts
pour faciliter ces règlements entre alliés.

* * *
On mande de Belgrade , 8 mai :
Bien qu 'ayant accepté l'arbitrage éventuel

du tsar pour la délimitation des nouvelles
frontières bulgaro -serbes, la Serbie a mani-
festé le désir de continuer pendant quel que
temps encore ses négociations directes avec
la Bulgarie.

LA GUERRE
LCH ambassadeurs

LONDR-S, 9. — Les renseignements
échangés j eudi entre les ambassadeurs ont
révélé une grande amélioration de la situation
générale.

La preuve en est que la prochaine séance a
été fixée au ta) mai, à moins que des événe-
ments imprévus ne rendent nécessaire une
convocation à une date plus rapprochée , ce
qui parait bien improbable.

Los troupes i„tci„atioiiaIcs d'occupation
ANT1VARI, 9. — Le contingent internatio-

nal naval qui 'partira pour aller occuper Seu-
tari comprendra 1000 hommes, dont 300 An-
glais, S00 Italiens, _G0 Autrichiens-Hongrois ,
— 0 Français et 10J Allemands.

EXTHAÏ T DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La

Chaux-de-Fonds a : 1. nommé le citoyen Fré-
déric Delachaux , monteur de boîtes , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur do Edmond Manier , fils de feu David ,
domicilié à La Chaux-dc-Fonds ; 2. nommé
dame Klisc Lozc-IIuguonin , domiciliée ù La
Cliaux-do-Fonds , en qualité de tutrice de
Henri lluguenin , fils dc Angeline, domicilié
au mémo lieu.

— L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Travers a prononcé l'interdiction de de-
moiselle Emma Leuba , fille de feu Constant ,
internée.à l'Hospice de Ferreux. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur lo citoyen Auguste
Leuba , président du Conseil communal, à
Buttes.

' JBgsT" I^a FEUJX.-E D'A VIS DB
rïE_r _-f A_-IJ ne tmi_— sant  pa-
le IJU„ B>I 1»K PENTECOTE et nos
bureau— étaitt S'eï-Haés ce Jour-là,
le.s pei-sonHes ijul auraient «les
annonces à faiire paraître «îans le
miméro cie mardi 13 mai, sont
priées «le les faire parvenir jus -
qu'à samedi, à 2 lienres.

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

i - - _ c___ r_ Ti_-v .-i trnrn mama ¦nlii .i 'g *jn.vrrr ' "' ' —s,
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I î STATIONS '_•'! TEMPS ot VENT
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2S0 ! Bille 10 Tr. b. tps. Calme.
543 : Berne ° » »
587 f Coire * Quelq. nuag. »

1543 Davos 4 » »
032 1 Fribourg o Tr. b. tps. »
304 1 Genève » »
475 1 Glaris 9 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 9 Tr. b. tps. »
5G(i lnterlaken 10 » »
995 La Ch.-dc-Fonds 5 _ »
450 Lausanne 11 » »
208 Locarno \i » »
337 Lugano " » »
438 Lucerne H Quelq. nuag. »
899 Montreux j 10 Tr. b. tps. »
458 Neuch âtel : 9 » »
582 Ragatz 12 Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall . 8 Couvert. »

1873 Saint-Moritz 4 Tr. b. tps. »
407 Schaffliouso 8 Couvert. »
5132 T liou no 7 Tr. b. tps. »
38!) Vevey 10 » »

100!) Zermatt 2 » »
410 Sîur 'cU ' ¦' ' i 8 Qq. nu<i«\ Vt. _ '¦ _,

POLITIQUE
La proportionnelle en Argovie

Or. annonce que les socialistes présenteront
à la prochaine session du Grand Conseil une
motion tendant à l'introduction de la propor-
tionnelle pour les élections au Grand Conseil

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil vaudois a fait distribuer

aux députés un nouveau projet de loi pour la
protection des oiseaux. Le projet propose de
compléter la loi sur la chasse de manière à
permettre aux communes de poser des trappes
pour i rendre les chats errants et à prélever
un impôt sur les chais. L'Etat subventionnera
cn outre rétablissement de haies ci dc reluges
pour les oiseaux.

