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Assurance jjj Bâtiments
Les propriétaires dc bâtiments

situés dans la circonscri ption com-
munal» d'Auvernier , sont informés
que la contribution d'assurance
_ era pprçuo le jendi 15 mai
1913, de S ii 5 heures dn
goii" à la Salle do J ustice.

Lo taux de la contribution est
le mémo que l'année dernière.

Prière da présenter les Polices
^'assurance.

Secrétariat communal.

p||p r COMMUNE

HjjJ] BOUDRY
VENTE JE BOIS

La commune do Boudry fora
vendre par voie d'enchères publi-
ques, lo vend redi 10 mai 1913,
les bois suivants , situés dans ses
j orcts :

de la Cli-tenière:
4 plantes cubant 3,08 m3.

19 tas perches (grosses, moyennes
et pour tuteurs).

M stères sap in.
10 stères foyard.
. <_ _ toises.mosets.

27 tas de branches.
dn Chemin de la Déracinée:
62 plantes cubant 3S,'.»8 m3.
48 stères sapin.
64 stères dazous.
_ 6 stères foyard.
32 stères souches.

Le rendez-vous est à 8 h. K du
matin à la Baraque du forestier.

Boudry, le 10 mai 1913.
lie Conseil communal.

c- -j . COMMUNE
ipMI d°
SU CERNIER
CAHIUFl-E A IiOUJEB

La Commune de Cernier offre à
louer , pour le U novembre 1913,
ou plus tôt , au gré des amateurs ,
la carrière qu 'elle possède à la
Vne des-Alpes.

Excellente et bolle pierre de
taille.

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

Cernier , le 18 avril 1013. Il 379 N
Conseil communal.
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||p ROCHEFORT

Vente 8e bois
¦»¦—¦¦ —1 ¦—*—sS*

Mercredi 14 mai 1913, la com-
mune de Rochefort , vendra par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , les bois suivants situés
dans ses forets des Chaumes et
de la Cernia :

190 stères de hêtre ,
40 stères sapin ,

•4 3485 fagots do commerce et do
coupe,

15 billons 10 m3,
1 lot de charronnago ,
1 lot de 20 longes ,

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

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

Rochefort , le 7 mai 1913.
____ &____________ ConseU communaL
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HP TRAVERS
Mises de bois

La commune do Travers expo-
sera en vento par voie d'enchères
pub li ques , le samedi 17 mai 1913,
les bois suivants :
137 stères bois do hêtre et sapin

(p lans),
58 stères bois de hêtre Cote Lam-

bercier,
400 fagots hêtre Cote Lambercier ,
20 stères bois de pin Cote Lam-

bercier.
Rendez-vous des amateurs à la

forêt du Plan , à 8 heures du matin ,
•l à la Cote Lambercier , à 2 h.
du soir.

t̂___ss_____if m________m.¦¦_«

r IMMEUBLES 

JOLIE VILLA
à vendre , à Saint-Biaise

'pièces et dépendances, buando-
r'o, chauffage , é lec t r ic i té .  Jardin
w verger. Occasion avantageuse.
«erance do domaines et immeu-bles Saco & Chambrier , 23, rue
"U Château , Neuchâtel .

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20: dito ex-canton O.îS.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce!
commerciales: 0.10 la ligne; min. i.ao.

J{éclames, o.3o la ligne, min. t.Sa. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les suichiTgt», etc., dtmandtr le tarif spécial.
L'administration se reserve le droit de renvoyer ou d'a-

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

Poudre Olga
pour le bétail

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

La boîte, 2 fr.
à NEUCHATEL , pharmacie JORBAB

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

Société KaitsSÉte
M filtré à la ouate

et pasteurisé
supportant particulièr ement bien les

chaleurs
à 24 centimes le litre

Seul , lo filtrage à la ouate per-
met de livrer du lait complète-
ment débarrassé des impuretés
qu 'il contient par suite des diffé-
rentes manipulations qu 'il subit
préalablement à l'étable.

__ . 
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SE JOUIS.® Î>9_ÉT_E I
Sous celte rubrique paraîtront sur demandé toutes annonces v

d'hQttds, .restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions £
s'adresser directement a l'administra tion de la Feuille X
d'Avis «le Neuchâtel, Temple-Neuf 1. o

AUTOS-TAXIS mmML j
TcÛ Pension „Juugîrau " Golûiwil 1

950 m. au-dessus de la mer. 1 Ii. de Thonne o
Maison très recommandée, 00 lits. Situation ensoleillée, h X

l'abri du vent. Belle vue sur lo lac de Thoune et les Alpes. o
Vastes promenades da forêts (à plat) o

Lumière électrique. Chauffage central. Prix de pension depuis O
6 fr. — Prospectus illustré envoyé par le propriétaire , Y

M. BLATTER. 6
&<><X><><><><><><><><><><><><><><><><>̂ ^

Grâce à uno participation très nombreuse (messieurs , ! \
I dames et demoiselles), le cours populaire do

i comptabilité «liai» I
| pour messieurs les commerçants , industriels et artisans aura Hj

Finance pour lo cours : SO fr. seulement, tout lo maté- !
riel y compris. La procha ine séance aura lieu anjonrd'liui, |9
de 4 V, h. a G h. % do l'après-midi et de 7 K h. à 9 % h. du B|

I soir , au bâtiment des hal les, à la placo du Marché.
Los inscriptions sont encore reçues aux adresses indi- |||

i quéos antérieurement ainsi que chez l'organisateur du cours. I
; E.-I5. iELLIG, expert comptable.

Association chrétienne d'Étudiants
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 14 mal, à 8 11. '/*

CONFÉRENCE
LE GRAND MÉCONNU

par M. Dante Cocorda , pasteur à La Chaux-de-Fonds

DOOOOCKDOOOO<^OOOOO(DOOO0©OOOO0OOOOOOOOOOOOOOO0OC

| Société suisse d'assurances générales
_ sur la vie humaine .
!> Fondée en 1857 Siège social : ZURICH c

!_ La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie ï
) Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse ç
. Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les \
l assurés sous f orme de réduction de la prime ou s

d'augmentation du capital assuré c
> Assurances au décès, mixtes, à terme fixe , dotales , assurances d'enfants ,ctc. c
3 Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande <
j Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD \
\ (Immeuble de la Caisse d'Epargne) C
5 Place Purry 4 -:- NEUCHATEL (

ABONNEMENTS
s an 6 mois _> mois

En ville , par porteuse 9.— ^.5o a.i5
1 par la poste 'o.— 5.— î.5O

Hors de ville ou par U
poste dans toute la Suisse 10. — 5.— 2.5o

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

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

Bureau: Temple-Neuf JV" _>
T'ente au numéro aux kiosques , garet, cSp ôt 't, etc.

Immeuble à vendre
aux HAUTS-GENEVEYS

Sur la route cantonale au haut du village , 70 poses de prés,
champs ot pâturage.

La maisou (14 chambres) qui , par sa situation isolée , sur le bord
de la forêt , est recherchée hiver et été comme pension ; se vendrait
aussi séparée dos terres avec jardins au prix do 35.000 fr.

S'adressor à M. Ii. Genti l, Hôtel de Commune , Ilants-Gc-
neveys, ou au propriétaire Silvio Gesell, 1-3«Ien bei Oranien-
burg, Allemagne. II 1537G C

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

voys-sur-Coffrane , Restaurant l>aiubacli, M. William-Henri
Perregaux-Dielf , à Zurich , exposera en vente par enchères publiques
les immeubles suivants :

Territoire des Geneveys-sur-Coffranô
Article 060.' I_e Chable, champ , 290m»

» 061.. Fré de la Chaux, champ 3560 »
» .667. .La B.oie, champ 5065 » .
» 669. JLe I .ouvc_aiii, champ 3310 »
» 073. Lo Chable, champ 2030 »
» 676. Crêt ISredel, champ 2270 »
» 680. Crêt Bredel , champ 4540 »

Territoire de Boudevilliers
» 1306. Sous les Vernes, pré 3560m1
» 1709. JLe Traisienx, champ 2894 »

Adjudication définitive et entrée en jouissance immédiate si les
offres eont jugées suffisantes. ' " * •" -^ ,£% ;„a" '.'- "llo_3eviTire'rs, -ïo C .mai - 1913. -- - .*-*- —- "" • -'-.-- ¦¦" ¦ "̂ 7-V-

Erncst GUYOT, notaire. "

Vente M encBères pflWipes après faillite
d'une police d'assurance et de titres divers

Le mercredi 14 mai 1013, 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 de
Neuchâtel, salle du Tribunal , savoir :

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

Cette police , remise en gage, a une valeur do radiait de 2342
francs 75.

La femme et les enfants dc l'assuré ont expressément renoncé
à la faculté du droit de cession prévu à l'article 80 dc la loi fédé-
rale sur le contrat d'assurance.

2. — Deux actions Banque d'Epargne 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 ff. • • - - ¦¦

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

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

Faillite E. GLAUSI_R-RORI.I_ :
Les administrateurs i '

E«l. BOUU^UI». Max FAI.LET, avocat ot notaire
Terreaux 1, Neuchâtel Peseux

A vendre, dans une loca-
lité du vignoble, un im-
meuble renfermant un bon
ca l e - r e s t au ran t  aménagé
récemment à neuf. Excellente
occasion pour preneur sérieux. —
S'adresser au notaire E. Paris , à
Colombier.

Cortaillod
A vendre, do gré à gré, uno

maisou renfermant 3 logements
avec dé pendances. — S'adresser à
M. Jean Delornio, à Cortaillod.

propriété à vcnôri
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, Neucha-
tel. c. o.

Cuilreïïïï-

A vendre ou à louer
maison neuve

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

S'adresser Etude Clerc, notaires.

CORCELLES
Pour cause do maladie , on offre

à vendre à Corcelles , avec entrée
en jouissance Saint-Jean 1914 , uuo
jolie petite villa de construction
moderne , située sur lo parcours
du tram Corcellcs-Neuchàtel , dans
magnifi que situation. Vue impre-
nable sur le lac et les Al pes.

A la même adresse , à vendre un
sol à bâtir d'environ 1000 m. planté
d'arbres fruitiers ct d'agrément ,
dans la même situation. Ecrire sous
chiffre C. 946 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ElÉIfÉllB!
Lo samedi 17 mai 1913, à 3 heu-

res après midi, pour sortir d'indi-
vision , M. Angelo Bcrtoncini et
les enfants do feu Clément Bcr-
toncini exposeront en vento publi-
que, en l'Etude et par le ministère
du notaire A. Numa Brauen , l'im-
meuble désigné au cadastre do
Neuchâtel sous article 4736, Le
Neubourg, bâtiments et places de
15G 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. Lo bâti-
ment est en parfait état d'entre-
tien. Convient pour placement de
fonds. i, .

Pour tous renseignements s'a-
dresser à M. G. Haldimann, avo-_
cat, faubourg de l'Hôpital N(^ 6, et
au notaire A. Numa Brauen , Hô-
pital No 7. t,

Villa à vendre
aux environs do la ville, une ma-
gnifi que villa composée do 8 cham-
bres, cuisine, chambre de bain ,
véranda , 4 balcons, grande pièce
au rez-de-chaussée, pouvant servir
d'atelier ou garage, toutes dépen-
dances. Grand jardin et verger de
1500m*. Prix 3-^,000 fr. Demander
l'adresse du n° 969 .au bureau de
la Feuillo d'Avis.

A VENDRE

AVIS ffifËGlS
Vente de gré à gré

d'un lot de lunettes, pinces-nez
et baromètres

Ee greffe de la justice do
paix du Val-de-Travers
olïre à vendre, «le gré h
gré, les marchandises sui-
vantes, dépendant  de la
succession de feu Joseph
l_roug, cn son vivant opti-
cien :

Montures de lunettes et pince-
nez , lunettes à branches droites,
courbes et à crochets , pince-nez
à griffes , verres fumés , bleutés,
concaves blancs, doublés améri-
cains, étuis à lunettes et pince-
nez, une grande quantité de verres
à lunettes, une monluro de lunet-
tes or, baromètres , thermomètres,
hygromètres, pèse-lait, tubes pour
baromètres mercure , microscopes ,
thermomètres médicaux , une meule
et son afiùt , etc., etc.

I<o soifres ponr le bloc de-
vront être faites par écrit
au -greffe soussigné où les
amateurs pourront  visiter
la marchandise jusqu'au
26 niai courant.

Môtiers, le 8 mai 1913.
IÇ treffe de la justice dc pt / tix

"du.yat-de-Tr&cërs:^~'*~i

A vendre à Lausanne
.. [ • - pour cause do santé

charcuterie a. centre de la ville
Installation moderne, eau, gaz ,
électricité, moteur, magasin , grand
laboratoire et local des machines,
bien éclairés, 6 appartements. Si-
tué dans une rue très fréquentée ,
bonne clientèle. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre JB. 13258 Ii.
h Haasenstein & Vogler,
.Lausanne."ATTENTION

J'envoie, jusqu 'à épuisement du
stock , contre remboursement do
3 fr. seulement , un grand coupon
d'étoffe pour rideaux , magnifique
dessin , excellente qualité , jusqu 'à
120 cm. de large , convenant pour
rideaux , couvertures , etc., ainsi
qu 'une grande couverture do com-
mode jolio et de grandeur suffi-
sante , plus 6 bons et grands mou-
choirs. Toutes ces marchandises
ensemble 3 fr. F. Hirsch, expé-
dition , Nioderdorfstrasse 35, Zu-
rich I. Ile 2410 Z

_K£S_ I

Rasoirs k sûreté
des meilleurs systèmes : Auto-
Strop, Gillette , Lecoultre , Gem à
7 lames, Apollo , etc. Prix très
avantageux. Lames de rechange.
Savons de différentes marques..
Cuirs. Bols.

Se j 'ecommande,
U. LUT1H, coutelier
. Il , Rue do l'Hô pital

Belle occasion
A vendre une maguifiquo cham-

bre à manger composée d'un buf-
fet de service , uno table à rallon-
ges pour 14 personnes. 6 chaises
rembourrées , couvertes cuir , et une
petite table à desservir le tout,

style ancien à croisillons.
Demander l'adresse du n° 907 au

bureau do la Feuillo d'Avis.

Machines
à vendre pour cause de départ :
Une raboteuse dôgaucuisseuse,
dernier modèle. Uno "scie à ruban
combinée avec circulaire, mortai-
seuse et toup ie. Un moteur élec-
trique 3 IIP y, avec transmissions
et courroies. Demander l'adresse
du n° 968 au bureau do la Fouille
d'Avis. 

A vendre

un vélo neuf
marque anglaise, à bas prix. —
S'adresser route de la Gare 16, à
Saint -Biaise.

vie |j lilji
. • j ' ^ ' •' .' lie SI mai 1913, des 10 heures du matin , a la Rosière,
Chaass*éé de Mon-Repos, â Lausanne , l'hoirie de feu M. Aunant fera
vendre en mise publique les ouvrages anciens et modernes
«de sa bibliothèque.

JLa vente aura lieu an comptant. J. II. 15349
. Les livres seront visibles la veille 20 mai, de 2 li 5 heures.

Pour renseignements , s'adresser a E. Ruify, antiquaire.

a-f^'vmos^Kâ
Si vous désirez nn bon vélo de fabrication française , an-

glaise ou allemande, sortant de fabriques renommées, adressez-vous
en toute conGance à

Ch. ROLAND, représentant
Bue Martenet 18, SERRIÈRES

Vélos d'occasion pour dames ct messieurs
POTAGERS A PÉTROLE, FLAMME GAZ

• 'i Prospectus à disposition

Rabais Important sur toutes
les confections en magasin. : j

A VEN U -I ï i '.
lavabos, tables de nuit , commodes,
canapé, armoires à 1 et 2 portes ,
buffets de service, tables carrées,
table à ouvrage, machines à cou-
dre, porto-manteau à colonne , chai-
ses et tabourets, étagères, sel-
lettes, tables de sa'.ou , cartel et
pendule , escalier , tableaux , phar-
macies, glaces, bibliothèques et
séchoirs, régulateurs, pupitres , 2
anciens candélabres eu bronze.
Ruelle Breton i, rez-de-chaussée,
vis-à-vis du Temple.

A vendre, 1000 fagots et 20 stè-
res de

Ms ds s win
le tout bien sec. S'adresser Fritz
Burn , ferme Bourquin , Chaumont.

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

Potagers en tous genres
et très économiques

au MAGASIN WEBER
a- Tangle des mas flnBa asin BtSt -Honor618
«BB«MMMB—MMW(,«a*—BW8WBBBB m«*3»

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL

. Téléphone 705 =====

DARTRES
é«cailtsuseS| sèches et vives scroful.,
•czéma, érupliona , lésions aux ptedt ,

maux do jambes.

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'Ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , on toute confiance
faire un essai avec

l'Onguent Rlno S
ne renfermant ni poison ni acide 

^Boîte 1,50 Fr. Toua les jours il nou. _
arrive des lettres de remerciements p^
Exigez le paquetage original , blanc-
fcert-rouge et à la raison sociale Q
Rioh. Schubert 8t Cie, Weinbôhla,

et refusez les Irrigations.
CA venta dant let oharmaciM*

Pharmacie A. GAILLE ,Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS , Neuchâte

VASSA LLM^RÈRES
Haricots étuves, sans fils

de toute 1" qualité At fraîcheur
à 50 cent, les 100 grammes

Demandes • acneter

Fils sacs lliteffles
sont toujours achetés par Poncet
Case 3043. Neuchatel. -j

On demande , à acheter d'occa»
sion un

lt©i_ lit
complet et très propre. Offres Cur<
indépendant e, Rochefort.

Ou demande h acheter d'occasioï

Offres écrites avec prix h O. L,
049 au bureau do la Feuille d'Avis

On demande Yi reprendre
un atelier ûe peiniare et de gypserii
Offres sous chiffre C 8823 M à
Haasenstein & Voglcr,Mon<
tvenx.

Vieux dentiers
sont achetés par personne de la
branche , mardi 13 courant , toute la
journée , au plus haut prix , h
l'Hôtel'du Raisin , 1er étage. — Jo
paie jusqu'à 1 fr. par dent.

AVIS DIVERS

CRAVATES ;
choix incomparable y

courants et riches B .-

i MlÉl! Jgjï Mil! I
";l Pour n'importe quel achat de plumes , coutils et sarce- j :
msj nets , nous of f r o n s  gratuitement le remplissage -des duvets, m
ôm t̂ravei'sins et oreillers. Remplissage se f aisant automati- I
RS quement sans aucune perle do plumes à louis heure de m,
29 la journée. '~ ' ma

| Grand commerce de Plumes m
i l  Coutils et Sarcenets Couvertures de laine \

SMS
Confection des Duvets, Traversins et Oreillers f 'M

l g Maison dc toute confiance LAMMERT & PERREGAUX j
. 10, Pourtalès, 10 ni

Prix sans concurrence Service à domicile î i

A vendre quelques

potagers neufs et d'occasion
avec bouilloire , à bas prix. — S'a-
dresser Evole 6. A la mémo adresse
on se charge dos réparations.

A vendre 10,000 kg. do

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

Usine à vendre, F. Maillard anx. lângrins rière Fey
offre à vendre son usine , pour cause dc changement do commerce,
comprenant: scierie, ayant une scie multi ple, uuo dito à ruban avec
chariot automatique pour bois de charpente de toutes grandeurs , une
dite à cadre , circulaire , raboteuse , machine pour tourner lo bois cy-
lindrique , le tout actionné par une turbine de 18 chevau x et roue en
fer; moulin à cylindres avec roue en fer de 9 m. de diamètre, bou-
langerie et vastes locaux bien éclairés, pouvant ôlro utilisés pour
toute autre industr ie;  maison d'habitation , grange, écurie , avec 5 po-
ses d'excellent terrain; lumière électri que , fournie sur place. Cette
usine jouissant d'une bonno clientèle, à proximité do graudos forêts
et à 10 minutes d'uno gare, est d'un reveau assuré ct prouvé pour
un preneur actif et sérieux.

Pour visiter , s'adresser au propriétaire ot pour traiter au notai-
re V. Vcyre. à EchaHlens. - II 2140 L
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TeuH demande d'adresse d'une

mnonce doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse ; sinm
mUe-à ura expédiée non affranchie.

ADMlMST UMnOll
'. ' la

Fcufflc i'Mit it Ntuchltd.

LOGEMENTS
A louer, à personnes tranquilles ,

logement propre d'une chambre et
cuisine, adresser Moulins 9. '

Pour cause de déport , à louer,
pour le 2- juin, joli appartement
Se _ chambres ct dépendances. —
S'adresser le matin..Côte 117, pre-
mier à droite.
~~A loue^rpour deux personnes,
petit logement de 2 ebambres, cui-
sine, dépendances et petit jardin.
S'adresser Teinturerie Obrecht , St-
Nj colas- 8. .¦¦-• .

