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COMMUNE WÈ DE PESEUX

CONCOURS
„ Construction d'un Gsllègs aux Guches

Mise on adjudication dos travaux do fouilles, maçonnerie, pierre
Je tail le (roc| béton armé ou fers à T.

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

b) Construcîitm d'm_3 Brands Salis avec
i Halle de Gymnastique r_ e du collège

Mise eu adjudicat ion des travaux de fouilles , maçonnerie, pierre
ie taille , (roc , p ierre jaune et granit ) .

Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus
dési gnés peuvent prendre "connaissance dos p lans , cahier des charges,
avant métré , et conditions spéciales , au bureau do M. llomildo Méroni ,
architecte , à Peseux , du 13 au 17 mai courant , de 8 heures du mat in
i midi.

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

Fennstare fin concours, 20 mai, à 6 heures du soir.
Po.t r le béton armé et les fors , le délai de fermeture du concours

est prolongé jusqu 'au 27 mai , à G heures du soir.
"•' Peseux , 8 mai 1013.

Conseil communal.

| COMMUNE

((p AtfVEEHIER

Assurance fles Bâtiments
Les "propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription com- i
Diuuale d'Auvernier , sont informés |
que la contribution- d'assurance
sera perçue le j eudi 15 mai
191 :>. de a à 5 heures dn
«oit* à la Salle do Justice.

Lé taux: de. , 1a "contribution est
lt mémo que l'année-dcrnicre.

Prière de "présenter lev Polices
d'assurance. ' .

Secrétariat communal.

jïj§jj COMMUNE

J  ̂TRAVERS
lises de bois

" La commune de Travers expo-
sera en vento par voie d' enchères
publi ques , lo samedi 17 mai l'J 13,
les bois suivants :
137 stères bois de hêtre et sapin

(plans),
58 stères bois de hêtre Cote Lam-

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

bercier.
Rendez-vous des amateurs à la

forêt du Plan , à S heures du mu t in ,
et ii la Colo Lambercier , à 2 h.
du soir.

jjp|jj| COMMUNE

•̂ pPESEUX

Poste fe surveillant ie travaux
La Commune do Peseux met au

concours lo posto de survei l lant
dea travaux de construction d' un
collè ge et d'un bâ t iment " ;'. l'usage
de Grande Salle et Halle  de Gym-
nasti que.

Los personnes disposées, à rem-
plir cot emp loi , peuvent prendre
connaissance dos condit ions au
Bureau Communal jusqu 'au l'J cou-
rant tous les jours de 2 à G h. où
le.s offres seront reçues sous pli
cacheté. Les soumissionnaires  de-
vront fourni r  des références.

Peseux , 8 mai 1913.
Conseil communal*
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MEUBLES
Beau terrain ù bâtir, â

Îirox imité do la ville, 5 fr.
e _tn2, — Etude Itrauen,

notaire, Hôpital 7.

Pro priété à vente à Peseux
tue de Corcelles, villa de
,*»'<> s logements, à quel-
ques minutes de la gare
de Corcelles et à proxi-
mité immédiate du tram.
Confort moderne. — Vue
snperbe. Vastes dégage-
Weuts. Kapport annuel:
1800 fr. Prix de vente
très avantageux.

i S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notaire,
Peseux.
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A vendre, à Peseux :
An Quartier des Guches, 1400

mètres carrés eu nature de vigne.
Belle situation à proximité tle la
routo cantonale et au nord de la
future ruo qui reliera la partie
Ouest du Quartier des Guclies au
nouveau collège.

Avenus Fornachon, 1000 métros
carrés en nature de verger et vi-
gne, à proximité des voie de com-
munication. Panorama incompa-
rable sur le lac et les Alpes. - Af-
faire tiès avantageuse.

Quartier du Châtelard, 2245 mè-
tres carrés, au bord de la route
cantonale ; conviendrait pour la
construction dc maisons de rap-
port.

Aux Prises du Haut , 1305 mè-
tres carrés.nu dessus du village
de Peseux, vue incomparable ; fa-
cilité d'accès.

A Corcelles, 4500 mètres carrés
en nature dc vigne. Situation su-
perbe à proximité de l'Avenue
Frédéric Soguel. Prix très avanta-
geux. Affaire d'avenir.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Pesenx.

Office ta faillite, de Bour lry
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Le vendredi 6 juin 1S13, h 11 h.

clu matin, ;'_ l'Hôtel dc Villo de
Boudry, Balle des audiences , l'of-
fice des fail l i tes vendra , par voio
d'enchères publiques, Pitamcuble
ci-après dépendant de la MRSSO en
faillite rte Arthur Pcdrazzi , poê-
lier-fuinis.e , à Boudry, savoir :

Cadastre dc Boudry
Article 2910, pl. fo 0, No 217, A

Boudry, bâtiment , 147 mèlres car-
rés ; No 15:'-, A Boudry, place , 20
mètres carrés. Assuré contre l'in-
cendie 20,200 francs. Evaluation :
20,000 fr.

