
IMMEUBLES
A vendre , eu villo ,

jolie propriété
avec beaux terrains à bâtir;  vue
magnifique imprenable , près du
train. Demander l'adresse du n° .59
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Prop riété
à . vendre, maison , 4 logements,
magasin , jardin , verger, le tout
.000 ma. Vue iinpr_ -na_>l©-«wr~^«
lâ'c et les Al pes. — Demander
l'adresse du n° 9.8 ' au bureau de
la Feuillo d'Avis.

ht VENDEE
à prix avantageux, -.. .

très jolie propriété
avec grands vergers et toutes dé-
pendances^ Nord du canton. Situa-
tion agréable. Conviendrait pour
pensionnat , asile ou autre entre-
prise similaire. S'adresser à M Kl.
Jayet, de M est rai & Cie, &
Oiez s/Uraiulrton. H 83514 L

A vendre, danarexcellente
si tnation an-dessus de der-
rière», nn terrain a bâtir
d'environ 300 ut2 de surfa-
ce. Vue étendue; chemin 'd'accès
et canalisation déjà établis. Prix
modéré. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, _ -euchatel.

A VENDRE
à proximité immédiate de la ville ,
sur la route cantonale et la
voie dn tram,

joli villa
de 10 pièces, cuisine , chambre de
bains ct dépendances. Confort
moderne. Kau , gaz , électricité ,
chauffage central. J ardin d' agré-
ment et jardin potager de 1200 m1
environ , dont uno partie pourrait
servir de sol à bâtir. Belle si-
t u a t i o n  an midi et vne
assurée. — Etude l'h. 1>u-
bied , notaire.

T7MMË
de gré à gré et pour causa de
cessation d'exp loitation agricole,

nne maison rurale
avec grand dégagement ct com-
prenant: .logements, écurie pour
10 bêtes à cornes, grande porche-
rie , remises, hangar , poulailler ,
etc. Construction récente
et en bon état d'entretien.
Eau , gaz et électricité avec mo-
teur agricolo et industriel pouvant
convenir à n 'importe quel genre
d'industrie. S'adresser chez Emile
Weber , à Colombier. c.o

A vendre â Payerne
UHÂROUTERIE
très bien installée, pour 19,000 fr.
S'adresser â C. Rapin , vover , à
Payerne. H23359L

JWi t-TICiELS

Ipuipe et MM _e îi.ucMtel
Vente de bois

Le département do l 'Industrie et
lo l'Agriculture fera vendre par
roie d'enchères publiques et aus
souditions qui seront préalable-
ment lin 's , le l u n d i  13 mai ,
Jfcs les 10 h. V, du matin ,  les bois
luivaut s , situés daus la forêt can-
lonale du

CHAR€.l_OilC:
19 stores hêtre,
3b stères sapin ,

}35 fagots de coupo et d'éclaircie ,
16 plantes ot billons.
Le reudez-vous est sur le che-

'. gùn du mili«u do la forêt.
7 "Dernier , le 5 mai 1913.

L 'Inspecteur des forets
RliS N du li"" arrondissement.

L>£ «_ COMMUNE
ilij l^f DE

H$ NEUCHATEL

Talions officielles
M. le Dp Matthey vaccinera à

ton domicile , faubourg du Crêt 4a ,
les mardis 13 et 20 mai , dès 2 h.
de l'après-midi.

Neuchâtel , lo 10 mai 1913.
Direction de Police.

\ (̂ §ÛT " COMMUNE

|P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel offre

i louer pour Saiiit-Jean :
Evole n" I;., rez-de-chaussée, un

ippartëiiK'ut de six pièces, chambre
[ de bains et dépendances, gaz , ëlec-
r _^;ité, chauffage'I 'central , terrasse
_4l jardin.

Temple-Neuf No 15, ler étage,
I chambres, cuisine, chambre hau-
te, galetas, cave. Prix : 600 fr.

2me étage, appartement de deux
chambres, cuisine, galetas.

3me étage, 2 chambres, cuisine,
galetas.

Prix 30 fr. par mois.
L'ancienne poudrière, quartier

tels Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Dès St-Jean, Faubourg do l'Hô-
pital No 6, 4nie étage, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances,
chauffage central.

Pour tout de suite : Rue Fleury
7, ler et 3me étage, logement d'u-
ne chambre, cuisine et dépendan-
ces. Prix 300 francs.

Rue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
bres , cuisine. Prix 900 francs.

S'adresser au gérant des immeu
blés ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 6 janvier 1913.
Direction des finances ,

loréts et domaines.

Ippë^a COMMUNE

|p ROCmORT

Vente 5e bois
Mercredi 14 mai 1913, la com-

mune de Rochefort , vendra par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , les bois suivants situés¦¦¦ da_a-<es forêts des Chaumes et
IPPpnâà :

19.-Stores de hôtre,
40 stères sapin ,

3485 fagots de commerce et do
coupe,

15 billons 10 m3,
1 lot de charronnage,
1 lût de 20 longes,

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

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

Rochefort , le 7 mai 1913.
Conseil communaL

La FEUILLE vAns DE JM E U C T I A T E L
en ville, i fr 25 par trimestre

I Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des cosiumes les pius compli qués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures , gants, etc.
i Décatissage des étoffes - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de messieurs - Sous-vêtements en laine ¦ Teintures en tous genres
\ Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1" ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 751 — Service à domicile

î*. Prospectas et renseignements an bureau de l'nsiue. Faubourg du I_ac 17. œ^- Pour êtro plus vite servi , prière d'adresser les envois par la poste directement à l'usine -®1 5e recommande, O. THIEL.
_____ . . . .  - -¦¦¦ ._ ,. . . Ĵ., .̂_____ .̂̂ - -̂̂ uJ_yij .»n.iluj._ i ...'l .-.l_ . . l.- .'_ 'JJ»-_lW__l_g|__aMH&y '̂'«i <̂_«M_-^

COMMUNE IS DE PESEUX

CONCOURS
 ̂ Coiîsînictïon d'un Collège aux Quelles

Miso en adjudication des travaux do fouilles , maçonnerie , pierre
de taille (roc) béton armé ou fers à T.

Los entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus
dési gnés, peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges ,
avant métré et conditions spéciales , au bureau de M. Eugène Youner ,
architecto , ;\ Neuchâtel, rue Pourtalès 10, du 13 au 17 mai courant ,
de 8 heures du matin à midi.

b) Construction d'une Grande Salle avec
Halle de gymnastique rue du collège

Miso en adjudication des travaux do fouilles , maçonnerie , pierre
de taille , (roc , p ierre jaune et granit) .

Les entrepreneurs disposés à soumissionner los travaux ci-dessus
désigués peuvent  prendre connaissance des plan3, cahier des charges,
avant métré , el conditions spéciales , au bureau do M. ltomildo Méroni ,
architecte , à Peseux , du 13 au 17 mai courant , de 8 heures du matin
à midi.

Les soumissions portant comme souscri ption € Soumission pour
Collège ou Soumission pour la Grando SaUe » seront retournées sous
pli cacheté à l'adresse du Bureau Communal .

Fermeture da concours , 20 mai, à 6 heures du soir.
Pour le béton armé et les fors , le délai do fermeture du concours

est prolongé jusqu 'au 27 mai , à 6 heures du soir.
Peseux , 8 mai 1913.

Conseil communal.

j iyyM COMMUNE
'P&2aw—j de

^p PESEUX

Poste de surveillant de travaux
- La Commune de Peseux met au

concours le poste de surveillant
des travaux de construction d'un
collège et d'un bâtiment à l'usage
de Grande Salle et Halle de Gym-
nastique. • ._ .. _.- _ - '-_.- .. .„. •- ,_.

Les personnes disposées à rem-
plir cet emploi , peuvent prendre
connaissance des conditions au
Bureau Communal jusqu 'au 19 cou-
rant tous les jours de 2 à 6 h. où
les offres seront reçues sous pli
cacheté. Les soumissionnaires de-
vront fournir  des références.

Peseux, 8 mai 1913.
Conseil communal.

:V';̂ ïïT| COMMUNE

|Pp BOUDRY

Vente 9e bois
La commune do Boudry fera

vendre par voie d' enchères publi-
ques , le lundi là mai 1913,
les bois suivants , situés dans sa
forêt du Chanet :
186 billes de chêne cubant 78,54 m3,
59 morceaux chêne pour charron-

nage,
48 stères chêne ,
5 stères foyard ,

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

matin , à la Baraque du forestier.
Boudry, le 5 mai 1913.

l.C Conseil communal.

IHlÉlfl COMMUNE

j|p VALAH&IÏÏ
VENTE 0€ B0ÎS

Jeudi 22 mai 1913, dès 8 h. 30
du matin , la Commune de Valan-
gin vendra , par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront lues, les bois ci-après d< '- _ i -
gnés :

70 stères bûches hôtre,
260 stères bûches sapin ,

70 stères dazons,
7000 fagots,

15 lattes.
Rendez-vous des amateurs au

collège.

Valangin , 7 mai 1913.

Conseil communaL

iiLx iiiiiliiiiii^ jgll
Office des faillites de Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

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

Office des /ai.. ..es
Le Préposé, Fréd. Breguet

VENTE de CHAMPS
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 17 mai 1913, dès S henres dn soir, aux Gone-
veys-sur-CotTrane, Restaurant Oaïubacli, M. William-Henri
Perregaux-Dielf , à Zurich , exposera en vente par enchères publiques
les immeubles suivants :

Territoire des Geneveys-sur-Coffrane
Article 660. Ee Chable , champ .290 m"

» 661. Pré fie la Chaux, champ 3560 »
» 667. .La Eoie, champ 5065 >
» 669. 1-e Eonverain, champ 3810 »

*-~-*v-<"%*-•» 673r I_e Chftble , champ" -- 2030 »
» 676. Crêt Krédel, champ . 2270 »
» 680. Crêt DSredcl, champ 4540 » . .

Territoire de Boudeviïliers
» 1306. Sons les Vernes, pré 3560m1
» 1709. Ee Traisieux, champ 2894 »

Adjudication définit ive et entrée en jouissance immédiate si les
offres sont jugé es suffisantes.

Boudeviïliers , le 6 mai 1913.
Ernest GUYOT, notaire.

Vente ai enchères pp. après faillite
d'une police d'assurance et de titres divers

Le mercredi 1. mai 1913, dès 2 heures après midi, l'Adminis-
tration de la Faillite Ernest Glauser-Borel , à Cormondrèche, expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel de Ville do
Neuchâtel , salle du Tribuna l, savoir :

1. — Une police d'assurance mixte snr la vie, avec participation
aux bénéfices, contractée par Ernest Glauser-Borel auprès de la
Banque Mutuelle d'assurances sur la vie «La Gotha » , sous No
539407 en dato du 30 janvier 1909, pour un capital de 20,000 fr.,
payable au décès de l'assuré ou en cas do vie le 30 janvier 1929.

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

La femme et les enfants de l'assuré ont expressément renoncé
à la faculté du droit de cession prévu à l'article 86 de la loi fédé-
rale sur le contra t d'assurance.

2. — Deux actions Banque d'Epar gne de Colombier, nomina-
tives, émises le 2 janvier 1905, à 100 Ir., complètement libérées.

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

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

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

Il peut être pris connaissance des titres cn l'ELude dos Admi-
nistrateurs soussignés.

Faillite E. GLAV-_ER-»01_EL:
Les administrateurs :

Ed. BOURQUIN Max FALLET, avocat et notaire
Terreaux 1, Neuchâtel Peseux

Vente d'un hôtel, à Mungin
Le lundi 2 juin 1913, dès 3 h. 1/2 après midi, M ra « Vve

d'Henri-Louis Franc et ses enfants exposeront en vente par enchères
publiques, dans l'établissement en vente,

l'hôtel des Fontins, à Valangin
comprenant, grandes salles , grandes terrasses et 14 chambres, avec
les dépendances , soit : écurie, grandes caves voûtées, jeu de quillest
etc. Cet immeuble jouit  d' une grande clientèle , il est très favorablemen ,
situé sur un passage fréquenté et à l'arrêt du tram , venant de Neuchâ-
tel. Installation d'eau et d'électricité. Lo mobilior servant à l'ex-
ploitation de l'établissement sera compris dans la vente. Pour visiter
l ' immeuble s'adresser à Mm° veuve Franc, à Valang in , et pour tous
renseignements à Me Eug ène Piaget, avocat et notairo , à Neuchâtel ,
ou au notairo soussigné chargé do la vente. R 387 N

Cernier, le 19 avril 1913.
Abram SOGUEL, notairo

Ensuite d'abolition par los autorités de

l'Hôtel des Alpes
h Auvemiep

j'offre h. vendre ou h louer cet immeuble contenant de
vastes locaux, véranda, terrasse vitrée, vue superbe im-
prenable, 10 à, 12 chambres, écurie, etc. Pourrait con-
venir pour pensionnât, industriel, horlogerie ou petite
mécanique.

S'adressor Brasserie do Boudry, J. Lano-enstein fils
A vendre côté ouest de la ville,

deux beaux

terrains à bâtir
de 840 m. carrés chacun environ,
ayant issues sur la route canto-
nale ct accès au chemin do Trois-
Portes. Belle exposition au midi
et vue étendue. Etnde Ph. Dubled,
notaire. 

Séjour d'été
A vendre ou à louer, dans un

petit village de la montagne, une
maison d'habitation comprenant
deux logements, avec ses dépen-
dances, plus uu grand jardin y
attenant. Demander l'adresse du
No 673 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Corcelles
A vendre beau sol à bâtir, au

bord de la route cantonale. Situa-
tion magnifique, vue imprenable.
Eau , gaz, électricité. S'adresser à
Benoît Roulet , Corcelles.

Propriété à vendre
A PESEUX

Dans une très belle situation,
une maison, genre vin^.,13 pièces
(3 appartements) et "toutes dépen-
dances ; construction moderne ;
verger planté, d'arbres f ru j  tiers,
vue imprenable'. — Pour visiter et
traiter s'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Cormondrè-
cho. . ' ' .. .

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation , uno . . . -

propriété
comprenant maison d'habitation
de deux logements, grandes caves,
grange et écurie ; jardin et 20 ou-
vriers de vignes. Conditions avan-
tageuâôs.

Bureau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel. 

Ciidreiin
Â vendre ou à louer

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

S'adresser Etude Clerc, notaires.

m n ^ - ,_L019,

Lo samedi 17 mai 1913, à 3 heu-
res après midi, pour sortir d'indi-
vision , M. Angelo Bertoncini et
les enfants de feu Clément Ber-
toncini exposeront en vente publi-
que, en l'Etude et par le ministère
du notaire A. Numa Brauen, l'im-
meuble désigné au cadastro de
Neuchâtel sous article 4736, Le
Neubourg, bâtiments et places de
150 mètres carrés. La maison a
grand atelier avec magasin pour
gypseur au rez-de-chaussée et 4
logements de 2 et 3 chambres et
dépendances aux étages. Le bâti-
ment est en parfait état d'entre-
tien. Convient pour placement de
fonds.

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

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

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

ENCHÈRES

Vie illies
f après faillite

Office Jes faillites de Neuchâtel
L'office des faillites de Neuchâ-

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

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

Neuchâtel le 28 avril 1913.
Pour l'administration

de la masse
Office des faillites.

Le préposé :
Fréd. BREGUET.

GRANDES ENCHÈRES
de

Bétail, matériel agricole et mobilier
AUX GRATTES

Le samedi 24 mai 1913, dès 9 h. X du malin , les onfants Imhof
oxposôront eh vento, pour cause de cessation de culture :

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

Matériel agricole : Chars à échelles, _ pont , à brecettes,
charrettes, charrue, tombereaux, herse3, buttoir , machine à battre
avec manège, hache-paille, van , bascule, colliers à chevau x et à
bœufs , brides , couvertures, clochettes, fourches, râteaux, haches,
scies, chaînes, etc.

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

Greffe d* Pals.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
• l'imprimerie de la Feuille d'Avis d* Neuckdtd.

A -VENDRE,
A vendre deux belles

pendules neuchâteloises
au magasin, d'horlogerie P^C* Pia»
get , 7, rue des Epancheurs, 7,_—.—. ^——; i . i -_-_r

,0, V U U U l t i  .

un POTAGER
usagé, en bon état, bas prix. Ro-
cher 10, 3n"\étage. ¦

A vendre

une jolie poussette
à _ roues , en hou état , très bas prix.
S'adresser Bellevaux 8, au 2m«.

POTAGER
en trè3 bon étatr avec caisse à
eau , à vendro. S'adresser Beaux-
Arts 5, rez-do-chausséo. . c.o,

A VENDRE
6 chaises bois dur, 1 petite tabla
en noyer, 1 armoire à .deux portes,
1 bois de lit _ deux placés, 4 an-
ciens cadres. S'adresser rue du
Temple 20, Peseux.
¦M__W___________________ B_I._______ ______B_________B__BM__.___M_|

Demanaes a aaheter

Fûts sacs et bouteilles
sont toujours achetés par Poncet,
Case 3043, Neuchâtel. , , v

1 -—-¦ : I M ¦_ ; ¦'. . ' 
_-¦¦¦ ¦¦-

!y - 'i ' m

On deirmn^^È'Iacàételr^occa-
sioa un¦ •• ¦¦ -- - ¦" , - : - v — - -

¦ toOM'Iït'""
complet et très propre. Offres Cure
indépendante, Bochefort.

On demande à acheter d'occasion

un billard
Offres écrites avec prix à O. L.
949 au bureatf de la Feuille d'Avis.

Ou demande à repreudro

un atelier de peinture et de gypserie
Offres souà. chiffre C 88«3 Bl h
Haasenstein A Vogler,31on-
trenx.
—"̂ —__¦___¦_.¦—¦—m

AVIS DIVERS 
Jeune fille bien élevée, institu

trice,

cherche pension
dans famille distinguée de la Suis-
se française pour se perfectionner
dans la langue française. (Famille
catholique préférée.) Offres sous
chiffre O. F. 2542 à Orell Fussli-
Publicité, Zurich. O.F.229fl

35OO fr.
sont demandés.pour 12 mois exac-
tement, par un homme sérieux, d .
toute honorabilité et solvabilité ;
la garantie est absolue, de granda
avantages seront offerts. Affair»
sérieuse et directe, discrétion ab-
solue. — Faire offres écrites soui
S. D. 941 au bureau de la Feuillt
d'Avis.

Mlle].Vàhjerswylcr
lilancliiss euse-repasse use

Evole 49

se recommande pour tout ce qui
concerne son métier et prendrait
une apprentie ou une assujettie.

L̂ IGUGY
donne des leçons de

DESSIN
PEINTURE

SCULPTURE
S'adresser rue de la I*lace

d'Armes 6.

gg% bUnUII 'g&r
S 5s rfjutoï 3 m|
^

fepillanrpGus.^^
llj Ëhaysgupas ggs

' ANNONCES, corps 8 
""*<

Du Canton, la li g .e 0.10; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis"
mortuaires o.ao;. dito ex-canton o.î5.

Suisse el étranger, la ligne o.i5; ." inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la li gne ; min. t.10.

Réclames, o.3o la ligne, min. i ,5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les surcharges, etc., (Um and .r le tarif spécial .L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'inseition d'annonces dont le contenu n'est» pas lié à une date prescrite.
*¦

t ABONNEMENTS '
.) 1 an 6 mois 3 mois
S rEn ville , par porteuse 9.— 4.50 i._ t 5

1 par la po'ste 'O.— 5.— 2.5o
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10. 5. _ .5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement p3yé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Chanr • f d'adresse , 5o centimes.

Bureai. i emple-TSIeuf, "N" i
Vente au numéro aux feioiçuts, gares, CJpêh , etc. .

m. 0
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LOGEMENTS
V —-__ , : 

A louçr , pour le 24 juin, loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. — Fausses-Brayes 19, 2m*.

Rue __ CMteaii 2: fc^U"
chambres, grande cuisiue et dé-
pendances. S'adresser Etudo G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Pour cause de départ , à louer,
pour le 2-i juin, joli appartement
de 3 chambres ct dépendances. —
S'adresser le matin.Côte 117, pre-
mier à droite.

A . louer,
pour cas imprévu

logement do 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser rue de l'Hô-
pital 6, 4ine étage.

A louer,- pour deux personnes,
petit logement de 2-chambres, cui-
sine, dépendances et petit jardin.
S'adresser Teinturerie Obrecht, St-
î-icolas 8. 

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

A louer un petit logement, pour
lo 24 juin, Fahys 123. c

^
o.

Â louer aux Grattes
appartement de- 3 chambres en
partie meublées, et dépendances.
Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser au notaire E. Paris, à
Colombier. '¦¦ 

Ruelle Breton, !.— A  louer, pour
le 2_ juin, logement de 2 cham-
bres, cuisine et bûcher. 28 lr. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

Plan Perret. — À louer, pour le
24 Juin 1913, un logement de cinq
pièces, cuisine et toutes dépendan-
ces. Jardin. — Etude Ph. Dnbied,
notaire. 

Parcs 59. — A louer, pour le
24 Juin 19i3, logement de 4 cham-
bres, cuisino et dépendances. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

BEROCHE
A loner, dans un des beaux

villages do la Béroche, uno fort
jolie maison de 6 chambres et dé-
pendances, avec- verger et jardin.
Belle situation , Eau et électricité.
S'adresser Etnde llossiand,
notaire, Keuchàtel , rne St-
Honoi'6 l ti. ¦¦> -

A Î.OUER
dans ie Seej apd.bernois, à 5 mi-
nutes d'Une station, bien abritée
duwèht pi;-^ $é; Jte.iO».k une ¦.;... ¦ î

maison, d'habitation
dé 5 grandes :c__ambr.s . cuisine,
chambre de bonne, eau sur l'évier,
jardin et arbres fruitiers, convien-
drait pour séjour d'été 'pour per-
sonnes aimant la tranquillité. ¦—r
Ecrire sous A. Z. 811 au bureau
de la Feuille. d'Avis.

SÉJOUR D'ÈTÈ
On offre à louer deux beahx lo-

gements de deux et trois cham-
bres avec euisine et 'bien exposés
ftu soleil, pour personnes soigneu-
les. S'ad/esser à Mlle Marie Chif-
]elc, Lignières. ' •

Séjour d'été
A louer, pour séjour d'été, un

Joli logemen t da 4. à, 5 chambres ,
agréabtemé'nt situe à la campagne ,
forêts à proximité. --- S'adresser à
Matlioz-blaso ., La 'Rosière , Bou-
deviïliers , . ; . .. 

A louer pour $t-Jean ou plus tôt ,
suivant 'désir , a l'Evole , beaux ap-
partements do 3 chambres , cham-
bro de bain , chambre haute, bal-
con , toutes , dépendances ; gaz,
électricité. Vue éteiidue. S'adres-
ser ii Ch. ^Decôppet , Evole 49. c.o

Logement . à louer, disponible
tout de suite. S^dresser 

à, 
Peseux ,

rue des Granges 18. 
Moulins.— A louer plusieurs

logements de 1,'' 2 et 4 chambres
Bt dépendances, dès maintenant,
ou pour époque à convenir. —
Etude Ph. Dubied , notaire. 

A louer dès' Saint-Jean,
à Kai itt'-I-icolas 12, beau
logement niotlerne, 4
chambres, .2 balcons, dé-
pen dances, Ifrïx avanta-
genx. S'adresser à !_.-__ .
Perrehond, n° 14, art 2"10.

De 328 à 600 francs
¦¦—^—*—^——*

A louer dès maintenant , aux
Parcs 120, dans maison neuve , de
beaux appartements de trois cham-
bres , cuisine , bains , galetas et petit
jardin. --• S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Com ba-Borel 15. p.o

EtiÈ PefitpM l Hotz
notaires et avocat

8, rne des Epancheurs

Appartements à louer dès
maintenant ou pour époquo à
convenir :
Bel-Air, dans villa tttederne, 4

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

bres, 300 et 571. fr.
Roc, 3 chambres , 360 fr.
Faubourg Gare, 3 chambres dans

immeuble neuf.
Pour le 24 juin prochain :

Champ Bougin, 4 chambres, vue
étendue.

Louis Favre, 5 chambres spacieu-
ses. Prix avantageux.
Crise-Pierre, 3 chambres.
Piis da la Gare, 3 chamhres dans

maison neuve.
Rocher, 2 et 3 chambres, jardin

360 et 600 f r. '
Vauseyon, 2 chambres. 240 lr.
Parcs, 3 chambres dans immeu-

- •lcs neufs. 450 et 575 fr.

Fausses-Brayes. A louer, pour
le 24 Juin prochain, deux loge-
ments de 3 et 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Etude Ph.
Dubied, notaire. 
¦ Port-Roulant. — A louer, pour le
24 juin 1913, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire. 

A louer , à proximité de la gare,
un logement de 4 chambres , cui-
sino et dépendances , le tout au
soleil, pour tout do suite ou épo-
3ue à convenir. — Demander Pa-
resse du n° 260 au bureau de la

Feuille d'Avis. ç.o.
A louer , pour Saint-Jean pro

chain ou plus tôt si on le désire
2 belles cliambros au midi , cui-
sino, dépendances , terrasse, vue
superbe. S'adr. Maillefer 15. c.o.
DiTi p p ~A. remettre dès

pour époque a convenir
de beaux appartements
de 3 chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, 510 et
530 fr. — Etude Petit-
pierre & BSo .z, 8, rue des
Epancheurs.

Elude Max Fallet
v avocat et notaire, Peseux

A louer pour le 24 juin :
Centre du village : 5 pièces, cui-

sine, vastes dépendances et jar-
din , 800 fr.

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

4 pièces, cuisine ct dépendances ,
jardin , confort moderne, 550 fr.

4 pièces, cuisine, dépendances et
jardin , confort moderne, 700 fr.
Châtelard : 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, balcon , 450 fr.

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

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

Auvernier : 2 grands locaux, 120
francs.

A Cormondrèche, cenlre du
village , .4 pièces, cuisine et vastes
dépendances , 450 fr.

Beau logement de 5 a 6 cham-
bres, complètement remis ù. neuf.
Eau, gaz, électricité, balcon. Sous-
location autorisée. — S'adresser
pour visiter, maison Epicerie Ga-
cond, rue du Seyon , 3mo. c. o.
"Parcs 51. . — À louer ponr le
24 jnin 1913, logement de 4
chambres , cuisine et dépendances.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.
"Plan Perret. — A louer ponr
le 24 jnin 1913, un logement
de cinq pièces, cuisino et toutes
dépendances. Jardin. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire. 

A louer, pour tout de cuite, un
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances , donnant sur
une cour. S'adresser Grand'Rue 4,
Zïtj e étage. c. o.¦' . . ; ëWLë .

Beaux logements de 5 chambres
confortables, balcon, gaz, électricité,
bains. Chauffage central 1250 fr. —
Elude Brauen , notaire , H .pilai 7

A louer, pour le; 24 juin , à cinq
minutes de l'université, un bel
appartement de 8 chambres et dé-
pendances, , a des conditions très
avantageuses. S'adresser Etud e
Barbezat, notaire, Terreaux 8, à
Neuchâtel. r ¦ c- °-

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

A louer, pour le 24 juin 1913,
jol i logement de 2 chambres, cui-
sine et galetas, rue du Seyon et
rue des Moulins. S-'adresscr au
Magasin Morthier. c. o.

A louer, pour le 24 mars, rue du
Seyon 38, un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adresser à M.
Jules Morel , Serre 3. c. Q.~BEL:ÀÏR

A louer dans villa , pour mai ou
époque à convenir , logement dc
4 chambres. Confort moderne,
chambre de bonne, bain , terrasse,
jardin , vue très étendue. Prix :
950 fr. S'adresser Bel-Air 5, 1er
étage. c. o.

Parcs 88
A louer , pour le 24 juin , un bel

appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Prix : 42
fr. par mois. — S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8, à
Neuch&tel. . c o-

A louer pour.le 24 juin , à Mail-
lefer , iin logement do 4 chambres ,
prix ~ 00' fr., et un de 3 chambres ,
prix 550 fr. S'adresser à. A. Bura ,
Tivoli 4. 

A louer, dans village tranquille
du

Val-dc-lBjiz
deux logements dc 4 et 5 cham-
bres, pour l'été ou l'année. Eau ,
électricité , verger. — Pour tous
renseignements s'adresser à J.
Perriraz , tapissier, faubourg de
l'Hôpital 11, Neuchâtel. 

A -.0'je.R
pour le 24 juin 1913 ou plus tôt si
m le désire , un beau logement
o .iposé de 5 chambres, chambre

ce .onne, chambro haute , balcon
i.v.c vuo étendue, jar din et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. Gaz , électricité. Prix 925 fr.
S'adresser Boiue 14, au 1". c.o

A louer, dès 24 juin, logement 6
chambres et dépendances, faubourg
du Lae. 950 fr. Etude Brauen, no-
taire , Hô pital 7. 
~~ Bel appartement de six
pièces et dépendances à
loner dès maintenant dunn
beau quartier près dn lac;
prix avantageux. — S'adres-
ser Etudo G. Etter , notaire , 8, ruo
Purry. 

A louer, pour Saint-Jean , 1 loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, gaz, soleil. -— Prix 28 fr. par
mois. — S'adressor Côto 18, 2m:

A LOUER
i. pour le 24 juin 1913, rue

des Terreaux 3, 3mo étage, un beau
logement de 7 chambres , cuisine
cavo et chambres hautes avec eau ,
gaz et électricité. Exposition au
midi , au centre des affaires.

2. immédiatement ou pour
époque à convenir , ruo des Terreaux
5, rez-de-chaussée , un petit  loge-
ment de 2 chambres , cuisine , cave
e.t dépendances.
. S'adresser à M. Jacot-Guillarmod,
à Saint-Biaise. i

OCCASION
Pour cause de départ , ou offre

à sous-louer à un prix avantageux ,
pour lo 24 juin ou à partir du 15
juillet , dans maison tranquille , un
bel appartement de 3 chambros ,
cuisino et dépendances. Confort
moderne , électricité. Belle situa-
tion au soleil. Vue splendide. Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Adrien Morel , avo-
cat, ruo de l'Hôpital 19.

Gare de Serrières
On offre à louer , pour lo 24 juin ,

nne petite maison située à
proximité do la gare de Serrières ,
comprenant quatre chambres,
deux cuisines dont uno à l'usage
de buanderio , chambre haute , ga-
letas et cave. Jardin potager ,
arbres fruitiers. Vue superbe.
Prix 825 fr. S'adresser Etude
Petitpierre A Hotz, 8 rue
des Epancheurs. c.o

CORTAILLOD
A louer, tout do suite ou pour

lo 24 juin 1913, beau logement
dans maison neuve, au Bas do
Sachot , 4 chambres , cuisino et
dépendances. — S'adresser à MM.
Iiiduni ct Scacchi , Cortaillod et
Boudry.

A louer , pour tout de suito , ù
un petit ménage soigneux , un loge-
ment de 2 chambres, cuisino et
dépendances. S'adressor rue Fleury
n° 4, 2n> 0, étage. c.o

A lour , pour lo 24 juin , au cen-
tro de la ville , un joli logemen t,
exposé an soleil, trois cham-
bres, cuisino et dépendances. De-
mander l'adresse du n° .56 au bu-
reau .de la Feuille d'avis. c.o.