A Ïour , pbiir "18*24 -juin , au cen-
tre de la ville , un joli logement ,
exposé an soleil, trois cham-
bres , cuisine et dépendances. De-
mander l'adresse dn-n» 756 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

A Bôle. vis-à-vis de la
gare de Colombier est à
louer nn

magn ifique logement
indépendant, dans mai-
son soignée, cinq pièces
avec tontes dépendances,
chauffage central , lumiè-
re électrique , jardin ,
buanderie, etc. «'adresser
à J. Berger. H. 1485 N. co

Côte. A louer^ pour août ou
époque' h convenir dans maison
d ordre , beau ' 'logement moderne ,
4 chambres et dépendances. Belle
vue, jardin. S'adresser au N° 103
l'après-midi. <^o

Fahyé 25
A louer, pour Je.2-, juin , un beau

logemect uë "trbiS .,,chambres, cui"
sine et - dépendances. ¦ Prix 38 fr.
par mois. — : S'adresser ' à PEtudo
Etter , notaire , ruo Purry 8, où à
la rue du Trésor 7, au \m°.

Etufle Petitpierre S Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

Appartements â louer dès
maintenant pu pour époque à
convenir:
Port-Roulant , 5 chambres dans

maison d'ordre. ; .
Côté, 3 cham_n .es . 'avec jardin. ' "
Parcs, 3 chambres dans immeu-

bles neufs.- Prix -i, «450 à 575 i fr.
Hôpital, xme chambre ct dépen-

dances. Prix mensuel:'21 à 24;fr.
Grisé-Pierre, - 3 ; : dhambres.. dans
'¦ villa..Prix' : avantageux,. . , .

Pour le â4 juin prochain i ï
Louis É -ifi*» maison* complète ûe

"8 chambres et dépendances*., »
Bel Air, _ fcbambres dans villa*
Près de la gare, - chambres spa-

cieuses. Prix;; î&Q . fr .. - ..
Faubourg du Château , 3 chambrée,

jardin.
Mail, 2 chambres. Prix f 324 fr.
Seyon, -4 chambres, 85Q fr.'
Parcs, 3 chambres, 4§5 jfy. . , ' .

A louer,-au Rocher, logement de
3 chambres et dépendances. — Etyda
Brauen, notaire, Hôpital 7.

À Mer fc Clos Brochet; ™i **L
nient de 7 chambres ct dé-
pendances. Electricité , "gaz , eau
chaude sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir,; buanderie ,
chauffage central.

S'adresser à l'JEtuclc Alph. &
André WavrC, Palais Kou-
gemont, Nettchàtoi. -

À louer pour le 2i juin 1913 ou
époque ii convenir, centre de la
ville, ruo'du Seyon 5, un joli ap-
partement do 4 pièces et dépen-
dances. **? S'adresser au magasin
de pianos A. Lut- fils, ïuo de la
Place d'Armes U. c." o.

A louer, à.proximité de la villo,
pour. le24 .juin, ou "plus tôt , si on
le désire, appartement do 3 cham-
bres, avec balcon , belle chambre
haute habitable, pt toutes dépen-
dances, gaz et 'électricité , vue su-
perbe sur le lac ct les Alpes. Prix
très avantageux. ;S'adresser par
écrit à R. D. 900 au bureau do la
Feuille' d'Avis. • '•' ' c. o.

Peseux. A louer, rue do Neu-
châtel 41, un beau logement, trois
chambres ct dépendances. Tout de
suite ou époque 'à convenir. S'a-
dresser au bureau Arrigo . frères,
>io 31, Peseux. , : ,- . - ; . C o.

Logement do 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adx-esser
"Vauseyon 1, Café Prahin. c. o.

,A louer ,, a la rue des Chavan-
nes, pour le 24 juin ou époque à
convenir , logements de 2 et 3
chambres avec déppudapecs. S'a-
dresser à MM. Court & Cio, fau-
bourg du Lac. 7. c. o.

On offre
à louer , à la campagne , pour sai-
son d'été ou à l'année; un joli lo-
gement- d*>..trois ou quatre pièces
et dépendances» avec jardin et
verger si on le désire. Prix 250 fr.
par an. — S'adresser boulangerie
Breguet, Moulins \7. 

A louer
pour le 24 juin , un petit logement
au pignon, de 2 chambres, cuisine
et dépendances.. S'adresser l'a-
près-midi , ru? Louis Favre 28, ler.

pour tout de suite ou pour date
à convenir un logement de deux
chambres, cuisine, terrasse et dé-
pendances. S'adresser a la boulan-
gerie Breguet, Moulins 17. "

À louer pour St-_eah ou plus tôt ,
Suivant désir; è l'EVole, Beaux ap.
parlements do 3 chambres, cham-
bre de iwiu , chambre haute , bal-
con, toutes dépendances ; gaz,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser à Ch. Decoppet , Evole 49. c.o

A louer Un petit logement, pô.ur
le 24 juip, Fahys 123. 'y '¦ «. Q.

A LOUER
Rue da Seyon 30, un appartement

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

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

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

del, avocat et notaire, rue du
Seyon 9, Neuchâtel. c. o.

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

(§errië_rés
A louer , pour le 24 juin pro-

chain ou époque à convenir , un
appartement de 4 cham-
bre* et dépendances dans im-
meuble neuf. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. ' CJO '

lue â CMtear2 ; Lgrde^roï
chambres, grande cuisine ct dé-
Ïtendances. S'adresser Etude G.
itter , notaire, 8, rue Purry . :

Etude Petit pierre & Hoïz
notaires et avocat,.

8, rue des Epancheurs

Appartements à louer dès
maintenant ou pour époque à
convenir :
Bel-Air, daûs villa moderne, 4

chambres, j ardin.
Mail, 2 chambres, 300 et 324 fr.
Faubourg du Château, 2 ct 3 cham-

bres, 300 et 575 fr.
Roc, 3 chambres, 360 fr.
Faubourg Gare, 3 chambres dans
. immeuble neuf. ,- .

Pour le 24 juin prochain :
Champ Bougin, 4 chambres, vue

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

maison neuve.
Rocher, 2 et 3 chambres, jardin

360 et 500 fr. "¦- "¦' '• •
Vauseyon, 2 chamercs. 240 fr. .
Parcs, 3 chambres dans immeu-

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

chain ou plus tôt si on le désire
2 belles chambres au midi , cui-
sine, dépendances , terrasse, vue
superbe. S'adr. Maillefer 15. c.o.
p iDna  .__ -A remettre dès
i Mluù. " maintenant on
ponr époque à convenir
de beaux appartements
de 3 ebambres et dépen-
dances, ; dans immeubles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, fclO et
530 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz, S, rue des
Epanchenrs. ¦'

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

ÉVOLE
Beaux logements de 5 chambres

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

,w « mfc t. y7 {-«
¦ :« " « ———«t* L.-'." ' -'¦ ¦ .i 
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..A louer, pour le 24 juin. à.cinq
minutes de l'université, «un ;bel
appartement de 8 chambres ét'dé-
pendànces. a des conditions très
avantageuses. S'adresser Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8, à
Neuchâtel. c. o.

« UO'JSI.
pour lo 24 juin 1913 ou plus tôt si
< n  le désire, un beau logement
• o aposé de 5 chambres , chambre
ca bonne , chambre haute , balcon

[ivJc vue étendue, jardin et toutes
dépendances. Belle situation au
soleil. Gaz, électricité. Prix 925 fr.
S'adresser Boine 14, au l". c.o

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

Bel appartement de six
pièces et dépendances à
loner dès maintenant dans
beau quartier près dn lac;
prix avantageux. — S'adres-
ser Etude G. EUer, 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'adresser Côte 18, 3mo.

A LOUER
i. poi'ir .lo 3.4 juin 1913, ruo

dos 1 errcaùx 3, '6ma étage, un beau
logement- do 7 chambres; cuisine
éavo ot chambres hautes avec eau,
gaz et électricité. Exposition au
mid i, au centre des affaires.

2. immédia tement  ou pour
époque à convenir , rue des Terreaux
5, rez-de-chaussée, un petit loge-
ment de 2 chambres , cuisine, cave
et dépendances.

S'adresser à M. Jacot-Guillarmod ,
à Saint-Biaise. s

OCCASION
Pour cause do départ , on offre

à sous-louor à ua prix avantageux ,
pour lo 24 juin ou à partir du 15
juillet , dans maison tranquille , un
bel appartement de 3 chambres,
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, rue de l'Hôpital 19. 

Gare de Serrières
On offre h louer, pour le 24 Juin ,

une petite maison située à
proximité de la gare de Serrières,
comprenant quatre chambres,
denx cuisines dont une à l'usage
de buanderie, chambro haute, ga-
letas et cave. Jardin potager,
arbres fruitiers. Vue H I I I H rlie.
Prix 825 fr. S'adresser Etude
Petitpierre <& Hotz, S1 rue
dos Epancheurs. c.o

A louer, dès fë 24 Juin" ôû plus
tôt , à Champ-Boug in, joli logement
de 3 chambres, j ardin et grandes
dépendances. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. > , - { ' '

Bp è Rocher: JÉSSffifSi
pendances. S'adresser Etude «Gr.
Etter, notaire.
ïïnnifal f à '  logement de 3 cham-UUjntU .Jd.. bres et dépendances.
Conviendrait  pour bureaux.
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire.
Dgrnn À <) Q ¦ logements de 3 cham-IttlUù liU . bres, dépendances, bal-
con et jardin. S'adressor Etude
O. Etter, notaire.
Dnimn » logements de '3 chambres,lûluù . terrasse et dépendances. —
S'adresser Etude . «U- Etter,
notaire.
P(i||iop • logement do 4 chambres,liuitlou . cuisino et dépendances. — '
S'adresser Etude G. Etter,
notaire.
P/j |p • logements de 3 chambres etUUu> . dépendances. — S'adresser
Etude ii. Etter, notaire.
Pnnilri&PP^ ' rez-de-chaussée de 4lUUUllDlGè . chambres et dépendan-
ces. S|adresser Poudrières 21..

CHAMBRES
... i 

¦ 
i - , . 

•
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. Jolie chambrj î , a im *Qu deux lits,
bonne pension. — Trésor 9, 3m«.

A louer joli e chambro indépen-
dante à monsieur rangé. S'adresser
rue Louis Favre 20, 2™«.
. Belle chambre meublée , ,au so-
leil et indépendante , pour ouvrier
propre et tranquille ; prix très mo-
déré. Evole 35, 3me à gauche, c.o

A louer 2 chambres meublées.
Moulins 37, 2mo. • .-, ;~~z r^- r^

r_ 
^~~^ Chambre et pension. ~ JSeaux-

Arts 19, 3mc. < . ç.o
Chambre meublée pouri .2 ou-

vriers rangés. Seyon 34, 1er, c. o.
; A louer jolie chambre, d*ns pe-

tite maison, à jeune garçon aux
écoles ou à demoiselle. Eventuel-
lement pension. — Demander l'a-
dresse du Nb 921' au bureau de
la Feuille d'Avis

^ 
'¦- c. o.

Chambres meublées avé{. élec-
tricité, à louer. S'adresse^; Noy-
veaux bains, Seyon 21. .. ç. "p.

Jolie chambro au soleil;;' avij c
bonne pension pour jeunes ' gens.
S'adresser Terreaux 3, 2m". -

Chambro meubléo. Rocher 30,1er étago.
Chambro à louer. Coulon ÎÔ.rez-de-chaussée.
Chambre meublée, rue Louis

Favre 9, 2mo. ,-- ¦¦ \- ~ .
Jolie chambre meublée, , électri-

cité. Côte 25, rez-de-chaussée.
Ciiambro meubléo , électricité .

Dcajander ï;adresse' du n^ 927 au
bureau de la Feuille d'Ayis. c.o

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

Très jolie chambre et bonne
pension Éoiirgep.isev ôïèctficité. —
S'adresser Hôpital ï2,,-mtjgasral de
fledrs. :' V • ."•'* - •-:" i ;

Jeune homme on demoiselle
trouverait jolie chambre, «cas
échéant avec.pension soignée; —
S'adresser Vieux-Châtel 23,. au
2mo. y /

Petite chambre meublée. 15; fr.
Escalier dû Châtean 4. ç. o.

Chambre meublée à louer, Eclu-
sc 48, 3me à, gauche.

Jolie chambre meublée, a,vec ou
'6&__ 3 '-pèhgioB,"rt_ o"' du l_u 'sée 4, 3e.
V .Jolie;'chàm&rë5*i"_ublée,> ,rau so-
leil; électricité. Faubourg ' de la
6âre 3j -3mé à gauche.

•Chambro. meublée ù. louer. Cou-
lon 4, an ler.• ¦ ¦ " — ¦ cj o.

A louer chambre meublée. FaU-
bourg de l'Hôpital 40, ler. c. b.

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

Très belle et grande chambro
rue Louis Favre 27, 2mc. «

Chambro meublée, à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, 3mc gau. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
de bureau ou étudiant. Bercles 3,
3me étage. c- °-

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

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

Jolie chambro meublée au ler.
Tcmpic-Ncuf 6. ; ¦

LOCAL DIVERSES
A louer beau magasin avec loge-

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

Boulangerie-pâtisserie
On offre à louer , pour tout de

suite ou époquo à convenir, une
jolio boulangerie-pâtisserie, bien
achalandée , dans un des principaux
villages du "Val-de-Ruz. Demander
l'adresse du n° 945 au bureau do
la Feuille d'Avis. ¦ . 

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

Boulangerie-Pâtisserie
CRÉMERIE

' 'A louer tout do suite, pour cau-
se do santé, à personne eolvable,
une belle boulangërlc-crèmeric,
installation moderne, grand jar-
din, dan? village très fréquenté,
"au. bord du lac Léman,"" à 2 m.
du débarcadère- et futur arrêt du
tram; S'adresser & Jean Scolatl,
St-Sulplce (Vaud).

A louer,_pour le 1er juin ,

un pavillon
indépendant,: piqur _ocl£t<5 ou co-
mité. Demander l'adressé dû No
915 au bureau de la Feuille ' d'A-
vis, s. o.

A louer, rue St-Honoré , beàifx lo-
caux pour bureau. S'adresseï*- Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

_3>®_îKti__e
bien situé , avec bons bâtiments ot
terrains groupés, serait loué -ou
acheté pour époquo à convenir.
— Offres très détaillées "sous
ii 2333_ Ii a Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

A louer aux Chavannes, un local ;
conviendrait pour entrepôt ou atelier.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
————¦——mmsrsmsssm—¦_M—«—

Demandes à louer
Une dame

cherche pour le 24 juin une; jolie
chambre non meublée , dans le
quartier de l'Est préférablejnent.
S'adresser par écrit sous: çlfiffre
A. B. 904 au bureau de la Eeuillo
d'Avis.

cherche, pour le 15 mai,. «pension
avec chambrè-àu soleil̂ avec élec-
tricité et se chauffant. Adresser
les .offres j é£rites avec prix sous
les initiales tf. Y. 911 au bureau
de là Feuille d'Avis.

OFFRES
Use p ersonne

d'un certain âge cherche place
dans un ménage soigné pour j tout
faire. — S'adresser à Mm» Stéiner-
Junod , Lignières.

Jeune fille do 19 ans, parlant
français et allemand , sacHab . un
peu la lingerie , connaissant itrès
bien le service do table, cherche
place de ¦ -, .

FEMME S CHAMBRE
Entrée fin mai. Bons certificats à
disposition." Offres écrites à Li. Y.,
972 au bureau de là Feuille d'Avis.

; _ . . ''il
Personne de 30 ans, ' ' ** ! 'V

iàênàs f f l Ê ®
pour tout fa^re, dans bonne! fa-
mille. Offréâ'"t_ous H 1518 N à Haa-
senstein ci Vogler, Noachâteï.

Œuvre catholi que pour ' la
protection ieja j eune;¦ fille

Cuisinière cherche place àt-lNeU-
châtel dans bonne maison çpàrti-
culière. ;.j- ;: ;

f e m x  h --chambre
connaissant le service, chéïche
place. S'adresser chez Mme] G.
Courvoisier, faubourg de l'I^ôpi-
tal 70, le matin jusqu 'à 11 h.;iy2.

Jeune fille dc iC ans "*-' j
cherche place
pour sorgner les enfants et aider
au ménage. On'né 'demande'pas de
gage, mais bon traitement et vie
de famille;— offres sous chiffre
Dc 3514 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. . , . .

PLACES . „ y 'ql

FEMME ds CHAMBRE
sachant coudre et repasser est
demandée par famille alsacienne;
gage, 35 à 40 fr. ; voyage payé.

Mmo A. Schenfiler, avocat , Sa-
verne (Alsace). O 242 N

On demande

Femme de chambre
ayant déjà été en place , sachant
coudre , pour bonne maison de
famille , chez M«>« Cahçn , 18,
rue Euler , à Bftle. " H3f)49Q

On chercha

3eune fille
de 18 à 30 ans, pour un petit mé-
nage de Berné. Entrée 15 juin. —
S'adressor rà. Oberstlt.. II. Grimm ,
Caserne, Thoune.

I_o docteur A, Grlvel, h
Payerne, chorch 'o une

fille k chambre
bien recommandée.

On chercha bonne

DOMESTIQUE
au courant do la cuisine et dos
ouvrages d'un ménage soigné , pour
•le service dor . doux, persp^es.' -̂
Demander l'adresse du ij ° ' 974 : au
bureau do la Feuille ' d'Avis, i '

On cherche une

Jeune filïè
do bonne famillo pour aider ,.au
ménage. ~ Occasion d'apprendre
l'allemand. — OlFres sous chiffre
X 7058 L- & Haasenstein *%Vogler, Lncerne.

Bonno

fille 9e cuisine
propre et sachant fairo une bon-
ne cuisino bourgeoise, trouverait
place tput de suito "pu pour épo-
que à convenir. Offres : Casier
postal 15366, Serrlères. ' • •" "' •

V-UONTAIRS
Petite famille sans enfants, offre

place de volontaire bu demi-p .en-
sionnaire à jeuno fillo désirant
bien apprendre la français. Nom-
breuses références. — Ecrire à
¦L. O. 965 au bureau de la Feuille
d'Avis. . : • ¦ . . ¦ ¦

Cuisinières
On demande tout de suito.ou

pour date à convenir, nne cui-
sinière cher bien qualifiée pour
co service, ot une fllle de cnl-
Hine. S'adresser à lllospico ' de
Perreux sur Boudry (Neucnàtel).

On demande ¦•¦} ¦?

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

On demande
JEUNE FII/Lte !

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

On demande pour tout de suite

sachant bien cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gage :
40 à 50 fr. S'adresser, de 4 à 5 h.,
faubourg de l'Hôpital 6, 1er .étage.

Jeune fille
pouvant aider au ménage est de^
mandée pour tout de suite. Pre-
mier Mars 6, ler à droite.

On cherche pour Bâle, chez M-
Dreyfus, 13, Leimenstra^se, nne
Jeùnè ¦• '- H3S0OQ

femme ,e chambre
On désire une

Jeune Fîîîe
do 15 à 1G ans, pour aider dan &
les tïavaux du ménage. Boa-îtrai-
tement.- Gagé suivant capacité. •-*
S'adresser : Les Aliziers, pension-
nat de demoiselles , Vevey. H197 V

Une fille ~
sérieuse, munio de bonnes réfé-
rences et sachant bien faire là cui-
sine , est demandée dans ménage-
Ooigné. Ecrire sous chiffre A.' Z.
938 au bureau dàla Feu ille d'Avis.;

Mme de Marval , à Monruz, de-
mande une

CUISINIÈRE
Se présenter le matin. -. . .'.

On cherche pour un ménago de
deux dames, passant l'été à Chau-
mont sur Neuchâtel, pouf fin mai
ou 1er juin , une

JEUN*. F-IiLE
munie ' de bons certificats , sachant ,
cuire et connaissant' tous les tra-
vaux d'Un ménage -soigné. S'adres-
ser à M ra» Jacot-Guillarmod , rue
Lévrier 15, Genève.

On demande pour pension

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

.EMPLOIS DIVER S
BOULANGER

On demande pour le 1" juin ,
comme, remplaçant , pendant un
moisi im bon ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Demander
l'adresse du n° 9C6 -au bureau de.
la Feuille d'Avis. . —. _ ."