— Le Grand Conseil dc Bâle-Ville a continué
j eudi matin la discussion sur la question de
la réduction du nombre des députés de 130 à
65. A l'appel nominal, par 61 voix contre 51,
il a voté le passage à l'ordre du j our.

Dans sa s—née do jeudi après midi le Grand
Conseil bâlois a voté un crédit de 1,1)32,001) fr.
pour la constimotion d'une nouvelle école dans
le quartier dc Gundeldiugen.

— Au Grand Conseil de Zoug, M. An-
dermatt , procureur , général , a interpellé le
gouvernement au sujet du conflit du prix
du lait en lui demandant là position qu'il
compte prendre dans cette question. M.
Steiner , landamann , a accueilli favora-
blement cette interpellation et a déclaré
que le gouvernement répondra ces jours
prochain s et donnera connaissance de la
situation.

L'assemblée a approuvé en première lec-
ture le projet de loi augmentant le traite-
ment du président du tribunal cantonal ,
en le portant à 6000 fr. par an. Le Conseil
a abordé ensuite la discussion d'un nouveau
projet de loi sur la chasse, qui est basé sur
lo principe des permis cle chasse, le peuple
ayant rejeté le projet de la chasse affermée.

NOUVELLES DIVERSES

Une condamnation. — La cour crimi-
nelle dc Genève a condamné à deux ans et
demi de réclusion la femme Ramelet , née
Chamot , 36 ans , Vaudoise , qui, au mois de
septembre dernier, au cours d'un rendez-
vous avec son ex-mari, le mutila horrible-
ment en lui jetant du vitriol. Le tribunal a
accordé à la femme Ramelet le bénéfice de
circonstances atténuantes.

Détournements à Genève. — Des détour-
nements pour une somme de 9000 francs
ont élé commis par if. Dupan , commissaire
des guerres à Genève. La presque totalité
des sommes détournées a été remboursée.
Le fonctionnaire infidèle sera révoqué.

Encore une bombe. — Une curieuse dé-
pêche de Londres :

On apprend aujourd'hui jeudi qu 'une
bombe très puissante a été découverte il y
a quelque temps dans le cabinet particu-
lier du ministre cle l'intérieur. Cet attentat
commis par des suffragettes avait été jus-
qu 'ici Soi gneusement caché.

Sinistre en mer. — On ma nde de Grims-
by (Angleterre), au Lloyd qne le contre-
torpilleur «Express» , qui s'était échoué sur
la côte ces jours derniers , est entré cn col-
lision avec le vapeu r «Leicester» au mo-
ment où il arrivait dans le port.

Les deux navires sont gravement endom-
magés. D'autre part le torpilleur cSfal» ,
qui a heurté le quai , aj ité endommagé.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ip£cl_ is ta Feuille i 'Avis ds 'Icucbj telj

Au Mexique
NOGALES, 9. — Les nouvelles arrivées

ici confirment l'information suivant laquelle
les rebelles mexicains ont dynamité un train
qui transportait des troupes du gouvernement.
La plupart des 250 soldats transportés ont
péri.

Le mauvais temps
LONDRES, 9. — Une violente tempête

s'est abattue j eudi sur la Grande-Bretagne.
Plusieurs embarcations ont subi des dégâts.

Questions douanières
WASHINGTON, 9. — La chambre des

représentants a voté le bill de la réforme
douanière par 281 voix contre 139.

Erreur fatale
MILAN , 9. — Par distraction , la femme

d'un lermier a assaisonné .son potage avec du
fromage râpé préparé pour empoisonner des
rats et contenant de l'arsenic.

Deux hommes ont succombé ; six femmes
ct enlants sont-gricYenient malades.