A louer, dès le 24 juin ou plus
tôt, à Champ-Boug in, joli logement
de 3 chambres, jardin : et grandes
dépendances. Etude Brauen, notaire,
Hôp ital 7.

Sfifiï Roder : ilfijSS
pendances. S'adresser Etude G_
lit ter, notaire.
Hnnita l _ _ ' logement de 3 cham-11-JJltal ld.  bres et dépendances.
Conviendrait ponr bureaux.
— S'adresser Etude €r. Etter,
notaire.
PiirP - _9fi " logements de 3 cham-l -lu- 1_0 . breSi dépendances , bal-
con et jardin. S'adresser Etude
€. . Etter, notaire. 
Dnnnn • logements d.e ; 3 chambres ,IQIUù . terrasse ot dépendances. —
S'adresser Etnde €.. ' Etter,
notaire.
F. lîl .P ' l°-j 6irient de 4 chambres,UUIU - O. cu isin e et dépendances. —
S'adresser Etnde €.. Etter,
notaire.
(Vj fp - logements de 3 chambres et
"Ul°- dépendances. — S'adresser
Etnde (_}. Etter, notaire.
Pnn. H-TP - 

¦ rez-de-chaussée de 4l UUUilDlDi ) . chambres et dépendan -
ces. S'adresser Poudrières 21. •

CHAMBRES
Pour dame seule, belle chambre

non meublée, avec balcon, à louer
à la Boine, pour le 24 juin 1913.—
Etude Ph. Dubied, notaire.

Chambre meublée à louer, Eclu-
sc 48, 3mc à gaucho.

PENSION
avec ou sans chambre (ou seule-
ment le dîner) . Prix modérés. St-
Maurico_ 7, 2mc, cn ville.

Jolie chambre meublée, avec ou
sans pension , rue du Musée 4, 3c.

A louer chambro meublée pour
demoiselle ou m»nsietir. S'adres-
ser au magasin Faubourg du
Lac 17. 

Belle chambre meublée.
Evole Yi, 3ra, _

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 19, 3m e. _o

Chambre meublée pour 2 ou-
vriera rangés. Seyon 34, ler. 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,

Belle chambro ô, louer. Rue
Louis Favre 30, 3m*.

Jolio chambre au soleil , avec
bonno pension pour jeunes gens.
S'adresser Terreaux 3, 2me.

Jolie chambre meublée. Parcs 20,
3m«, depuis 0 heures lo soir.

Chambra meublée a louer pour
rnopsieur. Terreaux 7, 2m « gnuche.

Jolie chambre indépendante , 1
ou 2 lits. 6'adrepsor Coq d'Inde 24,
gjjgg gauche. 

Jolie .humble meublée, au so-
leil , électricité. Faubourg dc la
Gare 3, 3me à gauche,

Chambre meublée ù louer. Cou-
' ç. 6.

Jolio chambre , bien meublée,
pour jeun e homme ou demoiselle.
Côte 7, 1er gauche.

Tout de suite, belle et grande
chambro meublée, vue magnifi-
que, et une non meublée. S'adrcs-
ser Fontaine André 5, 4me.

A louer chambro meublée. Fau-
bourgjieJTjûpital 40, 1er. c. o.

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

Très belle et grando chambro
rue Louis Favro 27, 2me. 1

Chambre meublée, à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, 3me gau. c.o.

Jolio chambro pour monsieur
do bureau ou étudiant. Bercles 3,
3me étage. c. o.

Jolie chambro meublée. Faîï-
bourg de la Gare 11, 2me- 

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

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

Jolie chambro meublée au ler,
Temple-Neuf 6. 
in-11 ¦ IIM.IIIIIIIIIII!____! I _LL__UBI___JU__J_.

LOCAL DIVERSES
_LOCAUX

à louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à la rne de l'O-
rangerie, à l'asage de magasins,
ateliers ou bureaux. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. c. o.

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

Local \ nap Mer ài%aîSs
au Chemin du Rocher. S'adresser
à M. Léopold Gern , Côto 47, ou à
r Etude ii. Etter, notaire.

A louer à l'Ecluse: pour atelier f^tf0_
construction située au bord do la
route. — S'.adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue, Purry.

PESEUX ; ; '
A louer, pour le 24 juin ,' maga-

sin et arrière-magasin avec four
de boulanger, bu pour tout genre
de. commerce. Centre du1 village.
Mme Tilliot, Pesenx, 33. H1374Nco.

TERRAIS.
cultivable de 1800 mètres carrés
environ, anx Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaino du-
rée. Belle exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Etude Pb.
Dnbied, notaire. c. o.

Magasin à loner, dès mainte-
nant à la rue des Moulins. Etude
Ph. DnbiÇd, notaire.

A louer aux Chavannes, un local ;
conviendrait pour entrepôt ou atelier.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

A LOUER
Au Bas dn Village de St-Blaise,

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

A louer , rue St-Honoré , beaux lo-
caux pour bureau. S'adresser Etude
Brauen , notairo , Hô pital 7.

A louer , pour le fer jui n ,

un pavillon
indépendant , pour société ou co-
mité. Demander l'adresse du No
915 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.
MggnggigaggMMgggg MBP-ji 1 1 1  ____________________* III_ I_-___UI

Demandes à louer
Une dame

cherche pour le 24 juin une jolio
chambre non meubléo, .dans lo
quartier de l'Est préférablement.
S'adresser par écrit sous chiffre
A. B. 9_ 4 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

MONSIEUR
cherche, pour le 15 mai, pension
avec chambro au soleil , avec élec-
tricité et se chauffant. Adresser
les offres écrites avec prix sous
les initiales X. Y. 911 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une dame cherche
pour Saint-Jean , logement 2 cham-
bres ot cuisine , au soleil. Adresser
offres écrites ù A. P. 950 au bureau
de la Feuille djAvis

^^^^^^^

OFFRES
On cherche, pour une jeune fille

de 1G ans, une place facile comme

Volontaire
où elle pourrait bien apprendre le
français. Vio de famille. Offres ù
Mme Ungerer, Lorrainestrasse 13,
Berne. !

Deux jeunes filles
sachant un peu le français, cher-
chent placo dans petit ménage
soigné. Ecrire à J. F. 952 au bu-
reau <".e la Feuillo d'Avis,

Jeune fille SiETïâ .
rant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place dans bonne
maison comme

VOLONTAIRE
ponr le service on bonne
d'enfants, etc. Salaire
n'est pas exigé, par con-
tre vie de famille. —
Adresse : K. Ilofstetter,
Eandhans, Altenherg,
Berne. H 3791 Y

Bonno

fille .e cuisine
propre et sachant faire uno bon-
ne cuisine bourgeoise, trouverai!
place tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Offres : , Casier
postal 1536G, Serrières.

Mme de Marval , à Monruz, de-
mande uno

CUISINIÈRE
Se présenter le matin."VOUOKTAI Jî B;

Petito famille sans enfant s, offre
place de volontaire ou demi-peu»
sionnairo à jouno lillo désirant
bien apprendre le français. Nom-
breuses références. — Ecrire h
L. C. 965 au bureau de la .[Feuille
d'Avis.

JEUN6 F1WV.Ê
do bonne famille est dcihandé'c
pour être auprès dcscnfant^.Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Fairo les offres à Mme \Veber,
Hirschmattstrassc 33, à Lucerne,
ou à Mme G. Perrenoud, Pétït-Ca-
chism'o 4, a Neuchâtel. \ . .

Ea Eamiïlc, bureau do place-
ment, faubourg du Lac 3, demande
toujours des bonnes domestiques
recommandées.

On cherche pour un ménage de
deux , dames, passant l'été à Chau-
mont sur Nouchâtei , pour fln 'mai
ou .1" juin , UDO c ¦¦-" Y'' _JEtJJJTE . EIEEE /'"Y
munie de bons certificats, sachant
cuire et connaissaat tous lès tra-
vaux , d'un ménago soigné. S'adres-
ser a M™» Jacot-Guillarmod, ruo
Lévrier 15, Genève.

Ou demande pour pension
une

DOMESTIQUE
sachant bien cuire. S'adresser rue
Pourtalès 9, au 1 étage.

On cherche pour tout doi suito

Une jeune fille
forto ct robuste , pour aider à la
cuisine. Bons gages. S'adresser à
l'Hôtel du Poisson , à Marin.

Cuisinières
On demande tout do suite ou

pour date à convenir , uno cui-
sinière chef bien qualiliée pour
co service , et une lilie de cui-
sine. S'adresser à l'ilospico de
Perreux sur Boudry (Neuchâtel).

Ou demando

CUISINIÈRE
fidèle , soigneuse, connaissant le
service des chambres ct capable
de garder la maison en l'absence
des maîtres , pour petito famille, à
Londres. — S'informer chox Mme
Breguet, rue du Collège 3, Peseux.

On demando
Femme de cliambre

sachant le service pour pension-
nat. Entrée le 15 mai. — Ecrire à
S. L. 954 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Inilmm
pas trop jeuno , est demandé par
l'Hospice de la C6te, a Corcelles.

lllïÉltlfi
sont demandés par Maison de
Denrées coloniales pour la vente
aux particuliers. Bonne provision.
Ecrire sous L 2273 X il Haasenstein
et Vogler, Genève. I12£73X

Une personne
seule, do confiance , d'un certain
dgo, chercha a; faire un ou deux
bureaux , ou uno place de concier-
ge dans bonne famille. Références
do 1er ordre h disposition. Deman-
der l'adresse du No 9133 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
d'une bonne famille , cherche plape
dans uno bonno maison française,
pour aider au ménage et pour
apprendre la langue. Entrée pour
le i« juin. — S'adresser s. v. p. a
M°" Mùllor , Hubelmatt , Soleure.
JEUNE FILLE

do 17 ans. Viennoise, ' do bonno
famille , chercho place commo vo-
lontaire dans famille respectable,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bon traitement et vio do
famillo désirés. Offres case postale
0 .82, Neuchâtel.

PLACES

Par suito de démission honora-
ble du titulaire le poste de des-
servant du

H Eifiii
ie tilt

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

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

Un père de famille , ayant été
18 ans

commis 9 e banque
désirerait trouver uuo placo ana-
logue à Neuchûtel où il aimerait
s'établir. S'adresser à P. do Mont-
mollin , Terreaux 16, à Nouchâtei.

On demande uu

correspondant allemand
et français

connaissant la comptabilité. Adres-
ser offres avec. copie de certificat
et prétentions à la fabrique de
câbles électriques, Cortaillod.

ASSURANCES
Compagnie d'assurances acci-

dents, de 1« ordro , confierait
son portefeuille du canton de
Neuchâtel à agent acquisiteur
qualifié ct possédant de nom-
breuses et bonnes relation?. —
Adresser offres avec références
à, Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne, sous chiffre Z. H7J3 L.

On chercho pour jeune ' fille
allemande, 'musicienne 117 ans),
de très bonne famille et éducation
soignée, afin d'apprendre à fond .la
langue française, ' ¦ . i

place au pair
dans pensionnat ou famillo distin-
guée. On fournit et exige référen-
ces. Offres sous V _>»*> & Haa-
senstein & Vogler S. A.,
Mannhein.- ¦ . HG. _ -60 b.

Encaissements
Une .personne de toute confian-

ce s'offre pour faire des encaisse-
ments pour administrations, so-
ciétés ou particuliers. S'adresser
à M. Petitpierre , notaire , Epau-
cheurs 8. 

On demande

une personne
sachant laver ot repasser. S'adres-
ser Quai du Mont-Blanc 4, 3m°, a
gauche.

Jeune demo iselle
al lemande, diplômée, con-
naissant un peu le français , cher-
che place comme institu-
trice dans bonne famille ou
demoiselle de compagnie.
Envoyer los offres sous II. B. 207 ,
Fribourg, poste restante.

On demande pour la campa-
gne ménage (IH3937X )

VALET de CHAMBRE
et

Femme de chambre
Aubert, Messery, H'«-Savoio.

Jeuno

serrurier en bâtiments
sérieux , cherche placo dans la
Suisse française. — Offres sous
Se 37? Y à Haasenstein A
Vogler, Soleure. 

On cherche

un garçon
libéré dos écoles pour aider _. la
campagne. Vie de famille et bon-
ne surveillance. Excellente occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser à A. Brand , Pesoux , ou ù
Fritz Hofer , Winznau p. Olten.

REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

Maison Suisse dc fromages cn
gros confie carte à, la commission
i\ voyageur sérieux , actif , visitant
le canton do Neuchûtel et le Jura
Bernois. Offres avec références à
Commerce à Lucerne. 

On cherche, dans an
magasin de la ville,

Jeune fille
Intelligente et active,
ayant si possible fait nn
apprentissage de contn-
rière. Iléférences exigées.
Adresser offres écrites à
m. N. 035 an bureau de la
Feuille d'Avis.
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Nous offrons à louer , pour le 24 août prochain , les locaux ?
.4 quo nous occupons actuellement ruo do la Treille 11 et Placo \>•I Purry (position centrale ot avantageuse). »¦

^ 
L'accroissement de nos ventes et l'occasion pour nous £

^ 
de pouvoir -installer nos produits dans de plus vastes locaux , {>

< sont les motifs du présent avis. c. o. >
< S'adresser , pour traiter , à nous-mêmes ou à M. Geor- W
j ges Eetitpierre, Treille 11, 1er, Neuchâtel. -»

3 S. A. „ MERCURE " |
2 Chocolats suisses et denrées coloniales, £
2 Bureau central , Berne , Schanzenstr. 6 J3 . ., ?
7VTTTVV-VV?yVVTT-VVWVVTTyV--TTTyT--TVT--VTyT
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Ecole Populaire de Musique |1|

Ouverture : Lundi 1er septembre 1913 |
Lo poste de directeur est mis au concours : ||

g! Traitement : 3000' francs par an. — Ecrire ri_
M M. Frank Choisy, dirocteur général, 19, Grand'- I j
P Eue, Genève. 11 2275 X M

On demande un

voiturier
muni de bons Certificats. Deman-
der l'adresse du No 9G2 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Jeurie fille
Suisse allemande, demande place
dans magasin ou petite famille.
Ecrire à K. V. 9G1 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On demando do

bons outilleurs
au courant dc l'outil -à découper,
emboutir et cambrer les métaux
cn feuille. S'adresser à M. Beley,
U, rue de l'Industrie, 4 Beliort
(France). ¦ II354.Q

JEUNE HOMME
robuste, de bonne santé, ayant
l'habitude des chevaux, cherche
place, éventuellement comme com-
missionnaire-magasinier. — Fairo
offres à M. Otto Bohnenblust, à
Neuchâtel. 

On demande

toi mm
en journée. S'adresser Teinturerie
Obrecht , St-Nicolas 10.

Personne connaissant clientèlo
cherche représentation d'une bonne

maison de vin
pour le Val-de-Travers. S'adres-
ser par écrit à B. 9C0 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fillo cherche placo pour
apprendre le français ct se per-
fectionner chez

bonne couturière
S'adresser à A. Stauffiger , mat-

tre-taillcur, Wicdlj sbach (Berne).

Assujettie-couturière
est c(ç.mandée tout do suite enez
Mme Honsbcrgcr-Mgckli , Neuvc-
ville. ' "' • 

Jeune homme allemand versé
dans la branche papiers^ con-
naissant . la correspondance et la
comptabilité, CHERCHE PLACE
dans maison de. commerce: de la
place, tout de suite. Références de
1er ordre à disposition. Petit trai-
tement. Offres écrites sous chif-
Irc E- L. 958 au bureau . de la
Feuille d'Avis. ¦ , . .

Couturière
Jeune couturière , ayant son di-

plôme, cherche bonno placo pour
se perfectionner dans lé français ;
désira i-tra.;.logée et nourrie chez
ses patronk Bons soins préférés à
gros gage. S'adresser à: M™ 0 Je _<n
Fasnadhfyau Tombet (maison Su-
chardj, Ppseux. 

On demande un bon ouvrier

RELIEUR
abstinent , connaissant bien sa par-
tie. Entrée à convenir. Place stable.

S'adresser à l'Imprimerie Nou-
velle , à Neuchâtel.

Madamo James DuPasquier , 9,
Comba-Borel , cherche un jeune

valet de claire
robusto , bien recommandé.

On chercho, pour la campagne ,

JEUNE HOMME
robuste , do 1G à 20 ans. Bonne
occasion d'apprendre la languo
allemande. — Offros à J. Tanner ,
.Zur Krone », llargen, canton
de Schaffhouse.

Bureau important cherche pour
tout de suito ou époquo à convenir ,

employée intéressée
d'âgo mûr ot do toute confiance.
Capital 1500 à 2000 fr. qui peut
être garauti. Adresser offres sous
O. 397 U. à Orell Fnss!i-Pn-
blicité, .Lausanne. Q 397 L

BouïaiAgeï*
On demando pour 1 mois, com-

me remplaçant, un bon ouvrier
sérieux pouvant travailler seul.
Machino à pétrir. Bon gage. En-
trée ler juin. S'adressor Boulan-
gerie Rotbacher, Boudeviïliers (Ct.
do Neuchûtel). H1_82N

Voî turier
Un hommo d'àgo demande place

comme voiturier ou pour soigner
quelques pièces do bétail. —
S'adresser à J. Grosseubach , Grapd
Savagnier.

On chercho

Jeune fille
de 17 à 18 ans , pour servir au café
et aider au ménage. Occasion d'ap-
Î)rendro Jo français. — S'adresser

-u ffet du tram , Serrières.
On chercho, pour iiu mai , un

jeune
Domestique

pour soigner un jardin potager et
aider dans lo maison. Gege : 30 fr.
par mois. Adresser les offres écri-
ves îi J. D. 930 uu bureau do la
Feuillo d'Avis. , 

Ouvrières et assujetties
sont demandé.» pour tout do sui-
te. Mlle Marre) , Bercles 1,

n LE RAPIDE '
l '  Horaire réperto ire
H (AVEC COUVERTURE)
Il DB LA

J feuille .'fois je Jfeuchîtel
Service d'été -19i3

En vente à 20 centimes f  exemplairs au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, ~ Kiosque de fHo-
tel-de-Ville , — Mm° Pfister, magasin Isoz, sous

H le Théâtre, — Bibliothèque de ta Gare et guichets
des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port,

If Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
|l faubourg de l'Hôpital, —¦ Papeterie A. Zirngiebel,
* ., rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
¦* et dans les dépôts du canton.
¦ff 1

Apprentissages
On cherche tout do suitëTpôa

jeune homme, place comme

apprenti fc iiu
dans hôtel. —. Albert Haller, 1*cerne. Ui^
¦" '" - ¦¦ g_B|

PERDUS
Perdu ' '

cHeie Dobermaiinpinscber
manteau brun et feu , collier neul
avec plaque exposition No 306*'plaquo portant le nom : Ge#jp<$S
Favre, Gorgier. Bonne récomp.nTj
se à qui la ramènera.

AVIS MÉDICAUX

Vacdnaîioi
Le D' MATTHEY

vaccinera k son domicile Crét U
les mardis 13 et 20 mai à2h,

B'SfiHERF
Médecin-Chirurgien

Belle Roche, Gibraltar 16
vaccinera à ses consultations
tous les jours jusqu'à la fin
du mois, do 8 à 9 h. et d.
Ià31i .-

pe B* Mèi-el
vaccinera *$

à son domicile; 8 rue de- l'Or»
gëriè, tous les j ours da;la uremièn
quinzaine de m' ai , à 2 heures, mer>
credi excepté.
"i i -.  ; ' : ' . ' * —-

Convocations 
Eglise nationale

'. '.' . ¦' ' " ¦ïc:- ¥̂-ri>
La paroisse est inf»

niée que demain, jour de
Pentecôte, le enitc il
soir se fera à 8 h ad.
Temple du Bas

(Service liturgique) 

__llTI.le__ V.-Z
de Neuchâtel sont avisés que

mardi 13 mai, à 8 h. ï/a
¦ ù, l'auditoiro des lettres

le îcr acte de la séance
sera consacré au

travail central
auquel ils sont cordialement invi_

Société choral
Les membres do la société qui

ont encoro chez eux des
parties de chaut

du dernier concert sout priés *
les rendre sans retard à la pa]?
terie-librairie Winther , la mùsiq"1
louée devaat être renvoy ée & 1'-*
teur ces prochains jourSU '.

Le Cothit-

Remerciements
i mmlmmmmmmmmWmmmmwm

Madame Otto ANTE NE ti
el famil le  expriment I-U r
profonde reconnaissance -
toutes les personnes qui J-U 1"
ont :-_motgn. tant de sy m-
pathie à l'occasion de j«
grande perte qui vient _ »
les frapper.

!_-_¦¦-¦¦_¦_ ¦_¦¦------__*

' l̂ p* Lcs ateUcn d. il
Veuille d 'Jlvis de Tieucbild *
chargent de l'exécution toiff 1̂

,de tout sente d'imprim-». __
% , i ^

Nous avons été pr ofon dé-
ment émus des nombreux
témoignages de sumpal W
que nous avons récits, ||
nou. nous sentons, uraimw
pressas de remercier toulf *
les perèonnes qui ont Pfj»
une si vive part k not-M
aff l ic t ion.  "

Madame ._
William MARC HA N D

et ses deux en/an*
Boudry, 8 mai 1913.



I. emmidez et exigez
le véritable

Fromage Jogurt-Favori
de WAi. _ _ Klt

recommandé par los hautes som-
mités médicales , indispensable à
toute personno saine ot destiné
surtout aux malades souffrant de
l'estomac, des intestins , anémie ,
neurasthénie, foie , des reins ot
diabète.

Dès maintenant , préparation jour-
nalière du

l__ait-«l og;tirà
confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie.

Vente exclusive

Sociéié des Laits Sal libres
Teuiple-Ncnf S

A V5NDRS:
faute d'emploi , tables carrées ot
une tablo eu noyer poli , ovale,
en très bon état. — S'adresser
l'arcs 45, 3m° à droite. c.o

PLOMBINE
Chacun peut facilement et

_» sans douleur plomber lui-
même les «lents creuses ot

t iôrir les maux de douta.
Toutes pharmacies 1 fr. 35

ou

Pharmacie Wetterlé,Bàle
ù liessive

supprime tout savon, cristal,
etc., n 'attaque ni peau ni lingo,

donc sans rivale.
Industrie chimique Gonè.c , Edouard SUTTER

1 coffre-fort,
•i banques,
1 grande glace (150 x 100)
S calorifères iuextingrti-

bles, - _  réchauds et fers
a repasser.

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

çC ç̂C !̂< ?̂ ?̂'__$Ç £̂^ _̂_3'- '. ï̂ ?̂>î ?̂^̂ 3^̂ 9^Ç f̂c !̂>_^
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1 Granûe Vente fl'Articles pour Enfants I
-I. û
jSp Robes nansouk avec chlreileiu , depuis Fr. 2.75 §
p| Jaquettes piqué biauc , depuis » 3.9 _i I
p| Chapeaux broderie , riche garniture , depuis » 3.2.1 p
H Bonnets normands , depuis . 1.110 |
m Grand choix de Jupons en loi.c avec taiiies p1 enfants I
|| Couvcrlures de poussettes en piqué, depuis Fr. 1.40 |
p ES-T" VOIR L'ÉTALAGE -fSK I
US û
'9_^9^Ç__SÇ___.Ç_ ?̂ 9̂ ?̂__S? ï̂_>3?^ÇC_??<S5l- îW

5ggg_aiBig_&-l-l̂ ^

Le reste du stock de Chaussures provenant j
de 'la faillite Herzog1 (environ 1800

I paires) sera mise en vente par 8a maison j
I - Kurth, Neuveville 1

à vil prix I
S©"" Dernier jour de la vente : 11 MAI "̂ ®

Wagasi n de vente : Maison Ernest Imer
__n_n__M_i_B_n__B_____BHm^

LE PANIER
... C'était M. Barbier-Dacquin qu'on

avait chargé du rap-p orl. Il jeta , un dernier
coup d'œil sur ses noies , sur les statis t i-
ques que lui avaient fournies les bureaux
du ministère, sur les coupures de livres et
d'articles dont il étayait «on argumenta-
tion. Buis il rogard* la pendule : voilà
qu 'il était en rel ard ; il lui fallait se pres-
ser s'il .'oulait arriver on séance à l'heure
fixée. Alors, 'après avoir classé bien soi-
gneusement tout ce dossier dans son por-
te-fouille, il mit son pardessus.

A ee moment, Mme Barbier-Dacquin ' en-
dra , une enveloppe à la main.

— Mon ami, dit-elle, peux-tu te charger
de mettre oette lettre à la poste en allant
à la Chambre ? J'écris à nos amis Dulot ,
qui sont en Suisse, ct c'est très pressé, tu
sais bien , très pressé.

C'était une chose toute simple ot toute
naturelle, une habitude de Mme Ba<rbier-
Dacquin, qui datait du temps où le ména-
ge habitait la province. Elle n'eût point
chargé son mari d'un paquet : cela ne se
fait point. Mais d'une lettre : M. Barbier-
Dacquin , en descendant, portait le cour-
rier , dc même qu'il pouvait bien, quand
cela était nécessaire, entrer chez un four-
nisseur et y laisser un ordre. Donc, il mit
la Lettre flans sa poche.

— Tu n'oublieras pas ?
M. Barbier-Dacquin n 'oubl ia i t  jamais

rien. Il avait le sen3 des détails , le scrupu-
le de la précision et de l'exactitude. Son
amour <le l'ordre , a la fois instinctif et ré-
fléchi , était pour beaucoup dans sa probi-
té, qui é ta i t  pa r fa i t e .  Il avait-  acquis ses
habitudes dans  la vie privée ; il les portait
maintenant dans la. vie publique, où il exa-
minai t ,  tou jours  avec conscience et minut ie
les problèmes soumis à son jugement  et. à
son vote. ïl se -peu h que t ou t  cela no seu l
pas suffisant pour  en fa i re  un grand es-
prit ou un gfaud orateur. Mais cela lui
do'nne do la convict ion.  M i e u x  encore : du
courage.

Voilà pourquoi , sans doute , on l'avait
chargé de ce rapport à la commission : un
rapport sur une  quest ion vi ta le , sur une
quest ion dont dépendait l'avenir même de
la patrie.  Et s'étant donné treaucoup de-
mal , il avait conclu dans le sens le plus net
et le plus rigoureux. Cette réforme élait
nécessaire : il fallai t donc qu 'elle fût. Et
qu 'elle fi.t (elle qu 'il la présentait , sans
restrictions, sans subterfuges, dure et sai-
ne, réelle et nue. Or ce n 'était point une de
ces mesures qui sont sans danger pour
ceux qui les proposent parce qu 'elles flat-
tent l'intérêt ou les passions du plus grand
nombre. Il y engageait sou avenir  politi-
que , sa carrière, sa populari té.  Cependant ,
il n 'hésitait point ; mais il repassait ,' dans
son esprit scrupuleux , tons les motifs de
sa décision.

une certaine joie : c'était pour tant bien
vrai qu'il n'oubliait jamais rien, quelles
que fussent les circonstances, et alors mê-
me que des préoccupations plus hautes
avaient le droit de retenir ses facultés. Il
éprouva la satisfaction qu 'on ressent tou-
jours à constater que oette mystérieuse pe-
tite ̂ machine qu'on a dans le orâne fonc-
tionne sans heurts ct sans à-coups :

— Voilà ! fit-il à haute vôlx-
A oet instant même, un sentiment où se

mêlait l'inquiétude, l'humiliation, l'impa-
tience lui fit serrer les lèvres et frapper du
pied. Trois boîtes s'ouvraient devant lui,
onnonçant en belles lettres bleues sur un
fond noir leur destination : Paris, les dé-
partements, l'étranger. Et il avait jeté oet-
te lettre, cétle lettré qui devait partir sans
délai pour la Suisse, dans la boîte consa-
crée axtx plis métropolitains I . . . ,_

Pour un autre que M. Barbier-Dacquin,
cette mésaventure eût semblé insignifian-
te ; la lettre était niai dirigée, mais
qu'importe ? Les employés sauraient bien
reconnaître l'erreur au moment du triage ;
sinon dans ce bureau de quar tier, du moins
à la poste centrale. Pour M. Barbier-Dac-
quin , il on allait tout autrement. C'était ,
je l'ai dit , un homme qui ne peut supporter
l'idée seule, le simple soupçon , qu'il avait
mal fait ce qu 'il avait à faire : il venait de
s'enorgueillir do sa mémoire ct de la pré-
cision de ses actes, et sur le coup les évé-
nements lui infligeaient un démenti. De
plus, la let t re  était pressée. Les manipula-
tions qu 'elle allait maintenant subir retar-
deraient son départ. M. Barbier-Dacquin
lira sa montre : il y avait la séance de la
commission où on l'attendait. Mais il y
avait  aussi cel te  erreur qu 'il venait de
commettre et dont il avait l'ardent , le pres-
que morbide désir cle pallier les effets. Con-
flit entre deux devoirs ! Ainsi qu 'on pou-
vai t  s'y attendre chez un homme cle ce
ca.rncl_ .r _ ,  il décida de tout sacrifier d'a-
bord au plus peti t , se donnant pour raison,
ou pour excuse, que s'il n'agissait de la sor-
te, il perdrait pour toute la journée sa li-
berté d'esprit. Donc il pénétr a résolument
dans le bureau.

— S'il le faut , pour qu on se livre aux
recherches indispensables af in  de repêcher
ce pli malencontreux , sougcait-il, malgré
sa modestie, jo déclinerai mon nom et ma
qualité.

• Mais il dit simplement pour commencer:
-— Je voudrais parler à M. le receveur.
Il eut de la chance : on l'introduisit pres-

que immédiatement.
Vous désirez, Monsieur ?... interrogea ce

fonctionnaire.
— Monsieur , expliqua M. Barbier-Dac-

quin d'une voix un peu fébrile , je viens de
me tromper... Non , non , ce n'est pas une ré-
clamation qui m'amène, c'est moi qui me
suis trompe, je le répète : j 'ai jeté par
inadvertance, dans la boîte « Pari3 », une
lettre destinée à l'étrangor, et alors...

— Alors ? répéta le receveur cn levant
les sourcils.

—... Je voudrais qu'on fît tout de ' suite
ce qu 'il faut , qu 'on reprît cette lellrc pour
la mettre dans l'autre boîte , la troisième à
gauche. Ou bien qu 'on la plaçât tout de
suite dans le sac réservé aux plis dirigés
vers la gare de l'Est. Vous comprenez,
n'est-ce pas( vous comprenez î...

La figure du receveur s'épanouit. De sa-

vants philosophes ont daigné oonsacrer da
beaux essais à l'étude du rire, des motifs
qui déclanchent le rire f  et ils décident, si
je ne me trompe, que celui-ci a ordinaire-
ment pour_ .originé une impression d'inat-
tendu, une disparité qui frappe, entre un.
effet ct une cause. Le r̂eceveur essaya,
quelques secondes, de garder la gravité qui
convient a S6s _ apports avec-le public. Efc
puis il n'y t_ht".plùs. Et 11 se nïit à rire, à
rire ! Il se tenait los côtes, il mettait son
mouchoir sur sa bouche et il recommea-
çait. M. Barbier-Dacquin le considérais
d'un air choqué.

— Ça ne fait... tient Monsieur, ça ne..,
fait rien ! cria le receveur d'une voix en-
trecoupée.

— Comment, oa: ne fait rien ! protestai
M. Barbier-Dacquin.