Cpntiii'iërej |
Spécialité do transformation, ¦—:

Cours dé coupe complet, ft fr.
à domicile. S^ recom' man^.éj M...ph'monceau . rue de l'Hôpital .J 3.

; On cherche

personne 9e confiante
propre et active, 2-3 heures chaque ;
matin , pour le service d&s'.çhaçà-
bres. Ecrire avec prétentions et
références aux initiales M. M. 975
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
On demande un jeuno rgarçou

comme aide pour la pê.cho. Entrée
le 1« juin. S'adresser à M. Ber-
nard llousselot-Martin , Treytel ,
Bevaix. . ,

(SouiEfiieliëi'c
On demande une bonne somme-

lière connaissant , lo service de
table d'hôte. Entrée tout dei suite.
S'adrasser à J. Kaufmann , Hôtel
de Villo , Môtiers (Val-de-Trayers).

Jeurj e F.I.e
cherche place dans un magasin
pour se perfectionner dans le fran-
çais ; aiderait aussi au ménago. —
S'adresser Fausses-Brayes 15, 1er.

JEUNE HOMME.
de 18 ans , désire entrer dans bu-
reau do recette, agence d'affaires
ou agence de banque et notariat
pour se perfectionner. S'adresser
a IL. Jordan, garago Addor,
Oncliy. II 12236 L

f t m r ê s e t i t t n i t i
sérieux, et actifs

demandés pour les cantons de Ge-
nève, Neuchatel ,' pour un article
nouveau breveté (Electricité). —Adresser offres à M. Arnold père ,
aven. Vuillemin , Lausanne. II2177L '

Jeune commerçant di plômé,
de 19 ans , connaissant h-.fond'tous
les travaux de bureau , cherolie .
place comme VOL.ONTAII.ft_
dans la Suisse française , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çais! .. Bonnes références et certi-
ficats à disposition. Prière d'adres-
ser offres sous chiffre Th. S42S
"Y. à Haasenstein & Vogler,
Tltonne. .

Jeune homme
ayant fait son apprentissage dans
bureau do notaire , au emiraut de
l'exploitation et dos faillites, cher-
che .place dans bureau pour appren-
dre lo français. Offres écrites à X.
970 au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne de toute confiance, très
au courant du commerce et de la
vente, très connue à Neuchâtel et"
environs< serait disposée d'accep-
ter une bonno

ïiÉlSÉl
ou emploi comme encais-
seur, snr veillant, etc. '— '
Faire 1 offres avec conditions- sous
H1548X h Haasenafein &
Vogler, Neuchatel.

Affaire exceptionnelle offerte
à un hommo sérieux , honorable, large d'idées* qui voudrait s__téresser pour environ 10,000 francs dans une affai re industrie uimerveilleuse, unique, sans courir aucun risque ou désappoin 2Ïments, aucun dérangemeht. Uno largo fortuné est à recueilspromptement sans aucun aléa. Cotte proposition est directe 2très sérieuse. Il serait inutile d'écrire ei l'offre n'était pas posisitivement sérieuse ou faite par intermédiaires. On convoque^T immédiatement. Faire offres en toute confiance, en indiquant e.

J position sociale et adresse complète (discrétion absolue assur. l'? sous U 153. N fi Haasenstein & Vogler, NeuchâteU
? ??????????????????? »»»# M»» »»»»MM»»»M»4^

A ¦ ¦¦ , : : ; . . - . r
M. A. NA/ANGER

C A B I N E T  DENTAIRE ;
DE X -A. F^VEZ'¦¦':
¦ l ' :¦ .': ?.\_5> "r:

A REPRIS SES CONSULTATIONS

Rue de l'Hôpital 2 . ¦>:• Téléphone 963 i
—ammm.—mm**êêKê_W__\)mmmmm fmamm ^"—*wJ

3éune |Ute
sérieuse, intelligente et active ,
ayant du service, Cherche emploi
dans n 'importe quel magasin. 
Demandez l'adresse du n° 976 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Voyageur "*
sérieux, parlant les 2 langues ,
cherche place dans bon com-
merce JDft. VINS ayant clientèle.
Fairo les offres par écrit sous
chiffres A. B. 971 au bureau de la
feuille d'Avis. 

Un jeune homme intelligent ,
connaissant la comptabilité à fond
et possédant une j olio écriture ,
trouverait place tout do suite
ppmmo

comptable
dans un bureau. — Adresser les
offres par écrit sous chiffre G. B.
9.73 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour maison bour-
geoise,

un jardinier
célibataire, sérieux , actif , bon pro-
testant , suisse français ou suisse
allemand. 8e présenter avec réfé-
.r_)n,dês.' Place a l'année. S'adresser
A, W?"? , M^aton.Bçyjj iéque , aVeiltîe
des Fossés, Montbéliard (Doubs).

Maison importante de la place
demande

.. représentant
sérieux, hien introduit , pour pla-
cement do produits de première
nécessité. Vente facile , forte com-
mission ou fixe payable mensuel-
lement. Offres sous T 14011 X
i\ Haasenstein & Vogler,
Cleaève.

1 

Jeune homme
de 19 ans, cherche place comme
commissionnaire , liftier , garçon de
peine, etc., dans hôtel , pension ou
maison particulière , pour appren-
dre la langue française. Bons cer-
tificats et références à disposition.

F. Zangg, Freienhofgasse. 54,
Thoune. Th 2423 Y

J iïlirmier
pas trop jeune, est demandé par
l'Hospice de la Côte, "à Corcelles.

On demande

loi liPIl
en journée. S'adresser Teinturerie
Obrecht , St.Nicolas 1CL '

Personne connaissant clientèle
cherche représentation d'unebonne

maison de p
pour le Val-de-Travers. S'àdrgs-
sèr.par écrit à fi. 960 au bureau de
la Feuille d'Avis. : ¦

« Jeune, fille cherche ' place pour
apprendre le français et se perr
fectionner 'chez . . '.. -.À i - —

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

trè-tailleur, j Wiedlisbach (Berne).

'est uémandée- tout de« suite, chez
Wmè Honsbergcr-Môckli, Ke'uve-
'viiië.̂  ' ! -¦'¦¦ •• • • ¦ ¦¦¦ ;
l ,. Jeune homme allerhahd.j 'versé
dans ' la branche' papiers,' con- i
naissant la correspondance et la j
comptabilité, CHERCHE PLACE
dans maison de commerce de . la
place, tout de suite. Référencés de
1er ordre à disposition. Petit trai-
tements Offres écrites sous Cliif- 1
fré. É. L. 958 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

On demande un bon ouvrier

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

S'adresser ù l'Imprimerie Nou-
velle, il Neuchâlel.

On cherche, pour la campagne ,

JEUNE HOMME
robuste , do 16 à 20 ans. Bonno
occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres à J. Tanner ,
« Zur Krone », ltargen, canton
do Schaffhouse.

Qn demande

nne personne
sachant laver et repasser. S'adres-
ser Quai du Mont-Blanc 4, 3m<1, à
gauche. . 

JEUNE HOMME
sérieux ct actif , est demandé pour
le placement d'articles nouveaux ,
nécessaires, indispensables. Forte
provision. Ecrire sous chiffre B»
B. 916 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchatel.

J curie Français, 21 ans,, cherche
situation stable comme '"

m&gfasinicr
«expéditeur ou analogue. Deman-
der l'adresse du No 956 au bureau
do la Feuille d'Avis. ~MMor

Electro-monteur, Suisse alle-
mand, sachant travailler iudépen-
danàment,

cherche place
dans la Suisse française;

Offres sous A. Z. 800 a l'agence
de publicité Rudol f Mosse, Schaff-
house. Zag. S. 852

.ii ioHèi
21^5$ 18 aps, Suisses ailemondès,

{ cherchent place
oift'éB sous chiffre Z. K. 12435 à
l'agence de publicité Rudolf Mas-
se, Zurich. Z4683c

SAGE-FEMMë
- î de 1" classe

Mme j; G0GN IA !
, 1, Fusterie 1, «ENÈVll
Pehsîonnafres à toute ëp.m,.

DISCRÉTION

Leçons dé harpe
Pour renseignements et inscris.
lions, prière de s'adresser au
Magasin de musique
Fœtisch frères S. A.

Cours f a  coupe
3e couture

.. . ' - ' srtle.leia Place-û'A»

(3 élèves au maiimam)
¦ "• Mm° CAVEltSASl-pn

K™ PhUipona GIROUD
S a se-fe ni me

reçoit des pensionnaires. Téléphon. CM
Prix, modérés

P14ce du Mol.afd 9 — GENÈVi
Assosiation M Son ¦ j1 • ; -; - ¦ pf le relliBuâj i

t îlidiri chrétiçrine
1 rne du Ohfttean 19

ïerau U mai , à 31 aprM
Rimtoa p nbl i$

i <le femiiies
Rapports sur différent:

conférences , et œuvr;
db rej èveniènt moral.

B0~ Invitation cordiale "\%

Convocations
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATËCHBMl
DE UEGLISE NATIONALE

RÉUNIOJ
ce soir, mardi 13 mai

à S li. précises
an grand auditoin
-, .. du Collège des Terreau.
Séance de projection)

Iiiiii
Les "dames disposées à travii

1er pour la mission du ZamW
sont informées que, du 12 au'
mai, elles .trouveront chaque i<*
d'e 10 h. fr oiifS. de rouvra"?̂
paré chez Mmei •'Monvert , fauioiu
du Lac 2.

AVIS MÉDICAUX

MMIlJ
v ..'..' . ' • ¦• ¦: i'« !! i t^_ ij nin d iisi

vacemera
Af SOIS! ÔOMICIUE

.. ... V,^^Ws^Hj^c,|v
Iqs niercrç«di, jeudi ct Tendra

14, 15 et 16 mai , à*2 heures^
MALADIESoK Yrl

Les personnes désirant conpol"
le O' VEttttÉV, médecin-ofl
liste; à Lausanne, le trouvent
« IÏA<èl -V. I IAKIU , de 9b .
12 h . ». _» Y V l-l liUOST , 54 1»
de la Pliiine.

Prière .d'écrire 4 Lausanne p01

'.es rgadez^yous. :: H 30773jjji

Vaccinaîioîis
te D' MATTHEY

vaccinera à Bôu domicile GfS
les mardis 13 et 20 mai à 2j

Tettx '̂  ̂OrcilW
0orge - itaryiix

Nerfs

ifc mil
iMndij m^rdi, wercrp«di, wen^re

'
.. ^e 5-5!-heures.-,. I

Rue de l'Orangerie n°l

... Une demoiselle '
demande des journées de couture ,
raccommodage et vêtements, d'en,
fq ats. S'aàresser Grand'atio.6, 1".

Une j e u n e
demoiselle

professeur à Locarno, désirerait se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle demande donc, pour
ses" grandes vacances, (15 juillet-
ler octobre) d'entrer dans une fa-
mille (ou pensionnat"), où, pour
son entretien, elle donnerait des
leçons d'italien. Faire offres : Ca-
se postale 12926, Locarno. 

Couturière
Jeune couturière, ayant son di-

plôme, cherche bonne placo pour
se perfectionner dans le français ;
désire être logée et nourrie .cho-
ses patrons. Bons soins préférés à
gros gage; S'adresser à Mmo 'Jean '
Kasnachtl au 'Tpmbet (maison «Su*
çhapl), .:îi>ësei3i. ' ;..:¦¦' !' ' ' .'' . . .  ' ;

Madame James DuPasqui'er, 9,
Comba-Borel , cherche un j euae

valet ûe claire
robuste, bien recommandé. 

On demande pour la campa-
gne ménage (H 13937X)

VALET; de. .CHAMBRE
-. ' et

Femme: de . chambre '
Aubert, Bjlessery, H^-Savoie.

Apprentissages
JEUNE HOMME

cherche -place-d'apprenti de
coiniïtercâA — Offres sous chiffre
X., "-{Sas* 'la. & Haasenstein
& "VogleT, Lausanne.

p̂prènti â- commerté
Une Maisou dc gros de la place

engagerait comme apprenti de bu-
reau , un jeune 'homme ayant suivi
les écoles secondaires. — Offres à
case postale 20697. Ville.

On cherche tout de suite, pour
jeune homme, place comme

iiiti liii
dans hôtel. *— Albert Haller, Lu-
cerne. " '"  HlOSOLz

AVIS DIVERS
Jeune étudiant étranger

cherche une jenne
demoiselle

pour pouvoir se perfectionner dans
la langue française. Offres sous
chiffre G. N. 24, poste restante ,
N euchâtel. ' 

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59.
Salle de la Croix-Bleue

Mardi -13 mai -19-13
. à 8 h.. dd soir

RÉUNION DE MÈRES
Mffl8 Paul GfRSÛHt., fle Lausanne ,

parlera

1 Invitation- cordiale. Ce. sera Ja
dernière réunion de la saison.

I 

Ecole ménagère ' . j
VILLA ROSÀL.INDA 1

BellinKona
Entrée en tout temps. Demander «|œ

prospectus. H 3059 0 gg

On prendrait quelques garçons
en pension dans uue cure protes-
tante, pour leur

apprendre l'alliai
dans dc bonnes écoles primaires
ct secondaires. Climat excellent
Proximité dc la ville. S'adresser
à M. E. Fischer, pastedr à Britt-
nauj près Zofingue, 

SÊJOURjD'ÊTÊ
Deux clames

Deux dames cherchent chambre
et pension pour 8 mois, près de
la ville, à proximité du tram, dé-
sirerif être seules pensionnaires.
Offres Chapellerie Garcin.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V_ .



Ile 
reste du stock de Chaussures provenant 1

de la faillite Herzog' im™ 1800 I
paires) sera mise en vente par la maison H

m Kurth, IVeuvewille i
|j à vil prix m
« Iff*- Dernier jour de la vente : . 14 SI AI "98

JH Mag asin de vente : Maison Ernest Imer * 1

Il GUYE-PRÉTRE j j
<?. SAINT-HONORÉ >*< NUMA DROZ n
< ?  _^  ̂

' <>f  =================^========—i=======ŝ ===========—= o
i; NOUVEAU CHOIX DE \\
| Corsets et Tabliers \
\ tous les genres, tous les prix , t; o o
Jf Escompte s 7_ Escompte 5 % Jf ,

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

en tous genres

"W. HOXIIIIGER & €f8
Neuchâtel :-: Téléphone 374

- — DSPiJRATIF "
prenez la véritahlc Salsepareille Model. C'est le meilleur remède con-
tre Boutons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorrhoïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances dc 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
bouteillo , 5 f r. ; 1 bouteille (cure complète ., 8 fr. So trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale,
Modël et Madlener, 9 rue du Mont-Blanc, Genève.

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model

0 8, Treille, 8 NEUCHATEL Téléphone 8.47 H
B — = = —¦ S
g Choix unique |
H et dans tous les prix en H. É _^^ f S

J3 ^ffi.BjppBB***1"̂  ̂ en ciiir, osier el libre j3

g PANIERS JAPONAIS §
H HT Prix sans concurrence ~QÙ El
.0 - EJ
H Nécessaires de toilette :: :: Etuis à parapluies H0 0
00000000000H000H0H0HH00

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

w RENOMMÉE FAMA
- v Succès certain

'¦y &Jv&Ênte dans tous les centres viticoles. Près- '
$0LWËf êM attestations f ranco sur demande,
'?̂ ^Mî ^'- lie» représentants généraux :
'#^ËËES "DE REYNIER & CY NEUCHATEL

jigeÂSlON EXCEPTIONNELLE!
I CAUSE DE CHANGEMENT OE LOCAL |
i • A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: g

{ 15 PIANOS i
• neufs et d'occasion , cordes croisées et cadre de fer g
• Sérieuses garanties — Facilité de paiement 9

i A I IIT7 Eilc Rue de ,a Place d'Armes 6 i
| Ma LU S L r IIS = Téléphone 1020 = f

4Ê. JEUNES MÈRES
'. v* -^^B^^^^^ i qui désirez avoir des enfants bien por- |

' - JrJwfj a wff l ¦ tanls, au teint frais ct rose , donnez-leur du |

WJmM Lait te Alpes Bernoises
.Marque à « l'ours » Dépôts :

NEUCHATEL: Seiuet fils , Comestibles. |
Pharmacies Jordan ct Bourgeois.

COLOMBIER: Pharmacie Tissot. BOUDRY: Pharmacie Chapuis. i
ST-AUBIN: Pharmacie Caille. COUVET : Pharmacie Chopard. I
TRAVERS: Pharmacie Schaffter. FLEURIER : Pharmacie Gentil. g

!¦ ¦ 1̂ m̂ms___________ m_m 

fabrique 5e Chapeaux - f . -f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL • Temple-Neuf

Grand choix fle Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — . Prix de fabrique

Martin LUTHER, opticien, Nencbfltel
y< \ Place Purry *s^~~ *">* '

(taÉÉy# ftttp jj
PINCEMSKZ et MINETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance do MM. les Oculistes.

Tout objet cassé on troué est réparé très solidement à
l'épreuve du fou et de l'issu avec Ueg 202

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre , porcelaine , faïence, fer et toutes choses en bois, etc.

En vente à 60 ct. le paquet chez MM. Bourgeois, droguerie-phar-
macie; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; F. Jordan , pharmacien ; Wildha.
ber, pharmacien , faubourg do l'Hôpital , et Zimmermann , droguene-

* Epancheurs ;! et partout dans les drogueries et .pharmacies, c. o,

lEIilLLEION fil IA FEU ILLE D'AVIS DE MMML

PAR (10)

Maxime Audouin

r —i Présent ! répondit Marius qui accou-
rait brandi^sairt un télégramme qu 'on vo-
uait d'apporter. , . :

— C'est d' elle ! m'écriai-je.
Mon pressentiment ne «m'avait paa trom-

pé t le télégramme était expédié de Cliaillé ,
Signé Marie, et ainsi libellé :

:« Suùj chez nourrice , retourne à Paris de-
main. *

Victoire ! Marius délire, il pie secoue lès
«latps ïféuétiquemen ., pleurant de jo ie,
'égrenant son riche chapelet, d'exclamations
provençales, — et moi , en proie à une
ivresse dc joie qui ne le cède qu'en exhubé-
irance à la sienne, je songe que , demain , je
saurai tout, que , demain , je serai en me-
sure de tenir à mes chers morts mon ser-
ment en livrant à la justice leurs assassins,
qu 'enfi n — pourquoi me défendre du (rou-
ble singulier où me jette cette perspective ?
—demain , je reverrai ma sympathique pas-
sagère de la Navarre... Oh ! si par surcroît ,
"elle pouvait «d'apporter certaine , définitive ,
éclatante , la justification de son père !

Hélas ! fragiles triomphes humains ! —
.qu'il y a loin de la coupe aux lèvres !

Après tant  de secousses, libéré désormais
'de tout souci , j' avais emmené Marins dîner
dans un grand'"¦rès'tairt'àttt . Nous liuines du
Champagne , Marins fit dés fôliea , je lui
donnai la 'répHqtifc. Je c roi', bien, Dieu 'me

Reproduction autorisée pour lous les joOM iaux
«rant un trait* avec'la -âôciélJé tics Gens de Lettres.

pardonne , que nous étions gris 1 uii ct . l au-
tre , en sortant du restaurant.

Nous avions décidé dc passer la soirée au
théâtre , histoire de passer la fièvre d'im-
patience qui nous dévorait. Mais aupara-
vant , cédant à jo ne sais quel dernier ins-
tinct de prudence , ct , .si l'on veut , à quel
pressentiment , je tins à m'assurer que rien
ne .s'était  produit pendant notre absence, ot
je donnai  l'ordre au cocher de retourner à
la maison.

— Dieu soit loué ! soupira mon valet de
chambre en " n'ouvrant la ' porto ef faré , je
commençais à craindre que Monsieur ne
rentrât pas de la nuit !

— Qu 'y a-t-il donc ?
— Quelqu 'un de l'agence Parpaing...  qui

at tend dans le cabinet de Monsieur.
Je frémis , subitement dégrisé. Il me

semblait recevoir une cheminée sur la tête.
Je ne fis qu 'un bond jusqu 'à mon cabinet.

Je nie trouvai en présence d'un garçon
d'hôtel. C'était notre homme dos « Deux-
Améri ques » .

— Ali ! Monsieur ! gémit-il , sans repro-
che, vous arrivez bien , tard !

— Qu est-ce . vite , vite, mettez-moi au
courant

Il jeta un coup d-'œil à la pendule.
— Oh ! maintenant , plus besoin de se

presser ; nous avons maHieurcusemeii t lé
temps , le dernier train est parti '....

On juge de l'effet produit sur Marius et
sur moi par de telles pa roles !