Cette propriété , cle construction
récente , renferme un grand ma-
gasin , un grand atelier , 9 cham-
bres et 2 cuisines , et est située au
bas de la ville.

Les conditions de l' enchère , qui
aura lieu conformément  aux ar-
ticles 250 et 257 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et. la
fa i l l i t e , seront déposées à l' of f ice
soussigné , à la disposition do qui
de droit , dix jours avant celui fixé
ci-dessus.

Donné pour trois insertions
dans la « Feuil le  d'Avis clo Neu-
cbâtel » a 9 jours d'intervalle.

Boudry , le 3 mai 1913.
O f f i c e  des Faillites.

Lo préposé :
E. JLABfDKY

Propriété à vendre à Peseux
On offre à vendre , rue de Neu-

châtel , belle maison de construc-
tion récente , renfermant 2 grands
appartements de 4 pièces , cuisino
et grand local avec cuisine au rez-
de-chaussée. Eau , gaz , électricité ,
chauffage central. Vastes dégage-
ments à l'Est. Kapport annuel,
«000 fr.

S'adresser I'_ lu ._ e  Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux.

Propriété àvendre
A . -Pj ESJEUX

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

A vendre , à Auvernier, dans
jolie situation , une

n r m  r

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

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

500 draps de lit
pur fil , lre qualité 150X250 à 5 fr.
pièce. Offre S. Diimlein , Bâle. 

Immeuble à vendre
aux HAVTS-fiENETEYS

Sur la route cantonale au haut du village , 70 pesés do prés,
champs ot pâturage.

La maison (i4 chambres) qui , par sa situation isolée , snr lo - bord
de la forêt , est recherchée hiver  et été comme pension ; so vendrait
aussi séparée des terres avec jardins au prix do 35.000 fr.

S'adresser â M. I_. Ge n t i l , Hôtol de Commune , Hants-Gc-
nevey», ou au propriétaire Silvio CJesell, Kilca boi Oranion-
burg, Allemagne. H 15376 C

Propriété à vendre
à Peseux, rue du Collège,
jolie propriété eonipre-
nant Buaison avec :i beaux
appartements «le 4 piè-
ces et cuisine, 2 cham-
bres indépendantes, vas-
tes dépendances, jardin
d'agrément et potager.
l<_au, gaz , électricité. Belle
situation tranquille, à
proximité «les voies «le
communicatioBi. l'rïx «le
vente : 23,000 fr. à discu-
ter. Revenu.: 1300 fr., sus-
ce ptible «l'augmentation.

S'a«ïresser Etude Itïax
Fallet, avocat et notaire,
l'eseux.
• 
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La Veuille d'Avis de \

JNeucbdtc! est lue chaque jour J
dans tous les ménages. J
—- II I nTi i - ' î

A vendre à bas prix

une poussette
S'adresser rue Louis Favre 17,
rez-de-chaussée.

CERNIER
Société coopérative « L'AVENIR »

pour cause de fin de bail

Epicerie, Mercerie, Tabacs, Cigares, Pipes, Rubans, Dentelles,
Galons, Parures, Barettes, Entre-deux, Cols, Cache-points,
Portemonnaies, Soutaches, Boutons, Epingles, Lacets, Laines,

Cotons, Pantalons, Vareuses.
Cartes postales, Couteaux, Ciseaux, Brosses, etc., eto.

Belle occasion
BON MAKCfï tà *"«? ¦*- FQHT RABAIS
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es Vêtements faits SUR
\\®y|\_ mW ËÊr ''  ̂ MESURE en purs tissus anglais et adressés i

WF *9f w franco de port et de douane > AVEZ vous i
vllk "—3 REFLECHI ce que peuvent être nos vêtements

mÊL t̂ëS sur rassure en tissus extra forts, coupe particulièrement !
^ \ \i soignée, les toutes dernières créations de la mode masculine que ]

\« y nous vous ferons au prix inoui de 49 frs. 50 ! !
Si vous pouviez feuilleter nos livres de commandes vous y

veniez des noms illustres dans tous les pays civilisés ; nous habillons I
depuis de longues années, des potentats, des artistes, des écrivains, des
personnalités universellement connues et qui nous gardent leur fidèle
clientèle. Ajoutez votre nom à cette liste.

Nous avons une méthode spéciale brevetée qui vous permet
de prendre vos mesures vous-même, avec la même précision que
si elles étaient prises par le plus grand coupeur.

NOUS PRENONS L'ENGAGEMENT FORMEL de refaire
immédiatement tout complet qui n'irait pas à la perfection.