— Non, Monsieur, non ! C'est... c'est le
môme panier ! Y Y:- . '. , '. :. ' _ ¦, ..

•— Le même panier ? fit . M. Barbier-Dao«
quin, qui ne comprenait pas.

— Oui. Dans nos bureaux, les lettres
qu'on glisse dans les fentes qui s'ouvrent
à l'extérieur tombent dans un panier...
Alors, un jour , un ministre des postes et
télégraphes intelligent, un ministre qui
avait des idées, a décidé une réforme, une
grande réforme : de faire aocomplir le tria-
ge des plis par le public lui-même : étran-
ger, départements, Paris. Et, pour cela, de
lui offrir trois boîtes. Mais oes boîtes n'on.
pas de fond, et tout tombe dans le même
panier. Je ne sais pas pourquoi, peut-être
qu'on a oublié de fournir los récipients. Ou
bien ils se sont usés. Mais c'est le même
panier maintenant, je vous dis, tranquilli-
sez-vous : votre lettre partira avec les ca-
marades.

Mais l'inquiétude de M. Barbier-Dac-
quin changea seulement de cause. Il pen-
sait maintenant à sa réforme, à sa grande
réformé. Il songeait que vraiment ce n'é-
tait rien que de la taire voter. Et plein de
«ombres pressentiments, il désespéra de son
Pa5r-3. ... . . ,

. ' Pierre MILLE.

Mal gré cos méditations profondes , 'il
n'oublia point cle s'arrêter devant le bu-
reau de poste de la ruo Bersier. Fouillant
clans la poche de son pardessus , il y prit
l'enveloppe, en regarda bien attentivement
la suscri ption , la soupesa dan3 le creux de
sa main  pour évaluer si elle était suffisam-
ment affranchie , ct la glissa d' un petit ges-
te net dans la feule qui s'of f ra i t  à ses
yeux. De oet acte insignifiant, il conçut

l'our cause ae cessation tte com-
«nerce,

h VENDRE
tout de suite, différents meubles do

bureau et comptoir d'horlogerie
tels que : pup itres , établis , ban-
ques, tours, régulateurs , gros ba-
lancier vis de _ 0m/m , balance pour
l'or, lanternes, outils divers, etc.

S'adresser rue du Musôo 7, 2m°
étage. 

9êT- Si YODS voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demande?, tout de suite l'envoi de

^".Baromètre «EXACT "
'*"' -_____' comme le' modèle ci-
^ ĵa6*Ŝ . contre avec indication

^ulltftlffr^ au P
rix cio 

*'r* 2''* *Ifeœ^l contre remboursement .¦ 
|ji!|s $8|l Oo baromètre est le

Jl|l!î |k*|L me i l leur  prop hète in-
5ËS|2^55 cli q u a n t  lo temps exac-
W^-*̂ ^  ̂

tçmont au moins .1
y" ¦' . ' ' ^Bw. heures fu l'avance.

Bonne -marche garantie
• Très bette garniture pour la chambre .
C. WÔLTER-MCERI

Fabrique d'Horlogerie
_LA CHAUX-DM-FONDS
Prix-courants pour montres,

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

ENFIN ! ENFIN !
EN 24 HEURES

disparaîtront sans danger ot. pour
toujours , Tâches de rousseur , Toutes
les impuretés de la peau , Dartres sè-

ches et humidss, par la célèbro
Dfjp- Crème fllolvétia "" -ISSU

Prix: 2. .1. 50 et _ fr. -
Au mémo endroit  : Bannie

nnglain merveilleux. Kriogl.
1 fr. 8(1 la douz., 5 douz. franco.
Seul dépôt : Pharmacio de la Cou-
ronne . N» 120, Olten. Uc 2103 Ii

A vendre
3© sacs de clliai-l) ©si

S'adresser boulangerie rue Louis
Favro.

•A vendre

^ un tour
.aute d'emploi. Paie des Bercles 3,
Baie étage.

A vendro ou k échanger ira
lit on boiM

_ 2 places, contre un lit en fer k"une 'place.' .S'adresser Cfaud'Rue
14, 4»»».

Bonne occasion
A vendre 3 _ . 4 bons vélos, roue

libre , Torpédo , .10 h 70 fr. pièce.
Une l'riiicipale 8, ï'eftenx.

A VEWDlïK
2 tablos pour pension , 1 table de
nuit , 1 canapé , 1 divan , 1 potager
à gaz avec tablo , 1 poussette, 1
pupitre, des cliaises , 1 grando vi-
trino h trois portes , des cadres, 1
berco on for , 1 épuroir , 1 cage, 1
paillasso à ressorts, 1 lit do for ,
1 buffet , 1 paravent; lo tou t en
bon état ct à bas prix. S'adresser
à la Vendangeuse, Elise Lindor-
Ilogiiou, Château 4.

A vendro plusiours toises do

belles écorcés
qui sont sous toit. — S'adrosser
M. Krâhenbuhl, Chaumont. '

Tour caosej elépff
A vendre une chambre _ manger ,

vieux chêne, Henri II , buffet 5 por-
tes ; grand dressoir , une table trois
rallonges, et 8 chaises cuir , grand
linoléum : 850 fr.

Grand lit pitchpin , larg. ?. m.
Un salon moquette, un canapé,

2 fauteuils, 2 chaisos : 250 fr.
Belle lampe suspension gaz. cui-

vro et fer forgé , 00 fr. ; divan mo-
quette , 85 fr. ; grand calorifère
Woltert , 45 f.r. ; potagor Koch ,
55 fr. : uno couleuse , 30 fr. ;
réchaud i gaz 3 trous , 14 fr. ; bu-
reau , 12 fr.; commode, 35 fr.; 2 ta-
pis lit ot grand rideau jute , 20 fr.;
grands rideaux laine , 3 fenêtres ,
60 fr. ; phonographe 00 rouleaux,
50 fr. ; 2 chaisos bois, 18 fr. ; es-
calier fer pliant , 12 fr. ; 2 fauteuils
jonc , 24 fr. ; baignoire 1 m., 11 fr. ;
uno armoiro ; une porto bois dur ;
une lantorne-voiileuse à guz ; une
bible, 2 volumes , grand format ,
cuir , nouveau testament, 10 fr.,
XVIIImo si_ clo.

Beaux-Arts 15, 2mo à gauche, de
12 h. t f - 2  h. .', ou 6 h. > i-g h. soir
ot lo dimanche.

Â VENDRE
dc gré i gré ou en bloc, ua

agencement 9e magasin
comprenant une grando vitrine à
deux corps , une banqne avoc ti-
roirs, des rayon» en sapin , une
balance, uno bascule, et autres
objets, le tout très peu usagé.

S'adresser au magasin do la So-
ciété coopérative l'Avenir , à Cer-
nier. It 457 N

Grand Bazar Schinz, Michel & Ciô salî^c»
Beau choix dc CHAIfflETTES PUANTES pr enfants

Dernières nouveautés

JTîjgJ" Prix très nvnntagonx "H33

f

Pour fillettes gsp|f|g»
-M A WTP A ÏTY en serg° bleu marine et tissus QC «7 90 ' — - ~f a {^ ^ *>̂£h«l} H —- - •
l ï i i lWlJLiXl-JA anglais , fr. Ù J .~ à f .  :~ ~"U»\i 

i*
, Pv'S<^_5 

ïînïîPÇl °" mousseline do laine et tissus uni CQ «7 50 . ' (__> A *«w '5C, -X>*v5a__ "~ r '
£UJDJj _) et fantaisie, fr. 3t..- à / . _ ~T_ _ 3" £^^>* ^CT~T 

~ 

Kflï&FÇi oa toil ° do Vichy uni ot rayé , QS. n 95 hÂmmV&^tirmmlZ nu __--_ _) f r , àu.~ a _J. K T?°̂  v < r^r[ 
HT -nïTÇnpC! on mousseline de- laine et crôpon C 90 O 50 ii^_ .\'-::';;\ _T"-, Plr-~- ' 
BhUUtJXld coton, ir. U. i -u ¦ • ; : - -+- 3^-V V*V- " ¦. / fjL --- — -

CHAPEAUX earni3- en paiUo ' f, 14.-; k 2.95 ïffl^^^
CHAPEAUX f£Sê. en pamo 'e *•& ' '& k"%*\ -Ç $̂i |̂::=-:
IS f̂flTTTNfQ 

ea soie> dentelles et rubans, f« 50 C 90 ¦-- \- \ - /\\ \ Y IL. J- BiiUDUid fr. là. à D. I l  \y g û  "Çjt Wtr-H 

Pour garçonnets WU (^mÊï :
ftfl̂ ïPT VWQ façon matelot, en toilo blanche 1-7 25 / 75 ""T -̂'-M*̂ t

ri
''" ' ' ^?"*'ïI?Rl -_ . '.

~ "2\hUmrhhid et rayée, fr. JL/. il 3. "~
\_^: ""F- - "¦"- ? <  iM---,- i .

f* ..TWIST "PI1 G fa <-°-u hlousos, toile écrue et QQ .0 j > 8  r*1i-3>-<»^1i_£l̂ " !"UUMrilJj 1 d rayée , fr. -_ __ . ù U. ÏÇ ïmlrmËff lmlk ~ ""M- '
fftïWOT 1?ÏPC en jersey colon , blanc , rouge 17 75 Q 25 1

~ 
_ [n ll |l |W_fC%^ 1̂ 'uyMrisiiiâ et bieu , fr. /. k o . . V_ _ ! ' rg€v̂ ^—-~ "

PANTALONS en toil ° ljl6U mariu ' Ir . 4.25 fc 3.50 ^ _̂_gJ ^ ï̂g
'Pï ÛIÏ^F^ fa C°u «^telot, oa tennis ot colon JJ 25 fl 25 ¦ 

V i l  *̂ ^[
JDUU UMUK) rayé, fr. w. k 1. V- \ \ ^M

fU A PP ATTY Jeaû Cart> paille blanche et C 75 f 25 Ja >A^V «UUaruAUA couleur , fr. U- à *_ y? \_J_W \

CHAPEAUX en toile blancha ot couleuf?: 3.75 à O.95 
. . 

ŜT0. \

A vendre un

escalier tournant
en fer, hauteur ouviron 4 m., aveo

la cage
S'adresser a II. Lûthi , 11, rue de
l'Hô pital.

A vendre jeune

chèvre blanche
fraîch e de son premier cabri. S'a-
dresser à Jules Vcssaz , Hauterive.

AVIS DIVERS

SOCIéTé M
^̂

OSj> _i-_i_»iM-jia?gMg'«FT'j»cr_T«.yj__jfc.

Gf f lS O M M A T I ON
»̂W& '^WSSms^^ l̂SSSt^^^ î -̂f i!iVSB!9'

Capital: Fr. 149,130.—
Réserve: » 117,11- ).—

Ventes en 1912:

UM Milllleai
(rois cent cin quante six mille francs

Tous los bénéfices sont répartis
aux acheteurs.

Conditions -l' aic.«m . ;.. _ IMJ :
Souscrire a :

au moins uno part de cap ital do
fr. 10.— portant intérôt ù 4 % %
l' an ;

et à une . finance d'entrée do 5 fr.

Dés quo le souscripteur a payé
un acompto do 2 l'r. sur les 15 fr.
indi qués ci-dossu3, il a tous les
droits des sociétaires. Lo soldo do
13 fr. pout ôtro payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien ôtre déduit do collo-ci.

Maximum do souscri ption admis
pour un soûl sociétaire : 2000 fr.

Mmo A. CJMKVËZ
sage-femme diplômée dc la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend des
pensionnaires. 21, Terrassièrc, Ge-
nève. UegS_J4 ,

L'Iioinnio-fommo. — Le secrétaire à{
mairie dn Mans, qui enregistra la naissan-
ce de Victor Préanlt, était-il distrait C4
jour-là, ou bien ceux qui firent la décla-
ration an fonctionnaire de l'état-ci>il
avaient-ils oublié son sexe ? Nul ne le sait.
Toujours est-il quo Victor Préault, aujour-
d'hui âgé de 40 ans, fut inscrit sur les re-
gistres municipaux sous le nom de Victo-
rine. Bénéficiant de oette erreur, la faussfl
Viclorine ne remplit pas ses obligations
militaires. Mais " la maréchaussée, ayant
vérifié récemment ses papiers", découvrit le
pot aux roses.

Viclorine ou plutôt Victor Préault t
vien t en conséquence de comparaître de-
vant le conseil do guerre du dme corps, au-
quel il a affirmé que, s'il n'a rien tenté
pour entrer à la caserne, i' n'a rien fai .
nou plus pour l'évité- .

Mal gré celle explication , l'original in-
soumis, qui appartient' au ¦ recrutement
d'Autnn, a été condamné à trois mois c*»
prison, et, ôoftscrit à barbe grise, il sera, sa
peine une fois purgée, inoorptoê dans un
rêgtmettt j_omc ^ 

ra'ilrajgex 1_? tô-hv^ perdu,

FAITS DIVERS

Absolument sûr con'rc les lempôles

Couverture excellente pour toitures
Garantie k très long terme

Béait rcrCkanon. à bon marché pour façades
Lambrissâmes ct plaloads indestructibles

\ La lessive qui nettoie, I
.blanchit , désinfecte tout à la n

_, fois.- 61 vous ne l'obtenez I
o pas, DC.mandez un paquet
ci .gratuit directement de la I

ri \ SAVONHERIE ^gg^ggjj

A la Ménagère
2, PLAGE PURRY, 2

Poussettes anglaises
Chaises |to..es

el petits chars pour enjants
Articles très soignés et

bon marché
Escompte 5 of 0 an comptant

CHEMiSSER

IC. 

KOITHAD
Temple-Neuf

NEUCHATEL

Gants glacés
noirs pour communion Ji par-

tir de .3 fr. 30
Gants do tissu , noirs , ;\ par-

tir de O fp. »5
BELLE QUALITÉ

????? -- ??**?? -. 4>*4>->«»fc ->*'<- 4>

il BELL !
? 4
] l Tous les jours J '

\ \ Petits pâtés \\
\ l à manger froid \ \
t ,  h 25 cent, pièce X
% ainsi que sur commande o

| Pâtés il
| de 500, 100 gr. , 1 kg. 500 et plus \\
f y'._,>, 1 fr. 8© la livi© I

-»????????? *_>???*????? *?s ! ! !—_ 



FUNICULAIRE
à la station de Gléresse

(vis-à-vis de l'Ile de Saint-Pierre)
u.. • -  . . . . . .  : _.. . .. .. : *,*Vna ..., .,

5III=IIIEH!EIH =III=IH=III=III=UI=III=ÏII=
m m

I Supplément li lioii* I
Ijl de là Hl

7, FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL jjj
s5 60 centimes par trimestre franco domicile £E
}J| Pour l'étranger, fr. 1.25 '

^

Hl \W On s'abonne au S U P P L É M E N T  ILL USTRE __
5j HEBDOMADAIRE soit directement au bureau , de la ?rr
lll  Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit _J
S au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. SS
llf . r_ -,!_!
jjj DEMANDE D'ABONNEMENT TT.

rr Admlrvlstration de la - ÎÛ
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 

^• •î NEUCHATEL j||

Jïï Le soussigné s'abonne au

_S SUPPL ÉMEN T ILLUS TRÉ HEBDOMADAIRE =
.11 dès maintenant au 1" juillet 1913, au prix de 60 cent. ijj
~ (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ZZ

JJJ m
JÏÎ (Ecriture \\\
ZZ bien Hsiblo Jîwe , ~

m
s. v. p:) ni

_ Localité _ Ji!

IL. En évitation de ports et de frais de remboursement, les —
-SS. abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —
"» On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au **J
Z__ compte do chèques postaux de la Fe uille d 'Avis de SSS!
I H Ï  Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon quo ; j ;
SZ ce paiement concerne les suppléments illustrés. —

Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront I I I
Iîi au bout de l'année un joli volumo, véritable document, «™
— qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. "¦•
9 •" "Il

__^m=HI-=lll=IH=m-_:BH=IH=lll=IH=lll=:lll=

llcl ie la Confine - Saint-Biaise
Lundi 12 mai, à l'occasion de la foire

DANSE BOME MUSIQUE DANSE
Excellentes consommation et restauration

Se recommande, Gustave Choux.

""tT'BT' m/ ¦i'"W Dimanche 18, lundi 19, mardi 20
W MU W _¦__ M. et mercredi 21 mai 1913

fêtes J-_ttsica.es en l'honneur 9e C. Saint-Saëns
avec le concours de

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

Solistes éminents - Orchestre de Munich • Chœur mixte
Prix des place . : 25, 80, 15, ÎO, 8, 5 et 3 fr.

Programmes-prospectus & disposition chez MM. FŒTISOH {maga-
sin de musique), Vevey, Lausanne, Nouchâtei , et dans les bureaux
do renseignements. II 18C> V

- - - - W - - -  T"Y . . . . . . . Y Y . T T Y . T T T . T T T . T y  J TTI TTM T fTT f

J'avise mon honorable clientèle ot lo public que j'ai transféré
mon! atelier do

CORDONNERIE POPULAIRE
Rue Purry 6, ancien atelier BONNI

Je me recommando pour la chaussure sur mesure et lo resseme-
lage et raccommodage. Service prompt et soigné. Prix modéré.

Se recommande , G. LINDER.
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

ptd 9u Vignoble, peseux
IM man che 11 mai 1013, dès 8 b. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

« L'ÉCHO DU VIGNOBLE », de Peseux
sous la direction de M. Pierre PIÂNCA , son nouveau directeur

Bonne Consommation. Se recommande. F. FOXTAWA.
_Place du Stand ¦ Maii&errre

DIMANCHE II MAI 1913

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de ttr l'UNION IIAUTEKIVE
avec le bienveillant concours de la

Société de musique LE VIGNOBLE
TIR A PRIX de 8 h. du matin à 7 h. du soir

VAUQUILLE et JEUX DIVERS
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours. te Comité.

Les établissements et maisons do banque soussignés ont l'honneur
d'informer lo public que leurs bureaux et caisses

seront fermés le
JLiaiMÎt de PeiiÉecêt®, 13 inai
Banque Nationale Suisso. Bovet et Wacker.
Banque Cantonale Neuchâteloise. DuPasquier-Montmollin & O.
Caisso d'Epargne do Neuchâtel. Perrot & O.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Pury & C'« .
Berthoud & Cio. La Neuchâteloise.
Bonhôte & C».

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

JOUR DE_PENTEC_TE
Excursion à FRÊLES (Monta gne de Diesse)

Vue superbe sur le Plateau, les Lacs et les Alpes
H 834 U 820 mètres d'altitude

Hôtel Mont-Souhait Hôtel Mont-Souhait

1 M. A. WANGER
suce, ou

CABINET DENTAIRE
de M. A FAVEZ

a repris ses consultations

Ruo de l'Hô pital 2 Téléphone 966

iP É̂à P RÔTmmWmm«PI
V̂ f̂ ^^-^JèM&tV̂ Mmm !

| SÉJOURS ©'ETE |
à Sous cette rubrique pa raîtront sur deman de toutes annonces V
x d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions X
<> s'adresser directement à l'administration de la Veuille o
V d'Avis de Nenchatel , Temple-Neuf __ . g

| HOTEL DE LA CROIX-D'OR, VILARS I
£ 3 minutes de Fenin, depuis Chaumont 35 minutes X
9 Jolis buts de promenade V
X Grand verger ombragé ct tonnelle. X
C- Belle salîe pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement o
o aux familles , pensions et écoles. Y
X Boulangerie-pâtisserie dans la maison. — Consommations de 1er choix £
O Se recommande _L. Conrvoisier-Tiiignely o

| R/^ r>n_o Resta urant "§
5 JLJKJ L I I U  Tout près de la T r if i qf p r lj £v Fosse aux Ours JLl-lUObOl 11 $

6 Grands locaux style vieil allemand. - Jardin S
g Excellente cuisine. - Dîners depuis i f r .  20 g
g : Bière suisse et de Munich : x

| Restaurant de la Gare, Cornaux f
ô Joli but de promenade. — Consommation de premier X
3 choix. — Charcuterie de campagne. x
X Se recommande aux promeneurs, Tp|| T«flîiMtt|i So à ses amis et connaissances, •'••' «#IM -WIIIIII . <\

| Jj JT. Seau Séjour d'été I
x dans l'Oberland bernois (Simmcnthal), sur la ligne Montreux- V
X Oberland. Séjour idyllique pour familles ou pensionnats. Excel- X
y lent air des Alpes. Très bonne table. Service soigné. Prix de v
X pension avec chambro confortable do 3 fr. 80 à 4 fr. par jour, V
O (avant et arrière saison, 3 fr. 50 par jour). —• Bon piano. —¦ X
Y Références k disposition. 9

! PËNSION-FAHILLE JUTZËLER . LATTERBACH SS r̂ |
<><><x><x><><><>o<><><>o<><xx><><><><><.̂ ^

Leçons de piano
M11' Berthe Jeannet, élève di-

plôm. o\ du maître Huber, Conser-
vatoire de Bâle. — S'adresser : La
Rochette, & Montmollin,

Mme RIVAU
SAGE-FEMME I" classe

11, Place de la Fusterie. GENÈVE
reçoit des pensionnaires ii tout
temps. Discrétion Téléphone 2901

Madame Hofmann -Evard
Robes et Confections

se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier. Exé-
cution prompte ct soignée. Prix
modérés.

tf telier Moulins 3

Bateau-salon „FRIB0URG"

Dimanche 11 mai 1913
si le temps est favorable et avec
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE
SUR LE

HAUT-LAC
ayee arrêt à Chez-le-Bart

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

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

Arrivée à Che_-lc-Bart 3 h. 35

RETOUR
Départ de Chcz-le-Bart G h. 25 soir
Passage à Cortaillod . h. 50

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

Arrivée à Neuchâtel . h. 30
T. - » r.h. 7-lA.T.!ipt. lu nrnmenadc

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

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complot do 1" cl. 2»« cl.
Neuchâtel et
Scrrièros . . fr. 1.50 fr. 1.20

Tour complot
d'Auvernier . » 1.20 » L—

Tour complot do
Cortaillod et
Chcji-le-Bart . » 0.80 • 0.60

LA DIRECTION

lm Zeender-Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. - Consultations de 1 à 3 [i.
55 , ruodo Monthoux , Genève

Télép hone 64,22
¦ .

M™ F0URCADS
sage-ïemme do lre classe, Rne do
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé*
phone 6683. Man spricht deutscl .
———^— -.

SAGE-FEMME
de i™ classe

Mme j . G0GNIAT
1, Fusterie 1, «ENÈTU

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

toi le iii
Rue Pourtalès H , 4-°

F. TSCHANZ
Voiturier

Voiture à la gare
PENSION

bien recommandée et dincr éven-
tuellement.— Demander l'adrcsââw
du No 842 au bureau de la Feuilràf
d'Avis. 
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Le bureau de la Feuille d'JIvit

Je Tieucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 1 ft 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et là abonnements. .
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| lUNDI BE PENTECOTEJ[
O 12 mai 1913 à

I VENTE I
o en fayeur de ."agrandissement de la j)
o Chapelle Protestante |

o Dès 9 b. du matin t 0
5 VENTE, BUFFET, SURPRISES, |
6 JEUX d'EN FANTS, etc. |
$ Le soir : A
S CHŒURS, MUSIQUE, PR0DUC- |
î TIOHS DIVERSES; BUFFET è
y^_-V_*s__-N_/\_/\_j«uN_-'N__*i_/-^

Leçons de harpe
Pour renseignements et inscrip-
tions, prière de s'adresser au
ÎHagasin de musique
FœtiMch Frères __ . A.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB gMMi

Etude complète de la partie automobile
(S E.lrrlint. ... .... .. .' .. . (., ,.. .',. , ,¦, '.Jf ancvrT CARANTI ,iiiwi s,rjcu_. il _• tout, cenraKl
t tilnci ltiiri;:Q- _ -rr-nii!U361 m ^àïi.mnsi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Institué par décrets du Grand Conseil du Canton de Vaud des 48 décembre 4858, -15 août 4874- et 42 février 4904

Capital social autorisé : Fr. 30,000,000.—
Dont 2_ - millions émis et entièrement versés — Intérêt -i °/o garanti par l'Etat

Réserves an 31 décembre 1913 : Fr. 8,C5S,3ï7.46
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Emission de i9i3 : Fr. 8,000,000.—
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. iTitres de F». 500.— et de Fr. 1000.—», au porteur. Ceux de Fr. 1000 peuvent être rendus nominatifs* sans frais. Intérêt semestriel, Co remboursement et lo paiement des coupona auront lieu, sans frais, au siège du Crédit foncier, S Lausanne, e. chez ses
, 1er juin ot ler décembre. . y agents, dans lé canton, ainsi qu'aux domiciles qu'il pourra" créer dans les principales villes suisses.

fc» souscription est ouverte da 14 an 84 mal, inclusivement \ v Jom™ 1?,* 1***?^̂ ÏZIT * f* Bï,"l?Jwt I'"nse"?le J° 25 ** ***** f̂181' 8'élevan* m,31 «« «̂*« »«*
i . . . . à j.r 243,777,311.1., dont Fr. 225,__ 4,300.58 sont représentes par des titres hypothécaires, en premier rang, sur des immeubles du can-

ton de Vaud.
Pendant cette période, le prix d'émission est exceptionnellement réduit à. 08 "/p, soit En vertu do i»airÔté du Conseil d'Etat, du 1er décembre 1911, les tuteurs, curateurs et administrateurs de biens en régie

Fr. 490.— par titre de Fr. 500.— et Fr. 980.— par titre de Fr. IOOO.—. peuvent, sans l'autorisation de la Justice de paix, placer les capitaux qu'ils administrent sur les obligations foncières du Crédit
r _»«, _,M..__ >_-»« M*{Mn» <,_ ,„_ -« .  „„..,.;.,_. __ ._ . ,_, i„ ,_-._,_. ..„_, .J .. _*.-_ .  -to_. _-. *  ̂ * A ™ _*~i - -î—* foncier vaudois et déposer les titres et valeurs de tutelles ct de curatelles dans cet établissement pour leur conservation et leurJ_es souscriptions seront servies, dans la mesure du disponible, au fur et à mesure de leur arrivée ,

au siècf G central à ____ft____sai_____ -__L *s"B»'ï ¦¦yw*° » -W«__ .-MM«*. . . -  ., Le Crédit foncier se charge, sans frais, dc la garde et de la gérance dc aes obligations foncières ] il en délivre dea récé-t
- l*s titre» sont eréea jouissance du 1er }uiih — Leur libération pourra se faire en souscrivant ou, dès lors, jusqu'au 30 juin pissés nominatifs. .... . .

_-0J  ̂«» plus tard» avee honHication ôn adjonction de Vi»t é̂t à 4 J/2 Ŝ, au Jour,di^règlemràt, au siège du Grédit foncier. Consulter la prospectus détaillé anx domiciles da souscription. ;
Lo remboursement de «et emprunt se toa AU PAIR, par voie d'amortissements annuels, dès 1021, ou ensuite de d .'non- - On sanscrit sans liais,, an Crédit foncier vaudois, à Lausanne «t chez ses agents, dans le canton, ainsi qu'aux domiciles cl<

eiation, dès et y compris l'année 1918. . . . . après .
NEUCHATEL : Banque Cantonale Neuchfttelolse. { Cnlly i Receveur de l'Etat Lausanne : Tissot, Moniwron _f c - 5 i_ye. i Ftftni:. Banque Cantonale Vaudoise.

Berthoud t% Cle. . . Banque Cantonale Vaudoise Lutry : Banque Cantonale Vaudoise. Banque de Payerne.
Bonhôte A Cle. Union Vaudoise du Crédit. —TZ- . «_„„,_,__ ,_<> m_ r.i™» Banque populaire de la Broy*.
Dn ïas-riw, Montmollin A Cie. Delémont : Banque du Jura. 

Martigny . Banque de Martigny. UBkm Vawtoifle flu Créait

«  ̂ 5?f5? \^
nmB 

Sa r̂ t̂oS-Vaudoise, —— S^
P-
8SBWi-*» IT ' ^ Ŝaie Vaudoise.

ntnriw t -Weibel * Cie. , Crédit Yverdonnois. «Se P ûK SUSM. ****' Receveur do l'Etat.
Couvet : Weibel & Cie. Union Vaudoise du Crédit. gg™ SŒSBSST" f^̂ v f̂fif lrSSî!*
La Chaux-de-ronds : Banque Cantonale Neuchâteloise. . ««bourg : Banque ^̂̂ "̂  ̂

Banque 

William 

Cuénod 

* Cie, S. A. Ŝ l ÏÏF*

SSuS & Oe S 2^^
Fn

H.
°
wfcT& Cie. I M««^: 

HSRflSt Vaudoise. 
BaBqUC dC Ny°D' *** ***V *€k'Reutter & Cie. 

A- Glasson & Cie. S*̂ "? Sfffi r̂ ^ft f̂f ir rr. Smtler : Receveur de l'Etat.
Aigle : Receveur de l'Etat. ' Week, Aeby & Cie. „a?qu%„ 1%*"iT'TbJSup * u** " Bawpre Cantonalo Vaudoise.

Baô ê C_fmto>u_l« Vaudoise, • C ĵ^. Banque Populaire Genevoise. G FieiS  ̂ " **** * mutuel ** 1a Valléc«

îoï vauuotaedu Crédft. . „ 
Cr ît Lyoun ŝ. Agenee do Genève. U ê#7t:«n*Td & Cie. «•»* < «̂ «S£écaire &**&*»*** «^OB

f .  ïr*tom* Banque Cantonale Vaudoise. 
Orandson : 

ëSTcantoS Vaudoise. Mézières . Banque Populaire do la Broyé. SatofCwfar Ed. Châtelain, agent

. «menas: Rêveur de *Et*. La Baxxax: «nlon Vaudoise du «Jttv 
S^̂̂ ro i  ̂ Ig Ŝi - ̂ Snffi

8' *** - ~
Banque Cântot-ale Vaudoise ! iamuni : Banque Cantonale Vaudoise. Banque populaire de la Broyé. , Bai ûe de Nyon, c.-d. Baup &€_i*v :.
Union Vaudoise du Crédit Banque Populaire Suisse. Nyon : Reeevrair de l'Etat Union Vaudoise du Crédit
Banque populaire de la Broyc. Banque de Lausanne. Banque Cantonale Vaudoise. w-__X. n_,A_.«_„r *» nm»»

n„. !«._._, . i<i... _ >..»..«»«.-, _,_ ._-„* Union Vaudoise du Crédit. Banque de Nyon, c.-d. Baup Se Cie ¥«wy. «eceveur ae j w» .
Baulmes : Césw CachemaHle, agent Bory, de Gérenville * Cie. Union Vaudoise du Crédit ŝïï ï̂lnïl * 

Vaudoifi<î-
Bw« V. Tsmomas, agent Brandenbourg & Cie. • Gonet & Cie. ^

di
* «u ^™Mi' *%-___, •?Banque Cantonal Vaudolse. Ch. Bugnion. « v «_.„__ , _ _ __ vm.- Umon Vaudoœc du Crtdit

Paillaid, Augsbourger & Cle. Charriée & Roguin. °ltoe : 
Sanau? eJnin ê Vaudoise ^

Va

^
3' S *^T$£

Cie
*

Bienne : Caisse de Prévoyance. do Meuron & Sandoz. Sffi vSSÎh^dn S £*anod'̂ ^autl?*l4* ?!' _r _. c v«> ,i k^m r.m..__ t̂_.m Thihnts Fr_-r<» . *»t i«iv »»nf» A om-hv Union Vaudoise au créait. Banque William Cuénod & Cie, S. A,
Bulle : Crédit Gruyérlen. nunois rrei ra et leui agence a uucnj. Crédit Yverdonnois. G. Montet.