— Mais encore ? insista* je-.
— Eh ! bien , voici : Ce soir , sur les sept

heures , au moment où nos jeunes gens sor-
taient pour aller dîner , le gérant leur re-
met un t élégramme, et , sitôt qu 'ils en ont
pris conna issance, je los vois baragouiner
entre eux eh donnant les signes d' une joie
excessive. J'étftvs, moi, natùri.11 ornent da-ns
le vestibule. Don, tnc-dis-je , il y _a _âu nou*

veau , ouvrons l'œil. Us remontent précipi-
tamment chez eux pour en redescendre peu
après , en costume de voyage.

— En costume de voyage ? inlerrompis-
je , bouleversé...

— Oui , attendez, Monsieur , je vous le ré-
pète , nous avons lo temps. Leur domesti -
que les- accompagnait, tenant une valise à
ht main. J'aurais bien voulu ©avoir le but
de l eur déplacement , mais ce me fut  impos-
sible , avec les précaillions dont ils «'entou-
rent. L'adresse quelconque •donnée , devant
moi au «cocher «du fiacre que LopeK me fit
arrêter devant être certainement celle où
l'at tend un «auto de louage qui lui permet
de dépister les filatures de nos camarades.
Je demeurai , comme vous pensez, fort in-
tri gué. Ah ! ça , me disais-je, il n 'y aurait
doue pas uu moyen de deviner où ils vont ?

. — .Eh ! , parbleu ! le télégramme leur
était  envoyé par Un de leurs agents et con-
tenait le secret de la retraite de Mlle Lou-
viers ? Ils filen t acluellemon! :'i Inn le  va-
peu r vers là Vendée !

¦— Ah ! vous saviez ?
— J' ai reçu , moi-même, une dépêche de

Mlle Louviors. Parpaing ne vous en a donc
pas «avisé ?

— Je n'itfi «pas vu lo patron «d epuis mon
dernier rapport , hier matin.

— Continuez.
— Alors j 'abrège... Tout à coup il me

vint une idée. J'avais vu Lopez serrer dans
une do ses poches le télégramme désormais
pour lui sans importance. Peut-être, pensai-
je , dans sa précipitation à changer dc cos-
tume , aurait-il négli gé de l'en retirer ?
Dare' darc je monte à sa chambre. Ce n'é-
tait pas la première fois que je barbotais
dans sa garda-robe, mais jusqu 'à présent je
m'étais livré à ce genre d'opéra-tion sans le
moindre succès. Si Lopea détient des pa-
piers jmVçieus. il los porte sur lui et ne

laisse fien à la traîne. Ce soir , je devais
être plus heureux , .le trouvai , effective-
ment, ch i ffonné en bouchon dans la poche
du vêtement qu 'il vouait  de qui t ter , le fa-
meux télégramme. Tl ne contenait quo deux
mots : « Arrivée ici » , élai t  expédié de
Chaillé-les-Marais ot ne portait aucune si-
gnature... Du reste , lo voici.

Ce télégramme émanait , sans l'ombre
d'un doute , d!un agent de Vitreux , envoyé
là-bas, dès le premier jour , pour surveiller
la maison de la loin me Thérèse Mirouneau.
Lpyoz et sa sœur n'ignoraient pas la .visite
faite par Louviors et sa fille à la vieille
nourrice , et ils soupçonnaient qu 'un jour ou
l'autre la Nina ne manquerait pas d'aller
frapper à cette porte... Ah ! los gredins !
Et maintenant que faire , que faire ?

Essayer da les gagner de vitesse ? impos-
sible !... Je n 'avais pas besoin de consulter
l'indicateur pour les suivre sur le chemin
de la Vendée ! Us avaient pris le môme
train que moi , l'express de Paris-Bordeaux
Etat , partant de Mont parnasse à 9 heures
du soir , pour être à Niort à 3 heures 10 du
matin.

C'était la voie la plus rapide pour peu
que comme moi ils s'avisassent , et l'on de-
vait croire qu 'ils n 'auraient garde d'y man-
quer ! de louer à Niort une automobile , qui
los mettrait à Cliaillé, distant d'une cin-
quantaine dc kilomètre s, dès la première
heure, demain matin !

Mo restait-il du moins la ressource de té-
légraphier à Mlle Louviors, pour , à tout ha-
sard , lui crior le péril , la nécessité d'une
fuite immédiate ? pas davantage !... Le bu-
reau de Chaillé fermé, le télégramme n'ar-
rivait qu 'à l'ouverture, soit bien après que
Lopez aurait agi ! • , .:., ;

Aviser la justice ? Impossible de la met-
tre en braule eu temps utile, d'ailleurs'
^Parpaing m'avait, enlevé toute illusion sur

la possibilité d obtenir son intervention !
Je puis dire que , cette fois , je touchai au

fond des abîmes !
Je ne veux pas même évoquer en souve-

nir les affres de cotte nuit •!
Ce qui me désespérait surtout , c'était le

sentiment écrasant de mon impuissance , le
même que j'éprouvai ce terrible soir où , là-
bas , à la Gunrd a , a t taché à un arbre , il me
fallut subir , passif , plus désarmé qu 'un en-
fant , la cruauté raff inée des bandits qui
m'entouraient 1

Ainsi , c'était , fini ! Je sombrais au mo-
ment où j 'avais cru entrer au port! Demain ,
cette douce et énerg ique Marie Louviers
qui, à première vue , m'avait inspiré un in-
térêt si soudai n , devenu si puissant que je
n'osais l'analyser , en raison du tragi que
obstacle qui se dressait entre nous, demain ,
celle Nina , au nom câlin comme une ca-
resse, serait au pouvoir de l'être abject qui
soulevait en moi autant  de dégoût que de
haine !

J'avais encore dans l'oreille sa voix d' an-
goisse lorsqu 'elle gémissait derrière moi ,
dans le salon de la «Navarre» : Si vous sa-
viez !... si vous saviez !... »

Et; je ne saurais plus jamais !
Car, encore une fois, rien à faire !
Surveiller les gares ? sans doute ! Cette

mesure s'imposait. Mais, justement parce
qu'elle s'imposait , n'apparaissait-il pas cer-
tain que Lopez s'arrangerait de façon à en-
déjouer les effets.

Pestait pour uous une dernière chance de
reprendre avec lui lo contact: il avait laissé
ses bagages à l'hôtel.

A moins qu'il ne jug eât plus expédient
de les abandonner et de filer directement
avec sa prisonnière à l'étranger !

Donc, bien fragile aussi cette chance î
N'importe, on ne pouvait la négliger.

, èç'uiemeiil, pour qu'elle ne fût pas rédui-

te à néant , il était de toute nécessité de
neutraliser les contre-mines de l'agence ri-
vale.

C'est, à quoi je m'employai le lendemain
matin.

Au sortir de chez Parpaing, notre .plan
de campagne dressé, je me rendis rue K.i-
chclicu , et m'étant nommé au sieur Vi-
treux , je lui tins ce petit discours :

— Mon chor Monsieur , eu servant lo,
sieur Lopez, vous ignorez , très certaine»
ment , la gravité des agissements auxquels
vous prêtez votre concours. Je tiens à vous
éclairer siir leur nature criminelle, et , par
conséquent , sur les responsabilités que vous
encourriez si vous vous refusiez à arrêter:
les frais. Voici cn effe t de quoi il retourne
au juste.

Je lui contai de l'affaire assez pour l'ef-
frayer , puis j'ajoutai :

— Il y a dix mille francs pour vous si
vous marchez avec moi à finsu de votre
client...

«Vitreux essaya bien de me jouor la co-
médie de la di gnité professionnelle. Mais,
visiblement , le chiffre de la prime l'avait'
impressionné , et il ne cherchait qu 'à sauver-
la face. D'ailleurs j'ajoutai :

— Au cas contraire , je cours de ce pa*.,
au parquet... Est-ce oui ? — ou est-ce nou ?.;,

Le choix de mon homme n 'était pas doti-J
teux. Je l' envoyai s'entendre avec Parpaing,
et je rentrai chez . moi pour trouver une dé-i
pêche qui m 'at tendai t , expédiée do Chai lie '
par la nourrice : « Marie enlevée ! »

C'était hélas ! trop prévu , pour m'émou-
voir davantage.

Un jour , doux jours ! trois jours !... P_ieuj
encore ! i

Lopez nous nutriit-i . vraiment bnlté 1*.
potlitésse. dans là crainte de tomber dans
une souricière s'il _eiiu_ ltait les pi*ds il '-
l'Uêlet ?_ —' Tant est-ii gue h brigand n'̂
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|| HUG SL Cie |
Il Place Purry NEUCHATEL Place Purry 1

ï DISQUES GRAMMOPHONE I
| Il Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées II
i «a Audi t ions  gratuites 15

C'est ainsi que vous pouvez eii-
!evw les <ws aux pieds et duril-
lons, si vous vous-servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1-.60 L!

Jtimpiatre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neucha-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Charrette anglaise
avec tente , ti vendre. Temp le-Neuf
n° 14, au 1er.

' «. VCHÔRË
-

un .vélo , roue libre , en bon état,
et un char ii pont (à bras ) à l'état
dû neuf. S'adresser Vieux-Ch âtet
n» 5t>. c.o.

A vendre d'occasion ,

nn potager
à bois n° 12, avec accessoires ,

une poussette
à l'état de neuf. et .nue n_ni»-
dolino en bon état. — S'adressor
choz M 1»' Monnier , maison Benoit,
n» 7, Corcelles. . .

f Chaussures» ï
1 C. BERNARD »
i Rue du BASSIN |

| . MAGASIN S
g (ou/ours très bien assorti F
4 dans P
g les meilleurs genres ¦• g
1 dé 1
|CHAUSSÎIKESM^5_S:|
1 JttiMî , mî-siaur., fttlitt .. il mr..M¦ • ¦ _ §

^ 
Escompte 5 . 
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j  Se recommande,

J C. BER-TAED j
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I Le plus bea i chois Ja

CHAUSSU RES
se trouve àli

l'IUIlm CHAUSSEES
i! rue de l'Hôpital IS I

Th. Fauconnet-Nicoui I

A VENDRE
de gré k gré ou en bloc, un ' •

agencement 9e magasin
comprenant une grande vitrine à
deux corps, une l.asi4]ne avec ti-
roirs, dos rayons en sapin _ une .ftalunce, une basenie. et autres!,
ohjets , le.tout très peu usagé.

S'adresser au magasin clo la Sô-1
Gï6té coopérative" l'Avenir, à Cer-
nier. R 457 N-

Potagers ncuts depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
RéiMU'ations cn tons goiu'es

S'afe J. HISTZCER, wmmep ."
Evole 6-8 — Téléphona 1035

y ":*|
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PAPETERIE MODERNE
V*6 Sotirqnin-Cnmpoti

NEUCHATEL , rue du Seyon

Grand choix dans tous les
articles maroquinerie ,- pape-
terie de luxe , livres d'anni-
v.orsâires, boîtes do couleurs,
livres à colorier , garniture Ii
ot cire a cacheter. y

Eeritoires , porte-plumes gréservoir. Articles fantaisie. H"
Souvenirs de Neuchâtel. n

|! LANFRANCHI & C" ]
Croix <ln Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

MHTOA6ES - jgMAWS

magasin j_ rnest lonnier
Une H «du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

iiiiriîiïii
en capotes et en sections

Miel extrait
garanti pur

A vendre , pour cause de départ ,
un très

BON IrIT
bois dur , _ n>05 de largeur, som-
mier , matelas crin animal. S'a-
dresser 12, Saint-Nicolas, au 1",
l'après-midi.

A vendre
nu POTAGER

usagé, on bon état, bas prix. Ro-
cher 10, _¦'»• étage;

A vendre " ' ' /'

une joli, poussette
ù i roues, en bon état , tfès bas prix:
8'adresser Bellevaux 8, au 2m<>.

A V1_N»((K
2 tables pour pension , 1 table de
nuit , 1 canapé, 1 divan , 1 potager
à gax avec table, 1 poussette, 1
pupitre , des chaises, 1.grande vi-
trine à trois portes, des cadres, 1
berce ou fer , 1 épuroir, 1 cage, 1
palliasse à ressorts, 1 lit de fer ,
1 buffet , 1 paravent ; le tout en
bon élat et à bas prix. S'adressor,
à la Vendangeuse , Élise fcinder-
liognon, Château -ï.

Corsets 1
Blouses!
JuponsI

An magasin

MMRHq

Adressez YOS Clianssures
à réparer

à la

MaisoiiElir|.Heii.m!le
Installation moderne

à f orce électrique

Travail prompt et bien fait

Prix connu très bas

« F. GLATTHARD T j
fe Place Fnrry S
i Dactyle-Office i

| Machines à écrire
| SMITH PREMIER ' t
K Location et Réparations !

! Magasin MA DARDEL l PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Bruines p otag ères,  Juurrugires
et ie f l e u r s

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS

— Spécialité de graines pàur oiseaux chanteurs
Toutes nos graines sont de la dernR'.ro n'colto

ct proviennent do la maison IS. ffï iiUer &, Oie, & Zn-
ricli, ctablisscuient placé sous le contrôle fédéral.

HHHEHHraHRHEHHHRRH

I POTAGER
en très bon état , avec caisse «lr
eau , a vendre. S'adresser Beaux*Arts 5, roE-dé-chaussée. c.o.

||~ A VENDRE '
' G- chaises bois dur , -1 petite tabl*

en noyer , 1 armoire à doux portes,
i bois de lit à deux places, 4 an«
ciens cadres. S'adresser rue du
Temple 20, Peseux.

A remettre dans de bonnes con'
ditlons, A 3 klL de Genève,
Pâtisserie-

Confiserie-
Grèmerie

avec j ardins et beau matériel el
bien achalandée.

S'adresser à M. Castan , Chcnc-
Bourg, Genève. H2258K

PeiÉs McMioises
On offre à vendre deux magni-

fiques pendules ' neuchâteloisca
anciennes. Demander l'adresse dit
No 955 au bureau de la Feuille.
d'Avis.

Jolis petits c. o,

mobiliers ûe
salon

.neufs) ii vendre chez J. Perriraz,
tapissier, faubourg do l'Hft pital 11.

A VENDRE '"
2 banques de magasin, 3 vitritre»,
des tonnelets, 1 bascule , 1 petita
balance et- 1 moulin h café. «S'adres-
ser _ M. Juins Junod , 7, rue Louis
.avre , Neuchâtel.

A vendre ou à échanger un
• lit on bois

ft 2 places, contre un lit en fer ft
uno placo. S'adresser OrancT ltuo
14, 4mo.

Bonne occasion
A vendre 3 ft 4 bons vélos , rôuo

libre , Torpédo , 30 ft 70 fr. pièce.
Bue Principale 8, Peseux.

A VSNÛRS
faute d'emploi, table? carrées . et
une -table ea eej er poli , «vale,
eu très bon état. — S'adresser

•¦Parcs-45y 3B"' à - dr ( . ite. ç.o
« ¦ ¦¦¦ .—'•—'•—j ¦ -- ¦¦ - "• - 1 ¦ ' " i ! ¦.,.

Névralgies
. . ... inf iiienza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinév 'ralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte 4 fr, 50 dana
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
IVHAÏÎ -fïACÏI'î JDONBrfM.

8ABDEL & ïlt! ï"_

Vassalli Frères

lii «Kii
EXTRA

absolument  sans goût

ft 1 ff. DU lo litre
Cette huilo peut s'employer pour

tous les usages de la cuisine (fri-
tures, mayonnaises, etc '.J .
Fort rabais aux Restaurants et Pensions
• • par certaine quantité

Taches le rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphéliquc ; cu fla-
cons do 2 fr. 50 ct 1 fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Oiâtcl-St-
Deais ; dans les Pharmacies et
chez les coiffeurs-parfumeurs.



GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C 1
Rue Saint-Maurice -IO - NEUCHATEL

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIU et de VÉRANDA
flQgtf «___>____^ —^ 

en Iei\ boi9, jonc naturel ou cou leur

nouveauté : MEUBLES en ler, ronges, un très lei effet pou_ paru" Te °35
J fr. mB -JF - ŷi

<^^  ̂ Chaises CHAISES-LONGUES en rotin mn

GUÉRITES oaîer dite« bains-de-mer & 35 fr. i m gT" ^IMIBIIMIT^-

¦5°. Km to Im m/mmiS P̂O^ 
Prix très 

avantageux

ETRANGER
Tableaux disparus. — On signale de

Florence au :« Bcrliner Tageblatt » la «dis-
parition , du musée de Flesole, do plusieurs
tableaux de grand e valeur, notamment le
« Couronnement de la« Madone s 'attribué à
Fra Angelico.

La fortune d'un mot. — Dernièrement,
M. Hanotàux, ancien ministre des affaires
étrangères de Fru«nce, «académicien, parlent
des conséquences de la guerre balkanique,
écrivait : .t Les destinées de cette Turquie
f rescapée... » Si oe mot n'est pas- installé
dans le dictionnaire de l'Académie, la voilà
entré dans la langue des a«cadémicienB.

On sait qu'il date littérairement de la
catastrophe de Courtières. Mais comment ?

Un télégraphiste, envoyé de Paris à
Couxrières, trouva ce mot dan» les «dépê-
ches que les correspondante déposaient ,
mais il était écrit tantôt « recappé », tantôt
« escapé ». 11 s'informa de sa signification
près d'un camarade sédentaire _u bureau
de Lcns, gui lui expliqua <iu _ les mineure

de la fosse meurtrière, en immense majori-
té originaire du Borinage, employaient le
mot escapé, emprunta au dialecte wallon
de Mous j mais les mineurs de Lens, en-
fants de l'Artois, employaient la mot « re-
tapé », qui est d_ patois artésien.

L'employé prit la résolution de faire de
ees deux mots _n seul mot, après s'en être
ouvert à eon chef de service, et eonrme il
était en qutelqu«e sorte spécialisé dans le
service de l'Agence Havas* qui adopta cet-
te expression, ello devint celle qui fut
adoptée, dans la «suite, par tems les repor-
ters, qui avaient hésité entre les deux ter-
mes, également recueillis s,ur le sol do la
mine. C'est ainsi que, par le raisonnement
d'un simple commis des télégraphe?, la
langue frança ise a été dotée d'un mot qui ,
cessant d'être à la fois purement wallon,
ou purement artésien , va devenir , avec le
temps, purement fra nçais.

Mésavcuture. — M. Bayle, cultivateur
dans la commune de Tartae, arrondisse-
ment de Saint-Sever-sur-Adour, vient d'ê-
tre victime d'une singulière mésaventure.

Il avait, il y a quelque temps, caché au
fond d'un tiroir un porte-ouonnaie conte-
nant dix billets de banque de cent francs.
Or, il vient de constater, à son grand déses-
poir , qu'après avoir rongé le cuir «de la
bourse, dont il ne restait plus que le fer-
moir, les souris avaient réduit en miettes
les précieuses coupures.

M. Bayle a rassemblé les débris et les
a portés chez un banquier de Tartas, où
l'on va essayer de reconstituer les numéros
des billets.

a pas reparu.
Pourtant , j 'ai la quasi-certitude qu 'il n'a

pas encore quitté la France.
En effet, j 'ai réussi à obtenir le concours

dc la police officielle, et non seulement les
gares de Paris sont surveillées, mais aussi
les gares frontières et les ports d'embar-
quement.

Dès avant-hier, accompagné de Parpaing,
que j 'ai fini par retourner, je suis allé trou-
ver le chef de la Sûreté et lui ai exposé
mon cas. Ce haut fonctionnaire s'est montré
très ému de mes révélations. Après réfle-
xions , il m'a répondu qu'il ne pouvait inter-
venir de lui-même mais qu 'il allait s'enten-
dre avec le Parquet, Et, ensuite d'une con-
férence avec le procureur de la République,
il a été convenu qu'on agirait pour ainsi
dire dans la coulisse et dans la mesure que
voici :

Des instructions confidentielles ont été
expédiées partout où utile, autorisant h
provoquer un incident quelconque qui per-
mette de retarder, le départ de Lopez et de
lo retenir assez de temps pour que, immé-
diatement prévenu, j e puisse accourir et
m'expliquer avec Mlle Louviers.

Si Mlle Louviers est vraiment en situa-
tion de fournir la preuve de la culpabilité
du misérable dans l'affaire Fontaine —
non encore couverte par la prescription —
l'on boucle cet homme séance tenante ;
dans le cas contraire, il n'y a plus qu'à lais-
ser los choses suivre leur cours.