„LJ_ RAPIDE*»
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_n vente à 20 cent, l'exemplaire au

bureau do ioùriM- 1 ot clans-nos dépôts on ville.

f  m% clients ft'annonces
La fermeture des imprimeries ayant

lieu A 5 h. le samedi et -la .veille des jours
fériés, l'heure fatale pour la réception dea
annonces est fixée, ces jours-—, à

2 MJ_U!!.__-i
après naidi, «le—nici* rîéî-i.

Les grandes annonces
doivent être remises avasit
9 ïiei-VCS dw ima_i-.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

AVIS TARDIFS

cherche, pour lo 15 mai, pension avec chat_ <
bro au soleil , avec électricité ct so chauffant.
Adresser les offres écrites avec prix sous les
initiales X. Y. _ i 1 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

Pharmacie " ftes Sablons
fermée anjou? d'Irai de 11 h. à 6 h.

po_ r  cause _e deuil

On voudra domain, sur la place
du marché, près de la fontaine, de
la bolle Marée fraîche, de -10 a 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Bestastranî-e iafromênàfte
Tous les vendredis

CONCERT
«Jrcâes— 'O IVovai'CS— co

i_ers_s-r f̂_arf am<ffle_—«.nm'ogarevTrïn—ia agaggg r1'1 *" ¦ fmat«^

les 20 litres . . la botte
Pom.det3rr „ 1.70 ','.— Aspei 'ge3(rr_ei)— .bO —.—
Cilo:ix-ravc3. 1.50 —.— Uadis. . . . .—.10 —.—Carottes . . . 1.80 —.— . le M kilo
Pommes. . . 3,20 4.— Beurra . . . .  1.80 1.90

le paquet » eu vno —.s t.ôO !.6C
liaves — .:.0 —.— B—mage^ras 1.— 1.10
Carottes . .. —Alt) —.— » réu-gras. —.'.'O —.—
Poireaux.. . —.05 —.10 i mai^ra . —.70 —.—la pièce Miel 1.10 —.—
Choux .... —.30 —.— Pain —.13 —.-.
Laitues. . . .—Ali ) —.— Viaitde hosu f . —.80 1.—
Caoux-llaurs. —.80 —.90 ¦ vaeiis —.60 —.70

la douzaine » veau. —.00 1.20
QEufs. ...'. 1.10 —.— » pow.- . 1.20 — .—le litre Lard fumé . . 1.39 —.—
Lait —.23 —.25 » non fumi 1.20 —.—
I wm i ii—««simi yMnTt—ngtfa_;j—.y-i . , «a—<_— num.

Isierciiriais du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 mai 1913

Bullotiu ra.étéoi-ologiquo - Mai
Observations faites à 7 h. 'A.  1 h. % et 0 h. y ,
¦¦ '- ¦ ¦<— i ¦ ¦¦¦¦¦- i —¦— I I  ¦ ¦ ¦__ ¦

OBSi-iVATOIll- Dl_ " N1_-CILU_L

Temp. sa4*jréi —.tige _ _ -S Vilomimai _
_ . — .'S g a _
< Moy- _ai- Maxi- p £¦¦ ~- 3
« eau num mica i 3 | Dlr- Foroe s

8 10.3 2.9 .15.5 714.4 var faible imaj,

9. 7 h. >;: Temp. : 8.3. Veut : E. Ciel : brumeux.
Du 8. — Quelques gouttes do pluie à 3 h.

Hauteur du bai _ —.ètra réduite à O
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ¦. 710, 5rara.

STATION DE CHAUMONT (ait, 11- in.)
~
7| 3.3 | i.5 | 6.0 j —Û.3|21.0|.1-0.[calae| clair
Beau. Alpes visibles vers 7 heures.

Tomp. Dftrom. Vont Ciel

8 mai (7 h. m.i 3.fi G02.2 moyen clair

Nivoau du lia : 9 mai (7 h. m.) : 430 m. 110