- .Château i_»0e*_ 
SïïSSfrf^̂ ^*«-»*«*-_, G. ilndis.  ̂ Oron : Receveur de l'Etat. Yverdon: Receveur de rEtatBanque Cantonale Vaudolse. Banque Ch. Masson & Cie, S. A. Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale Vaudoise. ~

Cossonay î Receveur de l'Etat Morel , Chavannes, Gunther & Cie. Union Vaudoise du Crédit. , Crédit Yverdonnois.
Banque Cantonale Vaudoise. i A. Regamey & Cie. j Crédit du Léman. A. Piguet & Cie.
Crédit Yverdonnois. J Ch. Schmidhauscr & Cie. i Payeras : Receveur de l'Etat. 1 Union Vaudoise du Crédit. H12240I.
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r d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, .le "'s
KXXXXXXXX supportent et le digèrent facilement ooooooooo
_Le lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préférence saupoudré de sucre oooo
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aue taille

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

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

Prix de Tente i . w. ESCHENBERGER fiis
*P && AAn i;mAA 1- ._.,.* Elève diplômé de l'école d'agricultured> t_# centimes le pot „•&_ _ ¦*«**-« (Berne)

Seul dépôt à Neuchâtel:
Magasin Ii. SOliVICHE, Rue du Concert 4

i^La passagère fte La Navarre
FE.1LLEÏ0\ DE Li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEl
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PAR w;

Maxime Audouin

— Ainsi, interrogeai-je, votre impres-
sion personnelle est bien que le retour de
mon père était purement fortuit, motivé
par ola raison qu 'il en donna à son caissier?
ane^ellement aussi, il avait égaré sa clef?

— C'est mon absolue conviction ! affir-
Pia-t-elle sans hésiter.

Jie demeurai confondu.
Il m'apparaissait désormais évident

.qu'une épouvantable fatalité avait présidé
à la conduite des événements, et je m'ex-
pli quais , tout au moins sur un point essen-
tiel , ce qui s'était passé.

Lopez sait, par Manuela, que mon père
s'absente pour une semaine. A tout hasard ,
il donne à cette fille l'ordre de lui dérober
sa clef. Ma mère n'ayant pas cédé à son
impérieuse sommation « manana — de-
main » il s'introduit toujours , avec la com-
plicité de Manuela, dan3 le cabinet de mon
Père. Tandis qu'il est en train de vider le
coffre-fort survient mon père , au retour de

^nui 
ni lui ni personne ne 

s'attend. Une lutte
s'engage,' où succombe mon pauvre père.
Accourue au bruit, ma mère s'évanouit de
saisissement et de douleur. On lui fait ab-
sorber un poison , on la transporte sur son
lit, la pauvre femme agonise toute la nuit ,
et, quand la mort a accompli son œuvre ,
Manuela lui glisse dans la main la fiole
homicide 1

Reproduction autorisée pour tous los journaux
*yat_ .-iyi traité avec la Société de? Gens rt« A -Htre's.

Alors Louviers est complètement inno-
cent et sa mémoire n'encourt pas la plus
lointaine imputat ion de complicité.

La bonne femme s'était tue, respectant
ma méditation.

Sur mon invitation, elle continua :
— Après la demande de votre père , il y

eut un silence.
> — Eh bien !...
> Ah ! Monsieur , je ne saurais vous ex-

primer ce que j'éprouvai, quand j 'entendis
mou « gâchenet » balbutier :

» — Voici la clef , Monsieur... Mais j 'ai-
me mieux vous dire tout de suite vous
avertir que... je me suis rendu coupable
d' une grave... incorrection...

. — Hein ?... se récria votre père suffo-
qué.

> — Il y manque  quinze mille francs...
que je complais y replacer demain... J'ai
demandé en effet cette somme à mon on-
cle de Vendée... Je devais la recevoir ce
matii' ... Sans un retard de la poste...

> Votre père ne le laissa pas achever. A
côté de ses grandes qualités, il était —
pardonnez-moi — très dur avec ses em-
ployés, impitoyable pour les moindres fau-
tes, et celle-là, je l'avoue, dépassait la me-
sure de l'indulgence permise... Il s'emporte
avec la dernière violence, traite Louviers de
voleur , et ci et ça, et l'autre... enf in  veut
le forcer à avouer pourquoi il a pris cet ar-
gent...

> Après de longues hésitations, Louviers
se décide à confesser qu 'il a joué, le diman-
che soir — retenez bien cette dale, Mon-
sieur, le dimanche soir — et qu 'il a perdu
au jeu ces quinze mille francs...

— Ah ! ça, interrompis-je stupéfait, me
souvenant de3 réalisations opérées par le
caissier, ce n'est pas quinze mille qu 'il au-
rait perdus, mais, dans ce cas, cinquante
mille ? " ..- . . . . - ..

— Attendez , monsieur, nous y revien-
drons.

» Là-dessus, ce fut un beau sabbat! Votre
père lui en dit de toutes les sortes, joueur,
voleur , et tout ce que vous pouvez imagi-
ner... bref il lui déclare qu 'il le flanque à la
porte, et que , dès le lendemain matin , avant
de repartir, il le dénoncera à la justice...

» Quelle scène affreuse !... Je me sentais
mourir t.... Mon pauvre « gâchenet » s'élait
jeté aux- genoux de votre père, le suppliant
de ne pas le perdre , de ne pas lui enlevver
l'honneur , parlant de son passé sans tache,
du sort de sa petite, tant et tant , que
votre père finit par se laisser attendrir.

»—Soi t  qu 'il grommela, je ne vous li-
vrerai pas à la justice, et même, par pitié
pour votre fillette que ma femme aime
beaucoup, j e vous garderai votre place chez
moi. Mais vous allez me signer un papier
comme quoi vous reconnaîtrez avoir pris
quinze mille francs dans la caisse pour
payer une dette de jeu. Ce papier me sera
garant de votre honnêteté à l'avenir.

» Louviers eut beau recommencer à se
débattre, votre père fut  inflexible. Il y eut
un silence, puis j 'entendis la voix de votre
père qui disait :

» — Tant que vous marcherez droit , vous
n'aurez rien à craindre, vous me savez in-
capable d'abuser de ce papier, que je vais
serrer en lieu sûr.

» Il partit , et moi je me précipitai dans
la salle à manger.

> J'arrivais pleine de colère. Mais quand
je vis le i i l l ieureux , je fus saisie de pitié.
Il ne m'avait pas entendue entrer. Il était
écrasé sur la table, sa tête entre se3 mains,
et il répétait avec de grands soupirs :

» Un voleur !... un voleur !
» — O mon gâchenet, que je lui dis , me

penchant sur lui, c'est-il possible que tu
aies -fait une chose pareille ! Tu aô pris

dans la caisse de ton patron !
> Il se leva d'un bond, des yeux de. fou ,

la voix rauque, effrayant :
» — Oh ! tais-toi, nourrice !... tais-toi ....

tais-toi .... Ce n'est pas vrai .... je ne suis
pas un voleur

» — Mais, tu as avoué toi-même î... tu
as juré ! dimanche ? tu as perdu ?...

» — Non ! qu 'il crie violemment, je n'ai
pas joué ! Tu le sais bien, que je suis pas
sorti dimanche, que pour aller à mon café...

» C'était la vérité ! intercala entre pa-
renthèse la bonne femme.

— Oh !... fis-je, marchant  de surprise en
surprise. .. . .

Elle reprit.
— Je lui demandai doucement : Alors,

pourquoi que t'as menti ?
» —  C'est un secret, un secret qui ne

m'appartient pas, que j 'ai juré de garder, et
je te défends de répéter jamais ce que je te
dis là, tu m'entends ?... Il me fallait cin-
quante mille francs pour ce tantôt, c'était
une question de vie ou de mort , j 'ai vendu
toutes mes valeurs, qui ont produit trente-
cinq mille francs, et j 'ai écrit à mon oncle
Jean-Marie de m'envoyer lo reste... La let-
tre n 'est pas arrivée à temps, c'est une fata-
lité, il m'a bien fallu puiser dans la caisse...
Mais je te le répète, nourrice, sur ce que
j 'ai de plus sacré au monde, sur le souvenir
do ma chère femme, sur la tête innocente
de ma petite Marie, je to le jure , malgré les
apparences qui m'accablent, j 'ai pu com-
mettre une imprudences, je ne suis pas un
voleur !

Thérèse Mironneau ajouta, les yeux bril-
lant d'une foi ardente : ¦ _ . - - ..

— Et je jurerais bien, moi aussi, que
mon gâchenet n'a pu commettre ,une mau-
vaise action. Il y a là un mystère que j 'i-
gnore et que sa fille seule pourra vous ex-
nU. \M«, en ayant reç_î _k lui, d'après ce

que vous m'avez conté, la révélation à son
lit de mort.

» Vous savez la suite, comme quoi il fut
arrêté et peu après relâché sur mon témoi-
gnage et celui de la concierge.

> Quelque temps après, il hérita de son
oncle Jean-Marie. Le séjour en France lui
était devenu insupportable, vivant dans
des transes continuelles, rapport au papier
qui l'accusait, qui avait disparu , mais qu'on
pouvait retrouver à tout instant. Dans ce
cas, il était perdu.

— Ce papier, interrompis-je, Louviers
n'a jamais su ce qu'il était devenu ?

. — Si ! le papier a été emporté par l'as-
sassin, qui l'avait pris soit sur le cadavre
de M. Fontaine, soit duns le coffre-fort...

— C'est une supposition que vous émet-
tez-là ?

— Non. C'est Louviers lui-même qui m'a
conté ça quand il vint me voir ici, lors de
son voyage en France en ajouta nt , sans
vouloir me le nommer, qu 'il connaissait
l'assassin...

— Et comment savait-il cela -
— Parce que le papier lui a été montré

par quelqu'un et que, selon lui, ce quel-
qu 'un ne pouvait être que l'assassin.

Tandis que je demeurais foudroyé de
stupeur, la vieille achevait son récit.

— Que vous dirais-je, Monsieur, le pau-
vre homme a vécu tout le restant de sa vie
avec cette crainte, et le désir de vous resti-
tuer , après votre majorité, en vous confiant
son secret, les quinze mille francs pris par
lui dan3 la caisse, et que les circonstances
l'avaient empêché d'y remettre après le
crime.

» Il était donc parti pour le Mexique, où
je l'aurais bien suivi, allez ! si mes enfants
ne s'y étaient opposés. Car je le savais
malheureux et je J'aimais tant ! si bon, si
doux, si foncièrement honnête malgré son

imprudence !... Enfin ?."..
» Des années se passèrent. H se remaria,

ce qui m'étonna fort, ayant gardé jusque-là
un si fidèle souvenir à sa première fem-
me. Voilà trois mois, il retourna en France,
où il n'avait jamais remis les pieds depuis
son départ. Il eut la bonté de se déranger
pour venir mo voir ici, avec sa petite Marie,
maintenant une belle demoiselle, mais sans
sa seconde femme, qu'il , avait laissée à Pa-
ris.

» Il n'était pas heureux. Non qu'il s&
plaignît, bien trop discret et renfermé pouc
cela. Mais j'en sus assez pour comprendre
S'il faisait ce voyage en France, c'étai.
pour céder à sa créature, qui le tyrannisait.
Puis aussi il voulait vous voir. Mais voua
vous promeniez à l'étranger. Il ne put mê-
me avoir votre adresse, votre tuteur, au len-
demain de la mort de votre père, ayant li-
quidé les affaires et vendu la maison.

» Il passa deux jours, ici, et rentra à Pa-
ris. Ce fut pour y mourir... Bien rapide,
cette mort 1 II m'avait quitté en parfaite
santé et peu après je recevais de Marie une'
première lettre m'annonçant qne tout était
fini, puis, à un intervalle dé quelques jours,
une deuxième lettre encore plus désolée. Sa
beile-mère la forçait à s'en retourner avea
elle là-bas, malgré sa volonté. Impossible!
de résister. Un conseil de famille avait él*
constitué, sa belle-mère nommée tutrice,
avec un ami de celle-ci comme subrogé tu-
teur, elle n'avait qu'à obéir... Depuis je.
n'ai plus eu de ses nouvelles...

— Croyez-vous qu'elle revienne vous voir,
maintenant qu'elle est libre ?

— Le contraire m'étonnerait. Elle sait
combien j'ai aimé son père, et c'est moi qui
l'ai élevée. "

— C'est en effet vraisemblable. Dan» 09
cas, ou si même 'simplement Mlle Louvi-rs
vous écrit, nyez la~ bonté de lui commeu."

MAISON FONDEE EN" 1879

de la Rue du Bassin, Neuchâtel
Maison la plus ancienne dans son genre

¦ '3-Î&© 

Reçu d'immenses assortiments
pour la saison

îa plus graaîe spécialité 9e FfiS-ST
Chaussures suisses fprovenant directement des Jo

grandes f abriques Jm/ S \

BALLY s.a.; STRUB ? &LDTZ l Cie si, ele M̂ ùg
ï dualité as genres élégants ^^^ /̂

et chaussant très bien w^ss*00Si^

JP^
^N SOULIERS VOLIÈRES coupe DERBY

ydr_ j * S )  BOTTINES à-boutons et coups Derby
^^. -i$r j) —̂77 y en chevreau et box-calf
^__ j| /̂ Y—/ noir et couleur

Toujours 1 ni tes Iiii lu pi
SOULIERS BE TENNIS pour dames et messieurs

Crèmes p our l'entretien des chaussures f ines
LACETS, SEMELLES — RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES

* Momments ssn gmtat rnsmimml et ses
p rix  ttmntttff wx - isœmpie 5 °\o

Le grand choix de Chaussures f ines se trouve
liaison des* Nouvelles Galeries.

LeYgrand choix des genres bon marché se trouve • - -_ - . ?
Maison du Grand Bazar Parisieu.

1 Wm9m "Ménagères économes, n'achetez que 1

|

l_a reine de la margarine p
Remplace parfaitement le plus fin E

benrre «Se taMe I
pour les beurrées et la cuisine '',..

A fr. 20 la livre I
Demandez échantillons gratis dans tontes les jj
épiceries et commerces de denrées coloniales, jj

— ©EFUBATIF
prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède con-
tre Boutons, Dartres, Lpaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorrhoïdes , Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon, 3 fr. 50 ; 1/2
bouteille , 5 fr. ; 1 bouteille (cure complue},.8 fr. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale,
Model et Madlener, 9 rue du Mont-Blanc, Genève.

Exigez bien la véritable

Salsepareille Hodel

Moyens naturels ^pronv^ prompts et certains .de vons périr
L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé et la nature

de vos indispositions avec une certitude et une clarté absolue.
L'Herboriste Gillard mettra à votre disposition ses connaissances
et secrets si vivement appréciés par tous et par un mélange de thés
des Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés à vos maux et à
votre organisme, vous guérira promptement et sûrement. Guérison
certaine et radicale des ihumatismes et. névralgies, sciatiques, lum-
bago, catarrbw, broncHites, points de côté, par les thés et frictions
des Alpes. :

Guérisons certifiées, dans presque tous les cas, des accès d'as-
thmes les plus -chroniques; les palpitations de cœur, l'apoplexie, par
les thés et l'Elixir des Alpes.

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

Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.
Prix du paquet de thé avec analyse, 4 fr. 50. — Prix du thé dépu-

ratif , et spéciaux, 3 fr. 50.
Seule dépositaire et représentante pour la contrée : Mme V og-1,

Côte 23, Neuchâtel. 

La VE UI L L E  D'A VIS  DE N EUCH âTEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

1 " A €. REBET I il
Les marchandises sont vendues avec un premier verse- |

k^M ment do dix francs aux grands magasins »l_ffl

1 BERNE, Boulevard extérieur 35 H
H! Grand choix en t issus , confections pour dames , hommes ggg|
Hgi et onl 'an ts , chaussures, lingerie , t rousseaux , lits de fer , BsÉ®
lift] ameublements en tous genres , voitures pour enfants au ivS
y am même prix que partout au comptant. Nombreuses suceur- I jj
SES sales en Suisse et en franc.;. La maison do Berne compte §g|s
PS pins âe 35GO abonnés. H 1S06 Y |K|

H I!.®" Demandez la feuille d'abonnement à Berne.

mmmmm WmmmmmmWtmmmmmmemWmmmmm M—¦WU—E————W

DEPOT DES REMÊDES
~

EIECTR0Ï50M0PATIQUES AUTHENTIQUES
le M. le comte Matteï , chez Mm» L. Frech, rue du Môle 1, 2m>.

ÎTLK NOUVELLES""̂ !
j  LE F U M E U R  NE DOIT PAS payer très cher pour I
i une bonno cigarette. Qu 'il goûte les excellentes mar- K!'_i ques, d'ailleurs connues dans le monde ontier. j p

| cLES NOUVELLES », paquet jaune do 20 cigarettes. H
I (goût Havane), 30 et. t|
f c LES NOUVELLE S », cachet bleu , 20 cigarettes (Havane), 40 et. Il
| c LES NOUVELLES », cachet rouge, 20 cigarettes |i|

(Maryland), 50 ct. ts
f| __.1___ _ X__ ____ . E__ CRÉATIONS I
I «LES NOUVELLES» , n» 6, Maryland choisi , boîte métal 1

azur de 20 cigarettes à bout ambré, 60 et. I_
j «LES NOUVELLE S », n» 7, Havane choisi , boîte métal .1
| jaune de 20 cigarettes à bout ambré, 60 ct. T\
_ La perfection absolue des cigarettes en tabacs noirs H
I GARANTIE. Chaque cigarette porte le nom et la firme fili- B
S grande daus la pâte du papier:  IMannfactiire royale I*

belge de cigarettes, Itraxelles, Clément 1_ ouiiy. i
:-j Exiger cette garantie et retuser tes imitations É]
I . Hors concours ,. membre du jury aux expositions: Interna- j i
1 tiouale du tabac. Bruxelles l'.lOO ; Universelle ot internationale j ;
I de Bruxelles 1010 et Turin 1911. f

Seuls dépositaires pour la Suisse: fe
î Ad. WEITNAUER & C, Bâle |

-j Se trouvent dans toutes les bonnes maisons do la Suisse | ¦

I 

d'une chose vraiment bonne est le doute, car souvent il empêche la vérité de se îaire BT»|
jour. Beaucoup de persennes doutent encore qu'il existe «n remède efficace ï i
contre la tuberculose pulmonaire, et pour tant son existence se confirme cha- I*'' j
que j our par des faits. Tous les poitrinaires devraient faire un essai avec le ¦• - '' r i

„ MATURâ i& 1
d'Hans HodeL y .... ' | 

¦ "|
L'essai est concluant au delà dc toute attente et anéantit le doute. Des i »

F "4 milliers dc personnes doivent à ce remède d'avoir été sauvées d'une grave maladie de K> "1
lllif poitrine. Lisez donc ce fâ^'l
BBB -̂BM T1 •'" ""¦ £'-18_E'M

11 CERTIFICAT : ffl
M | M. Hatti écrit: . . . . _ . .  !. *-£.*
ï « Par votre remède « Natura » je fus guéri d'une affection de poumoairèa opiniâtre fi!*!
| i et j 'ai pu reprendre mon métier de tonnelier. Ma femme a également été guérie d'un ca- llpi
fiaœn tarrhe très promptement Aussi je sens qu 'il est de mon devoir de certifier ceci publique- B- '
¦MÊÊ ment, aEn que d'autres souffrants puissent en profiter. ;. :\- . •
fiSBPgyl BUT M|
f  ' Zurich, Elisabethenstras3e 10, en mai 1911. - W-^ 'è.
&y|| Sig. : And. Hatti , tonnelier. £ ||

La bouteille 3 fr., 4 bouteilles 10 fr. , chez le soussigné et les « Tablettes Natura » f - «
WÈÊÊ préparées avec ce remède contre toux et catarrhe, dans les pharmacies et drogueries à Es _ . _

|| ||| 1 fr. Où il n 'y a pas de dépôts s'adresser directement à H 2904 Q f "'. -3

Mans Model, à Sissacli , Bâle-Campagne. Wm

B__-___-_ HBB___-____-B____-B-_ -_----B_rTTT. iFi^__y____Ë_-_____-_____ EB-- _¦ ____FaM3aTr£__i

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

une bicyclette en bon état, mar-
qué Terrot, roue libre. Boine 14,
plainpiecL. * c. o.

- — ¦ ¦-¦¦¦' — -^

Superbe vélo
à vendre , fauté' d'emploi, tout neut ,
marque « Cosmos », changement de
vitesse', rouo : libre. — S'adresser
La Joliette. Parcs 63, plainpied.

Cest le numéro  d' une potion
préparée par leDr A. JBoarquin,
pharmacien, rue Léopold .'.o-
bi ;rt 39, _ - a  Clianx-de-FoiMls,
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quel ques heures), la
gri ppe, l' enrouement et la toux îa
plus opiniâtre. Prix, en rembour-
sement , franco , 3 fr.

A vendre , pour cause de départ ,
un très

BON I_.IT
bois dur . l m05 de largeur, som-
mier , matelas crin animal. S'a-
dresser 12, Saint-Nicolas, au 1",
l'après-midi.



Grand Bazar Parisien
RUE DE LA TREILLE 5

Reçu toutes les NOUVEAUTÉS pour le~ DDTYTFIUIDC! z:s rnM 1 fa llu o z:
Immense assortiment de __PO_BH__ E_ i en paille

pour Dames, Fillettes et Enfants

. Beau choix de CHAPEAUX GARNIS
modèles de Paris

. • . „ , - - . - - "

¦ v - - - ' . ¦

Fournitures nouvelles en
-AIGRETTES - CO QTÊAUX autruche ' -- PLUMES frisures nouvelles

FANTAISIES - VOILETTES

FLEURS en piquets et en guirlandes
FEUILLAGES, choix superbe

Assortiment très grand de

CHAPEAUX GARNIS
WmW dans les bas prix "^&£E

T)TTT) \ "YTÇt soie et velours, immense choix
R U-DixliU __W" et grande variété de tons.

Toutes les commandes s'exécutent aux goûts des clientes

. Beau choix de p i co t s  et p ro tèg e-p o in tes  p our  chap eaux
Se recommande, C, BERNARD.

quer mon- adresse, que voici, et de plus, té-
légraphiez-moi immédiatement sa présence
chez vous. J'accourai de suite, ou je me
mettrai en rapport avec elle...

Les demi-confidences de la bonne femme
me laissaient de plus en plus perplexe. Si
l'honnêteté de Louviers en ressortait évi-
dente , malgré les apparences, malgré le fait
p _ _.ii.i_ de la grosse irrégularité commise,
je n'en continuais pas moins à ignorer son
secret, — ce secret qui , j 'en nourrissais du
moins l'espoir inavoué, pouvait justifier
entièrement sa conduite, — qui, de plus,
je le savais maintenant , devait désigner à
mm vengeance l'assassin de mes chers
morts !

Mais ce secret était au pouvoir de la fille
du caissier et il existait des chances sérieu-
ses pour qu'elle vînt chercher un asile près
de la nourrice de son père, tout au moins
pour qu'elle lui donnât signe de . vie, au-
quel cas, enfin , je la tenais I

Avant de quitter Chaillé, je passai à la
poste, où, à tout hasard, j 'avais donné à
Parpaing mon adresse au bureau restant.

J'y trouvai de lui co bref télégramme
qui me fit bondir :

;c Lopez débarqué Saint-Nazaire... v

Steeple tragique

Lorsque, au saut du train, je tombe chez
Parpaing, mon homme vient de recevoir,
de son détective détaché à Saint-Nazaire,
un nouveau télégramme, cette fois lancé
des Àubraia :

A Accompagne Paris cousin et famille.
Envoyez à notre rencontre Orsay. >

— H est à nous ! me dit Parpaing en se
frottant les mains.

— Et Mlle Louviers ?
¦— Rien, jusqu'à présent. Mais les re-

cherches «ont poussées avec la" plus grande

activité ; de plus, j 'ai dit un mot à mes
amis de la police officielle : ils m'ont pro-
mis leur concours, enfin je fais passer des
notes dans le3 feuilles à gros tirage. De
tant d'efforts il ne peut manquer de sortir
quelque chose.

— C'est que nous voilà talonnés, main-
tenant, par ce démon de Lopez !

— Il ost muselé par notro surveillance.
Ainsi, cher monsieur, tranquillisez-vous, et
attendez patiemment chez vous des nou-
velles : je vous téléphonerez heure à heure,
minute à minute, les résultats, jo vous le
promets. .

Dès lors , commence pour moi une vio de
fièvre, tramée d'attentes exaspérées, d'an-
goisses folles, des alternatives les plus con-
tradictoires, des revirements le3 plus im-
prévus, vie trépidante , haletante, infernale,
qui, en un jour brûle des années !

A chaque instant, .< drin , drin T... allô !
allô !... »

C est ainsi que successivement, je suis
instruit : de l'arrivée à Orsay de Lopez, sa
sœur et la Manuela ; — de leur installation
à l'hôtel des Deux Amériques, rue du Qua-
tre-Septembre ; de la démarche immédiate
de Lopez près d'une agence de la rue Ri-
chelieu, — l'agence Vitreux, — dont lés
détectives sont partis immédiatement cn
chasse, filés, cela va sans dire, par ceux de
Parpaing ; de l'entrée d'un des nôtres aux
Deux Amériques où en remplacement d'un
garçon acheté à prix d'or, il a réussi à se
faire embaucher, se ménageant ainsi la fa-
culté de guetter sur place les allées et ve-
nues du sinistre trio.

Jusqu'à présent, tout va bien ....
Patatras !.,. les détectives de Parpaing se

seront fait cbrûler . par ceux do Vitreux !
Désormais, Lopez a'entonre des précautions
le? plus habile, pour dérouter leur pour-
suite. Ils ont beau ge piquer au jeu, dé-

ployer toutes les ressources de leur mé-
tier, le coquin , sans doute merveilleuse-
ment conseillé, leur glisso entre les doigts
commo uno anguille !... Impossible de le
filer , de surveiller ses agissements !... de
sorte que si par malheur il découvre lo pre-
mier la retraite de la pauvre Nina , tout est
perdu.

Jo sors do chez Parpaing. J'ai essayé de
galvaniser son zèle en touchant chez lui la
corde de l'amour-propre — car il n'y a pas
à dire, nous sommes battus à plates coutu-
res par son rival , —et la corde de l'intérêt
par la promesse d'uuc surprime de dix mille
francs en cas de succès.

— Mettez , s'il le faut , lui ai-je dit , vingt
agents de plus eu campagne, je prends à
ma charge tous les frais supplémentaires.

D a haussé les épaules.
— Vous me promettriez un million, que

je ne pourrais fa ire au delà de ce que je
fais en ce moment, et qui atteint l'extrê-
me limite de ce qui est humainement en
mon pouvoir.

— Alors , autre chose : si je saisissais le
parquet ?

— Dans quel but ?
— Cette question !• dans le but , donc, de

provoquer l'arrestation de nos bandits !
Parpaing se renversa dans son fauteuil ,

et, posément, effilaut les pointes de sa
moustache, le sourire ironique :

— Comme vous y allez ! Et de quoi , s'il
vous plaît, saisiriez-vous le parquet ?

— Eh bien ! de ce que je sais, de mes
soupçons...

— Heu ! des soupçons, ça n'a pas cours
au Palais.

1— Comment ! des soupçons étnyés sur
tant de preuves morales î

—¦ Simples présomptions, insuffisantes
pour motiver une mesure aussi grave , qt-'u-
ne arrestation.

— Pourtant , ne vous ont-elles pas paru
assez fortes , à vous, pour vous former une
conviction ?

— Je ne suis pas un magistrat. Le pro-
cureur à qui vous vous adresserez ne pour-
ra manquer, en tant qu 'homme , de partager
notre opinion à tous deux ; en tant que
chef du parquet , il exigera pour agir autre
chose...

— Soit ! N'ai-je pas été, à la Havane,
l'objet d'une tentative d'assassinat parfai-
tement caractérisée , ct dont je puis établir
la matérialité par les témoignages du con-
sul de France et du directeur de l'hôpital.

— Parfaitement , mais reste à prouver
qui en est l'auteur. Là encore, simple pré-
somption.

— Et à la Guarda ?... N'ai-je pas été at-
taché à un arbre sur l'ordre de Lopez ?
n'ai-je pas servi de cible à son machete ?
mon ami Marius est là pour l'attester ?

— Il n'est pas certain que Lopez ait eu
l'intention de pousser jusqu 'au bout cette
plaisanterie de mauvais goût. Il ne subsiste
donc là que des sévices graves , vous .ne re-
çûtes même pas la moindre égratignuro !
J'ajouterai un argument plus fort que tous
les autres : à la Guarda comme à la Hava-
ne, ces... violences furent exercées en pays
étranger par un sujet étranger !... Dans ces
conditions, croyez-moi, le plus sage est de
vous abstenir. Vous donneriez un coup d'é-
pée dans l'eau et ce serait du temps perdu.

Tout cela était .trop évident. Je n'en re-
viens pas moins à la charge.

— Soit, encore. Mais enfi n , Mlle Lou-
viers et sa belle-mère ne sont-elles pas,
elles, sous les lois françaises ? et, le par-
quet , impressionné par mes déclarations, ne
pourrait-il, fauto do mieux, soustrairo la
jeune fille aux louches entreprises que nous
ne pressentons que trop ?
r fe* Elle n'a pas atteint sa majorité P.,.

Non î... Le conseil de famille est-il régu-
lièrement constitué ?... Oui ?... Sur de pré-
sumées intentions , la justice n'a pas à in-
tervenir entre une mineure et sa tutrice,
ainsi... .

Me voyant dépité , Parpaing ajouta :
— Ne m'en veuillez pas, M. Fontaine , dc

raisonner votre cas avec cette apparente
froideur. J'ai le désir aussi vif que vous
d'aboutir. Seulement je tiens à vous épar-
gner une déception. Voyons, ne vous éner-
vez pas. Rien , en somme, n'est perdu , puis-
que , nous le savons par notre homme des
t Deux-Amériques -, qui, lui, Dieu merci ,
n'est pas « brûlé -, Lopez continue ses dé-
marches plus activement que jamais, et
que , par conséquent , lui non plus, de son
côté, n'a encoro rien découvert. Quant à
mon objection relative à l'intervention du
parquet , ello tombera du jour où Mlle Lou-
viers nous aura fourni avec les preuves po-
sitives qu 'elle doit détenir les moyens d'ob-
tenir pour elle la protection des pouvoirs
judiciaires. Jusque-là, nous sommes réduits
à nos seules ressources ; patientez donc et
reposez-vous sur moi.

J'ai réintégré mon domicile, navri dc
mon impuissance, un peu remonté pourtant
par le sang-frid de Parpaing.

Le lendemain , drin , drin ! « Allô ! »
— Lopez n'est pas rentré à l'hôtel de la

nuit , mais sa sœur et Manuela y sont en-
core....