Où se cache-t-il ? -*- Dans quel recoin in-
soupçonné de la province ou de la ban-
lieue ?... • et qu'attené-il pour se hasarder
Lors de sa retraite ? Sans doute qu 'il ait
amené sa prisonnière à se plier à ses des-
seins !... A mpins !... et c'est plus probable,
hélas ! — à moins oue, redoutant ses aveux ,
il n'ait résolu, pour s'assurer do son silence,
Ju lu supprinit- purement _tt simplement ,

oar il ne connaît que trop l'énergie de la
Nina pour se leurrer do l'espoir d'arrêter
jamais l'accusation sur ses lèvres — et les
morts seuls ne parlent pas !... N'ai-je pas
éprouvé moi-même ses procédés expéditifs
pour se débarrasser des gêneurs.

Enfin , le soir du troisième jour — drin ,
drin. drin. — Allo !

C'est notre agent des «Deux-Amériques»
qui m'informe que Lopez sort de l'hôtel. Il
était seul. Il a payé sa note et fait charger
ses bagages, sur un taxi-auto — ce qui sem-
ble indiquer qu'il se terre à Paris ou dans
la banlieue — l'agent a dare-dare trans-
mis le numéro à Parpaing.

Est-ce que du coup nous le tiendrions î
Drin , drin. — Allo !
Cette fois, la communication émane de la

rue tle Richelieu.
— Allo 1 Lopez vient de me solder mes

honoraires , en me déclarant qu'il n'a plus
besoin de mes services. Il est reparti dans
uno limousine.

— Mais non? vous faites erreur?, un taxi-
auto.

— Je ne fais pas erreur, je vous répète
une limousine. Sur mon ordre, à son insu
mon saute-ruisseau est descendu en prendre
le signalement exact et lo matricule, que je
viens de téléphoner à la Sûreté, comme con-
venu, n'est pas de la série de Parie 1

Ainsi , Lopez a changé de voiture, entre
la rue du Quatre-Septembre et la rue dc
Richelieu 1 et l'automobile qui l'emporte
est celle qui l'a amenée à Paris ! Le démon
n'abandonne rien au hasard !

Décidément nous ne le tenons pas en-
core.

Mais notre gaillard , malgré ses ruses, a
laissé passer le bout do l'oreille, et la Sû-
reté, je le sais, va mener l'enquête ronde-
mont. iwr ' •

Pour être prêt ù tout .événement , je télé-
i . . \v-i ._ ï!

phone de mon côté : 1. à Parpaing do me
dépêcher deux hommes résolus ; 2. au ga-
rage de l'Etoile d'envoyer stationner à ma
porte sa plus forte machine. De cette façon ,
au premier signal , en route !

Vingt-quatre heures encore d'attente
exaspérée.

Ah ! un coup de timbre dans le vesti-
bule ! C'est Parpaing... Il arrive tout droit
du quai des Orfèvres, où le chef de la Sû-
reté, lui-même, a bien voulu fournir les
renseignements que voici :

— La limousine a été louée h un garage
de Versailles. Car c'est à Versailles que, il
y a trois jours , Lopez s'est installé à l'Hô-
tel des Etrangers, avec sa sœur, Manuela et
la jeune fille, — celle-ci très malade !...

— Parbleu ! interrompis-je, les miséra-
bles lui auront fait absorber un narcoti-
que ! sans quoi, ils ne seraient jcynais ve-
nus à bout dc son courage !

— Sans nul doute ! Or c'est cet excès
même de précautions qui les a trahis,

i— Ils sont encore à cet hôtel ?
«— Non , attendez, Lopez s'était fait ins-

crire sous le nom de M, Benoît , voyageant
avec ses sœurs et leur femme de chambre.
Il se mit incontinent à la recherche d'une
villa aux environs de Versailles, où dès le
surlendemain do son arrivée, c'est-à-dire
hier, toute la famille s'est installée, et,
comme la jeune fille se trouvait hors d'éta t
de s'y transporter à pied, il a bien fallu
recourir à nne voiture. Or, c'est par le
loueur de cette voiture que la police a dé-
couvert l'adresse de la villa, car Lopez,
pour dépister les soupçons, hier, en ren-
trant de Paris, s'est fait conduire h la gare
des Chantiers, comme s'il allait prendre un
trqin ! Voyez-vous la malice.

i— Mais l'adresse ?... l'adresse ?
(_ A s u i v i . -.;

- Leur danger
Le Dr Cabanes s'applique a montrer,

dan s lo :« Petit Parisien », les dangers
qn 'of'fro. pour la santé publique l'emploi
des vieux papiers.

La source la plus répandue, le foyer le
plus grave d'infect ion , écrit-il, c'est le
vieux papier avec lequel on enveloppe les
subst ances alimentaires. Ce papier, selon
l'expression do M. l'ingénieur Hyvert (le-
quel a, consacré à cet te question une inté-
ressante brochure), ce papier , disons-nous,
a « subi le répugnant contact des ordures
du ruisseau, des vidange, et déjections di-
verses, des vieux bandages de plaies viru-
lentes, des vêtements de malades mis aux
chiffons , enfin des poussières malsaines de
toutes sortes ».

Les revues spéciales du papier; la cham-
bre syndicale des papiers en gros, ont dé-
nonce le péril en termes pressants au co-
mité consultatif d'hygiène de France.

A l'étranger, des villes importantes ,
Vienne, en Autriche ; en France, des mu-
nicipalités , soucieuses de la santé de leurs
administrés, ont complètement interdit
remballage des aliments avec du papier
sali , ou même ayant déjà servi. Au con-
seil municipal de Paris, dans sa séance du
7 décembre 1011, on a porté la questio n à
îa tribune et elle y a été l'objet d'une in-
téressante discussion.

Alors, oc serait la prohibition du vieu x
papier ? Non, car il y a un moyen de l'uti-
liser, et co moyen, c'est d'Angleterre qu 'il
nous vient ; il est assez original pour ne
pas être passé sous silence :

Leur utilisation
i« Après avoir, écrit un rédacteur du

« Journal des Typographe* » , constaté que ,
si le bois se fait rare, le papier se fait d«e
plus en plue commun, un Anglais pratiqua
et «économe a eongé à utiliser, sous forme
d'allumettes, les incalculables mètres cu-
bes de vieille» paperasses qui moisissent
chez les «éditeurs. Ces nouvelle* allumet -

tes sont de constitution bien simple : un
morceau de papier bien roulé en spirale est
plongé dans une dissolution de cire, de'
stéarine . Désormais, il ne se déroule plus
et sa combustion donnera wie flamme
brillante. On fait passer oes ¦ allumette,
dans uind machine spéciale, qui les découpe
en morceaux d'égale longueur et on enduit
une de leurs extrémités d'une composition
p&osphorée. »

Mais on peut encore employer le vien*
papier pour remplacer la pierre lithogra-
phi que ; on fait , en Allemagne, avec du
vieux papier, des « fers à cheval », qui ont
la propriété, très appréciable, d'être insen-
sibles à l'action de l'eau et des liquides d'é-
curie.

Depuis plusieurs années déjà', on fabri-
que, à Bos«ton, des tapis en papier, aussi
résistants qu 'économiques, et qui sont d'un
usage courant dans l'Amérique du nord, et
particulièrement dane le Massachusetts.

En France, on vient de tenter une util*
sa tion aussi ingénieuse qu'imprévue dea
vieux papiers : on en a fa it des sabots en
carton-pâte , pour les ouvriers métallurgis-
te?, si exposés, comme l'on sait, nu voisi-
nage des flammes, des gueulards, tuyère?,
trous de coulées, etc., et an contact dea
scories et des métaux en ignit ion. On fa-
brique ces sabots en les taillant d'une seu-
le pièce <l«an_. une pâte à papier fortement
comprimée et rendue incombustible par,
l'addition de produits spéciaux. Cette pâ-
te, ainsi préparée et durcie, peut être tra-
vaillée comme le bois.

C'est encore avec des vieux papiers da
pliage qu'on fabrique, en -Espagne, «des
meubles extrêmement légers et néanmoins
d'une résistance à toute épreuve ; c'est éga-
lement avec du papier moulé qu 'en Su«ède
on a fabriqué uno cuirasse gui mettait le
corps à l'abri des balles.

Mais nous n'en finirions pas d'énuniè-
rer tous lea débouchés des vieux papiers :
on les trouve employés dans la fabrica tion
du collodion , de la poudre sans fumée, du
colon-poudre, du celluloïd , des touches de
piano, des boules de billard, dea objets dei
tabletterie les plus variés ; des manches â£-
canne et de parapluie, des entonnoirs, deé'
cuvettes, des tuiles et des ardoises, des
roues de vagon, des glaces flexibles, des
joint s de planchers et des calorifuges ; de-
peintures spéciales pour la marin e, etc.

On petit done, sans la moindre appréhen-
sion pour cette intéressante industrie, re-
noncer définitivement à l'emballage de?
substances alimentaires dans des pspie»
ayant déjà serv i et dont le danger est pin»
grand qu'on ne lo croit communément. *

LES VIEUX PAPIERS

SSUlSSBf
BERNE. — Ou vient de fonder à Ben*

une association du personnel féminin em«
ployé dans les administrations ou des mai*
'sons de commerce de la ville. Elle se re*
mite parmi les filles de magasin , les de-
moiselles de bureaux, les couturières, les
modistes, en un mot parmi toutes les j eu-
nes personnes qui sont obligées de gagner,
leur vie par leur» propres moyens. La nou-
velle société se propose de créer un lionic,
d'établir une «station de vacances, d'ouvrir
un bureau do placement, de fonder uue bi-
bliothèque . Pour commencer, elle a déc?,
dé, modestement, d'instituer «in cours de
calcul mental , un cours d'espéranto et un
coure d'esthétique à l'usage des sociétaires
employées dans la mode. Plus tard, le pro-
gramme sera complété par la création d'u-
ne caisse de maladie et de prêts, par des
mesures protégeant efficacement les socié-
taires contre l'exploitation patronale, P"1
l'institution de l'assistance juridique , «etc,

POLITIQUE
ETATS-UNIS

Le colonel Gœthals, ingénieur en chef
des travaux du canal de Panama, qni est
en ce moment dans l'isthme, déclare exa-
gérées les nouvelles; relatives à des glisse-
ments de terrain dans les tranchées. Il as-
sure qu'eu cas d'urgente nécessité, lea na-
vires de guerre des Etats-Unis pourraient
traverser l'isthme dès le mois de novembre
prochain.

92 pour cent des travaux des écluses
do Gatun et de Miraflores sont accom-
plis et le matériel de dragage est suf-
fisant pour faire face à toutes les difficul-
tés.

Le colonel prévoit que le canal sera prêt
à être ouvert au commerce le 14 juin 1914.

ALLEMAGNE

Le bruit ayant couru qu'un grand nom-
bre d'officiers supérieurs prussiens et
trente-quatre sous-officiers étaient com-
promis dans l'affaire Krupp, révélée au
Reichstag par le député Liebknecht, une
correspondance locale de Berlin remet les
choses au point et affirme que six sous-
officiers seulement ont été arrêtes et que
cinq d'entre eux ont été remis en liberté.

Le « Hamburger Freondenblatt » affir-
me que c'est lo député du centre catholique
Erzberger qui donna au député Liebhnecbt
les renseignements qui lui permirent de
faire au Reichstag les sensationnelles ré-
vélations que l'on sait. D'après «oe journal,
M. Erzberger les aurait lui-onême reçues
d'un grand industriel allemand, bien con-
nu , qui fabrique des plaques do blindage et
est un concurrent de la maison Krupp.

— La commission générale des syndi-
cats socialistes allemands a publié son bi-
lan pour l'exercice 1912. Les recettes s'élè-
vent à 879,000 marks. Environ 168,000
•marks furent dépensés pour l'organisation
de l'agitation socialist e, 5400 pour les con-
grès et conférences , 38,000 pour les frais
d'administration, 33,000 pour les cours
d'instruction, 108,000 pour les trois jour-
naux publiés par la commission des syn-
dicats, 20,000 pour le secrétariat central,
21,000 pour , le départemen t de polit ique
sociale.

Le capital do réserve se compose de
304,000 marks do dépôts en banque et
72,000 marks de valeurs.

La fortun e de la commission générale
est i ndépendante de celle des syndicats ,
qui est dans sen ensemble beaucoup plus
considérable.

COIÀ&NÈE DES MOUSQDETAIRES DE BEVAIX

Tm ANNUEL
Dimanche 18 et lundi 19 mai 1913

Jeune fille bien élevée, institu-
trice,

cherche pension
dans famille distinguée de la Suis-
se française pour se perfectionner
dans ia langue française. (Familie
catholique préférée.) Offres sous
chiffre O. F. 2542 à Orell Fussli-
Publicité, Zurich. O.F.2296

2500 fr.
sont demandés pour 12 mois exac-
tement, par un homme sérieux, de
toute honorabilité et solvabilité ;
la garantie est absolue, dc grands
avantages seront offerts,. Affaire
sérieuse et directe, discrétion ab-
solue. — Faire offres~écri ;s sous
S: D. 941 au bureau de la Feuille
d'Avis. - 

Traitement lies intestins
par le massage

T liilli
Masseuse-Pédicure

Fahys 1-3 - Arrêt dn tram

PLACEMENT
On demande à emprunter con-

tre hypothèque en second rang ou
nantissement dc celle-ci , au taux
de 5 %, la somme de

7500 fr.
garantie supplémentaire dc ler or-
dre. Ecrire sous chiffre Y. Z. 957
au bureau de la Fouille d'Avis.

Omit. Pâtissier-Confiseur
désirant s'établir

trouvera, a Lausanne, une jolie

Pâtisserie à remettre
lout de suite, pour cause de départ. Petito location. Peu
ïe reprise. Pas de concurrence dans tout le quartier. —
S'adresser à Anglo-Swiag, Solitude 11, Lau-
sanne. ... .
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E. CROS A-GUILLEM ARD 1
Au bas de la rue des Chavannes

1 " ~~~ 1
1 Lingerie sur commande pr Dames et Messieurs ïï

I ™ TROUSSEAUX «=a |||
- Bel assortiment de |
i Broderies de Saint-Gall imitation main et autres genres |
» ROBES et BLOUSES brodées jjj

Prix modérés :: s: Prix modérés |
su___________________________t_t____m̂ MH———»W*K m̂m—mm——^——m—————————.

•£ •wtjj fc , AVIS DIVERS  ̂ ^

Les Foires ta lai-Eeweis
ont été fixées par le Conseil d'Etat au 8"»» lundi de mai et au
Sme jeudi de septembre de chaque année. Nous rappelons ces
dates au public, en évitation d'erreurs qui pourraient se produire, car
les almanachs ne marquent pas également ces dates.

R 402 N Conseil communal.

AVIS

Soie Ë 61 te Iris te Mil
La 35m0 exposition de Ja société est ouverte du

1er mai au 1" juin, tous les jours, de 10 h. à 6 h.,
à la Galerie Léopold Bobert, _. Neuchâtel. " i*07 N

I PA1_AC_E 1
M Tous les soirs J«E» # -. ' ¦ t.îë _

g XI RECOMMANDATION 1
j *?. Dramo du Far-West s

I Le secret du forçat I
||j Drame moderne en 3 parties ! «

1 Au secours! au secours! 1
f m  Drame pathétique indien

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Berne

(Garantie de l'Etat)
Nous délivrons jusqu 'à nouvel avis :

A. des obligations à 4. */» °/« «£5
,4000 et 5000 francs , avec coupons semestriels.

B. des bons de caisse à 4 V» °/© B
sommes divisibles par iOO, mais de 500 fr. au minimum ,
aveo coupons annuels.

Les uns et les autres fermes pour trois ans, de part et d'autre.
Tous les dépôts faits à la caisse hypothécaire sont garantis

par ri.tat de Berne et, aussi longtemps que la loi n'en aura
pas disposé autrement , exempts de l'impôt cantonal bernois.

Neuchâtel, le 15 mars 1913.
Ii* Administration.

N. B, — Les versements peuvent être effectués, sans frais , sur
notre compte de chèque postal III , 91. H 3328 Y

99* RHUMATISMES ®&©
Je puis vous informer aveo joie qu 'après in'etre adressé à vous,

S'ai pu quitter lo lit après un court espace de temps , mes vio-
lentes douleurs rhumatismales dans tous les mem-
bres s'étant calmées pour disparaître bientôt complètement. Re-
cevez mes remerciements sentis pour votre traitement médical.
Herrn Eryel , Tûss. Signature légalisée par lo secrétariat communal
de Tiiss (Zurich), le 28 janvier 1912. Adresse : Institut médical
c Vibrom, Wienacnten, N° 89, près Rorschach (Suisse) .

T AiA«Mvml Bains et station de cure d'air
J__ U.LGA S  Wil sur le Bucheggberg, ait. 640 m.
. * m w ¦ rm {Canton de Soleure)

Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de vacances
idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine d'ancienne renom-
mée. Prix de pension : 4 fr. (4 repas). Chambres : 1 fr. — 1 fr. 50. —
Prospectus à disposition.

S.240Y. Se recommande, Fr. Tanner.
_ r_ SS m. W 1

AVIS
Société Si M I MM I k Neuchatel

L'assemblée générale des membres do la Société aura lieu à
Neuchâtel , à l'Hôtel DuPeyrou , le vendredi 30 mai , à 3 heures de
l'après midi.

Ordre du jour :
Rapport du Comité et approbation des comptes.
Revision dos articles 1 et 9 des statuts.
Convention avec la Société Maximilien Meuron.
Nomination du Comité.
Propositions individuelles.

IH52Q N Le Comité.

Cours d'Espéranto
É»'̂ B^*_ _ 1̂ ^^fTw_l!tt ltfil__l_-S ;̂ En vuo du Congrès interna-

l f f i> 1 i  [£_.¦_ ^f«>_ f_i8 6 l'oua ' d'Espéranto qui aura
flo_li! _W!î TB_WJW!lf' _9 LS» ̂ '

eu a Berne du 24-31 août , le
JwP ¦»r iT_ ^ _r_ H^MJnrî r^K groupe Espérantiste de notre
.Wsfcjjï f f i l  *,F_A_ JI jj : :? ' «L_LJ ', fti \rffffi v'"e orSan'so un cours en 12
«MM^M«BM^MMBa^ieWraaif^ leçons, 2 par semaine. Ce
a -K§[M| IU 1! 1 I B H t  t cours sera donné par M. G.
1 IKP^ I J J . V' I I H f ! O Strœle professeur di plômé.

j ~5L_Jj  ' i _____J________k_____J__h«»g. 1?inance > •> fr - — Ij a première¦¦ •¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦GHf leçon , publique et gratuite ,
aura lieu le mardi 13 mai, à S h. y .  du soir, nouveau Collège des
Terreaux , salle 15.

I 

Réservées Fr. 0.70 | Deuxième* , « _ -.»Premières > O.oO | TroÙllmes \ JJJ

I

ToiU le monde doit voir ce grand chef -d' œuvre

LES HISËRÀBLES
de VICTOR HUGO Q

Les 4 séries et 9 époques cn une seule séance.

Sage-janme 1™ d.
»" ACO ' .'AD BO, ms du HMl t 94, 0e*

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

»»o»t» »»»M »m«»»»»+++»

Lw iiii
H^ CLOTTïï-SILVAj Monrnz

**̂ *̂9999999999999 999999999 9999 9̂99w999 9^̂ 90 4̂H

Le DiÉiF A1W-C. Maif
ancien 1" assistant des Docteurs Pagonsteclier, Ereîècfc
mar et Muller, à Wiesbaden (chirurgie et maladies dea
femmes), ancien chirurgien adjoint de la Clinique Liek,
= h Danzig (chirurgie et maladies des femmes) ,

ouvrira prochainement à Neuchâtel
une clinique chirurgicale et gynécologique



Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage T-***»

Nestov-Emilo Blanc, comptable , Fribourgeoig
et Neuchâtelois , et Eva liorel , emp loyée de
bureau , Neuchâteloise , los deux à Fleurier.

François-Célesti n Léoni , caviste, Tessinois,
à Neuchatel , et Elisa Defili ppis, Tessinoise, h
Rivera.

Mariages célébrés
7. Mas-Ulrich Schlœpfer , négociant , Appen-

zellois ct Genevois , et Lucie-Anais Légerot ,
Vaudoise et Genevoise.

8. Francis-Ami Margot , horloger , Vaudois ,
et Emma-Sophie Cellier , couturière , Bernoise.

8. Alexei Maslenniltoff , docteur en philo so-
phie , Russe , et Martina Stcnz, Argovienne .

9. Jules-Albert Klaye , journalier C. F. F.,
Bernois , ct Louise-Augustine Salquin , Neuchâ-
teloise.

9. Maurice Desponds , chocolatier , Vaudois,
et Mathilde Bertholet , Vaudoise.

POLITIQUE

L'INITIATIVE DES TRAITÉS

Le comité vaudois pour l'initiative des
•traités annonça qu 'il a déjà reçu plus de
20,000 signatures et qu'il continue à en ar-
river. ,"

LA CONFÉRENCE DE BERNE
Suivant les renseignements parvenus à

la fin de la matinée de samedi, 110 mem-
bres de la Chambre française, dont 40 so-
cialistes-unifiés, 45 radicaux-<socialistes,
12 socialistes-indépendants, 8 radicaux,
3 membres de la gauche démocratique, 14
sénateurs (radicaux) et 34 membres du
Reichstag, en majorité socialistes, avaient
annoncé leur participation à la conférence
de dimanche.

M. Liebknecht a déposé une proposition
invitant la conférenc e à adresser un .pres-
sant appel à la Confédération eulsse pour
lui demander de faire des démarches au-
près des puissances afin d'arriver à une li-
mitation des armements.

LES SUFFRAGETTES
Une grande maison inhabitée, à Becken-

ham , dans la banlieue de Londres, a été in-
cendiée. Le feu a causé de grands dégâts.
On accuse de nouveau les suffragettes d'ê-
tre les auteurs de ce sinistre.

— Une réunion avait été organisée di-
manche , à Hyde Parle (Londres) , par un
groupe d'hommes partisans du suffrage
des femmes. La réunion a dû se disperser ,
par suite de l'hostilité de la foule, qui rom-
pit le cordon do police , parvint jusqu 'à la
charrette servant de tribune et la renversa.
La police ne put qu 'avec peine empêcher
les orateurs d'être malmenés par la foule.

LA GUERRE

On mande de Rome à 1'«Echo «de Paris» :
Le bruit court que la Bulgarie songerait à
créer un port de guerre sur la mer Egée et
que la Grèce, de son côté , songerait à forti-
fier Salonique. On assure que l'Italie, sou-
tenue par ses alliés, s'opposerait , même
par la force , à la création d'un port mili-
taire qui détruirait l'équilibre europ éen.

Scutari
Aux termes du protocole signé par le re-

présentant du Monténégro et par l'amiral
anglais, commandant, de la flotte interna-
tionale , l'évacuation de Scutari aura lie-
mercredi après midi. . . . .

Les autorités ont ordonné «une «enquête
sévère en vue de découvrir les causes de
l'incendie du bazar de Scutari. Douze per-
sonnes ont déjà été arrêtées sous l'inculpa-
tion d'être les auteurs de cet incendie.

Entre alliés

On mande de Salonique que les Bulgares
avaient évacué , il y a quelques jou rs, Pre-
viain , qui avait été ensuite occupé par les
Grecs. Les Bulgares étant revenus , un con-
flit  s'est produit , en t ra înant  des deux cô-
tés des morts ct des blessés. U y aurait eu
70 Grecs tués et 5 faits prisonniers.

Choses ct autres
Les délégués et les conseillers techni-

ques de la Porte à la conférence financière
de Paris sont parti s dimanche.

Le ministre de l'intérieu r , Hadschi Adil ,
après une absence de plusieurs jours , a re-
pris ses fonctions. Ce retour met fin aux
bruits répandus d' après lesquels le minis-
tre allai t  être remplacé par une autre per-
sonnalité.

On confirme officiellement que les nota-
bles albanais .Ajet bey, Machat paclia et
Fezi bey ont été expulsés.

Le rapatriement des t roupes d'Essad
pacha et de Djavid pacb a doit commencer
dans deux ou trois jours.

Un discours du roi Nicolas
Au cours cle l'assemblée des membres dc

la Skouptchina , des nouveaux ministres et
des généraux , le roi a fait l'historique des
confl i ts  survenus sur les frontières , con-
flits qui ont élé une des causes de la guer-
re avec la Turquie. Il a rappelé ensuite que
la guerre a eu pour résultat de délivrer les
Serbes du joug turc. Scutari , le dernier
rempart de l'emp ire ottoman , o succombé ;
mais les puissances se sont opposées à ce
qu'il soit incorporé au Monténégro.

La Russie conseillait au Monténégro de
fie soumettre à la volonté de l'Europe , mais
il ne pouvait s'y résoudre. L'Europe prit
alors des mesures contre le Monténégro ;
la Serbie fut menacée aussi de mesures
coercitives si elle ne retirait pas les se-
cours qu 'elle avait envoyés. Le Monténé-
gro, après avoir résisté , dut céder, dans
l'intérêt de la paix générale et dans celui
de son existence , rendant ainsi un service
important à la j ojmlation spibe. Le r.oi a

ajouté que la Russie, la Serbie et la Grèce
engageaient , ces derniers temps, le Monté-
négro à céder ; il a terminé en constatant
que l'honneur des armes monténégrines
était sauf et que lo pays marchait , grandi ,
vers de meilleurs jours.

S'appuyant sur l'union et la concorde
de tous ses enfant s , le Monténégro sera
apte à de nouvelle s entreprises nati onales.

Bulgarie ot Roumanie
Le protocole de la conféren ce bul garo-

roumaine a été signé .

ETRANGER
L aviateur noyé. — Le cadavre de l'a-

viateur Gaudart , mort le 15 avril, a été
retrouvé samedi matin, à 10 heures par le
gardien du phare, à l'entrée de la passe du
port de Monaco.

La grève du pain. — Un meeting d'ou-
vriers boulangers syndiqués a déclaré la
grève. Depuis plusieurs semaines, ces ou-
vriers réclament sans résultat à la Cham-
bre syndicale de la boulangerie française
l'application du repos hebdomadaire , la
journée de huit beures «et n«n e augmenta-
tion de salaire.

— Au cours d'un meeting tenu diman-
che après midi par les ouvriers boulangers
grévistes, les orateurs ont déclar é que p lus
de 3000 ouvriers étaient en grève, ajoutant
que les maires de plusieurs communes de
la banlieue avaient dû demander du pain
à Paris. La continuation de la grève a été
votée. Il n'y a pas eu d'incidents.

Les suffragettes incendiaires. — Une
grande maison particulière située près de
Dundee a été incendiée samedi matin. Les
dégâts sont évalués à 10,000 livres ster-
ling. Lé sinistre est attribué «aux suffra-
gettes.

Le Vésuve. — L'observatoire du Vésuve
informe qu'un nouvel effron drement s'est
produit daus le cratère , au même endroit
que lo 21 janvier. Le phénomène a été ac-
compagné d'une forte secousse de tremble-
ment de terre et d'une pluio do sable fin ,
qui a déposé sur le sol une couche de quel-
ques millimètres d'épaisseur.

Cinématographes. — On écrit de New-
York :

Parmi les trusts qui sont menacés par
l'avènement au pouvoir des démocrates , se
trouve également le trust américain du
fi lm , qui se compose des dix plus grands
fabricants de films «des . Etats-Unis et qui
a monopolisé près de 80 pour cent de la
production cinématographique américaine.

D' après une statistique que le gouverne-
ment  vient de publier , le trust américain
du film produit , toutes les semaines, entre
2,500,000 et 3,000,000 de pieds , ce qui re-
présente une production annuelle de 40,000
à 50.000 kilomètres de films. Un des meil-
leurs connaisseurs de l'industrie du ciné-
ma américain , M. Charles Brewer, a éva-
lué à un milliard dc francs le total des re-
cettes des salles de spectacl e cinématogra-
phique durant  l'année dernière.

Les disecteurs de ces salles prennent les
films en abonnement. Pour la première re-
présentation d'un film, ils payent en
moyenne 100 à 125 francs, prix qui dimi-
nue de soirée en soirée à raison de 20 pour
cent , pour tomber jus qu'à cinq francs. En-
suite , le film commence une tournée dans
des cinémas de moindre importance. La du-
rée des films est variable , mais ne dépasse
jamais six mois. Les films qui ont la ré-
putation d'être les plus durables sont de
fabrication française.

Explosion. — Une explosion s'est pro-
duite dans une fabrique d'artifices dans la
banlieue dc Rome. Quatre ouvriers ont été
tués et trois autres blessés. La fabrique est
presque entièrement détruite.

Football. — A Marseille, l'équipe du
F. C. de Berne a battu , dimanche après
midi , l'Olympi que de Marseille , par 5 buts
à 2.

— Chaux-dc-Fonds ct Old boj 's ont fait
match nul paï 2 à 2, à La Chaux-de-Fonds.

Cyclone en Italie. — Un terrible cyclone
accompagné de grêle s'est abatt u dans la
soirée de dimanche sur la rég ion de Rome.
Une dizain e do communes ont été dévas-
tées. Une couche de grêlons épaisse de 40
à 50 Centimètres recouvre le sol.

Les aéroplanes de Favro et d' un lieute-
nant  i t a l i en  ont été rabat tus  sur le sol et
mis hors d'usage. Les deux aviateurs  sont
indemnes.

Aviation. — Au cours du meeting d'a-
via t ion  à Wiesbaden , le lieutenant Heyer.
fil. une chute  de 50 mètres , avec son bi-
plan , dans les environ s de Nordenstadt. Il
a une jambe brisée et des lésions internes.

Dimanche m a t i n  a commencé le con-
cours du prince Henri . Jusqu 'à mainte-
nant , 1G avia teurs  ont pris le départ, avec
leurs passagers. Le lieutenant Yierlin a
fait une chute près de Masscnhcim. L'ap-
pareil a été complètement détruit. L'avia-
teur et son passager sont indemnes.

— On mande de Londres : L'aviat eur
Brindejonc, des Moulinais, venant de Bru-
xelles, via Calais, est arrivé dimancbe
après midi à trois heures, à l'aérodrome de
Hendon.

La conf érence de Berne
Les parlementaires socialistes allemands

et français qui participent à la conférence
d'entente franco-allemande à Berne , se
sont réunis samedi après midi , à 3 beures,
en séance préliminaire, au Casino. Une ré-
solution a été votée dans lo sens suivant :

Les délégués à la confér ence de Berne,
invoquant la proposition Bryan , secrétaire
d'Etat aux Etats-Unis, relative à l'arbitra-
ge, considérant qu 'il est dans l'intérêt de
la France et de l'Allemagne d'éviter tout
conflit armé, décident de remettre le même
jour à leurs gouvernements respectifs une
motion invitant les gouvernements «des
deux pays à conclure un traité d'arbitrage.

Le soir , les partici pants à la conférence
se sont réunis très nombreux au Casino
en une réunion familière. ,

Dimanche matin , à 9 beures, la déléga-
tion française a' tenu une séance plénière
au Bernerhof , au cours de laquelle radi-
caux et socialistes se sont mis d'accord sur
leur coop ération et ont décidé par assenti-
ment tacite de prendre part «in corpore» à
la conférence.

A 10 b. 40, dans l'aula de 1 université
complètement bondée , la conférence d'en-
tente a été ouverte par un discours de M.
Grimm, conseiller national , parlant au nom
dû Comité d'organisation dont il est le pré-
sident. Ont parlé ensuite au nom des con-
seillers nationaux qui ont lancé l'initiati-
ve de la conférence, les conseillers natio-
naux Gobât et Greulich, qui ont insisté
dans leurs discours sur le besoin universel
de paix et sur la tâche de la Suisse, Etat-
tampon , qui doit faire son possible pour
amener un rapprochement entre ses deux
voisins. M. Gustave Muller, directeur «des
finances bernoises , a salué les participant s
au nom des autorités municipales et a fait
des vœux pour la réussite du congrès. M.
d'Estournelles de Constant a remercié en-
suite les organisateurs de la conférence au
nom de la délégation française et a expri-
mé sa reconnaissance à la Suisse' pour ses
efforts en vue d'amener une entente. Les
armements ne sont point une garantie de
paix , puisqu'on en est réduit à los justifier
par les pires excitations chauvines. Loin
d'être une garantie de la paix , l'excès des
armemen ts est devenu un danger universel.

MM. Bcbel et Haussmann ont parlé au
nom des délégués allemands. Le premier a
dit que la conférence était une nécessité et
qu'elle constituait le premier pas vers une
entente. Il a exprimé la conviction que si
on voulait s'entendre , on le pouvait. M.
Haussmann a insisté sur le fait qu'on
éprouve en Allemagne un sincère désir de
paix . Sans se faire d'illusions sur la diffi-
culté dc la tâche, il est persuadé que « si
l'on se cherche , on se trouvera s. A la fin
de la séance , au cours de laquelle M. Brust-
lein , ancien conseiller national , a rempli
les fonctions de traducteur , il a élé donné
lecture de divers télégrammes de sympa-
thie et do lettres de parlementaires empê-
chés do se rendre à la conférence.

Les délégués allemands et français se
sont réunis- ensuite cn séances séparées
pour . désigner leurs représentants dans le
bureau qui a été composé , du côté français ,
cle M. d'Estournelles de Constant , prési-
dent , Gaston Menier, vice-président , et
Jaurès , et , du côté allemand , des députés
au Reichstag Haase , prés ident , Hauss-
mann , vice-président , et Rieklin.

L'après-mid i ont cu lieu des séances sé-
parées «des deux délégations et de la com-
mission de rédaction composée des deux
bureaux augmentés d'un certain nombre de
parlementaires français et allemands. A
7 heures du soir , la séance plénière a été
ouverte. M. Grimm a annoncé que , les «dé-
lé gations des deux pays s'étant mises d'ac-
cord sur la composition du bureau , la tâ-
che des conseillers nat ionaux promoteurs
de la conférence était terminée. Puis les
deux présidents , MM. d'Estournelles de
Constant et Haase , ont donné lecture suc-
cessivement , en français et en allemand ,
de la résolut ion arrêté e par le bureau, c La
conférence , dit cette résolut ion , répudie
énergiquement tou te solidarité dans les dé-
testables campagnes d'excitation chauvi-
«ues de toutes sortes et les coupables spécu-
lations , qui menacent , des deux côtés de la
frontière , d'égarer lo bon sens et le patrio-
tisme des populations dont  l'immense ma-
jorité est fermement a ttachée à la paix.
Elle invite ses membres à faire tous leur s
efforts  pour amener les gouvernements des

M. Robert GRIMM
député aux Chambres fédérales, président
du comité provisoire d'organisation de la
Conférence fianco-allcmande.

M. Albert GOBAT
directeur dû Bureau international de la
Paix.

grandes puissances à diminuer les dépen-
ses -navales ct militaires et appuie_ ch_aleu-
ïçusemont la proposition Bryan relative à
l'arbitrage et demande que les conflits qui
pourraient surgir entre les deux pays et ne
pourraient , être réglés di plomatiquement
soient déférés à la cour de La Haye.Elle
décide que le bureau sera constitué en co-
mité permanent auquel elle donne mandat
cle convoquer périodiquement la conférence
ou de la réunir d'urgence si les circonstan-
ces l'exigent, s

Cette résolution a été adoptée avec des
acclamations frénétiques , et sans aucune
discussion , suivant une décision prise d'a-
vance . ' „ '

Les présidents , après avoirs remercié
encore leurs collègues suisses, déclarent
close la conférence.

A ce qu 'on annonce , il est possible que
la prochaine conférence ait lieu à Bâle.
Suivant des rensei gnements officiels , la
conférence comptait 218 participants, dont
164 députés français , 21 sénateurs et 33
membres du Reichstag allemand.

SUISSE
Fondation Schiller. — La commission de

la fondation Schiller a tenu sa séance or-
dinaire  annuelle  le 5 mai , à Zurich. Elle a
approuvé le rappor t  et les comptes pour
l' exercice écoulé. La fortune «de la fonda-
tion s'élève à 100 ,002 fr . 08 et le nombre
des membres à 3185. Les dotat ions à des
écrivains suisses ou à leurs héritiers se
montent ,  pour l'année précédente , au total
de 5035 fr . et , pour cette année-ci , au total
do 54-10 fr. Pour reconnaître leur mérit e
lit téraire , la commission a , cn particulier ,
alloué 1000 fr. à chacun des écrivains sui-
vants : Paul Ilg, cle Salcnstein , à Berlin ,
pour ses romans « Lcbensdrang r> (1906),
« Der Lnndstôrtzer » (1909) et « Die Brii-
de. Moor .» (1912) ; Félix Mœschlin, de
Bâle , à Leksand (Suède) , pour ses romans
«Die Kôni gssehmiede» (1909), « Hermann
Hilz » (1910), « Der Amerika-Johann .
(1912) ; Ami Chantre , de Genève , à Paris ,
pour son volume de vers « Vaine jeunesse »
(1911). En remplacement do M. Romeo
Manzoni , à Lugano, décédé , le Conseil fé-
«déral a nommé membre de la commission
M. Eli gio Pometta , à Bellinzone.

Match do football. — A Bâle , dans lo
match de football qui s'est disputé samedi
après midi, l'équipe anglaise de profes-
sionnels Preslon North Enid a battu le
F. C. de Bâle par 11 à 2.

Congrès olympique. — A Lausanne , le
congrès olympique a tenu, samedi après
midi , sa séance de clôture . Après avoir en-
tendu des rapports de MM. Mirville (Fran-
ce), Malhvitz (Allemagne), Bolan sec (Bel-
gique) sur les t ravaux d'entraînement , M.
Torup (Norvège) a discuté les conclusions
des rapporteurs. Le congrès a ensuit e en-
tendu M. Lelcintnricr (France), qui a parl é
da la morale et des sports et qui a remer-

cié l'université et la ville de Lausanne
pour l'accueil fait . aux congressistes, M.
Nicaise , qui a parlé de l'activité sportive ct
MM. Delpeti'ch et do Félice. A 5 heures, le
président du congrès, M. Pierre de Cou-
bertain , a déclaré le congrès clos.

BERNE. — Le Conseil d'Etat de Berne
a commencé l'examen du nouveau projet de
loi sur les communes. M. Bnxren , chef du
«département des cultes et de l'assistance
publique , a profité de la discussion pour
présenter la proposition d'accorder le droit
de vote aux femmes pour les affaires pa-
roissiales. Le Conseil d'Etat se prononcera
sur cette proposition , qui est bien accueil-
lie à Berne , dans une des prochaines séan-
ces.

RÉGION DES LACS fl
. Bienne. — En voulant sauter d'un char

Jù il avait grimpé, au moment; où il ar-
rivait devant l'école, un écolier âgé dc neuf
ans, Emile Jaggi, est tombé sous les roues
et a «été grièvement blessé,

— Certaines gens ont un malin
plaisir à emporter tout ce qui leur tombe
sous la main. Ainsi les cignes s'ébattant
en- liberté sur le lac avaient déposé sept
oeufs dans un nid caché sous les roseaux.
Tout le monde se réjouissait de l'arrivée
d«e la couvée, lorsqu'un malandrin s'em-
«para tout simplement de ces œufs.

Yverdon. — La jeune école profession-
nelle d'Yverdon va de succès en succès. Par
suite de l'admission de 19 apprentis, elle
compte environ 60 élèves.

Neuveville (corr.). — Il arrive assez fré-
quemment que «des voyageurs venant de la
direction d'Olten par un train direct ou-
blient de changer à Bienne pour prendre la
direction du vallon de Saint-Imier. Ils des-
cendent à la Neuveville pour prendre le
prochain train sur Bienne et rentrer si pos-
sible à destination. Quand ces erreurs se
commettent avec le train de 9 h. 16 du soir,
le dernier train , poiir retourner, ne permet
pas aux voyageurs do prendre la direction
de Sonceboz, faute de correspondance. Ils
doivent «alors passer la nuit à Bienne.

Samedi soir, ce fut le cas pour une jeu-
ne fille de Granges , qui descendit ici
royant avoir pris la route de Saint-Imier;

elle se recommanda à l'agent de service
de notre gare pour qu'il lui indique où elle
pourrait passer la nuit. Celui-ci s'adressa
à uu group e de dames de Bienne, qui se
chargèrent très volontiers de trouver un
logis à la jeune fille. Mais, daus la con-
versation , elle constatèrent que vu l'heure
très tardive et à cause des retards «des
trains , il n'y avait pas grande chance de
trouver place ; en outre, la jeune fille n'a-
vait pas de quoi payer. Elles convinrent
donc de lui offrir de payer chambre et
pension ici, à l'hôtel, et un billet simple
course Bienne pour le lendemain matin. On
se représente aisément l'anxiété de cette
jeune fille , mais aussi sa joie et sa recon-
naissance d'avoir rencontré si bon accueil.

Ce trait méritait , me semble-t-il , d'être
rapporté quand ou lit si souvent dans les
journaux des aventures de personnes dont
la confiance a été scandaleusement trom-
pée.

CANTON
Grand Conseil. — Voici l'ordre du "jour

du Grand Conseil pour la session ordinaire
commençant le lundi 19 mai 1913, à 11
heures ct demie du matin.