Qu'est-ce que cela signifie ?... Serait-il
sur la piste do la Nina ?

Deux heures plus tard :
— Allô ! Lopez rentré, ressorti presque

aussitôt avec les deux femmes.
C'est à devenir fou !
Dans l'après-midi, nouvelle communica-

tion, infiniment gravé cellé-îôi »
— Nous jouons de malheur, me télépW

ne Parpaing ; un de mes agents o réussi à

découvrir la retraite de Mlle Louviers cha
une veuve d'officier qui reçoit des danies
en pension , seulement, ça été pour appren-
dre en même, temps qu'elle venait de «gp^
pour une destination inconnue !... Eï?- a
payé sa note , fait charger une forte vali--
qui constituait tout son bagage sur un fi--
cre et pris congé -de son hôtesse, qui n'a pu
fournir aucune indication utile !... Par con-
tre , le concierge de la maison s'est livré s
des confidences inquiétantes... Il prétend
avoir remarqué, rôdant sur lo trottoir, M
individus suspects. Il avait même bâti à <_
sujet tout un roman , où la jeune personn'
aurait été une nihiliste traquée par des?0*
liciers !... Aussi cet imbécile avait-il BB*
providentielle inspiration de noter le _"*
méro du fiacre, qu 'il a communiqué à wo1
agent , et , grâce à la connaissance duquel ]'
saurai avant ce soir où le cocher a con.-»
notre fugitive. Donc, tout au moins de c«
côté une chance subsiste...

Belle chance 1 me dis-je, désespéré, I"1*
que nous saurons la direction priso par ^
Nina, elle sera déjà tombée aux mains M
ses ennemis.

Et rien à faire ! — Rien 1 quo se ro_ _ c*
les poings à attendre !...

Je passai une journée atroce*
Le soir, drin 1 « Allô !» :
— On a retrouvé le cocher. Mlle t-*

viers s'est fait conduire co matin à la gc^
Montparnasse ! J'imagino qua maintôï**
vous devinez la destination ?... *

Pauvre petite! sentant rôder autour d'e"'
la meute de Lopez, elle est allée se réfu.?'01

près de la nourrice de son père, connue _M
le plus sûr asile I Elle s'est sauvée à Chs»'
lé-les-Marais. Il s'agit maintenant de IS
rejoindre et surtout d'y devancer l'autre ;"1

-r- Xarius ? appelai-je, Marius ?... w
«ou «mi, nous partons pour la Vendée •¦*

(A suivre.)

PLAIES AUX JAMBES
- - Une merveilleuse guérison I

Je suis heureux de vous infor-
mer que, sur recommandation,
j'ai employé avec succès votre
Eau précieuse, pour me guérir
d'uno plaie variqueuse que j'avais
depuis environ deux ans, et que
malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à
cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, à Mons

(Belgique)

Aux: personnes atteintes de
Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons, nous conseillons d'employer,
sans hésitation, la véritable Eau
précieuse Dépensier. Exiger la
marque. Fr. 3,50 le flacon ; Fr. 2
Iè demi-flacon , dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco

'du flacon contre mandat poste
adressé à la Pharmacie DEPEN-
SIER, 47, rue du Bac, ROUEN
(France).

Se méfier des contrefaçons.Bfen
demander l'Eau précieuse Dépen-
sier. UeglGl
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H jouirent de la ©©liftait©© «t© la ménagère, I
H Marelle *̂ +W* CrOiX-EtOile ,,:- - » '. car ils lui garantissent une qualité Supérieure, grâce §||
BB Ue ,63 z ^^ 

aux 
produits de premier choix dont ils sont composés. |ég

AVICïJIiTEtJIlS et MLJEVSBJUltS.
Si vous voulez la santé, la prospérité et le rapport
de votre basse-conr, n'utilisez que le célèbre ALIHKXT COXCKXTI.I . de la Maison
__ . Otiei_oud. _L.a_i «loi f, ___ . NIC _)f_. E, sucer. & Lausanne, reconnu comme la meilleure et
.a plus économique nourriture pour favoriser la ponte et l'élevage et dont la qualité surpasse celle
de tous les produits similaires. ,

' » Dosage spécial suivant saison ¦ »
Convient particulièrement bien a l'élevage des poussins, canards , lapins , ete.

_00 kg. fr. 25, 50 kg.- ïri 13, 25 kg. fr. 7, 40 kg. fr. 3, tôilèB en plus, reprises au prix facturé.
Refusez les produits rde fabrication récente et de qualité inférieure et exigez le nom et 1

marque de fabrique sur chaque sac.
Dépositaire : _&L Ph. "Wasserfallen , Nég. rue; du Seyon, Neuchâtel.

ï B® 1 Vitrages B

a ËlËPvll -ill garnitures «Julie B
depuis les meilleur marché jus qu'aux pins riches i
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FŒTISCïï FRÈRES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

pianos PLEYEL, BERDUX,¦ UEBEL & LECHLEITER , ete
les meilleurs pianos do famille de marque suisse:

WOLFAHRT & SCHWAR2
Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital f
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TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée cn 4886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

ÏÏRSÏÏ2TÎ Giastave ®B__IECMT !ZTJS«!
Travail prompt et soigné — PrMx modérés

I PETITPIERRE & C"
i a

Confiture 4 fruits, 60 ct. le kg.
Confiture pruneaux, 85 ct le kg.
Confiture myrtilles, 90 ct le kg.
Confiture groseilles, 90 ct. le kg.
Confiture raisinets, 90 ct. le kg. "

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

Rabai s par seaux de 25 kg.
Grand cho 'x de confitures Lenzbourg en seaux de 2 et 5kg
Bidons à lait, marmites émail et aluminium de 5 kg

à des prix défiant toute concurrence

I

2oO
Habillements pour Honiuies

en drap, jusque dans les tissns les plus fins \
dans les prix dérisoires de

Fr. 25.—, 28.—, 30.—, 32.—, 36.—, 40.—, 45.—

300 Pantalons pour hommes
Prix actuel de

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

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

100 habillements pour garçons
en drap. Prix actuel Fr. 4.50 à 12.—

Pantalons pour garçons
Prix selon grandeur

I 300 habillements en toile
pour garçons

| Prix actuel Fr. 1.75 à 8.50

1 liai ie Sois el Iii i
I Eue flii Temple-M - Jules Bloch - Rne _ .s Poteaux

(
NEUCHATEL j

Télép hone 11.18 Téléphone 11.18
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Thé de Ceylan
Orage Pekoe, pointes fl'or. — . Importation directe en caisses fl'orip

J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

; Machine a écrire « Rarling*

MAGASIN GUSTAVE PARIS
Les confections de la saison,

Qui restent en magasin, seront
vendues avec grand rabais.
wwMwmimmmmmwmwmm^m



AFPE1L
h~ toutes les dames et demoiselles.
Pour introduire le plus rapide-
ment possible nos blouses et re-
lies richement-brodées à la der-
nière mode, nous ajoutons à cha-
que commande les cadeaux ci-des-
sous indiqués. Nous expédions .
1. Blouse richement brodée, ba-

tiste, fr. 1.60
2. Même blouse, plus richement

brodée, fr. 2.—
3- Même blouse, très élégante,

fr.2.50
4. Blouse, batiste soie, blanche,

fr. 3.—
6. Blouse, soie, toutes couleurs,

f r. 3.50
C. Blouse, imitation laine, riche-

ment brodée en soie, toutes les
couleurs, la soi-dis&nte blouse
de société, fr. 2.50

7. Blouse,' pur fil , richement bro-
dée, invariable, . fr. 4.75

8. Blouse, véritable ffl , très élé-
gante, brodée à la main , genre
appenzellois , à partir de fr. 12.50

9. Blouse, zéphir, invariable,
fr. 5.50

10. Blouse en chanton, dernière
mode, fr. 5.75

11. Blouse, soie brute , très riche,
fr. 32,50

12. Blouse, véritable soie, toutes
couleurs, fr. 6,70

13. Blouse, soie lourde, toutes cou-
leurs, fr. 9.75

]_ . Blouse en dentelles ,
de fr. 8.— à 15.—

15. Robe, batiste blanche, fr. 9.75
1G. Robe, bonne batiste , fr. 15.—
17. Robe, batiste soie, toutes cou-

leurs, fr. 22.—
18. Robe, soie brute, do fr. 65.—

Toutes les blouses sont riche-
ment brodées et taillées cn cou-
pons, suffisant aux dames les plus
fortes. On échange ce qui ne con-
vient pas ; pas de risque.

Cadeaux : Chaque acheteur , qui
commandera dc la marchandise
pour plus dc fr. 5.— recevra notre
journal d'un très haut intérêt.
(Contient plus de 1000 recettes
pour éviter et guérir toutes sor-
tes de maladies ; le prix d'abon-
nement serait sans cela de fr. 10.—
par an.) Un abonnement annuel
sera servi gratuitement. En com-
mandant pour fr. 7.—, en dehors
du journal , une écharpe. En trans-
mettant une commande pour une
valeur de 10 fr., vme très belle
blouse étamine. En commandant
pour fr. 15.—, une blouse fantai-
sie, richement brodée. En donnant
commande pour fr. 20.—, une
blouse en véritable soie, gratis.
(L'abonnement gratuit du journal
est toujours compris.) Avantages :
Marchandises sans défaut de fa-
brication ; 20 cm. de plus d'étoffe
que de n'importe quel côté ; bon
marché. Qu'on hâte les comman-
des.

Commerce saint-gallois de blou-
ses (St. Galler Blusen-Industrie),
Cossan (Ct. de St-Gall). S270G

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie (lu Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicule, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

JLc flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion a» i.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val - de-Ruz
Fontaines (Nouch -tell.
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2 Soufreuses S

AVIS DIVERS 

UN PROGRAMME
sensationnel absolument sensationnel

Le SECRET flll FORGAT1 ô
Grand drame arlisti quo en trois longues parties , 1000 tableaux

ct 1500 mètres de films.
J_e Secret du Forçat est un dramo véritablement poi gnant

où l'émotion va sans cesse grandissant.
Jean Mareuil , forçat libéré , rotourne en Franco ct cherche, sous

son véritable nom Jean Macieux , do rofairo sou existence gâchée par
un mouvement do colore et d' emportement.

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

Fort heureusement , sa sœur veillo et , après avoir fourni un
alibi , ello obti .n » la mise en liberté do son frère qui aido la police
k faire procède:- arrestation des vr. is coupables.

LA RECOMMANDATION
Drame indien du Fart-West.

Au secours ? Au secours ?
Drame se déroulant aux Indes à l'entrée do la jung le

où une mère , au péril do sa vio, sauve d'une mort certaine
son enfant do la griffe des fauves.

SUBLIME — POIGNANT — ANGOISSANT

LÀ DECOUVERTE DE PASCAL HÉBERT
Moderne dramo

Samedi, Dimanche et Lundi de Pentecôte
Grandes matinées, à 3 h. "VA

BOHi de 40 % BOIV do 40 % BOîtf do 40 % BOIS do 40 %
de réduction va- de réduction va- de réduction va- do réduct ion va-
lable à toutes les lable k toutes les lab le à toutes les lable à toutes les
séances, sauf le séances, sauf le séances, sauf le séances, sauf le
dimanche soir, dimanche soir, dimanche soir , dimanche soir,
Jusqu 'au 15 mai . jusqu 'au 15 mal. jusqu 'au 15 mai. jusqu'au 15 mai.
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La faillite de la famille

Dans son rapport à la commission sco-
laire, sur la marelie du collège et de l'éco-
le supérieure communale de Lausanne, pen-
dant- l'année 1912-13, le directeur, M. Ju-
les Béraneck, écrit, entre autres :

t Nos écoles secondaires se développent
d'une façon très réjouissante. Mais, le nom-
bre, est-ce là le seul but auquel doivent
tendre nos efforts ? Au printemps dernier,
tout heureux de l'affluence des demandes
d'admission, nous . ajoutions .cependant :
« Si la qualité égale la quantité, notre joie
sera pleine et entière. _> Oe fut comme uoi
pressentiment. Aussi bien, l'année qui fi-
nit' ne nous îaisse-t-elle qu'une demi-satis-
faction. Nous avons souffert de constater
que notre bonne volonté était réduite, à
l'impuissance par le mauvais vouloir, l'es-
prit de dénigrement que certains élèves
apportent au collège. Il nous a été particu-
lièrement pénible de voir nos fonctions
souvent ravalées à l'infime rôle de surveil-
lant , qui gronde, menace, brandit l'épou-
vantai! des pensums et des punitions.

On ne peut plus le nier, le respect de
l'autorité s'en va lambeau par lambeau, de
l'autorité paternelle, comme de l'autorité
tout court. Un souffle d'indépendance —
et quelle indépendance ! — passe SUT ces
têtes de 16 ans et moins. Et l'on reste con-
fondu du déshabillé des conversations, de
la vulgarité des propos de ceux même
qu 'ont favorisés la fortune ou la naissance.

11 y a là un symptôme très grave, qui
préoccupe les éducateurs, les pères et mè-
res dignes de ce nom, tous ceux enfin , qui
ont à cœur le sort de la généra tion nouvel-
le, de notre peuple, sur lequel l'étranger
exerce déjà son pouvoir dissolvant et né-
faste.

Il importe donc de réagir, et c'est aux
parents que nous adressons un pressant ap-
pel. Qu'ils unissent toujours davantage
leurs forces aux nôtres.

Le milieu familial n'est plus du tout ce
qu 'il était il y a vingt ans à peine. Au sor-
tir des langes, l'enfant entend et voit trop
de choses ; quand il sait lire, tout lui est
bon ; à quinze ans, plusieurs recherchent
déjà les émotions tragiques de l'âge mûr,
ils ont soif du sensationnel, du toujours
plus , fort. Ah ! qui dira jamais tout le mal
que les cinématographes ont fait à notre
jeunesse ! Or, les premiers coupables sont
souvent les parents, trop faibles pour ré-
sister à la prière d'une petite bouche rose,
de deux yeux brillants, nous le savons par
expérience. D'autres restent indifférents,
persuadés que l'école redressera les carac-
tères déformés pa_r une mauvaise éduca-
tion. On agite le spectie du maître, on ne
craint pas d'abdiquer les devoirs élémen-
taires de la paternité, alors qu'il faudrait
les exercer aveo la dernière énergie. Si le
garçon et la jeune fille s'en vont ainsi à la
dérive, ballottés entre les écueils, c'est mi-
racle qu'ils ne sombrent pas.
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POLITIQUE
ETATS-UNIS

C'est avec quelques modifications insi-
gnifiantes apportées par M. Underwood au
projet quïl présente devant le Congrès
américain, que le nouveau tarif douanier a
été approuvé dans son entier par la Cham-
bre.

Au Sénat , malgré une majorité démocra-
te de six voix , la majorité devient en réali-
té une minorité, certains des sénateurs dé-
mocrates ayant l'intention de voter avec
les républicains souvent pour défendre les
intérêt s personnels.

Le président Wilson, qui met la plus
grande énergie à faire passeT le projet
dans son ensemble, vient de déclarer qu'au
cas où le nouveau tarif rencontrerait des
oppositions de la par t des sénateurs démo-
crates , il irait personnellemen t -trouver les
électeurs de la Louisiane et du New-Jersey
pour leur expliquer que leurs sénateurs ne
défendent pas- comme ils devraient les in-
térêts de ces Etats. On croit généralement
que cette menace fera beaucoup d'effet , car
les sénateurs veulent éviter à tout prix
cette explication présidentielle à leur col-
lège électoral.

De plus, le président Wilson refuse de
signer toutes les nominations aux postes
publics avant que le tarif soit voté. Cette
mesure met un grand nombre de sénateurs
même républicains en mauvaise posture
devant leurs électeurs influents , car la plu-
part des postes officiel s de la République
changent avec la nouvelle présidence, les
fonctionnaires démocrates n 'ayant pas en-
core remplacé ceux du parti républicain.

ETRANGER
Dans la légion étrangère. — Des télé-

grammes de Swinemunde annoncen t que
M. Trremel, maire de Tj sedom (Poméranie),
qui avait disparu depuis le 29 mars, a con-
tracté un engagement de cinq ans dans un
des régiments de la légion étrangère à Al-
ger.

M. Trœmel est âgé de 32 ans, marié et
père de deux enfants. L'examen des livres
de la municipalité de Usedom n'ayant ré-
vélé aucune malversation de la part du
maire fugitif , on se demande quels motifs
ont pu le pousser à cette détermination.

Une des sœur s du maire Trœmel , habi-
tant Wurzbourg, reçut de son frère, le
25 avril , une lettre daté do Saïda , où le fu-
gitif déclare s'être engagé pour cinq ans au
2me régiment de la légion étrangère dans
un moment d'aberration mentale dont il
ne s'expli que pas la cause. Il prie sa sœur
d'annoncer la nouvelle à sa femme, en pre-
nant toutes les précautions nécessaires et
de faire tout le possible pour obtenir son
rapatriement.

Selon la « Morgen-Post » , des démarches
ont été faites auprès du gouvernement
français pour obten ir l'annulation de cet
engagement ; tout porte à croire que M.
Trœmel est atteint d'aliénation mentale et
qu'un examen médical permettra de l'éta-
blir avec assez de précision pour que les
autorités françaises ordonnent son rapa-
triement,

SUISSE
.
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La gnerre au musée de la paix. — Lea
succès des alliés balkaniques, en particu-
lier ceux des Balgàreisj ont dissipé bien des
préjugés, qui étaient adoptés daîië les mi-
lieux militaires depuis des années. Il était;
ainsi question, il n'y a que quelques an-j
nées'encore, de l'impossibilité <ra_ da moins
de l'inefficacité* du comba* corps à corps
avec sabre et baïonnette. Diverses batail-j
les, au courant de cette guerre, iont bie*
démontré que 1© . corp$ à corps » jouait
un rôle tout aussi important ponir la prisé
des derniers retranchements, qja'il ne le
faisait dans les guerres antérieures. Un
exemple typique -est -œl_dJ_-_ -Jork-Kilissé
(2â et 23 octobre 1912). Une vue très ins-
tructive de "cet -erbatai-le -acharnée, repro-
duction d'après natare, est. exposée au mu-
sée international de la guerre et de la pais
à Lucerne.

Traversant les salles de ce musée, notre
attention est Tetenue par une autre repro-
duction non moins intéressante, ayant com-
me sujet la guerre des Balkans. Les BUIT
garps ont employé, en avançant en lignes
déployées, une tactique de fouine. Chaque
combattant avait une petite pelle au
moyen de laquelle il pouvait, tout en avan-^
çant, se faire, pas à pas, son propre rem-j
part, sans que l'ennemi puisse s'en aper-:
cevoir. La reproduction de cette intéres-'
santé manœuvre-trouvera sûrement l'inté-
rêt de tous ceux qui auraient suivi atten-
tivement les différentes . phases de cette
guerre.

La section < Guerre balkanique » a été
inaugurée avec ces deux reproductions au
musée international de la guerre et de la
paix de Lucerne, et, aussitôt que la situa-
tion sur le théâtre de la guerre ee sera
éclaircip, cette section sera complétée paij
d'autres pièces intéressantes d'intérêt spé-j
cial.

BERNE. — Mardi-soir, M. et Mme Àris-j
te Geiser-Frêne quittaient leur logis de
Saint-Imier pour aller voir ensemble un.
appartement. Us avaient auparavant cou-;
ché leurs deux enfants : Philippe, âgé de
cinq ans, et Gabrielle, âgée de trois ans et
quatre mois. Pendant leur absence, qui du-;
ra une demi-heure, les enfants se relevé-;
rent. La petite Gabrielle prit une boîte de
sciure imbibée de pétrole, préparée pout
allumer le feu. Elle en jeta le contenu dans
le poêlo du corridor, et, après avoir dé-
robe des allumettes, en s'aidant d'une:
chaise, elle en fit flamber une. On devine!
le reste. Devant le poêle, un tange-épong
était à sécher. De la sciuTe, le feu se com
muniqua au linge, puis â la chevelure d<
l'enfant , qui fut grièvement brûlée au cô
té gauche du visage et plus légèrement ai
bras gauche. Aux cris du petit garçon, qu
s'était mis à la fenêtre pour appeler, soi
grand-père, M. Ariste Geiser, arriva ave.
un ami. U enfonça la porte et trouva lei
enfants au lit. Un voisin, survenu égale
ment, répandit de l'huile sur les brûlure."
de la petite et la transporta à l'hôpita'
dans une couverture. Sar ces pénibles en
trefaites , les parents rentra ient au logis.

La petite Gabrielle est gravement brû-
lée ; on ne peut encore se prononcer ._ oTIës
«conséquences de ees blessures» •

CONFITURE S
marque LMZBOURG

en ssaux et marmites de 5 kilos
Quatre fruits à Fr. b.—
Pruneaux-Raisins m 5.50
Coings » 5.50
Groseilles > 5.75
Fraises-Framboises » 7.50
Abricots * 7.50

AD magasin de Coiestilil..
SEIMET Fils

6-8 Rué des Epancheurs 6-8

T.. épiions 71
: 

: 

¦ ¦• 

M——
Aspergea dîi pay^^

L_ ¦¦ 70 cent, la botte

Morilles f raîches
Miel garanti pur

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

Crème stérilisée
Lait stérilisé

! et Beurre de Stalden

Saumon au détail
à 1 fr. 75 la livre

Sandres - Feras • Palées
Soles V Limandes ¦ Colins

" Maquereaux
Cabillaud (Morue fraîche) 0.60 la liv.
Aigrefins, 0.60 »
Merlans, 0.50 »

Harengs salés et fumés
- Saumon fumé - Anchois

Rollmops - Bismarkhœringe
THON au détail

—BW—___ -_-_-_ _ ¦__¦___ ¦__!____ __ mu 1 ____________M_I

Haricots verts
marquo LENZBO TJBG

en boîtes do t litre 1/2 litre
Extra-fins i .30 ^-.70
Fias 1.10 —.60
Moyens . .. .—.85 —.30
Haricots jaunes beurrés

Boîte de i litre, —.90

) Petits Pois verts
marque LMZBOURG

en boîtes de ' 1 litre 1/2 litro
Extra-fins ,1,40 . —.75
Très-fins 1.40 —.73
Fias 1.20 —
Mi-fins 1.— —.55
Moyeas —M —.50
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LIÈVRES - CHEVREûTLS
Gigots de Renne

Faisans mâles de 5 à 6 fr. la pièce
Faisans femelles de 4.50 à5 fr. »
Canardssauvagesde3..0à3.75 »
Sarcellesdoublesdo2.50à2.75 •»
Sarcelles simples, 1.50 > i
Gelinottes, 2.50 »
Coqs de Bruyère, 3.75 _
Poules de Bruyère, 3.25 _
Perdreaux, 2.75 »
Cailles, 1.50 »
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grand |a_ar Schinz, pdt.l S Cte
.... 10, RVE SAINT-MAURICE, 10

Grand choix d'Articles pour LAWN-TENN1S
premières marques anglaises et f rançaises

RAQUETTES de 7 fr. 50 à -4-1 fr ,
©H^5«M«M^^_^M'_;-_M^-^# _f<gHH^

| RAQUETTES MASS ï
©K-SM-Hf-M _f« _*«M*h#_*?Hi«g-t'É

Toujours en magasin une quarantaine de modèles différents
dans les poids les plus courants

Filets do fr. 7.50 à 33.—
Pieux avec harengs fr. 9.50 à 35.— la paire
Presse-raquette s de fr. 2.40 à 3.—

BALLES ÉMAILLISES, 0.70 et 0.85 c.
» KECOUVERTES, fr. 15.50 à 18.50 la douzaiuc

sffff Slazenser'g Best et Prima Standard "®JJ
Housses pour raquettes - Fi.ets à balles
Huiles pour conserver les raquettes
Chevillères pour marquer les cours

BS~ Répara tion de Raquettes à très ias prix "̂ gj

BEHAXDEZ LE CATALOGUE

I OCCASION EXCEPTIONNELLE I
| CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL |
| :: A vendre ou à louer à prix réduits, un stook :: |
| 15 PIANOS |
• neufs et d'occasion , cordes croisées et cadre de fer gS Sérieuses garanties — Facilité de paiement §

I A I IIT7 Elle Ru3 de la p,ace d'Armes 6 !
i Hl LU 8 L .i l l b  ssàs Téléphone 1020 _==_= |

M L'?.nnëe 13 est néfaste ? Oh ! pas à tous pourta nt 11 *>ri
w O.i aura bonm amies si dans chaque maisan V *?

A vendre d'occasion quelques
grands et beaux
lauriers roses

ainsi que quelques

fenêtres
: vitrées ct non vitrées. Ecluse 38,
au ler. 

I Marque /j i
|& de confiance! M ^
^̂ %__^4~2£^ f̂l-»
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Tire-bouchons
Tire-bouchons mécani ques do

divers systèmes. Tire-bouchons à |
anneau x dans toutes les grandeurs
et tous les prix.

Réparations de tire-bouchons
de tous systèmes.

Se recommando , .-• - ¦

H. ïitJTHÏ
Coutelier

11, rue de l'Hôpital
?annnnnaDnnDnnaDnnannD
D PAPETERIE D

l F. BicM-Heirioil g
? en face do la Poste , Neuchâtel p
? Gros et Détail Téléphone 75 Q
? Dépôt général pour la Suisse QD des meilleures ?

B Encres A. MAUEIN g
g Méd. d'or Paris 1889 et 1900 g
§ Encres fixes et à copier g
g Encres de toutes confeurs S
? pour l'écriture etle dessin Q
g Enere à marquer la linge g
D Encres pr hectographes ?
P ou autres multi plicate urs P
D Encres et l.oîtcs à tampon D--j de toutes couleurs ' j
3 Colle liquide parfumée et a
3 inaltérablo P
3 Colle-tont, adhérence abso- D

j lue sur toute matière P
3 Cires et pains à cacheter d

j de toutes couleurs \ J3 Gommes à effacer a
I Echantillons à disposition n
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Bateau-Salon NEUCHATEL

Dimanche et Lundi de Pentecôte
II et 12 mai 1313

si le temps est favorable et avec
un minimum do 80 personnes

PROMENADE
â

Il Si Sil-Piri
ALLER

Dép. do Nouchâtei. . 2 h. — soir
Passage à St-Blaise. 2 h. 20

. . au Landeroa 3 U. 05
» • à Neuvevilla 3 h. 20 .
» à Gléresse  3 h. 35

(funiculaire 3 h. 50)
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 5ft

RETOUI.
Départ de l'Ile . . 5 h. 50 soir
Passape à Gléresse 6 h. 05

(funiculaire 5 h. 59)
Passage à Neuveville 6 h. 20

» au Landeroa 6 h. 35
. à St-Biaise 7 h. 25

Arrivée â Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cL 11°» cl
Gléresse et à
l'Ile. . . . .  lfr. 50 l fr. 20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile l îr. 30 l fr. —

De Neuchâtel au
Landeron, Neu-
veville. . . . l îr. — O îr. 80

Du Landeron et
Neuve ville à Glé-
resse et l'Ile . 0 ïr. 80 0 fr. 60

De Gléresse à l'Ile 0 fr. 60 0 fr. 40
La Direction.

Iil. .iiaaiB-Tell
THIFSS
tous les jeudis et samedis

mitimm
On sert a l'emporter

lleS du Raisin
TRIPES

Chalet de la Promenade ® MMAHCHE » MAI

de la

Libre Pensée Boinande
sous la présidence d'honneur de

M. Magalhâes Lima
sêïiateur de la Bépublique du Portug al, actuellement

en séjour en Suisse

Dès 10 h. '/_ du matin : Séance administrative (non publique) .
Dès « h. 1/2 :

Deux conférences publiques, gratuites ct contradictoires ;
1. fa-ufaire Queralto ;

orateur ; Dr O. Karmin , de Ùenève.
2. Portée sociale de la séparation des

ISglises et de l'IStat.
orateur : E. Du vaud , de La Chaux-de-Fonds.

X lSF " Invitation cordiale à tous, aux dames en particulier ~ _BMS
La Libre Pensée, de Neuchâtel

.̂ ¦̂¦ gMWwiBgiiB ii yn.ii BB
^MBMMMIMB

__
W__________________M_I

i.i __:___ ___ fr:__2TïA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
• (Capital social: 10,000 ,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les .dégâts
causés par l'eau des hydran.es.

Pour tous les renseignements çéûessaires, s'adresser ?.

{
^ MK MARTI & CAMENZJOT, agents généraux
| Rue Purry S, -à Neuchâtel

IliiMs.iii
|. Samedi soir, i 7 k

nature et à la mode de Caen

Hôtel Ju Gerf
TRIPES Î

Ca/c ôe ja Jour
Samedi dès 6 h.

¦FER TRIPES
nato et champignons

Téléphone 795 c.o

Machines à coudre

„HELVÉTIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

C- • Delingette
RATEAU I, NEUCHATEL .

RÉPA R ATIOXS en tous genres

Commerce
à remettre

existant depuis 60 ans, d'excel-
lente et ancienne réputation , bran-
che tissus, confections et trous-
seaux. Beau chiffre d'affaires et
occasion exceptionnellement avan-
tageuse. Location modérée, beaux
locaux et excellente situation. —
S'adresser aux Deux Passages.

Jolis petits c o.

mMliets ie
salon

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

Mot dc la fin.

Eut-re -acteurs :
— Ace passage 9e mon rôle, Je me de-

mande commei-t je pourrai bien faire pour
avoir l'air assez lugubre.

•—* Peiu.e stus: dix francs fitte tu me dois !



Henriet'te -Lttcy de Dillon était ex trê me-
in ement bien élevée —¦»• pour l'époque»"ïïèe
en 1770, elle n'avait , à vrai dire , pas eu
d'enfance ; à douze ans, ayant lu énormé-
ment et sans choix , elle était très sensible
et s'exaltait au récit des belles actions ; ei
elle le laissait paraître , on se moquait d'el-
le, on la battait , et on la mettait en péni-
tence. Tout concourait à lui corrompre l'es-
prit et le cœur ; sa femme de chambre an-
glaise, une pimbécho pervertie , ne lui par-
lait que de toilettes , d'aventures amoureu-
ses, des conquêtes qu 'elle avait à son actif
ou des soupiramls qu 'elle' faisait languir.
Autour de Lucy, la vie n'était que vice, in-
trigue , désordr e ou înoondutte ; sa mère
était morte ; son père était en Amérique ;
elle était livrée à une grand'mère rapace,
acariâtre , haineuse, véritablement enragée
de méfiance et de jalousie, et à un grand-
oncle, l'archevêque de Narbonne, prélat de
cour à la façon des Rohan , grand amateur
de chasse et de chevaux, qui , ayant eu 400
mille livres de rentes, trouva le moyen de
trépasser couver t de dettes. Pas un mot dc
catéchisme ni de religion dans cette mai-
son d'un archevêque ; il n'y était question
que d'argent perdu ou gagné au jeu , d'hy-
pothèques , de femmes, d'adultères profita-
bles et de faveurs attrapées à la cour.