Vérification des pouvoirs et assermenta-
tion. — Nomination et rapport de la com-
mission de vérification des pouvoirs ; as-
sermentation du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat,

Nominations. — Nomination du bureau
du Grand Conseil ; de la députalion au
Conseil des Etat s ; des membres du tribu-
nal cantonal , du président de oe tribunal et
du président de la cour d'assises; ucs mem-
bres de la cour cle cassation pénale , et du
président de cet te  cour ; du procureur gé-
néral et substitut ; des juges d'instruction
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds ; des
présidents cle t r ibunaux de district s et
supp léants  ; des assesseurs «de l'autorité tu-
télaire des six districts ; «des présidents
des conseils de prud'hommes de Neuchâtel,
de Fleurier , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Nomination de neuf administra-
teurs do la Banque cantonale ; des com-
missions réglementaires (artic les 77 ct 78
du règlement). Nomination des commis-
sions suivantes , existant déjà dans la pré-
cédente législature : Commission de la ges-
tion et des comptes de l'année 1913 ; de la
loi sur l'ensei gnement secondaire ; de la
revision des art. 54 de la loi sur les com-
munes et 12 dc la loi sur l'assistance ; de
la loi sur le commerce en détail des bois-
sons distillées ; du laboratoire de chimie.

Objets présentés par le Conseil d'Etat.
— Rapports à l'appui d'un projet de dé-
cret portant création d'un posto de géomè-
tre-adjoint et suppression du poste de troi-
sième aide au bureau du géomètre canto-
nal , à Neuchâtel ; à l'appu i d'un projet de
décret accordant un crédit pour la correc-
tion et l'endi guemcnt du Seyon , à Valan-
gin ; à l'appui d'un projet do décret por-
tant  acquisition d'une parcelle de forêt
située sur le territoire de La Coudre ;
à l'appui d'un projet de décret por-
tant subvention en faveur du tir cantonal
ct du concours international de musique, â
La Chaux-de-Fonds , en 1913.

Naturalis ations. — Feront l'objet d'un
supplément à l'ordre du jour,

EgRso nationale. — M. Jakob Rosen*
pasteur à Gnltannen (Berne), a été nom*
mé provisoirement pasteur allemand dtt
Val-de-Ruz par le bureau du Synode.

La Chanx-dc-Fouds. — La « Suisse » du
Genève publie l'information suivante :

On annonce qu'un employé de commeri
ce de La Chaux-de-Fonds, très connu dana
les milieux sportifs, aurait commis des dé*
tournements pour une somme assez élevée..
Une plainte a été port ée.

La .Coudre (corr.). — En mai 1893, lei
gel avait causé des dégâts considérables!
dans notre vignoble et malgré cela îa ré«
coite n'avait pas fait défaut, Disons que*cette année-là , il avait fait un temps ex-<
ceptionnel pour la vigne. Cette année-ci,
les terribles gelées du 12 au 16 avril onti
causé des dégâts plus considérables qu'il yj
a vingt ans. En parcourant les vignes, on
remarque des quantités de cornes où lest
bourres ont été gelées, des ceps bien for*
mes ayant de trois à quatre cornes ne pré-<
sentent que deux ou trois bourgeons itt-t
tacts, tandis qu'il devrait y en avoir 6 à 8,
Dans ces vignes l'effeuillage sera plus dif*
ficile, car il poussera à proximité des cor-<
nés et sur les couronnes d'autres honr-«
geons, appelés bâtards ; ces bourgeons, na*
turellemcnt , ne donneront aucun fruit,
mais serviront à reformer le cep lors de la!
prochaine taille. L'effeuillage de la vigne,
cett e année-ci , demandera donc beaucoup}
de soin et d'attention , afin de ramener si
possible à bien ces ceps déformés. J'enten-
dais plusieurs bons vieux vignerons dira
que pour savoir effeuiller, il faut savoir;
tailler. Ne mettons donc , cette année-ci,
pas les premiers venus à l'effeuillage dei
nos vignes.

Dans les forêts voisines et particulière*
ment à Chaumont, où tant de sapins Onti
été fauchés, en 1911, on est occupé au dé*
frichage et au nivelage du terrain. L'au-
tomne prochain, il s'agira de replanter de
jeunes sapins pour remplacer ceux qui net
sont plus. Ce sera un grand travail, qui re-
viendra cher ; toutefois la Confédération
accordera une subvention de 50 pour cent,
l'Etat probablement du 10 ou du 15 poun
cent, et le reste sera supporté par les pro*
priétaires de forêts.

C'est samedi passé qu'a eu lieu l'inspec-
tion du corps des pompiers de notre villa-
ge. Les chefs de la commission du feu
étaient présents et ont témoigné leur entiè-
re satisfaction pour la bonne tenue et le:
zèle de nos pompiers.

Saint-Biaise. — Dimanche soir , vers
6 heures et de 'e, tandis qu'il ne tombait
pas une goutte . 'eau à Neuchâtel , une vé-
ritable trombe s'abattait sur la région dfl'
Saint-Biaise-Marin.

Val-de-Ruz. — Depuis quelque temps,
on constate de fréquentes déprédations «t
atteintes à la propriété dans les villages d_
la Côtière. La police exerce une active sur-
veillance.

Saint-Biaise (corr.). — Notre seconda
foire de l'année, quoique favorisée par un
beau temps, n'a pas eu une importance:
considérable. On y comptait 40 têtes de
gros bétail , savoir : 3 paires de bœufs, 5
bœufs dépareillés, 14 vaches et 14 génis-
ses, plus une chèvre. Il n'y avait pas beau-
coup d'amateurs. Quelques transactions ont

BES" Voir la suite dos nsuv&Ues à la page six.
easasges ir " i ! ! _¦¦____.

Au moment où le roi d'Espagne franchit
la frontière, il adressa à M. Poincaré un
télégramme d'affectueuse reconnaissance
et d'inaltérable amitié. M. Poincaré a ré-
pondu par un télégramme d'invariable
sympathie et de vive amitié.

Le comte Romanones et M. Pichon ont
échangé des télégrammes cordiaux où ils
affirment que le voyage du xoi à Paris a
attesté l'amitié la plus cordiale do la
France et de l'Espagne.

Le roi est arrivé samedi matin à Saint-
Sébastien , à 9 heures. Il a été longuement,
acclamé par la foule.

— Le roi est arrivé dimanch e matin, à 10
heures. Il a été salué à la gare par la fa-
mille royale et les autorités. La foul e a
chaleureusement acclamé le souverain. Le
roi et la reine sont «rentrés au palais à
10 h. 15.

Le '€ Gaulois s croit pouvoir affirmer
que le roi d'Espagne «a fait à M. Poincaré,
en termes très nets, la proposition do la
conclusion d'une entente cordiale entre la
France et l'Espagne.

Le roi marqua qu 'il s'agissait d'une of-
fre ferme et que sa résolution était prise.
11 déclara que la France pouvait retirer ses
troupes de la frontière pyrénéenne.
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AlpI-oiase XIIS à Paris

(( \En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forcés
de boire de l'hui le de foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goût ni l'odeur de
1 huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : 2 fr. 50 ct 5 fr. dans toutes pharmad«.
V " J

WssW~. «I ai ct«. ciuervciHé par le Véri<
table Cacao i l'Avoine, marque Cheval Blanc,
qui est un produit toni que ot digestif tout i
la fois. Ernest André, Beaume (Côte d'Or).

Des attestations (plus de 7000 jusqu 'à pré-
sent) arrivant chaque jour des meilleurs cen<
très de famille , certifient , mieux quo toute»
les réclames , la supériorité de cet aliment
vraiment salubre.

Seul véri-j cartons rouges (27 cubes) à fr. 1.30
table en i paquets rouges (poudre) » » 1.20

En vente partout.
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•Wf MrÊL a''raen* do digestion facile poui
JÊ|_i_|]|pw enfants , d'uu goût agréable ct fa>
J§jp|p3|_2, vorisant sensiblement lo dévelop

^ ** peinent des os. Le meilleur nu-
tritif avant et après la dentition , d'une effica-
cité spéciale contre le rachitisme. Recommandé
par les médecins. En boîtes de Fr. 4.— et 2.25
dans les pharmacies ou directement chez
MM. Bécheraz & C'*, pnarm., place de l'Orp_e<
linat n» 8, è Berne. Ue 94 .
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»u lieu, mais les vendeurs n'ont , en général,
pas obtenu les prix qu'ils avaient espéré.
180 porcs environ étaient offerts aux ama-
teurs. Les ventes se faisaient à de- bons
prix.

Môtiers (corr.). — Le beau temps d'hier
a contribué pour beaucoup à la réussite de
la foire mensuelle. Il a été amené sur la
place 6 bœufs, 4 taureaux, 25 vaches, 20
génisses et 6 jeunes porcs. Les transac-
tions ont été assez nombreuses et on re-
marquait une tendance assez sensible à la
baisse des prix.

— Lundi , un ballon sphérique de l'aéro-
club suisse a passé au-dessus de Môtiers
aux environs de cinq heures du soir. Pous-
sé par un vend du sud-est, il venait pro-
bablement de la «direction de Concise. D'a-
«bord à une grande hauteur il paraissait à
peu près immobile, puis il se mit à des-
cendre assez lestement «et arriva bientôt
si près de terre qu'on crut un moment qu'il
allait atterrir dans les champs à l'ouest du
village. L'enveloppe du ballon portait en
grandes let t res l'inscription t Aéro-Club,
Helvétia-Suisse ». La nacelle contenait 3
ou 4 passagers qui agitèrent leurs mou-
choirs pour saluer les nombreuses person-
nes qui suivaient le ballon à la course
pensant assister à un atterrissage. Mais,
arrivés à une centaine de mètres «de terre ,
les aéronautes jetèrent du lest et la «sphère
reprit son ascension dans la direction de
Fleurier; puis, reprise par le vent du Midi ,
disparut bientôt au-dessus du Jura dans la
direction de la Brévine. Le vent qui n'était

«pas très for t a laisse aux spectateurs en-
chantés le temps d'apercevoir le ballon
pendant trois quarts d'heure.

Frontière française. — Un violent, incen-
die s'est déclaré samedi, un peu après 7 h.
dn soir, dans la maison de M. Guillemin ,
aux Vieux-Pargots. Le feu , dont on ignore
la cause, semble avoir éclaté sous le toit ;
¦en quelques minutes, tout était en flam-
mes, ct la maison qui portait le millésime
de 1731, a brûlé jusqu'aux fondements.

C'est grâce aux pompiers cles Brenets,
de Chaillexon et des Bassots , que les mai-
sons voisines purent être préservées. La
plus rapprochée présentait au brasier une
vaste paroi de planches qui s'est enflam-
mée à plusieurs, reprises. Si le vent avait
soufflé, trois maisons au moins y pas-
eaient.

Dombresson. — De la « Sentinelle » : Un
triste événement vient de frapper une fa-
mille de Dombresson. Pendant l'absence du
père et de la mère,, tous deux au travail
et en journée, une jeûne fille de 12 ans
est chargée de préparer le repas de midi.
On croit que la petite ménagère s'est ser-
vie, pour réchauffer de la choucroute, d'u-
ne casserole de cuivre' mal lavée. Après le
repas, toute la famille fut plus ou moins
empoisonnée, et le dernier né vient de mou-
rir après de grandes souffrances. Cet acci-
dent cause beaucoup d'émotion à Dombres-
éon.

Colombier. —Lé capitaine d'état-major
Bunier a été nommé adjudant cle l'école de
recrues en remplacement du capitaine Se-
orétan , appelé à d'autres fonctions, et le
capitaine Zurcher , de Berne, chef de ba-
taillon pour la dernière période d'instruc-
tion de cette école. . . . .

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Notre
Conseil général s'est réuni vendredi pour
adopter les comptes et la gestion de l'ex ercice
1912. Les recettes totales courantes s'élèvent
à 116,773 fr, 99, les dépenses à 112,011 fr. 25,
laissant un boni d'exercice de 4762 fr. 74, au
lieu d'un déficit présumé de 3616 fr. 75.

Sur la proposition du Conseil communal et
de la commission des comptes, le Conseil gé-
néral décide d'affecter 1000 tr. au fonds de
transformation dc l'ancien cimetière en jar -
din public, les travaux seront probablement
commencés l'année prochaine; 3000 ir. au
fonds de réserv e pour les services industriels,
électricité, eau et gaz ; 762 fr. 74 à la réfection
d'un des corridors du collège.

Quelques chiffres tirés des comptes pour-
ront intéresser les contribuables de notre com-
mune. Les forêts ont rapporté net 35,134 fr.
25 ct L'impôt communal à raison de 90 ct.
pour mille do fortune et 60 ct pour cent
de ressources, 11,207 fr. 15: le service des
eaux, environ 9000 fr. ; le service du gaz,
environ 5000 fr. ; le service de l'électricité,
net 11,175 fr. 65.

L'assistance a coûté plus de fr. 6200 ; l'ins-
truction publique fr. 16,000 ; les travaux pu-
blics fr. 3500; la police locale et sanitaire
fr. 9800; l'administration fr. 6600.

La fortune de la Commune municipale
B'élève au yi décembre 1912 à 287,040 fr. 80;
celle du fonds des ressortissants à 847,717 fr.
55 ; ensemble, 1,135,358 fr. 43.

Enfin le Conseil général a renouvelé son
bureau en appelant à la présidence r.our
l'exercice en cours M. F.-A DeBrot, notaire,
et vice-président M. Léon Latour, président
sortant de charge.

Il a nommé membre de la commission sco-
laire, en remplacement de M. Ch" Estrabaud ,
décédé, M." Edouard Macquatà Cormondrèche.

Il a formé la commis don des domptes et du
budget pour 1913 de MM. Emile Weber,
Adolphe Martenet, Edmond Gerster, Paul
Cand et Henri Morard.

Le Conseil communal a été chargé de tenter
nn essai de goudronnage des rues.

Fleurier (corr.). — Le ballon «Helvetia» ,
monté par trois passagers, dont une dame,
a évolué lundi pendant une heure au-dessus
du Val-de-Travers. Vers quatre heures et
demie, il'arrivait au couchant , ayant passé
probablement aux Bayards , et se dirigeait
très doucement au sud-est. Il passa sur la
gare de Fleurier où les nombreux voya-
geurs du train de 5 heures eurent le temps

de le contempler à 400 m. d altitude envi-
ron. Puis il descendit rapidement et- ' fût
poussé sur Môtiers ; les spectateurs munis
de lunettes virent descendre une certain e
quantité de lest, et les cyclistes partis cn
foule pour le voir atterrir arrivèrent à Mô-
tiers au moment où le guide-rope attei-
gnait la hauteur des toits.

La bise assez forte le repoussa alors à
l'Ouest ; il repassa sur Fleurier et remon-
tant jusqu 'à près cle 300 mètres , et contour-
na îa pointe du Signal juste au niveau des
sapins dans lesquels on le vit disparaître.

Cette apparition inattendue a causé un
très vif intérêt dans nos villages, et un
grand nombre de spectateurs , le nez en
l'air , ont suivi avec une extrême attention
les péripéties du voyage aérien très nou-
veau pour nos contrées.

Les Bayards (corr. ). — Dernièrement,
j'ai eu l'occasion de relever dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » les inconvénients que
lo présent horaire d'été avait pour nos locali-
tés du haut Val-de-Travers et surtout pour
les Bayards.

Il a paru des lors dans votre journal une
correspondance signalant le fait assez singu-
lier que le train cle l'après-midi, arrivant de
NeucMtol à Travers à 5 h, 40, voyageait en-
suite à vagons vides j usqu'aux Verrières,
n'étant plus, dès Travers, que convoi de mar-
chandises.

Soit que cette correspondance ait donné
l'éveil, soit que d'autres personnes intéressées
à la chose l'aient constatée elles-mêmes, tous
nos ouvriers travaillant aux fabriques du
Vallon , soit 28 des Verrières et 12 cles Bayards,
ont demandé à l'administration des C. F. F. à
Lausanne de pouvoir utiliser ce train au lieu
d'avoir à attendre celui par trop tardif de
8 h. 10 aux Verrières pour regagner leurs
foyers.

11 est bien à espérer qu 'une si légitime de-
mande sera accordée, étant donné le service
réel rendu à ces ouvriers et le fait qu 'il ne
s'en suivrait aucune modification à la marche
de ce train, sauf un arrêt non prévu de 1 mi-
nute aux Bayards.

Parlant encore de cet horaire d'été, ose-
rais-je, oh bien - timidement, lancer une
idée à ceux qui ont charge de demander
des réformes ou d'examiner les désirs du
public.

On sait que le train omnibus passant
aux Bayards à 9 h. du matin (en hiver à
8 h. 30), par suite de ce retard d'une demi-
heure ne donne pas de correspondance ra-
pide dès Neuchâtel. Or ce train est bien ce-
lui qui est le plus utilisé par nos popula-
tions. ¦• . 

Pour corriger ce désagrément, il suffi-
rait de .bien peu de chose : simplement que
l'express partant des Verrières à 8 h. 25
s'arrêtât un instant aux Bayards. Je sais
bien qu'il s'agit d'un express , mais avouons
que cet « express » n'est que très : relatif
puisqu'il s'arrête à Travers, Noiraigue et
Auvernier dans son trajet jusqu 'à Neuchâ-
tel. Les autres stations n'en - ont pas be-
soin, desservies qu'elles sont soit par le
Régional , soit par la ligne Neuchâtel-Yver-
don.

Mais les Bayards se trouvent dans un
cas à part : à moins d'aller .prendre le train
aux Verrières, ce train nous est inutile pt
quel service un petit arrêt a notre gare né
nous rendrait-il pas, puisqu'on partant à;,
une heure très convenable nous . jouirions ^
de correspondances rapides, soit à Auver-^nier, soit à Neuchâtel ?

La chose est-elle vraiment irréalisable î

Lignières. — On nous écrit :
Le lundi de Pentecôte-est le jour du fruitier

dans notr e village. Le jour du fruitier est
celui qui ,-par une vieille coutume, mobilise
tous les agriculteurs pûûr le charroi de la
houille. Ainsi hier, du Landeron à Lignières,
c'était une vraie procession de chars trans-
portant le noir combustible nécessaire à la
fabrication du fromage.

La bourrasque dc samedi s'est aussi fait
sentir dans notre région. La forêt de Serroue,
rière ie village et appartenant à la commune
du Landeron, en a particulièrement souffert.

Il n 'y a là rien d'étonnant , puisqu'à ce même
endroit la rafale cle 1911 a couché environ
25,000 n_ > do bois; de ce fait la forêt s'étant
éclaircie, lo vent a 'd' autant plus de prise.

Nos campagnes sont en ce moment-ci de
toute beauté. Par-ci, par-là, quelques serais de
blé n 'ont pas des mieux réussi, mais les four-
rages sont épais et promettent une abondante
récolte.

Lignières bénéficie quelque peu du funicu-
laire Glercsse-Prèlcs. Bien des promeneurs
aiment à faire la course Gléresse. Prèles,
Lignières-Enges-Saint-Biaise, qui , par les
beaux j ours, est vraiment charmante.

Lignières est enfin le village possédant le
plus de bœufs du canton. Il a été inscrit 1Ù3
de ces bêtes pour le pâturage communal qui
s'ouvrira jeudi prochain.

POLITIQUE

La Chambre française supprime
les jeux

La Chambre a voté la prise en considéra
jtiondu contre-projet . Piou, par 27.5 volx. çon
tre 264. Ce projet abroge toutes les lois rela
&v es au j eu et .supprime toutes les autorisa'
tiûns aux villes d'eaux et stations balnéaires.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne , 12 mai.

_ La conférence !
La conférence de Berne a pris fin et

ses résultats pratiques ont été nuls. Cela ,
on le savait d'avance et les participants ne
se faisaient aucune illusion à oet égard.
Tout ce que l'on espérait , c'était de trou-
ver un terrain d'entente , «de jeter les pre-
miers jalons communs sur -une voie qui
.pourrait progresser peu à peu , bien lente-
ment , mais pour le plus grand bénéfice de
d^ux grands pays qu 'épuisent armements
sur armements. Aussi bien avait-on pris
soin cle proclamer d'avance et très haut
.qu'on ne se risquerait point à discuter- des
•questions brûlantes. Ce serait pour plus
¦tard. Et l'on s'est tenu, prudemment, dans
de vagues'-génêralités. Cela même suffit à
indiquer qu 'on ne se promettait pas monts
et merveilles de cefte « conférence»; de
plus l'abstention officielle était significa-
tive et ce n'est guère que les socialistes et
leurs organes qui, dans les trois pays, ont
célébré par avance les fruits de cette réu-
nion, à laquelle la majorité des parlemen-
taires , en France et, surtout en Allemagne
sont demeurés étra«ngers, pour ne pas dire
plus. • ' . ¦ , .
* Cette prédominance de l'élément socialiste
— qui a certainement nui au succès de la
réunion, dont l'idée méritait chaleureux en-
couragement — s'est fait sentir surtout du
côté français, où M. Jaurès figurait avec tout
son état-major. A côté du député d'Albi et de
son état-major étaient accourus en groupe
compact les blpcaras de toute nuance, depuis
M. Franklin Bouillon (dit Washington Potage)
àM. Coutant,d'Ivry.Ducôtôsuiss c, M.Grimm,
le rédacteur de la « Tagwacht », était grand
premier rôle.

Je ne vous parle point des séances, tenues
à l'aula de l'Université, alors que jusqu'au
dernier moment on avait un peu espéré quo
les autorités mettraient à la disposition des
parlementaires étrangers une des salles du
Palais fédéral. Ce qu 'on aurait pu , entre pa-
renthèses, faire très aisément sans so départi r
de la réserva officielle indiqué en l'occurence.

Jamais, en tout cas, les hauts plafonds de la
salle des Etats n 'auraient abrité tant de socia-
listes à la fois !

Les Français, décidément optimistes, ont
quitté Berne enchantés et ravis de l'œuvre
accomplie. Hiersoir , au restaurant où je dine
d'habitude , je me trouvai par hasard à la
même table qu 'une douzaine d' < unifiés » avec
eurs dames. L'enthousiasme était grand ef

ldcux ou trois de ces messieurs, eu des dis-
cours lyriques (et avec un fort accent de la
Cannebière) célébraient la victoire remportée
sur l'h ydre du militarisme cl louaient fort
l'initiative prise par nos conseillers nationaux.
Ua étaient moins enchantés de l'abstention
des autorités communales et cantonales qu 'ils
auraient volontiers traitées cle rétrogrades.

Et à part moi, cn entendant les discours de
ces messieurs, j e me disais que ce n'est point
dans leur groupe que parait s'être réfu giée la
bonno culture française. Un parlementaire
allemand, assis pas bien loin, ne semblait pas
fort édifié non plus de là conversation ctdes
manières dc ces « collègues » d'Outre-Rhin.

R est probable, du reste, que les blocards
en question n'étaient quo d'infimes com-
parses, venus à Berne pour s'offri r UQ petit
voyage de Pentecôte.

M. Jaurès était descendu au Berncrhof et
les voisins de cet infatigable orateur, à la
salle à manger du grand hôtel, n'auront pas,
j e l'esuère du moins, fait les-mêmes réflexions
que moi sur les singuliers représentants que
le bon peuple dc Franco choisit parfois pour
régner sur lui !

Ce n'est pas, en tout cas, la « conférence >
de Berne qui empêchera nos voisins d'outre
Jura de voter le service de trois ans l

DERNI èRES DéPêCHES
(Sinrkt ipccial da la Veuille d'Avis ds Neuctâtefl

M. Perrier gravement malade -
BERNE, 12. — M. Perrier, conseiller fédé-

ral, est gravement malade. H a été pris de
frissons samedi et une pneumonie s'est décla-
rée, Son état est très sérieux.

. Radicaux argovièns .
BRUGG, 12. —. Une assemblée des asso-

ciations radicales de gauche de Baden, Aarau
et Brugg a décidé la fondation d'une organi-
sation cantonale sous lo nom de : Union radi-
cale démocratique du canton d'Argovie.

M. Laubo, ancien membre du Grand Con-
seil «à Baden, a été élu président du comité
d'organisation, qui sera complété par dos
membres du Freiamt et du district dc Zurzach.

Les Alpes eu aéroplane
SION, 13.— L'aviateur suisse Bider , parti

ce matin à 4 heures de Bèrao. a atterri à,
6 heures 19, après un superbe vol plané
au-dessus du champ d'aviation.

Une foule d'un millier de personnes avi-
sées par un coup de canon était sur les
lieux.

L'aviateur dit avoir atteint une hauteur
de 3200 mètres et a beaucoup souffert du
froid. Il a été vivement félicité par les au-
torités de l'endroit.

Football
MARSEILLE, 12. — Hier le F: C. de Berne

a battu, à Marseille, le F. C. Olympique de
Marseille pat* 5 à 2. Aujourd'hui le même
club a battu le champion de France Stade
Helvétique par 3 à 2. . 'y ¦: '¦ . : . -¦ J ¦.
. ZURICH, 12. — Dans le match internatio-
nal de football, le Youngs Fellows de Zurich a
battu lo F. C. Mànnerthurn Verein de Munich
par 4 à 3.

LAUSANNE, 12. — Lundi après, midi a été
jouée la finale de football entre les deux équi-
pes gagnantes de dimanche pour le tournoi cn
l'honneur du Congrès olympique. Le Mon-
triond, do Lausanne, l'a emporté par 7 à 0
sur l'Association sportive française de Paris.
Il a reçu de M Pierre do Coubertin la coupe
offerte par le Conseil d'Etat.

BERNE. 12. — Dans le match j oué devant
une foule énorme entre l'équipe anglaise de
Preston North End et les Young-Boys de
Berne, les Anglais l'ont emporté par 4 à 1. A
la mi-temps le jeu était dc 3 à 1.

SAINT-GALL, 12. — Dans le match inter-
national entre lo F. C. Nuremberg et le F. C.
Saint-Gall, les Allemands l'ont emporté par
1 à 0.

La Californie ct les jaune s
WASHINGTON, 12. — M. Bryan a

adressé une longue dépêche au gouverneur
de. Californie dans laquelle il le prie d'a-
journer la signature du bill sur les droits
accordés aux étrangers de posséder des
terres.

. TJn typhon
• NEW-YORK, 12. — Une dépêche ; de
Manille dit qu'un typhon qui sévit actuel-
lement est le plus violent qu'on ait enre-
gistré depuis de nombreuses années. Un
grand nombre .de vaisseaux- ont naufragé.
Il y a de nombreux morts. • ' ¦;¦¦¦ . [ . '}

Accident
AVIGNON, 12. — ' Dimanche soir, M.

Louis de Fournas entraînait une juinent en
vue d'une course qu 'il devait disputer au-
jourd'hui. Au passage d'une haie, la bête
fit panache. M. de Fournas fut atteint d'un
coup de sabot on pleine poit rine . Trans-
porté dans une clinique , il est mort ce ma-
tin.

Incendie d'un garage

LONDRES, 12. -— Un hangar contenant
de nombreux ca nots appartenant à un club
d' avirons de Nottingham et situé sur le
Trent a été détruit  par un incendie , allu-
mé croit-on par les suffragettes. , Les dé.
gâts sont évalués h '50,000 franc?.:. . '. '.
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Aviation
CASSEL, 12. — Concou rs d'aviation du

prince Henri. Lundi matin , huit aviateurs ont
pris le départ. Plusieurs d'entre eux ont dû
atterrir après de courts vols par suite cle pan-
nes de moteur ou pour d'autres raisons.

L'aviateur Kôrber , parti à 2 heures de
Gicssen , eut à lutter contre un orage eta at-
terri à Cassel à 0 h. 16. Il a déclaré qu 'il avait
volé par moments à la vitesse de 170 kilomè-
tres.

; ' Fumisterie Ct menace ^ |f-
COLCHESÏER, 13. — La découverte à

la gare d'un engin avec l'inscription : Vo-
tes pour les femmes , a causé une vive
émotion.

Tous les employés cle la gare sont allés
se cacher pondant que la police, avec d'in-
finies précautions , enlevaient la bombe.
Celle-ci ne contenait quo cles cailloux.

LONDRES, 13. — Des lettres anonymes
ont prévenu la compagnie des chemins de
fer que les suffragettes se proposent de
faire dérailler un express,

—-—- ¦ nini M m i ¦ ——

Cyclisme. — Les épreuves du grand bre-
vet de l'Union cycliste suisse ont été cou-
rues dimanche sur le parcours Neuchâtel-
Berne et retour. 30 partants, 11 rentrés.
Est arrivé premier, des professionnels, A.
Grandjean , de Fleuri»!-, en 3 h. 21 m. 45' .;
premier des amateurs, Colla, de Genève, en
3 h. 24 m.

Roue brisée. — Samedi matin , entre
huit et neuf heures, un char pesammen t
chargé de planches a eu l'une de ses roues
brisées à l'avenue de la Gare. Tout le char-
gement étant tombé sur la ligne du tram ,
il fallut transborder "durant quelques
courses. '_ . .; ___ . • - ¦

VM chute. :— Dimanche après midi, un
jeune cavalier cheminait à grande allure
de Neuchâtel à Saint-Biaise ; tout à coup,
i$j cheval glissa et tomba , précipitant le . ca-
valier sur la chaussée. Le jeune homme
s'en tira à bon compte , tandis que le che-
val fut  blessé au flanc.

Notre flotte. — Un des plus anciens ba-
teaux, jusqu 'ici dénommé le « Gaspard
Es.cher » , vient d'être revisé au grand com-
plet ; il a fait samedi son entrée dans le
port. Lo bâtiment est entièrement repoint ,
et son ancien nom remplacé par celui
d' « Helvélie » . Voilà donc notre flottille
au complet et prête à remplir son service.

Bourrasque dc samedi. — L'orage de sa-
medi après midi a mis en émoi plus d'un
batelier. Plusieurs pêcheurs au grand fi-
let, riverains vaudois ct fribourgeois,
s'empressèrent, mais à grand'peine, d'abor-
der à Cortaillod , Colombier et Serrières.

Une petite embarcation montée pa-r «deux
messieurs de la ville a dû être amarrée au
bord de la Thièle et ramenée en ville seu-
lement dimanche après midi.

Dans plus «d' un verger, les arbres fr ui-
tiers ont souffert. Les jeunes pousses
étaient brisées comme du verr e et proje-
tées au loin.

Certaines vignes ont souffert de la ra-
vine.

Les eclaireurs. — Profitant de ces deux
jours de, vacance •— dimanche et lundi de
Pentecôte —, nos braves petits eclaireurs
ont pris la clef des champs et des forêts.
Tandis que les plus petits faisaient une
modeste course dans la direction de Roche-
fort, les grands se rendaient à La Sagne
par Les Hauts-Geneveys-Tête-'cle-Rang. De
ce sommet, ils correspondaient avec d'au-
tres groupes au moyen des signaux opti-
ques, autrement dit de la télégraphie mor-
te, en termes d'éclaireurs. A La Sagne, re-
çus dans uue maison hospitalière, comme
de bons petits soldats , ils cantonnaient dans
une grange après avoir fait la « popotte »
en plein air. Lundi retour par Les Ponts ,
La Tourne , Corcelles , Neuchâtel.'

Voià deux journées bien, employées et
procurant à nos garçons dé "nouvelles for-
ces physiques et morales, ""f .
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Sapeurs-pompiers. ' —- Le - tableau des
exercices et inspections vient oc paraître.
Notons que l'inspection des 4 compagnies
de la ville aura lieu le samedi 7 juin , à
4 heures 30 du soir, celle, do Serrières le
samedi 31" mai, â îTi.~30, de même que
celle du haut de la ville. A la Maladière et
au Vauseyon, les inspections sont fixées
au samedi 14 juin, à 4 h. 30.

Salon neuchâtelois. — Une erreur de lec-
ture, due probablement à une surcharge dans
le manuscrit, nous a fait dire que des faïences
et , des porcelaines avaient été exposées par
Mme Theynet. Elles sont du peintre Max
Thçynet. ",,"

NEUCHATEL

SOFIA, 12. — La réponse des alliés à
la dernière note des puissances a été remise
ca matin.

ATHÈNES, 12. — Les habitants de Pro-
met!, en Epire , réunis hier en un meeting,
ont défendu les droits des Hellènes et à
l'issue du meeting ont adressé des télé-
grammes au roi et au gouvernement deman-
dant que les troupes grecques avancent
jusqu 'à Valona et Berafc.

LA CANÉE, 12. — Le croiseur français
« Bruix » est chargé do prendre à la Sude
le matériel qui restait encore au dépôt et
à l'arsenal et le détachement de marins qui
lo gardait .

SOFIA, 13. — Le gouvernement a auto-
risé son ministre à Londres à signer les
préliminaires de paix.

M- Danef , président de la Chambre et M.
Thcodorof , ministre des finances, partent
respectivement pour Londres et Paris.

SxlLONIQUE, 13. -—  Au cours d'un
combat qui a eu lieu à Ellenthera entre
les Bulgares et les Grecs, ces derniers ont
eu .quatorze tués et trente-deux blessés.

Les Bul gares ont eu trois cents-, tués «e t
blessés.. • - . .

ROME, 13, —r On mande de Scutari et
de Tirana que plusieurs détachements de
matelot , de l'escadre des puissances ont
débarqué lundi soir à SaintrJean de Me-
dua. • - -

Cette colonne- internationale est atten-
due à Scutari. La remise de la place aux
troupes .des puissances aura lieu le 15 mai.

BELGRADE, 13. — La réponse, de la
Serbie à la. note des puissances a été re-
mise lundi" après midi aux représentants
des puissances.

Elle est identique à celle qui a été remi-
se à Sofia et. à Athènes.
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Affaires balkaniques
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Mademoiselle Violette Jequier ,
Monsieur et Madame Louis Jéquier-Kœni g et

leurs enfants ,
Mademoiselle Emma Jequier,
Madame et Monsieur Girard-Jequier et leurs

enfants , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marie Rosselet ,
Madame veuve Henri Rosselet-Ledermann et

famille , à Fleurier ,
Madame et Monsieur Placide Favre-Rosselet,

à Couvet ,
Madame veuvo Charles Jéquier-Nydecker et

famille , à Lausanne et Fleurier,¦ Monsieur Jules-Samuel Jequier et famille , à
Fleurier et Lausanne,

Madame veuve Adèle Tolck-Jéquier et
famille , à Fleurier,

Madame veuve Mario Bobillier-Jôquier et
famille , à Neuchâtel ,

ainsi que les fa uilles alliées, ont la profonde
douleur de fairo part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Sophie JEQUIER née ROSSELET
leur bien-aimée nière, belle-mère , graud' m ' re ,
sœur , belle-sœur , tante , grand'tante ct parente ,
quo Dieu a reprise subitement à Lui , samedi
10 mai , à 10 heures du matin , à l'àgo do
71 aus.

Fleurier , le 10 mai 1013.
Môme quand jo marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, je
no craindrais aucun mal, car tu
es avec moi ; ta houlette et ton

. ' bâton me consolent. •
. N Psaume XXIII, 4.

. Domicilo mortuaire : Temple 30.
ON NE RE çOIT PAS

Madamo Mario Breguo.-Rét_ , Madamo et
Monsieur Emile Roulet-Breguct et leur fille , àCoffrane , Madame ct Monsi eur Emile Brus -
saard-LSreguet et leur fils , à Montreux , Mon.
siour et Madam e Timothée Breguet -lluguenin
ct leur (ils , Monsieur Mauri ce Rreguet , à Cof-
frane , Monsieur Fritz-Ulysse Breguet et ses
enfants , en Australie , ont la profonde douleur
do fairo part à leurs parents , amis et connais -
sauces do la perto cruelle qu 'ils vie nnent d'é.
prouver cn la personne dc

Monsieur Jnles-Alexïs 1$ÏIEC*FET.
Notaire

leur cher et regretté époux , père , bcau-pèr a ,
grand-père , frère et parent , que Dieu a repris
à lui , lundi matin , dans sa 7Gra< ! année , après
une courte et pénible maladie.

Coffrane , lo 12 mai 1913.
Etant donc justifiés par la foi ,

nous avons la paix avec Dieu ,
par notre Sei gneur Jésus-Christ.

Rom V, 1.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis»

ter, aura lieu mercredi 14 courant , à 1 h. </_
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
LES DAMES SUIVENT

Le présent avis lient lieu do lettre de faira
part. . . V 3702 R

„Lë RAPIDE;«
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En voûte h 30 cent, l'exemplaire au

bureau du journal et dans.nos dépôts en ville

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Louis Boillet , a Colombier ; Made«

moiselle Marguerite Boillet , h Colombier , et
son ilaucé , Slonsieur Edmond Gutknecht , à
Serrières ; Madame et Monsieur Ernest Emery
et leur fils André , à .Serrières . ainsi quo les
familles alliées , ont la profonde douleur do
faire part à leurs parents , amis ct connais ,
sauces de la perto cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur chère
et bien-aimée épouse , mère , belle-mère ot
grand' mère,

Madame Marie BOILLET née REÏCHM
enlevée à leur tendre affection dimanche ma-
tin H mai , après une courte mais doulou»
rousc maladie, à l'âge de 51 ans.

Suivant le désir de la défunte , il n'y aura
pas do suite , on no touchera pas ; on ost prié
de ne pas envoyer de fleurs ot do ne pas
faire do visites.

L'incinération aura lieu à La Gliaux-de-Fonds
mardi 13 mai.

Le présent avis tient lieu de lettre de faira
nart.

Observations faites à 7 h. 54, 1 h. }_ et 9 h. £
ii

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .

Temp. ea degré- ceiitijr. S g 4 P dominant H
Ul ; ;— -OJ _ S _f

< Moy- Mini- Maxi- g §¦ _ n. r ^B ciiaa muni muin S 3 â 1,ir- L' oci:8 a
10 14.7 7.9 22.0 715.2 16.9 var. moy. nuag.
11 8.9 6.0 12.7 720.5 1.2 » faible »
12 11.2 3.1 17.0 720.2 «N.-E. moy. cliif
13. 7 h. 54: Temg. : 9.9. Vent : E. Ciel : clair.

Du 10. — Très fort joran depuis 3 heures à
7 heures du soir. Orage au N. à 4 h. Vt , éclate
sur nous à 4 h. ^ e t  dure'jusqu 'à 5 h. y i t  aveo
très forte pluie à partir de 4 h. 50.

Du 11. — Pluie intermittente tout le jour .
Soleil par moments.

Du 12. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à
9 heures du matin.

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

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 710, 5™™ .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
9| 12.2 | 7.0 | 10.0 |66i.l| | ... |cal;ne| clair
Très beau.

Temp. Barom. Vom Ciol
10 mai (7 h. m.. 10.6 663.4 calme nuageux

Niveau du lao : 13 mai (7 h. m.) : 430 m. 100

Bulletin métôorolo-rique - Mai

Bulleiil! ïï.éléoi*. dcsC. F.F. 13 mai, 7 h. m.

1 f STATIONS |'f TEMPS et VENT_: _ _ <—«<t g t- 

280 Bâle B Brouillard.Calma
543 Berne 6 Tr. b. tps. »
587 Coire 9 Couvert. »

1543 Davos 4 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 6 Tr. b. tps. »
394 Genève • M Couvert. »
475 Glaris 9 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 9 » »
566 Interlaken 9 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds 6 » »
450 Lausanne 12 » »
208 Locarno 12 Couvert. »
337 Lugano *2 » »
438 Lucerne 8 Tr. b. tps. »
399 Montreux 12 » ».
458 Neuchfltel 9 » *
582 Bagatz 9 » »
G05 Saint-Gall C Couvert »

1873 Saint-Moritz 2 . ,> »
407 Schaffhouse 9 Tr. b. tps. »
562 Thoune 9 » »
389 Vevey 10 » »

1609 Zermatt 0 » »
410 Zurich 7 Quelq. nuag. »
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B8g~ il fin de f aciliter la composition et
pour évit3r tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

s m m msmi.in .-ms m u. smlmimmsmism, .¦¦¦ «« ¦«¦«.«¦IM.

lWkHUUUtmj VYOLFHVTH & SVIIBLIÎ

Â̂YlS TARDlFg
MM. LES V.-Z.

do Neuchâtel sont avisés que
mardi soir, -13 mai, à S h. 1/2

à l'auditoire des lettres
le -1er acte de la séance

sera consacré au
travail central

auquel ils sont cordialement invités

A vendre , pour cause do départ ,

divers ineiiMeg
ustensiles do cuisine, etc. — Faubourg de la
Garo 19, l" étage, à gauche.

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
Mardi 13 et mercredi 14, dès 8 h.

€hrsM_«t €®__¥€.1S_IOT
donné par la troupe Chansonnla

aveu le concours,pour la V'" f ois h Neuchâtel, du f ameux
comique «fireiiowx, le plus comiqne des comiques

Snévac, le joyeux tourlourou
Nombreuses nouveautés

ot MARTHE SOLANGE , dans ses valses chantées