Lucy aurait bien voulu quitter cet enfer;
mais elle n'on pouvait sortir que par la
porte du mariage. Entre deux séjours aux
îles, son père, de passage à Paris, avait
parlé vaguement d'un jeune homme, ren-
contré par lui à la Martinique , de la famil-
le des Gouvernet de La Tour du Pin , et qui
ferait un mari possible ; la méchante
grand'mère, entrant en fureur , protesta
qu'elle connaissait ce garçon, qu'il était
chétif et disgracié, qu'il devait à Dieu et
à diable, et qu'elle ne voulait pas en enten-
dre parler. Sur quoi , M. de Dillon s'incli-
na : il se souciait si peu que son enfant se
mariât ou restât fille qu 'il ne se fati gua
pas à insister.

Un parti refusé, un «autre accepté
¦ Tous les ans, la grand'mère, la petite et
l'archevêque s'en allaient à Mont pellier où
celui-ci devait présider les Etats de Lan-
guedoc et tâcher, par son éloquence, de
leur soutirer le plus d'argent possible. Ces
voyages se faisaient en grand apparat ;
partout, sur les routes, le prélat exigeait
ses aises et voulait trouver sa maison au
grand complet, carrosses attelés, table mi-
se, valets poudrés. En 1786, on revint du
Midi, par Bordeaux. Un matin, tandis que
le coiffeur de Lucy c l'accommodait > , cet
homme demanda à Mademoiselle la per-
mission d'aller passer la soirée à un châ-
teau des environs, désireux de revoir d'an-
ciens camarades avec lesquels il avait ser-
vi dans cette maison ; il rejoindrait les
voitures le lendemain, au passage de la
Dordogne, devant Cubzac. Lucy l'interro-
gea et apprit que ce château s'appelait < le
Bouilh », et apparlienait" à M. le comte de
Gouvernet de La Tour du Pin. Ceci rendit
la jeun e fille rêveuse ; ce seigneur était le
père du jeune homme dont elle avait une
fois , une seule, entendu parler, et sa jeune
imagination ne demandait apparemment
qu 'à se monter, car le lendemain la trouva
singulièrement émue. Elle savait que de la
route on ne pouvait apercevoir' le château
du Bouilh, mai3 en traversant la rivière
elle se répétait intérieurement que sans
l'opposition de sa grand'mère, elle serait
la dame de ce beau pays. Elle se garda
pourtant de communiquer ses réflexions à
la terrible aïeule, et, de retour à Paris, cel-
le-ci se mit en quête de prétendu® de son
choix — sans succès. U y en avait bien
un qui aurait probablement convenu à la
grand'mère et à l'archevêque, car il était
très noble, très riche, très hautement appa-
rent é et très bien on cour : c'était le duc de
Biron ; comme il avait quatre-vingt-cinq
ans, Lucy le refusa, et on n'osa pas la for-
cer.

Le temps passait ; la fillette' atteignait
ses dix-sept ans, et il fallait songer à la
caser. Un jour de novembre 1786, sa
grand'mère lui dit : « Ce M. de Gouvernet
de La Tour du Pin revient encore SUT sa
proposition. Son père est maréchal , de
France ; c'est un homme qui jouit de la
plus haute considération dans le militaire.
La reine elle-même verrait cette union
avec plaisir ; pensez-y et décidez-vous. —
Mais, Madame, répondit Lucy avec élan, je
suis toute décidée, je ne demande pas
mieux ! » L'aïeule se renfrogna ; elle espé-
rait un refus ; Tien ne lui était plus dés-
agréable que les choses qui se présentaient
toutes simples ot faciles, sans discussions
ni criailleries. Elle fit dea objections, ré-
pétant que M. de Gouvernet était petit,
laid, joueur et endetté ; Lucy riposta que
tout cela lui élait bien égal et que sa déci-
sion était arrêtée. Alors l'intraitable vieil-
le prit le parti du silence, et la fillette en
fit autant, connaissant trop l'irascible ca-
ractère de sa grand'mère pour ignoreT que
la moindre insistance lui ferait rompre les
engagements les mieux conclus et qu'elle
résisterait au roi lui-même. Des mois s'é-
coulèrent donc sans qu 'il fût parlé de rien ;
Lucy était bien inquiète; pourtant elle n'o-
sait le montrer , ct c'est ainsi que grâce aux
obstacles lui vînt l'amour pour un jeune
homme qu'elle n'avait jamais vu.

Le mariage

Elle ne devait paa le voir de si tôt ; car
le bon ton, en ce temps-là, commandait
qu'une jeune fille ne rencontr&t inaa <w>n

fia ncé .avant la signature du Contrat. Après
bien des alternatives d'espoir et d'appré-
hensions , le mariage fut enfin décidé et le
jeune de Gouvernet autorisé à se présenter
chez l'archevêque de Narbonne et chez la
gra nd'mère pour solliciter d'eux l'autorisa-
tion d'aller en Saintonge afin d'informer
_ on père que sa demando de la main de
Mlle de Dillon était agréée. Tel était le
protocole . Mais ce jour-là Lucy n'aperçut
même pas son fiancé. U partit pour le
Bouilh , brûlant les relais ; huit jours plus
tard , il était de retour. Cet empressement
fut jugé du meilleur goût. Quand il repa-
rut à l'hôtel de Dillon , Lucy osa se placer
derrière un rideau afin do l'en! revoir
quand il descendrait de voiture. Elle le vit
. .uter d'un cabriolet attelé d'un beau che-
val gris, très fougueux. U était vêtu d'un
costume de matin fort soigné, gris comme
le cheval , car il était en deuil de sa grand'-
mère, et coiffé d'un chapeau d'officier su-
périeur. La fillette ne le trouva pas laid du
tout : la tournure assurée, l'air décidé do
ce colonel de vingt-sept ans la séduisirent.
Huit jours plus ta rd, on procéda à la lec-
ture du contrat en présence des deux fa-
milles au complet ; à cette formalité enco-
re, la fiancée ne devait point paraître ; elle
attendait derrière la porte. Après que les
notaires eurent terminé leur office, sa
grand'mère vint la prendre et la fit entrer
dans le salon. Tous les regards étaient bra-
qués sur elle ; elle fut dévisagée, détail-
lée, examinée, inventoriée comme une pou-
liche au marché. L'un s'extasiait sur la
beaulé de ses cheveux ; 1 autre la jugea it
habillée à ravir dans sa robe de gaze blan-
che à ceinture gros bleu ; on vantait son
goût , ses yeux, son teint, ses dents, sa gor-
ge, son maintien , et la pauvre fille, pen-
dant cet épluchage, en présence du « haut
et puissant seigneur futur  époux » , ne sa-
vait quelle contenance tenir. U fut parfait
de tact , 'le futur époux , et, de ce jour-là , les
fiancés se virent tous les soirs. L'assem-
blée des notables, convoquée par le roi, à
cette époque , et qui assommait tout le man-
de, ces gens-là ne parlant que d'argent, de
budget, de déficit et de réformes ridicules,
rassemblée des notables retarda le maria-
ge, qui fut célébré enfin au château de
Monifermeil , le 21 mai 1787. Et ce qu'il y
a" de plus surprenant dans cette union à la
fois laborieuse et bâclée, c'est qu'elle fut
des plus heureuses. Le hasard avait bien
servi les deux époux, car cinquante ans
plus tard , ils n'avaient pas encore constat é
la présence du moindre nuage dans le ciel
do leur amour. Ceci prouve que le vieux
protocole n'était pas, après tout, si ridi-
cule puisqu'il conduisait l'un vers l'autre,
lest yeux fermés, deux inconnus si bien
faits pour s'entendre. U est vrai que tant
do catastrophes, de ruines, de sacrifices ré-
ciproques leur étaient réservés ; ils frôlè-
rent tant d'échafauds, connurent tant d'an-
goisses, éprouvèrent côte à côte tant de mi-
sères, que leur ménage, si légèrement cons-
truit, s'en trouva inébranlablement cimen-
té, et que dans sa vieillesse, Lucy de Dil-
lon n'eut qu'à laisser courir sa plume pour
écrire, en traçant le récit de sa vie tour-
mentée et heureuse, un livre extraordinai-
re, un livre admirable qu'on relira long-
temps avec délices et que les historiens
consulteront toujours. (Marquise de La
Tour du Pin, c Journal d'une femme de
cinquante ans », publié par son arrière-pe-
tit-fil-, le colonel comte Aymar de Liede-
kerke-Beaufort, 2 vol., in-8.)

L'étiquette d'alors

Pour revenir à l'étiquette qui avait pré-
sidé à leur mariage, il ne faut pas croire
quia les nouveaux époux s'en trouvaient li-
bérés par la bénédiction nuptiale. Pour
celle-ci, tous les ministres, l'a rchevêque de
Paris, celui de Toulouse , quelques évoques
sans importance et une bonne partie de la
cour sont à Montfermeil. Après la cérémo-
nie religieuse et les discours , la jeune ma-
riée embrasse tou tes les dames, « par or-
dre de parenté et d'âge ». Après quoi on
lui apporte une corbeille , remplie de nœuds
d'épée, de dragonnes, d'éventails et de cor-
dons verts pour chapeaux d'évêques, qu'el-
le distribue aux assistants selon leur sexe
ct leur état. Puis il faut entreprendre le
tour de toutes les tables dressées dans le
jardin pour le dîner d©3 paysans et des
gens de livrée, et enfin , écrasante épreuve,
subir , dans la semaine, la présentation à la
cour.

Celte terrible cérémonie consistait à pa-
raître en grand décolleté et en volumineux
panier , un jour de bousculade, dans la
gra nde galerie de Versailles et à être
«nommée », par une marraine , au roi et à
la reine. On devait exécuter en cette occa-
sion de3 pas si difficiles et de si périlleu-
ses révérences , que même pour les plus
aguerries , plusieurs répétitions éta ient in-
dispensables. Dès le lendemain de ses no-
ces, la pauvre Lucy fut  donc conduite chez
M. Huart. M. Huart étai t un maître de
danse , exper t en belles manières, gros
homme court et rouge qu'elle trouva coiffé
d'un échafaudage de faux cheveux et de
plumes et vêtu d'un jupon bouffant. U se
tenait debout , très digne, figurant la rei-
ne, indiquant comment la débutante devait
s'approcher , saluer, s'agenouiller , ôter son
gant , baiser le bas de la robe royale, re-
tourner à sa place à reculons ; et la jeune
Mme de La Tour du Pin passa sept à huit
heures à se déganter, à se reganter , à plier
le. jarrets et à se prosterner pour baiser
l'ourlet de la jupe de M. Huart. Elle-mê-
me', pour cette répétition , était en grand
costume, mais pas coiffée, co qui ajoutait
au pittoresque de la scène, qui lui parut
être d'un irrésistible comique.

Elle rit beaucoup moina en arrivant le
dimanche matin apria la messe, dans la

grande, galerie, la poitrine nue, les braa
nus, sous la grand e clarté du jour d'été, la
gorgo couverte seulement de sept à huit
rangs de gros diamants prêtés par la reine
elle-même pour la circonstance, et traînant
autour d'elle les cercles de son énorme pa-
nier, matelassé d'une éclatante étoffe de
satin blanc, entièrement garnie de perles et
do broderies d'argent. Grâce aux leçons de
M. Huart , tout se passa sans incident no-
table ; après les génuflexions devant la
reine , les grandes révérences au roi, il fal-
lut faire le tour de toute la famille royale
et

^ 
successivement r ecevoir l'accolade des

princes et des princesses. La journée entiè-
re était prise par cette harassante corvée
dont le cauchemar poursuivait encore la ti-
mide Lucy quand, dix ans plus tard , pour
gagner sa vie , elle tra yait les vaches...

G. LENOTRE.

Comment on se mariait
au temps de Louis XVI

PROVERBES
Il ne faut pas attendre la soif r ur t irer

l'eau du puits.
X

Ce n'est pas faute de voir loin que l'un
tombe.

X
Au paresseux laboureur , les rats ron-

gent le meilleur.

LKS HIRONDELLES ET LA
SALUBRITÉ PUBLIQUE

Le rôle des hirondelles comme agents da
salubrité publique est encore très peu con-
nu. Le . Bulletin de la ligue française pour
la protection des oiseaux » publie r a ce su-
jet , un intéressant article de M. Herbert
Gans, avocat. Voici un extrait de cet arti-
cle :

« Il y a, ce me semble, un point qui , jus-
qu'à présent , a été par trop négligé da ns la
question de la destruction des hirondelles,
c'est celui de la salubrité publique. Voua
savez qu'il u'y a qu'un nombre limité d'es-
pèces d'oiseaux capables de happer au vol
les mouches, les moucherons et les mousti-
ques : ce ©ont les gobe-mouches, l'engoule-
vent, les martinets et les hirondelles.

Les gobe-mouches ont beaucoup dimi-
nué chez nous; du reste, ils ne chassent
que sur un territoire assez restreint autour
de leur nid. L'engoulevent si utile est mal-
heureusement trop rare ; d'ailleurs, il s'at-
taque surtout aux bombyx, aux noctuelles
et aux diverses phalènes. C'est donc sur lea
martinets et surtout sur les hirondelles,
qui chassent sur de grandes étendues, que
retombe la lourde tâche d'éliminer les mou-
ches, les moucherons et les moustiques.

A mesure que 1&3 hirondelles disparais-
sent , l'on est frappé de l'augmentation d _.
ces insectes. Ceux qui conduisent des che-
vaux, ou qui, comme moi-même, se livrent
à l'exercice de l'équitation, sont frappés de
la quantité de mouches qui tourmentent
les chevaux, ce qui est, pour eux, une cau-
se de souffrance et de fatigue.

Mais il y a bien autre chose : on sait qua
les mouches et les moustiques qui se po-
sent sur toutes sories de fumiers , de corps
organiques en décomposition ou malades,
deviennent les véhicules d'une quantité da
germes malfaisants ou dangereux pour
l'espèce humaine. »

Extrait fls la Feuille OIIieMle Un h toieroe
— La maison Sébastien Chapuis, chiffons ,

métaux, ponimes-de-terro et combustibles, au
Locle, est radiée ensuite du décès du titu-
laire.

— Albert-Auguste Tissot-Vougeux et Lucie
Tissot-Vougeux , née Burkhalter, les deux do-
miciliés à La Chaux-dc-Fonds, y ont cons-
titué , sous la raison sociale Tissot et Cie, une
société en commandite, commençant le ler
niai 1913, dans laquelle Albert-Auguste Tis-
sot-Vougeux est associé indéfiniment respon-
sable et Lucie Tissot-Vougeux , commandi-
taire pour 1000 francs. Outils et fournitures
d'horlogerie en gros.

— Sous la raison sociale Société de l'Im-
meuble Ruo Léopold Robert No 102 S. A., il
a été constitué, à La Chaux-de-Fonds, une
société anonyme dont le but est l'acquisition
de terrain , la construction de l'immeuble rua
Léopold Robert No 102, l'exploitation , la loca-
tion et la vente de cet immeuble, ainsi que
l'acquisition d'autres immeubles. Le capital
social est de 40,000 francs, divisé en 40 ac-
tions nominatives de 1000 francs chacune.
La société est représentée vis-à-vis des tiers
par un conseil d'administration, composé
d'un à cinq membres.

— La société en nom collectif Isely-Girard
et fils , fabrication , achat et vente d'horloge-
rie, au Locle, est radiée ensuite du transfert
de son siège social à La Chaux-de-Fonds.

— La raison Ernest Coinçon, vins de marc,
à Neuchâtel , est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collectif
Bernhard t et Coinçon.

— Henri-Gustave Bernhardt et Louis-Al«
fred-Ernest Coinçon , domiciliés à Neuchfttel ,
y ont constitué , sous la raison sociale Bern.
hardt et Coinçon , une société en nom collec-
tif ayant commoncé le ler janvier 1913. Vini
ct spiritueux.

— La maison A.-F. Rbthé, hôtel à Fleurier,
est radiée d'office ensuite de la faillite dt
son chef.

— La société anonyme, sous la raison so-
ciale Bell S. A., ayant son siège à BAle, éta-
blit à Neuchfttel , sous la môme dénomination
uno succursale avec cinq magasins dans cette
ville, un magasin ft Serrières et un à Salnt-
Blaise. Genre de commerce des succursales f
Débit de viu_ .de et tl« churent , rio.

— Pierre Borel , fils de Maurice, domiciHé
k Nouehfltel , est entré comme commanditai-
re pour une commandite de 1000 francs dansi
la société en commandite Mce Borel et Co
(cartographie) , en .remplacement de Rotait.
César Borel , décédé.

_______________T_-___________________TB_r«m-_ — ¦ " , -"—-"'"-il il i- in—i—niniiw ni mt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — '̂̂ —r . I ». . ___Lt .iMiminsi__ fiiiinii.iiii m am gB__g_B_B______B_-g_g-__,»>^^̂ .̂ S-HBSS . « 
mm^mmmt.

^mm^^^m^

HUG &_ C,e |
Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry ii

DISQUES GRAMM0PH0NE 11
Les NOUVEAUTÉS da mars eî avril sont arrivées s

an Auditions gratuites a|

yjfîttentton :-: attention
Mesdames , »

L'homme aux dentolles sc^a lundi , le 12 mai , à la
.FOIRE __>E SAINT-BLAISE

sur la placo cle l'église, avec un immense choix en véritables dentelles

FUSEAUX - FILET - VENISE
vendues très bon marché. — Dépêchez-vous , Mesdames , et vouez de
bonne heure pour avoir le bon choix.

* Toujours le môme CARACO¦ " le renommé spécialiste des dentelles.
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1 iiii èjtajfe ifflriR 1
i Grand assortiment d' I |

; MALLES ea tous genres m
i. Paniers-malles, Suit-cases, Valises, Sacs

et Trousses de voyage
l — garnis et n o n-g ar n i s  — | |

de fabrication très soignés et à des prix très avantageux

I Très grand clioix de Sacs fantaisie H
!;¦ pour DAMES i n"

| et MAROQUINERIE FINE 11
I Beaucoup de J ouueau/és |
1 NOUVELLES GALERIES. C. BERNARD. I_a , , m

CGI-TlBIfl

V" m un
Place Purry 3

Volaille de Bresse

Lapins frais I pais
POISSONS DU LAC

Asperges d'Argentëuil et du pays

Belles fraises - Bananes
Oranges" sanguines

Grand choix de conserves
pour courses et touristes

On porte à domicile
La maison n'a pas de succursale

Téléphone 597 Se recommande

I d e  

VICTOR HUGO i
Les 4 séries et 9 époques en nne scnle séance | î

f i n i s  aux p ensionnats et f a m i l l e s  1
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI M

CPATVTfTC • Matinées, à 3 henres l 'i_ 5__ J_i.L_ 0.__-3 . Soir, a\ H h. 1/4 précises. g|

ATTENTION ensuite (l'arran gement avec la Compagnie îles tramways 11 1
Samedi et Dimanche : "Voitures spéciales à I 1

la sortie du spectacle pour Saint-Biaise, Cor- i
celles et Boudry. |gj!
£@T~ Faveur et réduction non valables | |:

ILes Misérables I

I 

d'après l'immortel c_ e_ -_ 'œ_Y_ e de Victor J (ugo \ j
les 4 époques en une seule séance ' .

Tout le monde connaît , au moins de nom , ce livre de f o x
bonté et d'héroïsme, où tout ce qui peut émouvoir le cœur .3
et élever l'âme se trouve rassemblé en un faisceau de :̂ ||
nobles actions et de sublimes dévouements. Km '

Les Misérables I c'est l'âme du peuple qui s'exhale ?-y
gwg dans toulo sa naïve et simple beauté. Y lr .'j Les Misérables I c'est, le calvaire gravi par Jean Val . K^L - jean , le forçat condamné pour le vol d'un pain... qui 

^S* n 'était pas pour lui ; gS
t Les Misérables ! c'est l'enfe r traversé par la pauvre pây 3 Famine, épave dusemparée , victime des conventions so- t î
fôj  Les Misérables ! c'est le martyre de Cosette , dont les | ].
KJ larm.s racliôtent les fautes maternelles ; £¦{
|§I Les Misérables ! c'est l'écrasement du faible et du §gjv. I petit , de l'humble et du déshérité. f r UÎ
ig;'| Mais c'est aussi la merveilleuse floraison , sur le fu« J ,
'.TYA mler des souffrances humaines , do cette fleur immortelle: WÊ ,

5g| Mais c'est aussi , après lo déchaînement des trombes FBI
&' j populaires , le souriant printemps de l'éternel amour et lo f î . ' jYy geste souverain d'apaisement et de pardon. 3:*|
3$1 Aimer et pardonner «'
m Ces mots, qui exprimant tout c. qu 'il y a de divin K
Egçf dans le cœur humain , résument admirablement cette œuvre l»j
, J de haute portée morale : .Les-Misérables» - ,
mm __¦¦____.. mm

emmSSlmmàetmr ̂__B __B___f v_B_a_M__ - __
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donnent an ni étal le
pins sale nn brillant
durable.
Se trouve partout cn flacons
Fabrique : Chem. Werke

Lubszynski & C°, Alttien-
ges., Berlin- Lichtenber?.
¦ ¦ um ¦¦¦ i _¦____¦___»______________-_______¦__

{COIFFURE POUR DAMES g
•: Y Y- -..-Airt-icles: de toilette - Parfumerie sj

I M

me E. G A N E V A L  J
$ous l 'Hôtel du Vaisseau .

Ondulations Marcel — Shampoings j
COIFFURES MODERNES POUR NOCES S

Personnel possédant à fond le métier |
TÉLÉPHONE 10.91 . .  Y . — _ _ PRIX MODÉRÉS H

Ĉlra______3B__S-_l V-3t^ *̂5ralr*»", .•w-T-r-'-;_ r» 'oÊS-rt l̂ ŜSVrç-'̂ r -̂lJ^^^K^SSSl *mW

|| Fabrique et Magasin de CERCUEILS Ë

|| EDOUARD GILBERT h
» Menuisier-Ebéniste pi

H GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES M

H FOURGON -:- FOURGON ||

gaHBUHHauHHBaaMBBBBaaaN

I L ^" ¦&!%%£?' i dia 
1S • « _ _ 'P ..s .•̂ TÊ-SÊ ^ê- ; a . B y

! IMPORTAIT 1¦' . ' . '. " • . ~ ; S
¦ ' Toutes les damés soucieuses de l'hygiène de leurs lits sont f} \

j invitées à venir visiter notre nouvelle installation et !
I machine à vapeur  donnant une température de 1 lu degrés et E
I construite d'après les nouveaux princi pes d'hygiène moderne , r _
j lavant et stérilisant 1. s plumes, duvets , érlredons et dé- B,
i truisant tons les germes qu 'ils renferment. g

B Après quelques années d'usage, il est de toute nécessité do ¦
*j faire subir , un lavage complot, aux duvets, traversins et oroi-lers , É

l lesquels , par notre nouveau procédé , sont rendus souples et t;

S 
légers, et cela pour un.' prix des plus modiques. H

tSET* Demandez notre prix-courant -2_STt S
B

ssvmtr . . . tf W* a
Pour laver et stériliser les plumes, duvets, édredons lo a

S môme jour , prière de s'annoncer le jour précédent. m

* Grand commerce de plumes »
J Coutils et sarcenets B

1 -__ !<.__ __ t__ f_ _ __ fi - _ „_ LAMMERT & PERREGAUX W
% Maison île tonte contiance pourtaiés s 2
| Installation électrique SERVICE A DOMICILE ï*

I \ m / \[ ' i£ en coul'' k'an(î e* 9r's'
I £y #»^w i '

on
9' suPer^e f°rmei à

W\ ifii'W^lJ _J- -ft» «itfBf \  JM M HK îy 'Wm ^^ • *̂ ^^
m' vnJiMmW ïÊÊL ' *r^s '

on
9' avec Jarrete"es>

wl ËÊk lll 6 lr# ^°
m j \T\ ^ X̂  ̂

M magasin 
de 

corsets
»Ul^_^Sp  ̂ Mme F fiittdin^m|l? i L iilll

É Pi ®%if) fr^mm IV» Seyon 18 et Grand'Rue 9

^S^^CottlO' N E U C H A T E L

CARTES DE ViisiTE EN TOUS GENRES
â l'imprimerie de ce journal. .

Mot de la fin.

Au bal :
Chapouet écrase les pied. <le la duelicssa

de Bauséant, qui pousse uu cri.
Chapouet alors, d'une voix douloureuse,

en parodiant Alfred de Vigny :
« Dieu ! que le son du cor est triste au

fond des bas ! »

À VENDRE
2 banques .de magasin , 3 vitrines ,
des tonnelets , 1 bascule, 1 petite-
balance et 1 moulin à café. S'adres-
ser à M. Jules Junod , 7, rue Louis
Favre, Neuchâtel.

r—
A vendre un y

potager
avec bouilloire, en bon état , ainsi
que 500 . . . . .. .

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

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

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



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 0 mai

Lés chiffres seuls indiquent les prix faits.
m m prix moyen entro l'offre et la demande. —

d _-• demande. — 6 ¦= offre.
Actions „ Obligations

Banq. National e _-.- Et.deNeuch.4H -.-
Banq. du Locle. 600.- o » » *'£ ~-~
Crédit foncier.. _ .- » » f* 87.50 *
LaNeucbâteloi. 515.— rf Lom.d.Neuc.4% —.—
Càb. él. Cortail. .00.- . » . ,- B . »* ~-_

» i Lyon. . — .— C.-de-Fonds 4% — .—
Elab.Perrenoud —.— , , * \* —.—
Papet. Serrières .30.— d Locle *£• ¦"••—
Tram.Neuc . _rd. 310.— d -,»... -T f»  ""•"*

» » priv. 620.-1. Ç-6d.-.Ncuc.4y . -.-
Neuch. -Chaum. -.- Papet. berr. 4% -.-
Imm.Chatoney. -.- £«»• «««C. 4M —.-

» Sand .-Trav. -.- Sh°°r> £
).au $ f *  *~'~

» Sal. d. Conf. 220.- rf &-*hf •»irod î* -— .» Sal.d.'Conc. 210.- ri t . â> b,Vl)o^x IS 99'""
Villamont -.- »-de Montép.4H -.-
Bellevaux .. — Bras.Gardin.4 _i —.—
Eta.Hnsconi .pr. —.— Cotonficio 4 . —.—
Soc.él. P. Girod. 250. — r f  Taux d'escompte :
Pùto bois Doux. 1150.— rf Banque Nationale. 5 V.
Chocolat Klaus. —.— | Banque Cantonale. S K

Demandé Offert
Changes France lou..7 100.31 U

à Italie 98.05 98.20
a Londres 25.27 25.2S H

Neuchâtel Allemagne 123.50. 123.57 H
V ienne I04.82 X 104 92M

___^__________________M-W_._—__«_—.-̂ ^-—¦______——.—î ————"^"̂ ^
/ i !• i i. en i'' . iinilie en _ > nis -6. lr . 108.— - > i.

BOURSE DE GENEVE , du 9 mai 1-13
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m •> prix—moyen entre l'offre et la demande.
rf m demande. —¦ o ¦» offre.

Actions ' 3Hdï fféréC.P.F. 387.—
Oq. Nat. Snisse 460.- .. •& Genev.-lots. ÔB.25
Comptoir d'Esc. 935.50 4% Genev. 1899. -.-
Union lin. gea. -.- 4 -iVaudo is 1807. -.-
lnd.ecn. dui gaa 8!5.-» Japoat_b. _ _.4X .fS*
Gaz Marseille.. 645.- fc?.1*? Wnfô *°'- 50m
Kaz de Nantes . 258.50) . VU.fcren.1 .10 4K -.—
Aecnm. Tudor. -.-, Çh. l-ççj -Butee. 422.50m
Fco-Suls. elect. ¦ W3.25 Juro-S., ÏK% 417.-
Blectro Girod..  200.- ^onat». 

en e. 3% 
208.50

Mines Bor priv. 8502 .50 ^érid. ital. 3% 
329.-

» > ord. 8287.50 ¦ gr. f. Vaud. 4t t  -.-
Gafsa , parts . . 1001.60 &-fi?**i-ÇïMîJ i^-50
Shansi charb. , 4..5(L.. ^ 

_ • h- Suède i% 4o5.-
l_ ltoc_ l. - - -C.-K. -30.- o Cr.fen.égyp.anc --.-.
Caoutch. S. fin - l l l .-». » » "ou v- 2™- 2°
Uotoii.Bus.-Fra. 720.- o „ * „ f,tofe,' *J* ,~,—

Fco-S.élect.4'/. 461.—Obligations " Gà'_Nap. -92 5*,'* '615.— •
3« C. de fer Jéd. 873.— '- Ouest Lum. 4X 4S2.50m
4 .. Ch. l_ d. 1912 495. — - Totisch.hon.4X 497.50

Bonno bourse , rivée dès échanges suivis, à des
cours eu hausse sans exagération. Bor priv. 8525,
',-., 05, M300 i-{-100>, ord; 8300, 275, 300, 829tt M-115);
c'est un échange de Bor- ord. contre achat de Bor
privil à 325 fr. d'écart qui' a alimente le marché.
Francotri que1523, 2« ,  3, #(+_ .. Financière 605 cpt.
610 fc. (4-4) .  Gaféa 1000, 1003 fc. (+;i). Parts Co-
ton s 312, K. cpt., 318 fc.<-+8): Bankverein 747 (+2).
Comptoir 930, 5 (—2). Tudor 418, 20 C—5).

_ J4  Simplon en reprise 417 (+2). Lombardes
209, 8, 208 J_ ir.ll, î"";- '

Le Crédit Fo'ncîer Vau-doîs (Etat vaudois) émet
8 millions 4 _ !% à- -S .t» "

EfiLISS NATIONALE

CULTES DU DIMANCHE il MAI 1913
.. Joun DE PENTEC ôTE

B h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
_ .ii une avec communion. ' Collégiale.

M. NAGEL.
10.50. Culte-' avec communion. Chapelle des

Terreaux.. M. DUBOIS.
B h. s. Culte liturgi que (avec chants et solos).

Temple tliï Bas. M. NAGEL.
Sorrières

9 1/2 h. Culte- avec communion. M. Fernand
BLANO.. .

Ceuische ref ormirte Gerueinde
PFINGSFEST

D.OS Uhr. Untero Kirehe. Predigt mit hl.
Abendmahl.  Mr. BEllNOULLl. (Chorgesang).

lt) _ / 4 Ulir. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
2 1/2 Uhr. Terreau.-_ai .elle. Predi gt. Pfr. BER-

NOULLI.  £
Vignoble :

3 3/4 Uhr. Peseux. Communion. — 2 1/2 Uhr.
Boudry. Communion.

EfiLiss nnfiPESDA.Yra
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite

salle.
Dimanche

3 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d 'édif icat ion u.uui_ l _tt. ( i iom.VIII ,

Vtl - iG.)  l' e l i lo  sal le .
ÎO 3/4. Curie  avec sainte cène. Temp le du

Bas. M. PEUIU-UAUX.
8h.s . Culte de clôture de l ' instruct ion rolig -OUsn .

Collégiale. MM. S. ROBERT ot TEHRE-
GAUX.

Ghapell-3 ds l'ErmiUi y ,9
10 h. m. Culte. Sainte erne. M. JUNOD.

Les donî remis aux sachets à I'i3sua da tous los
culte, du j aur Ù3 Peutccôtj sont dcs 'in.s _ la Caisse
de l'Eglise.

Chape!. -) tl3 la ialadiôra
10 h. m. GulU avec communion.  M . M01Î ..L.

Oratoire Evangoîlqnc (Plaee-a'Annes)
D 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
B h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.

BischOfl. Mcthodls.enkiiche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 0 1/2 Uhr. Predigt.

a » 103/4 UUr. Sonntagschule,
» Abends 8 Uhr. Gottesdien .t.

Jo den 1. und 3. Sountag jedeu Monats
Nachmittags. 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abcnd 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadlmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8. Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 lj4 Uhr. Bibelstunde.
freitag 8 1/4 Uhr. Manner & Jûngl.-Verein.

(Bercles 2).
Am 2. et 4. Sonnteg Nachmittags 3 U. Jungfr.-

Vcreirj .
Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenaa.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à. la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à Féglise.
8 h. Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avee sermon italien »
10 h. Grand'messe avec sermon français »
o t. Vèpr. s.
8 h. Prière et bénédiction du T. a Sacrement

ENGLISH CHURCH
8.15. HoTy Communion.
9.30. Chïldren's Service.

10.15. Morning Prayer and Sermon
fc.Evensong and Address .

Christ. Katliolischer Gottesdienst
(in der English Churchy

Nachmittags 2 1/2 Uhr. Deutscher Kommunions
Gottesdienst mit Predigt. Hernach Kinder-
unterricht. PL ABSENG'ER. : :)

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche i

A. BAULER, Epancheurs 11
^Bmmm^mmtwsmmmtmmmmem^^m^msmmmimmmmam

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

POLITIQUE
« r _VFFAII_ES BALKANIQUES *F

Le nouveau ministère monténégrin a été
formé sons la présidence du général You-
kovitcli, qui prend le portefeuille de la
guerre. Les a/u.res ministres sont : Grouitch
(intérieur), Bakitcli (justice) , Plamenatz
(affa ires étrangères), Perovitch (finances),
Nuskoviteh ^inetruetioii publique et cul-
tes),

. »— Ce rt Daily Chroniote r, ©ommen-iaiit
l'attitude de l'Italie à l'égaïd de la Grèce,
qnalifie les prétentions de l'Italie en Al-
banie et aux îles de la mer Egée de « pré-
tentions de pirate > Le journal anglais ex»
prime l'espoir que les diplomates framçais
et anglais réussiront à empêcher l'Italie de
souille* sa jeune histoire par une tache qui
serait une faute internationale.

.ETRANGER

Funeste accident. —« Un grave axxà^ent
s'est produit au retour à Wiesbaden de
l'empereur Guillaume venant de Franc^
fort. A l'entrée de la -ville, ani moment où
s'approchait le troisième automobile daï
cortège impérial, un cycliste voulut tra-
verser la route, bordée de chaque côté d'u-
ne" foule'de curieux. POUT ne pas écraser'
le cycliste, le chauffenr fieima aveo tan*
de force' que la partie postérieure de l'au-
tomobile fit panache et projeta Un jeune
garçon de douze ans contre nne oolonne
d'affichage aveo une violence telle qu'au
bout d'un instant, le petit pualheuTeutS
succombait à ses blessures, | J it^

Elles s'en prennent anx chiens. •— -K
Londres, Mlle Ashton Cros, la propriétai-
re d'un chien primé, qui a été empoisonné
dernièrement, a reçu la carte nostale sui-
vante !

«Madame, nous regrettons très vivement
d'avoir dû mettre à mort votre joli petit
chien Choo-Taï, mais nous tenons absolu-
ment A. faire prévaloir notre volonté d'ob-
tenir le voté pour les femmes, et nous som-
mes résolues à tout pour y parvenir.

Tout animal primé, tout cheval de cour-
se gagnant' sera estropié ou tué aussitôt
que l'occasion s'en présentera pour nous, et
cela jusqu'à ce que nous soyons parvenues
au résultat visé par nos efforts.

Les propriétaires d'objets ou d'animaux
de valeur ne seront laissés en repos par
nous que quand nous serons arrivées à ce
résultat. »

I/araigii-o mange des poissons. ¦— Un
pasteur anglais, M. Abraham, a .raconté.à
la Société scientifique du Natal qu'en 1905
il habitait Greytown, dans le Natal. Un
jour qu'il cherchait de petits poisson» et
insectes pouT un aquarium, dans un ruis-
seau, il aperçut au bord une belle araignée
dont il s'empara aussi. Il mit le tout,
poissons et araignée, dans le même aqua-
rium et remarqua bientôt l'attitude étran-
ge de celle-ci. Ayant deux pattes fixées sur
une pierre, elle posa les six autres SUT
l'eau , bien étendues, comme pour couvrir
un champ aussi grand que possible. M.
Abraham nota la position , et s'en fut à ses
affaires.

Peu après , on vint lui dire que l'arai-
gnée tenait  et dévorait un petit poisson, à
peu près quatre fois lourd comme elle. En
fa i t , de la petite victime, il ne resta bien-
tôt nue  l'arête.

M. Abraham voulut  voir comment 1 a-
raignéo s'y prenait  pour capturer le pois-
son , et sa cur ios i té  fut satisfaite lo soir
même. Se t e n a n t  comme il a été dit, 'l'arai-
gnée, au moment  où un poisson passait
sons ses pattes-, plongeait  sous - l ' eau, et en-
toura i t  le poisson , qu 'elle - poi gnardait .
aussitôt , après quoi , elle r evena i t  sur la
terre ferme , et f a i sa i t  son repas.

Cette même araignée, d'après d'autres
observateurs , cap tu re  aussi  les tê tards , et
même de petites ^.nouilles.

CHRONIQUE VITICOLE

Eo gel et la vigne. — On écrit, â la
t Suisse libérale » à propos de l'état du vi-
gnoble neuchâtelois :

« L'estimation des dégâts causés â notre
vignoble par les trois nuits si froides de
fin avril reposait jusqu'à ce jour sur des
bases problématiques. Aujourd'hui , la vi-
gne a poussé, les bourgeons qui devaient
sortir sont dehors, ct l'on peut se rendre
exact ement compte de l'éta t des ceps. On
a parl é d'uite p$r _ e de un cinquième clans
certains parchets, du 25, du 30, du 40 pour
cent dans d'autres. On peut dire en ce mo-
ment  que la moit ié des bourgeons ne sont
pas sortis et 'que la perte dc la récolte sera

;plu., f u i t e  encore, car ce sont Iss boutons
' .tu bas des cornes qui sont détraï!., soit

h?.- ji lr t s pFO_.KC . -X _ .

CANTON
r y •

Le îaît eaiilé bulgare. — On noas- écrit :
i Qui att . se. KM-viei-ti d'avoir lu, il y a
deux oa trois airs déjà , dans la plupart des
journaux et rt vue*, la ùGUT etle ça* le Dr
Me-elmikof , de l'insti tut  Pasteur, à Paris,
attribuait à. la co-nsommatioa joarnaliére

, da lait caillé les ca* Kon_br*ux de longévi-
té qu 'on si gnale chez les Bulgares,, ce peu-
ple héroïque quo la récente campagne des
Balkans a couvert Je gloire. Après de lon-

. gr.es et patientes recherches, le savaut pro-
j fesseur nliêsitail. pas à attribuer aux bien-
i faisants- ferment.? que conti-Tit le lait cail-
lé bulgare .a propriété de favoriser le ri_le
de ces cellules ou organismes généreux,
dits phagocytes, lesquels luttent avec éner-

[gîe contre les microbes de toute sorte e_

j leurs texînesv ce» e_--_e__.ia; de notre orga-
'aismev fui ïe sapent Icrateme».,. IBKJ-S suie-
a_M-Ct, et âmes» pTémataré*-t€»{ la 'ri'eil-
'ÎBSse-

II vaïar* Mes la peine <ë& T-rïfîer Yeaao-
titude de cett e théorie, et on aurait pu

's'attendre à voir la consommatiéa é» o«
produit s» généraliser. Tel n'est pas enco-
re le cas^. chez noms du moins. Mai* ail-
leurs, m- Genève notamment, pour ne parler
- que de c* foi se fait dans ee domaine
qu'on Suisse seulement, la _a.faica.tioa «t

1» consommation de ©e nouveau produit M
généntliseirt. Dans IWage jot__»a_w_r Qu'oit '.
en fiait, il est utilisé comme aliment' et mé-
dicament, i

Sauf pour quelques inities, chez noua-
donc, lies propriétés d n lait caillé bulgare
étaient encore inconnues. Mais voila que la.
révélation vient de nons en être faite, car
un jeune agriculteur de Cortaillod, aussi
entreprenant que bien avisé, s'est mis à'
fabriquer le produit en question. Nom-
breux déjà sont ceux qui l'ont admis sut
leur table, en usent et s'en trouvent bien,
;: - •- . 'y.:: : ;-*.: .. ' ' -.1 B.

Bevaix .corrj. -" "Voici quelques Chif-
fre? tirés des . comptes communaux da
1912 : :;

Recettes courantes.77,407 fr. 53 ; dépen-
se* courantes, &9,408 fr. 65. Boiâ de l'exer-
cice 7998 fr. 88. -,

Anx recettes i Domaines et bâtiments,
6595 fr. 10 ; forêts, 36,101 fr. 82 ; imposi-
tions communales, 13,804 fr. 45 (y 'compris
successions collatérales)j euux 3820 fr. 50;
électri _ ité " 10.325 fr. .""

r .Aux dépenses : Service des intérêts et
annuités, 10,309 fr. 15 ; forêts, 11,180 fr.
C2 cent. ; assistances 5904 &"• 30 ; instruc-
tion publique et cultes, 10,944 fr. 45 j ad-
miu-stration. - 3608-- fr. 75 ; électricité,
7256 fr. 61 iCnon- compris intérêts et amor-
tissement du .capital -.engagé). ¦ y j

-r- Le boni de l'exercice de . 79.98 fr. 88v
ne correspond pas entièrement â la réalité.
H s'enfle d'uh'poste qui ne devrait pas fi-
gurer " normalement ' dans"'les domptes de
1912. Une subvention fédérale d'environ
1500' fr. à notre commune pour chemin fo-
restier a. été reçue tardivement et ne put
être portée en compte en 1911. Lr.

Pesenx (corr.), ¦— Lés: jènnes gens de k
sous-section du Lien Nationa l,, an nombre
d'une quarantsBBè,.: ont inauguré lenr banniè-
re, dimanche dernier, par an temps détesta-
ble. Les participants se sont rendus en cor-
tège S l'hôtel de la Gare, où l'on a fort ap-
plaudi ; lés discours de MM. J. Jnnod et G.
Blanc. Disons encore que quelques mon o*
logi-çs,. chœurs, c__a,nson_ïefôe__ ont contribué
pour leur part àJa réussite dc la joyeuse aga«
pe qui clôtura la fête, y - '¦' - ' •*•_ .

:" ¦ - ' : x
. Le délai! référendaire coucernant les con_s-
tructions de nos bâ_i_hen_- scolaires est eipiré
depuis dimanche à courant; Chacun a pu se
rendre eompte des travaux en. perspective,
puisque les plans et devis odt été exposé» pen-
dant près de deux mois dans la salle du Conseil
général ; aucune objecf.t>ft ne s*e-t maoifestéo
pendant cette période.

Les. architectes se sônt'dôhc nris ù l'œuvre
et îes soumissions pour les travaux cle terras-
sement, maçpnnçrML et bstor_; armé vont être
annoncées. Espérons que d'ici à! ime.: dizaine
de jours Jës premiers coups de pdoedies. pour-
ront être donnés, de fa:;on à. profiter des beaux
jours dont nous jouissons pour activer le plus
possible les travaux. ;-S . :

_ . .. . . _ :«/•' . - 'Y. —"»j>?a
: _ ¦ 

: 
X . ,,ri d

Rappelons encore quo le 1er juin aura
lieu la Xllme fête régionale des chanteurs
du district. Tout a été prévu poitr «ne par-
faite réussite de la fête ; un cortège.-des
chanteurs, accompagnés de toutes les so-
ciétés locales,- qui ont .-été invitées, partira
du collège â 1 h. 1/2, et traversera les rues
'dn'village. -¦£o ; - ¦ •:* - - " '• '"'¦

Une cantine, éclairée le samedi soir, sera
installée sur la place de fête et satisfera
aux exigenee _ des plus difficiles. Espérons

' que le soleil sera de la fête.

I£§~ Voir la suite des nou. sites à la pa^, 10

Cotîimmt obtenir un Teint agréable
Tj iio cl. nos"le"ct.ïce'Stro -vant crue son . .Sage

av ait f-cauc-uu souftVrt do l'einpto i (te fat -is ,
nous envoie, ht îom.ulo »uivanlo d'une lotion

j qu 'elle nous dit ë ro à ' la foisT moffensiv e,
. simple e: bou marcher. EWe lai a rendu ttrpeau
! très douce et tendre et lui a procuré un si joli
tciut qu 'elle a renoncé depuis à tontes les pré-
parât ic in s qu'elle avait cuit tu me d'employer.

: La lotion peut être préparée par n 'importe
quel p_ .a_ mac.cn comme _ait r '6p gr. d'irèu do
K'oses, 60 gr. do Fleurs d'Qxtoitt, % % gr. do
Teinture do lienjohrrTotrr-tir.. agiter fortement
le liquide avant do s'en servir et l'appliquer
ensuite en petite quanti té aveo la main ou
mieux encore avec un petit Ifnge doux ou une
put i to éponge, matin ct soir. Notre aimable

I F.ctrîcc, pour des raisons pr _v.e«, ne désire
' pas que son nom soit puWié , mais elle «ous
permet de' publier sa communication dan s l'in-
térêt de nos autres lectrices. Elle ajoute que
cette formate lof a été donade par une dame
d» 66 an.,  dont le teint admirable et ia peau
souple, dépourvue de toute ride, ont été l'objet
de l 'ôtonnenio -nt de toutes ses connaissances.

Homéopathie
\ Que 4e malade», las de souffrir , «at été
tentés de recourir à l'homéopathie dont on leur
a vanté tes belles curas, et na t'ont pas fait,

! faute de savoir aa quoi consiste exactement
cette méthode trop ignoeéc. A ceux-là, signa-
Ions te Petit Manuel d'Homéopathie
complexe, du D' Fonzio , de la Faculté de
Pariai, où ils _ro.t_veront la descrçptiot» des
maladies, leur traitement homéopathique et de
nombreuses attestation. , de gnérisons émanant
de médecins et da personnes honorablement
connues,, avec noms et adresses. Ce manuel
est enveyé gratis à quiconque le demande à
M. h» Directeur du journal « La Clinique ho-
méopathique >, i, rue Portails. Boita J.-S. Paris.

Bourses de BUe et Zurich. Bourses allemandes
Uankver. Suis.pO.— . -. 3 '/. Emp. Allem.I 76.60
Bq. Com. Bâle. 785.— d 4 % Emp. Allem. — .—
Bq. Coin. Ital. 845.— d 3 H Prussien. . —.—
Aluminium , .- -_ .-4.-cpf ' Deutsche Bk. . 249.20
fcj chappe Bâle. 4000.— ,i Disconto-Ges. '. -185.70
Banque f _ d. . 690.— d iDresdner Bk. . 152.40
Cretlitanstnlt .. 8l8.-cj_ < Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 190-.'.— Harpener . . . 200.20
Cham-: . . . 1695.— J Antr.or (Yienne) 106.20
¦»' i ¦ ¦ ¦ ¦¦—¦¦iïî ¦¦¦¦¦ M ¦¦¦ _¦— ¦ i > _ i  - i i  i .  i im m m m m m K m m m m

BOURSE 0E PARIS, 9 mai 1913. Clôture.
S% Fiançais. . 84.91 iSticz 5575.—
Brésilien 4% 81.40 Ch. Saragosse. 468.—
ExU Espag. 4 •/, 90.92 Ch. Nord-Esp. 478.—
Bongroîsor 4% 87.50 Métropolitain. . 6.5.—
Italien 3 K %  97,0a Bio-Tinto . . , 1999.—
4% Japon 1905. — .— tspies petrol , . 33.—
Portugais -3% — .— Cnartered . . . 30.—
1% Busse 1901. — .— De Beers . . . 542.—
5% ilusso 1306. 102.75 East Rand. . . 72.—
Turc unifié h% 80.77 Soldfielda _. . . -74.—
Banq. cie Paris. 1774. — Gœrz . . . . .  17.75
Banque ottom. GB..— Handmines. . '. 177.—
Créuitl yonnais. 1070.— Robinson. . . . 87.—
Union parisien. 1210. — Geduld. . . .1 30.—

Xn conïéiTncc de Dcrne. — On annonce
que les parlementaires  allemands, qui
avaient donné leur adhésion à la conféren-
ce de Berne jusqu 'au jeudi soir à 5 henres
étaient an nombre de 21, soit 16 socialis-
tes , 6 libéraux et 5 catholiques. On espé-
rait que la délégation allemande attein-
drai t  le chiffre de 40, mais cet espoir est
définitivement abandonné.

Les délégués socialistes français et alle-
mands à la conférence d'entente se réuni-
ront cet après-midi , au casino, pour une
discussion préliminaire.

Le groupe parlementaire français pour
l'arbitrage se réunira également en séance
préliminaire dimanche matin, au Berner-
hof.

Le comité d'initiative a déjà reçu ïonte
une série de propositions et de projets de
.

'
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SUISSE

Ernest Chut-fil, couseiîlex d Etat , chef du
département do l'instruction paMique, qm
a reçu le comité olyinpif:ue f i¦ ' !*-! a sou-
haité la bienvenue.

¦ Les sports. — Ln congrès o l y m p i q u e , ae-
tucllcnîent réuni à Lausanne, a 'discuté
.jeudi , les origines de l' a ct i v i i é  sportive,
¦rinstinct sportif , les aptitudes sportives.
__T. Pierre- de Coubertin a été proclamé pré-
sident du congrès ; M. Maurice Millioud ,
professeur à Lausanne , et M. Max Aucken-
thaleT, . d'Ouchy, comme vice-présidents.
Une;'"-partie intéressante de la séance a
êtÔ'. Une communication de M. Th. Roose-

"velf.| lue par M. de Coubertin , sur les ori-
gines de .l'activité sportive de 'l ' ancien pré-

'sidëht: des Etats-Unis. Une dizaine d' ora-
teurs, ont pris la parole , entre aut res MM.
.Weberj Claparède et Meyer de Sladelho-
fen r de Genève. Le congrès compte 100 par-
ticipants.

BEENE. — On a cambriolé la gare
de Sonceboz; Des voleurs sont entrés dans
le bureau par effract ion , ont dévissé
lé"coffre-fort scellé à la mura i l l e  et l'ont
•transporté dans un champ voisin. Là , ils
l'ont , éventré et se sont emparés d'une
-somme de 200 fr. environ.

ZURICH. — La grève de? tai lleur. ,  de
Zurich a pris fin , les partons ayant  fait
quelques -concessions. Dans tous les ateliers
de couture, le travail a repris mardi matin.

SCHWYTZ. — Les résu l ta t s  rec t i f iés  de
la votation fédérale de dimanche ont -  fa i t
constater cette choses curieuse que le can-
ton de Schwytz est resté neu t re , la révision
constitutionnelle ayant -  élé acceptée par'
1074 électeurs et rejelée par un nombre
exactement égal. C'est, d i t -on , la première
fois qu'un fait semblable se produi t .

Pour l'aviation militaire. — La collecte
nationale en faveur  cle l'avia t ion  militaire
a produit jusqu 'ici , dans le canton de Zu-
rich, la ..somme de 00,000 fr. La collecte
continue.

Winter thour  a donné la somme de vingt
mille francs , mais le produit d' un certain
¦nombre de fêtes et meetings viendra enco-
re s'ajout er à cette somme .

3»- """ „

LA TI-AVl-It_-J_J_ l>JiS ALPES

L'aviateur Bider qui se propose de valcr
ilimnn. -h.. do Berne, à Sion.

Congrus tii ïmpiiiii . I_ .ii.r_ 4' i _ -k_ _ ii,8-

Courrier genevois
(De notre correspondant part tcutrerj

Nos trains. — Alliance ottoman?. — A l»
cour «l' assises. — I-a nui t  ti' uu peint re i
.Saint-Antoine, épisode iniiiKii islico-hnr-
l« s«iue.

Le conflit , entre la direction et le per-
sonnel des trams, s'est terminé, comme je
vous l'ai écrit ; le Consei l d'Etat , arbit re
des parties, donna gain de -cause aux em-
ployés, qui présentaient de justes  revendi-
cations. Tout allait donc pour le mieux, si
la direction, trop eupide, désireuse de limi-
ter aes dépenses, n'avait pas imaginé de re-
viser et d'augmenter ses tarifs, au grand
daim ika. public trop bon enfant.

Mai» le C. G. T, E. avait compté sans
j son hôt«i «n roeeurenoe le département du

commerce. L actif et intelligent secrétaire
de ce département, M. Eggermann, n'est
pas plus disposé que son chef, M. Maunorr,
conseiller d'Etat, à accepter l'augmenta-
tion excessive de la compagnie et de léser
aussi injustement le peuple.

11: est vrai que la compagnie dont, le pro-
jet n'a pas été agréé par l'autorité oauto*
uale , fonde de grandes espérances- eux le
département fédéral des chemins de feT. La
presse commence à pousser .de haute cris et
la trouve mauvaise. La direction des trams
prétend que , société privée, elle a le droit
d'élaborer les tarifs à sa façon. Mais l'E-
tat fait judicieusement remarquer que cet-
te société privée jouit:d'un monopole ; nne
entreprise similaire, pourtant si nécessai-
re , — ne serait-ce que pour stimuler la
C. G. T. E._ et lui montrer qu'il est oisé de
faire  mieu x et à meilleur compte sur cer-
taines lignes, — ne peut obtenir une auto-
risation. La compagnie est-elle faite pour
le public où le public doit-il être à la dé-
votion de la compagnie ?

Dans le premier cas, tout en sauv-egar-
1 ant ses intérêts, elle a le devoir de ne pas
exaspérer le public ; la deuxième hypothè-
se n'est pas soutcnable.

Féliciton s ' sans réserve le departëment-dn
commerce de son intervention énergique' - .et
sensée.. Et si, d'aventure, malgré les.pou-
voirs publics, la direction majorait trop les
tar i f s , il restera au public une arme excel-
lenie: la grève des voyageurs: Tels sont les
propos t enus  par des gens avisés et auto-
rises.

«. •
T! m 'a été permis, mercredi , d'assister,

pour la première fois, à une réunion d'o-
rientaux, où les jeunes intellectuels turcs,
arméniens .et kurdes fraternisèrent ou
cours de la soirée , tout e'n : discutant les
moyens capables de rénover'leur empire,

[ qui est en fort mauvaise situation ' actuelle-
ment.

Le comité cle l' alliance ottomane avait eu
l'heureuse idée de demander . _. nn jeune
membre du barreau genevois,1. M. Erni,
une conférence qui fut à ht .vérité très in-
téressante. Juriste doublé d'un sociologue,
l'actif avocat entretint ses nombreux au-
di teurs  de la décentralisation .en 'TnTq-nie,
Il résuma quelques principes du droit cons-
t i tu t ionne l  et rappela aux membres de
l'Alliance o t tomane , que.nul . pays ne pou-
vait  progresser , s'il ne pratiquait l'égalité
politique de tous sans distinction de nais-
sance , de classe,' de religion, s'il' -r_e deman-

' dait à ses dirigeants, à ses fonctionnaires,
la probité, la moralité qu'un bon chef de
maison exige de son personnel. En consé-
quenc e* pour "vivre, ou plutôt pour mieux

i vivre et réparer les erreurs passées, la Tur-
i quie devrait accorder l'autonomie pleine
et ent ière  à ses différentes provinces» res-

pecter l 'honneur , la vie, les biens de ses
; administrés et instaurer la liberté, vraie
richesse d'un grand peuple. .

Vivement applaudi, le- conférencier ré-
pondit  avec à-propos aux multiples ques-
tions posées par les Ottomans.
| A ce propos , il convient de féliciter la
[Porte d'avoir choisi, pour réorganiser les
. services municipaux à Constantinople^ nn
i de nos concitoyens, M. P. Roch, depuis
i p lusieurs années secrétaire adjoint au oon-
j seiî administrat i f .  Cet excellent fonotion-
1 naire sera vivement regretté, et eesi «__ ___¦

j br eux amis- font des vœux pour que ses
; t r avaux , qui commenceront dès le 15 con-
. raut , date- à laquelle il doit entrer dans ses
i nouvelles fonctions , soient coteronné» de
i succès.

En Orient , comme dans d'autres pays, la
Suisse est tenue en très haute estime, preu-
ve en soit aussi la mission délicate confiée
à un de nos confédérés vaudois* l'éminent
professeur de droit international, M. Ro-
guin , par la Turquie , qui lui a demandé de
prendre sa défense aux pourparlers de
paix avec les Balkans lors de la prochaine
con férr>nee de Paris.

« * *
La cour d'assises vien t d'avoir une cour-

te session. Deux affaires méritent de rete-
n i r  l' a t t en t ion .  Chapuis, ancien commis aux
C. F. F., a été condamné à trois ans dé ré-
clusion pour détournement au préjudice
dos C. F. F.

Aujourd'hui, jeud i, la cour et le jur y
ont frappé d'une peine de deux ans ei! de-
mi de prison Eugénie Ramelet , reconnue
coupable d'avoir, par le vitriol, causé â son
ex-mari des blessures aussi graves qu 'in-
guérissables.

Près de quatre-vingt-dix témoins déf.lc-
-rent à la barre- duraiût les deux jeun -nées de
débats malheureusement publics. D'aucuns.
en effet ,, pensaient que la cour ordonnerait
le huis clos.

Quoique la victime ait eu des torts, mê-
me assez graves, la femme, coupable aussi,

. avait-elle le droit de se venger cruelleini . i-t
;et d'infliger à celui qui, pendant treize
; ans, vécut à ses côtés, une punition si sé-
, -yère et si cuisante. Le verdict de culpabili-
té fu t  mi t i gé de circonstauces très atté-
nuantes ; le jury s'est tnoatré assez clé-
____ & _,

* . •»

Terminons ce courrier par une histoire
qni tient du burlesque. Commencée près de
la place Bel-Air pour se conti-tuer «Jera-H*
le tribunal de simple police, îa cour __ *ap-
pel et la coromissio» de grâce», elle a fini
par une nui t  à la prison de Saôirt-Antoiae.

Un excellent homme, peintre de talent,
criti que et journaliste à ses heures, M. IA

Bandit, menaça de son revolver, dii îa tu-
meur publique, il y a de ce!» pl«____B-S
semaines, un dentiste, H. Ho-uwlwrg.
Plainte fat portée, «t. le trihaaa . «ï* police,
condamna M_ Bandit à 4S heures; ^amSt»
de police. La cour, d'appel confirma ca ju-

gement. La commission des grâces vint
tout récemment diminuer la peine infligée
et la fixa à 24 heures.

Le héros de l'aventure n'ayant pins «n-
oua recours, se décida à faire uns entrée
triomphale à Saint-Antoine pour y  purger
cette légère coniîamnation.

Ce soir, jeudi, à 6 h. 30, M. B. se ren-
dait en auto devant la porte de la prison ;
après avoir traversé la ville, suivi d'une
déménageuee où il avait fait placer une
chaise longuo et un meuble hygiénique ap-
pelé vulgairement « bidet >. Un orchestre
de sept musiciens fermait le cortège.

Avant de goûter les douceurs d'une nuit
de prison, le peintre, arrivé à destination,
descendit de l'auto ; il avait revêtu le smo-
king pour la circonstance, portait un huit-
reflets tout neuf et un magnifique gar-
dénia à ea boutonnière. Il harangua la
foule, flétrit le jugement du tribunal de
poliee, et tandis que l'orchestre jouait des
airs italiens et les valses du jour, M. Ban-
dit entrait à Saint-Antoine. La lourde por-
te se referma eur lui comme elle ee re-
ferme eur les prévenus et condamnés de

•droit commun.
La foule se retira en silence, Tes gendar-

mes et la eûretô n'eurent heureusement
pas à intervenir.

Prochainement nous aurons de oe pince
sans rire, dont l'équipée défraie toutes lès
conversations, des impressions sans doute
originales sur une nuit & Saint-Antoine.

J. B.

Nous avons oit que le Conseil d'Etat
vaudois estime que les mesures à prendre
pour protéger les oiseaux utiles à l'agri-
culture devraient faire l'objet d'un acte lé-
gislatif nouveau.

Il proposerait cependant de compléter la
loi cantonale sur la chasse par deux arti-
cles 3_ bis et 35 ter, ainsi conçus :

:* Art. 35 bis. —- Les commumes sont au-
torisées', en vue d'assuTer la, protec^ion des
oiseaux utiles à. l'agriculture, 4 .décider,
par voie d'arrêtés ï

1. La pose, par les soins de l'autorité
communale, de trappes de&tïnéès à- prendre
les chats errants dans lea promenades pu-
bliques et dans les fonds particuliers, en-
tièrement clos, tels que jardins et verger3.

Les chats ainsi capturés pourront être
réclamés par leurs propriétaires, pendant
48 heures, contre paiement des frais de
fourrière. Passé oe délai, ils devront ' être
abattus.

2. L'institution d'un impôt sur les chats.
Chaque chat ayant payé l'impôt devra re-.
cevoir une plaque fixée à un collier ; les
chats ne les portant pas pourront être tués
ou leurs propriétaires amendés. ,

Art. 85 ter. — Le canton subsidie : Par
ilO à 20 jour cent des frais d'établisse-
-¦ment î -

1. La création de haies en charme ou au-
bépine, hautes de 1 m. 60 et larges de 80
centimètres au moins.

S. La création de refuges buissonnants
par plantation d'essences appropriées sur
un'c surface d'au moins un are, à condition
que ces plantations s'exécutent à proximité
des vignes, j ardins ou vergers, et sur pré-
[isentation depiêees justificatives en règle.»

¦$ï La protection des oiseaux

I .1 n'est past conveirabte | en &>eïm dea
.m nia—" -—--*m 11 II _I_ I__ -I» MHI I maux qni ré-
su l t en t  d 'une mauvaise, digestion ,. et pourtant
ces maux appartiennent souvent aux pins ter-
ribles dont l'homme paK.-e être tounwetoté.
Les maux de tète. i 'itt3ppéteDCe, les flïHtfosi"
tés. les vcrttgn», l'oppressio n , et plus tard lea
affections héràorroïdaïos et celles do fûte àonl
îes ct- f-séqtpeace» d'ime digestion mal réglée,
n est pour.au . si factla à chacun de reiaêdiei
b. ce- mal en se décidant à prendre régulière-
mont les Pi!ttï_ s Suisses dir Phartnacieffl. Ri-
chard Brandt. La boite avec étiquett» .Croix
blanche sur fond rougo » portant l'inscription
« I t i c h .  Brandt» au prix do fr. 1.S5 dans les
pharmacies. ¦ . Ue 13i Q



,,<: _— Hier, dans la matinée, mn petit gar-
çon âgé de 3 ans, échappant _» la «urveil
lance de sa mère, s'étant juché sur un esca
beau placé sur un balcon d'un 3me étage
(perdit l'équilibre et vint s'abîmer sur h
rue. Transporté au domicile de ses paTents
on constata qu'il avait une fracture du jj ol
gnet et d'une jambe. • ¦

NEUCHATEL
• Cyclisme. >— On annonce que ïa vélo-

Blub Helvetia, de notre ville, est chargé
il'orgattiser dimanche matin l'épreuve du
grand brevet de l'Union cycliste suisse. Le
parcours comprend Neuchâtel-Anet-Chiè-
Stre-Berne et retour. Départ à 6 heures, ar-
rivée sur la place Piaget vers 9 heureSi

Trifolium. — Hier et aujourd'hui a lieu
flans notre ville, la (réunion du < Trifo-
lium », association des trois facultés libres
fle théologie. Oes étudiants de Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel, au nombre d'une
Soixantaine, ont eu vendredi une réception
fchez M. Terrisse. Il y a été discuté un tra-
vail de M. Verner, de Genève, sur l'c E-
glise », critiqué- par M. Berthoud, de Co-
lombier. Le soir a eu lieu une réunion fa-
milière au chalet du Jardin anglais.

Aujourd'hui, samedi, départ à 8 h. par
"bateau spécial pour la Sauge, de là à pied
(par la charmante contrée du Vully à Mo-
itié, s où M. le pasteur Gretillat présidera
un service divin; Puis; départ «n bateau
jpoÙT Morat pour le dîner j . le soir, rentrée
|par bateau à Neuchâtel.

Don. — M. James DutPasquier vient de
ïaire hommage à la Société des pasteurs et
ministres neuchâtelois d'un beau portrait
de son grancUpère, le Doyen DuPasquier, le
chrétien émihent qui, pendant de longues
années, conduisit avec tant de sagesse, la
parqué de l'Eglise neuchâteloise.

Sur la rue. —- Une scène amusanfe s'est
âéroulée vendredi matin à la place Numa-
[ïiiozi Sous l'œil des passants. Un cycliste
(^apercevant qu'il allait heurter une dame
^ui arrivait contre lui, ouvrit les bras ; il
{p reçut très gracieusement cette dame, fit
Avec elle quelques tours en tâchant de re-
prendre l'équilibre, puis tous deux finirent,
gomme on pense, par choir dans la pous-
sière de la route. S'étant relevé, le cycliste
s'apprêtait à enfourcher sa bécane, lorsque
ta dame, furieuse, se précipita sur lui et
lui appliqua de nombreuses claques, et cela
i plusieurs reprises, au grand amusement
fies curieux gui avaient fait cercle auitour
fl'eUX. \Jsmf tm\mt.

'Avertissement. . —- On nous écrit) t y^f*8

n Oent mille adresses _ . écrire vingt1 ïoIs,
gain mensuel assuré de 100-150 francs ».
Q.eUe est h peu près la teneur d'une annon-
ce parue récemment en Suisse et dans d'au-
Ifcre . pays. On soumissionne pour ce travail:
ion reçoit de la Hollande les conditions de-
mandées et on se laisse tenter 1 C'est que
l'on vous promet 20 francs poux 1000
(adresses à écrire, proposition très allécban-
!te, car souvent on ne paye que 4 ou 5 fr.
pour oe travail ; vous devez recevoir en ou-
tre le matériel nécessaire franco à domici-
le ; tout est merveilleusement beau 1 Ce-
pendant il y a un petit «mais», une baga-
telle qu'on exige de voue : il faut d'abord
envoyer en timbres de poste ou par mandat
la somme de 3 fr. 60, et, seulement aprèj
lavoir accompli oette formalité insignifian-
.te, vous recevrez un premier envoi de 2000
(adresses avec des instructions et des modè-
les.

Après avoir envoyé les 3 fr. 50, voua me
fre cevez point d'adresses à écrire.Vous avez
'été dupé I

C'est une misérable canaillerie que d*
soutirer ainsi do l'argent é, des gens sans
travail et déjà pauvres, oar cette .ro_n]_ôrie
Us vise que la classe peu aisée.

CORRESPONDANCE»
(le jcamal reserve son eplnit»

il'igari des lettres paraissant tout etttt ntrlft iff
. -i Mi"

Monsieur le rédacteur,

Dans votre journal de eamedi dernier, il
tt paru une lettre sons le titre « La vie ohô-
te ». J'aimerais savoir si cela vie© mon
établissement, car je n'ai jamais ©u i'habi-
ftude de demander 2 fr. pour une raition d*
Saucisson et veau, mais bien 1 fr. par per-
sonne. Si oe peu intéressant client avait eu
fcni peu de savoir-vivre, il aurait fait appe-
ler le patron, comme cela se fait, poux
S'enquérir si cela était le prix ou s'il y
avait erreur de la jeune fille qui l'a servi,
et qui n'a pas 14 mais 16 ans. Et alors, ri
cela n'était pas juste, tout s'arrangeait
plutôt que de nuire à un paitron on à trois
gui sont plus ou moins prés de la gare.

Tout en vous remerciant, M. le rédac-
teur , je vous présente l'assurance de ma
parfaite considération.

F. GUILLOUD,
Buffet, Boudry.

Il y a quantité de belles- choses dans la
.aile de droite au haut de l'esc-alier.

Qui ne connaît la parfaite aisance de M.
Paul Bouvier en présence d'aquarelles de
grandes dimensions ? Elle s'affirme une
fois de plus, avec une maîtrise qui doit en-
courager ou décourager les débutants, se-
lon leur tempérament. Qu'ils considèrent
l' f Angélus » et qu'ils demeurent long-
temps devant l'r. Areuse » 1 Qu'ils admi-
rent ce terrain si solidement posé, cette
construction des roches, la profondeur que
les sapins donnent à la côte, l'éclat et le
moelleux des verts, le jeu de la fumée dans
les frondaisons, la richesse, la profondeur
de l'eau, à laquelle l'œil revient toujours
malgré qu'on en ait I Ils verront tout le
parti qu'un artiste peut tirer de la couleur
sur le papier sans rien sacrifier do la lu-
minosité propre à l'aquarelle pure. "

Cette luminosité, M. Edmond Boitel
s'entend aussi bien à la faire éclater,
preuve en soient ses < Marronniers ». Nous
trouverions cette œuvre parfaite, ei l'on
sentait mieux que c'est un mur qui 6épare
deux surfaces herbeuses.

Une des aquarelles de M. Henry de Bos-
set, «Contre-jour », donne l'impression que
l'allée est déclive de droite à gauche, com-
me le biseau d'un talus. Le peintre n'a sû-
rement pas cherché cet effet ; mais il est
exquis de sobriété, de finesse de notation
dans son « Lao de Lugano ».

M. Louis Jacot-Guillarmod expose une
«Dent du Midi» très nerveuse d'exécution ;
le sol louge de sa forêt pourra paraître ou-
tré. Beaucoup de qualités dans le faire de
M. Max Thej '-net, mais qu'est-ce, dans son
« Auvernier » , qui indique le lac ? Des re-
flets et des roseaux. Ce n'est pas assez.

M. Alfred Blailé a de belles teintes au
bout de ses crayons et de son pinceau
(« Jura » dans uno autre salle) ; il en a
moins dans l'aquarelle que le catalogue
baptise pastel. On trouve bien du métier
dans les pastels de M. Philippe Robert ; il
y en a même surabondance. Et l'imagina-
tion, c'est le don de M. C.-C. Olsommer ; il
ne quitte pas la recherche de l'extraordi-
naire : peut-être l'avenir lui donnera-t-il
Taison. ¦ --

La gravure à l'eau-ïorte est fort digne-
ment représentée par lea envois de MM.
Ernest Beyeler, Gustave de Steiger, Henri-
Marcel Robert et Edouard Vallet ; le des-
sin, par Mlle Jeanne; Lombard et M. Wal-
ther Racine. ; >

La sculpture se trouve surtout en partie
dans la salle des aquarelles et partie dans
la salle à droite du réz-de-chaussée;' Il y a
un charme de simplicité» de naturel 'dans
U «Eveil» et de vérité dans le «Remords»
de 'Louis Loup , de la virtuosité dans les
plaquettes de bronzé' d'Henri Huguenin; la
connaissance raisonnée des moyens d'ex-
pression dans les «Vieux souvenirs» de
Fritz Landry ï une amusante bonhomie
dans le poteau d'escalier taillé en plein
bois par Georges Aubert ; nne observation
couronnée de succès dans le «Taureau» et
le «Caneton» d'Henri Vallétte, dans la
«Vache au pâturage» de Léon Perrin ; en-
fin, tout un champ d'étude dans les douze
envois d'Edouard-Maroel Sandoz, autour
desquels les amateurs de !*¦ statuaire font
des stations prolongées.

Les bijoux de Mme Marie Bedot-Diodati
— dans le nombre une broche sertissant un
délicieux camée — et de M. Ernest Rôth-
lisberger, les faïences et les porcelaines
peintes par Mme Theynet, les jolis meu-
bles de M. G. Lavanchy, les admirables vi-
traux de M. Clément Heaton arrêtent éga-
lement l'attention, et à bon droit.

Il y a encore l'arrangement de l'exposi-
tion. Il vaudra certainement à la Société
des amis des arts les félicitations sans ré-
serve de tous les yi-iteuxs du Salon neu-
châtelois, ...j ĵj ^iia^iii.: >

F.-L. SOHULA

-iXe salon neuchâtelois -.tlF ___=_ :+Si'

POLITIQUE
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La conférence franco-allemande
de Berne

Le groupe radical-socialiste français, réuni
à Paris sous la présidence de M. Renô Re-
noult, a rendu hommage aux membres dn
Conseil national suisse pour leur initiative en
faveur de la paix générale et invite ceux de
ses membres qui se rendront a la conférence
de Berne à se conformer à la discipline et au
programme établis par le groupe de l'arbi-
trage.

Le « Journal des Débats > relève le petit
nombre des parlementaires allemands qui se
rendront & la conférence de Berne et estime
que c'est là une leçon pour les parlementaires
français qui ont l'intention de s'y rendre. Le
journal conclut en conseillant aux Français de
rester chez eux.

Grand Conseil tessinois
Lo Grand Conseil tessinois a abordé la dis-

cussion de la loi sur les routes et a procédé à
l'élection de la commission cantonale des Im-
pôts. Le Conseil s'est ensuite ajourné au
mardi 18 mai.

Les royalistes portugais à Lugano
D'après les journaux bavarois, l'ex-roi

Manuel de Portugal se trouvait hier à Lugano
où if devait se rencontrer ces jours-ci aveo
plusieurs membres du parti royaliste portu-
gais. Le roi doit repartir aujourd'hui pour
passer les fêtes de Pentecôte auprès de sa
fiancée.

Toujours les suffragettes
La rèaldenoe de Cak-Leâ, à Bowerby-Row,

dans le district de Barrow, a été détruite par
un incendie. DM proejamatious sufiraglstes

ont été trouvées dans le voisinage. La rési-
dence n'était pas habitée. " " -j fw

¦*I_M_f .SS.
La loi française de trois ans

La commission de l'armée a adopté, ven-
dredi matin, par 7 voix contre 4, l'ensemble
du projet de loi sur le service de trois ans.

Elle avait auparavant adopté un article di-
sant que la présente loi entrera en vigueur
immédiatement et sera appliquée à tous les
hommes appartenant aux classes qui se trou-
veront sous les drapeaux au moment de sa
promulgation.

Etats-Unis et Japon
On mande de Washington que l'ambassa-

deur du Japon a romls une protestation for-
melle du gouvernement japonais contre le
proj et de loi de l'Etat de Californie réglant la
question dé la possession des terres par les
étrangers.

* Etats-Unis et Mexique
. Le général Huerta a exprimé à l'ambassa-
deur américain, à titre officiel, son étonne-
ment de l'attitude des Etats-Unis qui n'ont
pas encore reconnu le nouveau gouvernement
mexicain.

Le président aurait déclaré que les récla-
mations étrangères ne doivent s'attendre à
aucun règlement tant que les Etats-Unis n'au-
ront pas fait cette reconnaissance.

Un projet autorisant un emprunt de 150
millions a été déposé à la Chambre. Des ban-
quiers français seraient prêts à s'en charger..

LA GUERRE

.;-,»¦ Uno déclaration du roi Nicolaa \ir,\ .
Le roi Nicolas a autorisé le correspon-

dant da la «Nouvelle Presse libre» à Cet-
tigné à déclarer qu'il a été obligé de livrer
Scutari à cause de la volonté nettement ex-
primée des puissances. L'attitude de la mo-
narchie voisine au cours de la dernière
crise a fait au Monténégro une profonde
blessure qui. restera longtemps sanglante.

Là' douleur que nous a causé la perte de
Scutari conquis aux prix de tant de sacri-
fices, durera toujours, a dit le roû

Le roi du Monténégro a fait en faveur
de. la paix générale un gros sacrifice. >. ..

La rétrocession W*

Le gouvernement monténégrin a chargé
son représentant à St-Jean-de-Medua de se
conformer aux exigences des puissances re-
lativement au jour et aux modalités de la
rétrocession de Scutari. Il est probable
qu'une entente à ce sujet a même déjà
abouti. Les représentants des puissances an
Monténégro en ont été déjà informés par
le gouvernement monténégrin, ;

# Un quartier de la ville incendiée, p

Un grand incendie, dont la cause esÇ en*
core inconnue, a éclaté dans un bazar de
Scutari. L'incendie, favorisé par un vent
violent, a pris de grandes proportions. Les
troupes monténégrines accourues ont réus-
si, après quelques heures, à éteindre le feu.
De nombreuses boutiques ont été brûlées.

, Où est Essad!
- Un beau-frère d'Essad pacha, Sureya bey,
qui réside à Vienne, a rencontré le général
turc samedi dernier à Tirana, n a narré ce
qui suit au correspondant de la «Neue Freie
Presse» :

Essad pacha est venu à' ma rencontre. H
portait l'uniforme de général turc et était
accompagné d'une escorte. Son état-major
était aveo lui et aussi Abdî bey, le ministre
de la guerre du gouvernement provisoire
qu'on avait envoyé de Valona à Tirana
pour recueillir des informations au sujet
des bruits qui circulaient sur Essad. Ce der-
nier m'a accompagné à Durazzo et nous
avons parlé plusieurs heures de tout ce qui
le concerne.

Essad pacha m'a assuré qu'il n'avait' pu-
blié aucune proclamation et conclu aucun
arrangement aveo les Monténégrins tou-
chant les frontières du nord de l'Albanie.
Il a dû quitter Scutari parce que ses trou-
pes souffraient de la famine. Chaque jour
mouraient de 30 à 40 hommes. Un jour le
chiffre des morts de famine est monté à
120. Dans le traité conclu aveo le Monténé-
gro, ce dernier s'engageait & fournir 120
mille kilos de pain de façon à permettre à
Essad d'arriver à Tirana. Essad n'a jamais
eu l'intention de se faire proclamer roi. Il
prétend que ces bruits ont été répandus
par les Monténégrins afin de légitimer lia
cession d» Scutari et d'enlever à l'Europe
toute raison de reprendre cette ville su
Monténégro par le roi d'Albanie (!)•

C'est afin de pouvoir exécuter cette manœu-
vre que le Monténégro a accepté toutes les
propositions d'Essad, ce dernier a pu s'en
aller avec 24.000 hommes, dont 10.000 mala-
des, 27 mitrailleuses, 86 canons de position,
13 pièces de campagne, beaucoup de muni-
tions et 87.000 fusils.

Essad attend les ordres du gouvernement
turc. Dj avid pacha s'est mis à la disposition
d'Essad, mais ce dernier a répondu qu'il
n'avait pas besoin de ses services. Djav id se
trouve à Poiani de l'autre côté du fleuve
Viosa dont les eaux sont grosses; ses troupes
(3 à 8000 hommes) «ton en si mauvais état
qu'elles ne peuvent songer à traverser le fleuve
en ee moment.

La paix

La « Gazette de Vo_a » apprend de Saint-
Pétersbourg que le ministre russe des affaires
étrangères a été informé officiellement que
tons les Etats balkaniques, y compris la Grèce,
acceptent les conditions de paix établies par
la oontérenoe de I-ondre*»

La R. P. fédérale
i—; , t

Dans sa réunion du samedi 3 mai, à Olten,
le grand comité suisse pour l'élection propor-
tionnelle du Conseil national, après avoir dé-
cidé de lancer une initiative fédérale tendant
à cette réforme, a exprimé le vœu d'être se-
condé dans chaque canton par un comité, qui
servirait de lien entre lui et les différents
partis proportionnalistes du canton.

En conséquence, M. Eugène Privât, député,
qui fut président du comité genevois de la
première initiative pour la R P. fédérale, a
convoqué les membres genevois du grand
comité suisse à une réunion qui a eu lieu
jeudi.

Les assistants à cette réunion ont décidé de
se constituer en comité central genevois pour
la R, P. fédérale, et d'inviter lés différents
partis politiques de Genève à se prononcer
sur l'initiative fédérale de la R. P. e^ s'ils
lui sont favorables, à désigner chacun trois
délégués au comité central genevois,
__ - ¦ 

— __ _!
__«______

Alp honse XIII à Paris ]

Le roi d'Espagne a visité, vendredi matin,
l'exposition de la Croix-Rouge française, en
compagnie de M. Poincaré. A midi le roi a
reçu la colonie espagnole ; puis, à 8 h. 80, le roi
et M. Poincaré sont allés visiter le petit palais.

Après la visite au petit palais, le roi a reçu
les vœux du préfet de la Seine et de la muni-
cipalité parisienne. Le roi et le président sont
partis à 4 h. 80 pour lo centre d'aviation de
Bue

Le parcours cn automobile de Paris à Bue
s'est rapidement effectué. Dans toutes les com-
munes traversées, le roi et le président de la
République ont été chaleureusement acclamés.
Us sont arrivés à Bue à 5 h. 25.

Le roi, guidé par le général Hirschauer,
inspecteur de l'aéronautique militaire, a visité
les escadrilles qui se trouvent actuellement à
Bue
. Pendant la visite, six appareils, venant en-

semble du camp de Sessons, situé à 160 kilo-
mètres de là, ont atterri presque simultané-
ment près de l'endroit où se trouvait le roi.

— Plusieurs individus arrêtés au moment
de l'arrivée du roi d'Espagne ou dans la soirée
du 7, ont été condamnés pour cris séditieux
ou voies de fait à des peines variant de deux
à six mois de prison.

NOUVELLES DIVERSES i__ .;_ .___ * :
*V • ' • " ¦ * .

Congrès olympique. — !K Lausanne, 5 la
séance de vendredi après midi du congrès
olympique, une trentaine seulement de par-
ticipants étaient présents sur 400. Da nom-
breux travaux ont été présentés. '•¦<f âl&$M '

Le schnaps. — A! Niederwangen, on a
trouvé mourant, devant une grange, un fa-
bricant de balai, âgé de 50 ans. Cet indi-
vidu, qui avait absorbé une trop grande
quantité de schnaps, a succombé quelques
instants après, K5 t̂4r>

Sténographie « Aimé Paris »; — Nous
apprenons que le XIXe congrès de l'Union
sténographique suisse r« Aimé Paris » se
tiendra à Genève les 12, 18 et 14 juillet
prochains. C'est la section de cette ville qui
est chargée de l'organisation. Tous l'es; sté-
nographes suisses se souviennent de l'ac-
cueil chaleureux reçu en 1905 à Genève ; ils
seront sûrement encore plus nombreux cet-
te année. On compte sur une très forte par-
ticipation. , . ] . . , foagp t.. j  A ]

Un aviateur tombe dans le lac. — L'avia-
teur Taverney était parti hier vers midi
d'Evian pour Villeneuve, sur un biplan
Burri muni de flotteurs. H capota an large
de Rivaz et fut précipité à l'eau. Le ba-
teau « General Dufour », qui passait en ce
moment, envoya ses chaloupes au secours
de l'aviateur qui fut repêché sain et sauf.
Une des ailes de l'appareil est endomma-
pée et l'hélice briséo. ^

les procès cn Alsace-lorraine. — Le tri-
bunal de Colmar a prononcé son jugement
dans le procès intenté au « Nouvelliste » à
propos du terme d'émigré famélique appli-
qué à certains fonctionnaires allemands. Le
rédacteur Stedel, du x Nouvelliste », est
condamné à 600 marks d'amende on 60
jours de prison, le rédacteur Anolf, du
< Courrier d'Alsace », est condamné à 20
marks d'amende ou éventuellement deux
jours d'arrêts. En même temps, le dessina-
teur Hansi (Waltz) a été condamné à 900
marks d'amende ou éventuellement 90 jours
de prison, pour les caricatures publiées
dans son Histoire-d'Alsace*

Mots de la fin iM©*̂ -' & '
Une nouvelle bonne" m présente. Mada-

me l'interroge. . ..
»—• Votre dernière place n jM
•_— Madame, j'étais ohez un poète* \i\m,
>— Pourquoi êtes-vous partie ?! *W*'
— Il ne voulait pas dîner avanl que

l'inspiration fût venue. Alors, quelquefois,
on mangeait vera les 6 heures du matin I

(Ecole moderne i
— Maître, je voudrais me perfectionner

dans le portrait. Je crois que j'y parvien-
drais. On m'a toujours dit que je faisais
très ressemblant.

— Rassurez-vous, Jeune homme, c'est un
petit défaut sans importance. En quelques
leçon», vom. en serez délivré- _j ,,

o» Je VftttX bien voua donner un oortifi-
OS-, mai* ie von* grevions gos Ja dirai ce
que je psnss.

— Que Madame mette seulemeo - que
je sois resté* trois sennainM ohe» M*d*_n*.

,Ca nn| 1* «siUsuta artM^ewaei-dalioi)^,̂

DERNIèRES DéPêCHES
;#_£. (jknic* »ptçl»J dc b Ttulttt i 'Avk sis i\tacisiUfL -̂:-
Iflg. ¦' - ' $§H§; v̂ <: .«P
Wi <" Aviateur tué -^. .y

LOS ANGELES, 10. — Lo lieutenant avla-
teur Parks, détenteur du record du monde de
l'altitude, était parti dans la matinée d'hier
de San Diego pour Los Angeles.

Il voulait démontrer l'utilité des aéroplanes
pour les reconnaissances à grande distance.

Il atterrit pour téléphoner à son comman-
dant et repartit au milieu du brouillard, lors-
que son appareil donna contre un arbre,
L'aviateur a été tué.

^^#*̂  lo roi 
d'Esp

agne r '<-
BUC (près Versailles), 10. — Le roi d'Es-

pagne a assisté à des exercices d'aviation eta
passé en revue les escadrilles militaires et
civiles entières.

D est ensuite revenu à Jouy en J osas (Seine
et Oise) où 11 a pris le train pour l'Espagne
sans incident,

Grève générale
SAINT-PÉTERSBOURG, 10. — La grève

des tailleurs et couturières est générale, e*..- Jmm
* La guerre ^'$p^'*'

SOFIA, 10. — Le conseil de3 ministres a
discuté hier soir la réponse à faire à la pro-
position de sir Ed. Grey tendant à faire si-
gner les préliminaires de paix par les repré-
sentants des belligérants à Londres.

Le gouvernement bulgare demandera une
in<iication plus précise de la ligne frontière
par la désignation de points de repère, afin
d'éviter des hésitations lors de l'établissement
de la frontière définitive.
"- ¦Hl-I  l l l  lllll -MIJI ----'ll-- - -_ -_ -_______ --«-__ I_M _ .I _.___ .- I . ¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL_____ ; __^
Temp.en d.gre» centlgt. 2 a .g Y> dominant g

5 Moy- Mini- Mari- | & I „, „ I3 nu mum mon J3  | H& força |

9 14.3 0.0 22.1 713.5 0.3 m. faible clall -

10. 7h. K: Temp. : 13.8. Vent : B. (M: couvert.
Du 9. — Brouillard sur le lao et par mo*}

ments sur le sol depuis 6 heures à 7 h. X du
matin. Nuages orageux au N.-O. et ôclalrr
par moments vers 9 heures du soir.
¦' ¦—M——jj

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710.5iai».

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

8J 7.6 | 1.8 | 11.0 |660.Ô] |3.-E. [bL_li[ dW.
Beau.

Tunp. BUOB. Yut Obi
9 mai (7 h. m.) 9.4 661.8 calme clair, *
Niveau du lao : 10 mal (7 h. m.) i 430 m. 100

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
" « -JSursis concordataire de Henri Gamme-

ter-Frey, ouvrier boulanger, à Couvet Date
du jugement accordant le sursis : 2 mal 1913.
Commissaire au sursis : Fritz Porret, préposé
à l'office des faillites, à Môtiers. Délai pour
les productions : mercredi 28 mal 1913. As-
semblée des créanciers : mercredi 11 juin
1913, à 4 h. 1/4 du soir, à la salle du Tribunal,
à Métiers. Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès le 31 mai 1913.

— L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a nommé le citoyen Walther Mouchet,
pasteur à Rochefort , aux fonctions de tuteur
de Jeanne Bischoff , née le 1er avril 1897, do-
miciliée a Montézillon.

— L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a prononcé l'interdiction volontaire de
Albert Durig, fils de Emile, vigneron, domi-
cilié à Bêle, et lui a nommé uu tuteur en la
personne de Georges Favre, instituteur, à
Bôlo.

Elirait da la Mlle omciells Sais., du Commerça

— Maurice Reymond et Frédéric Ables, tous
deux domiciliés à Neuch&tel, y ont constitué
sous la raison sociale Maurice Reymond et
Co., une société en nom collectif , qui a com-
mencé ses opérations le ler avril 1913. Ate-
lier de photogravure, vente d'ouvrages do li-
brairie, édition d'œuvres littéraires et artis-
tiques.

PENSÉES
Mille amis, c'est peu 'L un :ehhëmT,"

T c'es.
Jjji eaucoup, ¦ i !f atT

f- , ''^V:
•¦ Le bonheur, c'est mettre son cœur du

&oté de son devoirt  ̂
'̂ Oct. Feuillet.^

' " ': ' H IL '.' ^
/. Les femmes vont plus loin en amour qne
les hommes, mais les hommes l'emportent
irur elles en amitié. (Théophraste .)

B0- -La FEUIIiliB D'A VIS DE
IVEUCIÏATEÏ. ne paraissant pas
le .LUNDI DE PENTECOTE et nos
bureaux étant fermés ee Jour-là,
les personnes qui auraient des
annonces à falre paraître dans le
numéro de mardi 13 mal, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi, à 2 heures.

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

 ̂
nos clients d'annonces

..¦ ,»¦*

¦ La fermeture des imprimeries ayant
lieu à 5 h. le samedi et la veille des jours
fériés, l'heure fatale pour la réception des
annonces est fixée, ces jours-là, à *"' .

après midi, dernier délai.
Les grandes annonces

doivent être remises ayant
9 heures dn matin.
fp 

¦ ¦•;% ADMINISTBATION

H - de la
" FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEl.

PRENEZ NOTE i l p.
que nous ne sommes pas autorisés à' indiquer
l'adresse des annonces anonymes, c'est à dire
de celles Insérées avec là mention : « Offres »
ou « Ecrire».

sous chiff re...
Voici comment les choses se passent : les

lettres qui nous parviennent portant, Su l'en-
veloppe même, en plus de notre adresse, le
a chiffre » indiqué dans l'annonoo (Initiales et
numéro), ne sont pas ouvertes par nous, mais
seulement par le destinataire a qui nous les
transmettons fermées. U est prudent de n*
pas joindre à ces lettres des certificats origi-
naux ou autres papiers de valeur, mais seule-
ment des copies de ces pièces.

Les envois recommandés (chargés)', adres*
ses sous chiffra ne sont pas admis.

Par contre, lorsqu'une annonce paraît avee
la foi-mule i

Demander l'adresse du N*
l'adresse en est donnée par notre bureau.

Mettre oo timbra pour affranchir la répons*
i envoyez pax la poste.

Enfla, con» .«ton» «ue nons avons oha_|M
Jour la pnava «D'une annono* a* eoatonant
pas UM adressa lntermédlalra est plua eta-
oaoe.

< .' -administration da la
'- ; . Q9I__I B'AVW M NBVOHATE&

j(__e-_<- ,_ _ -- -¦¦ . ¦— -• - ~" ¦ V m smmmmW l ¦!¦"•>-  -"*¦¦"" \\ rm r»'̂ i

Bulletin météor. des C.F.F. 10 mai, 7 h. m.

S B  STATIONS ff TEMPS ot VENTjj . . . M ^280 Bâle ù&j m _ i Couvert- Calm*
543 Berna  ̂ v . J? Quelq. nuag. *
587 Coire ' ** Tr. b. tps, i '

1543 Davos ,? a * ,
632 Fribourg ) \ » *
394 Genève ,Jè il * »
475 Glaris y3j W Quelq. nuag. »

1109 GôscheneU - tt- J0 Tr. b. tps, »
566 Interlaken « » »
995 La Ch.-de-Fonda » Couvert. _
450 Lausanne, J* Tr. b. tps. »
208 Locarno " » »
337 Lugano » Quelq. nuag. *
438 Lucerne }*. » *
399 Montreur }* Tr. b. tps. *
458 Neuchfttel }3 Couvert. x
688 Ragats J? Tr. b. tps. *
605 Saint-Gall « Quelq. nuag. X

1873 Saint-Morits }j Tr. b. tps. t
407 Schaffhous« , « » *
56S Thoune \ •« Quelq. nuag. »
889 Vevey ' J ** p Tr. b. tps. n

1809 Zermatl » *
4101 Zurich N , - ™ Quelq. nuag.. * .
MI 1 (-:

iMPMtfMPOa Yf OhglUXm A SPBEUl

OAVIS TARDIF»

Mousquetaires
¦T" I £___> Lundi de Pentecôte.
1 ¦ ¦*  de -. h. •/, â 7 heures
Fasil, Petite carabine, Pistolet

Prochain tin Dimanche 35 mal, a»
li PU dn .f..

Les enfants de Madame veuve Lina Graber»
Jeanrenaud : Roland , Marcel et Odette, è
Peseux; Madame veuve Aurélie Jeanrenaud-
Junod , à Travers ; les familles Jeanrenaud , les
familles Graber, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part h leur*
parents, amis et connaissances de la part*
irréparable qu'ils viennent d'éprouver par 1*décès de leur bien-aimée mère, fille, soeurs
belle-sœur, tante et parente,

Madame Vve Lina GMBER-JENRENAUtt
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , %1 âge de 42 ans, après une très pénible maladie*

Pe3eu_t, le 9 mai 1913.
Quoi qu'il en soit, mon âra»

se repose vers Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Quoi qu'il en soit, il est mon
rocher, ma délivrance et m»

V haute retraite, je ne serai pas)
X ébranlée.

:' \.'' Ps. LXII. I et 2.
L'ensevelis sèment , auquel ils sont priés

d'assister, aura Heu à Peseux , dimanche il mal*
a 3 heures après midi.'

Domicile mortuaire: Grand'Rue 7.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire part.

CONGRES LIBRE PENSÉS

i jl jfejalha-S £in.a
Je grand libre penseur portugais

i parlera
demain dimanche après midi au Chalef

i Chœur national
Répétition gy&AS'1'—«-

Restaurant de la Promena dl
y^yTruites de rivière
.¦ù ŷ Tons les samedis ca

f TRIPES .
¦ ' .'¦ _ —-m

„_LE RAPIDE ««
0$}- Horaire répertoire *

(Saison d'été) 
î

-, de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
Pn vente h 20 cent, l'exemplaire aq

bureau du journal et dans nos dépôts en ville.

¦___¦_¦_— ______ ¦_____— II» ' lll l  IM II.H -II HMi Wl_ | |

y Bulletin météorologique - Mai '
Observations faites à 7 h. x, i h. y, et 9 h. tf\