Envoyez-nous votre nom et votre adresse, et vous recevrez GRATUITE- i
MENT nos collections d'échantillons de tissus anglais, nos planches de mode, notre ;
brochure explicative, un centimètre et notre PROCEDE SPECIAL vous
permettant de prendre vos mesures vous-même.

TOUT CECI HE VOUS ENGAGE A RIEN.

I 

Demandez en nous écrivant notre brochure S. M
Si vous êtes à Neuch&tel, passez vous faire prendre mesure ot voir li

nos échantillons chez notre agent : y
Monsieur Ed. CLAIRE

18, rue de l'Hôpital Ue2334B H
NEUCHATEL |

Si un de nos agents se -trouve clans votre ville — ce dont vous pourrez K
vous assurer en consultant la liste ci-dessous — n 'hésitez pas à aller le voir , u
11 vous soumettra nos échantillons et au besoin prendra vos mesures. Soyez M
assurés que cette visite ne vous engage EN RIEN . M

Agents en Suisse : M. I_. Sanferc, 45. rue du Rhône , Genève ; il
M. Barras, 16, rue de la Serre. JLa Chaux-de-Fonds; _tï. .?. Hammer, r
Kornmnrktgasso i, -Lucerne ; M. Suter , 4, avenue de la Harpe , Ouchy- 9
Lausanne; M. Cr, Cut ter «Z . Spiïfrad », Rlarktgasse, Saint-Gall.

I

Ci-de_SOU- ae trouvent les différentes qualités Vs
dem marchandises que nous offrons.

Chaque qualité a été évaluée par des centaines y
de nos clients au triple de son prix.

Frs. ; 34, 40, 45, 49.50, 55, 61, 64.50. | Ë
Costume tailleur eur mesure» pour Dames (Jaquette doublée «oie) 79 FfâltCS.

Siège Principal à Londres : 60-62, CITY ROAD, S
ct à 112, NEW OXFORD STREET. M

Bruxelles : 2, Rne de la Bourse. Anvers : 10. Place fle Meir. Liège : 33. Rne Pont-tt'Avroy. W

J. BRAND T-L 'EPLATTENIER f j
] SAINT-HONORE 12 1
I ============== f
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I S  ̂°/ 0 articles papeterie et bureau I
! «S© °/o Maroquinerie, .panneaux, divers j 1

OCCASION
Pour cause do prochain départ , _ vendre tout de suite,

â prix très avantageux: 1 cltanlbre ii coucher acajou,
1 ameublement en ciiénc de bureau particulier, meu-
bles de véranda, tables, tapi;., oiseaux empaillés, etc.,
etc. Le tout ù l'état de neuf.  — S' adresser Bel-Air 21 (Mail), rez-de-
chai_ ssée. c.o
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NEDCHATEL
B TEMPLE-NEUFH 9a —o— n
H H
n Beau choix de bas jarre- R

i\ telles, élargis au revers j
• et bon choix courant I

i i depiiis 1 fr. 50.
¦ B
B B
S Bas simili-soie, toutes S
B teintes, à 3 fr. 75. B
B B

Leurs victoires en Suisse, au début de la saison :
23 février. Cross Oyclo Pédestre , Pédalo Saint-Gcrvais , Genève.

1er Perrière.
2 mars. Champ ionnat  Suisse, Genève.

1er Widmer , 2"» Rheinwald, 3ra» Schœp f.
IG mars. Cyclo Club Alcyon , Genève.

¦l° r Rheinwald.
10 mars. Cyclo Club de l'Iainpalais-Gcuèvo.

1" Sehu' pf.
13 avril. Prix d'ouverture , .r>0 km. contre la montre.

jor porrièro, 3"" Widnier.
27 avril. Petit Brevet , 50 km., U. C. S. Moudon.

'1er Perrière , 3mo Widmer.
4 mai. Champ ionnat Suisso orientale , 100 km.

I " Guyot , 2mo Perrière.
En France: Lcs G jours de Paris.

Championnat de France.
Paris-Roubaix.

En Belgique : Les trois premières étapes du tour  de Belgique sont
également gagnées par PKIKJEOT.

Conclusion : Coureurs , pour être premiers , moulez los cycles

PEUGEOT
Agents exclusifs :

Frank Mmo! ê Bonmû
6, Temple-Neuf , 6 ¦ NEUCHATEL

VASSALLI FRÈRES

Beurre centrifuge
pasteurisé , du pays,

à 90 ct. ies 250 grammes

Se conserve parfai tement pl
sieurs jours sans perdre son go
exquis.

pour cause do déménagement : i
divan moquette neuf , 1 fauteuil ,
1 table carrée, 1 réchaud à. gaz
avec table cri fer, l lampe à sus-
pension. — S'adresser Fausses
Braycs 7, ler. 

gras du Haut Jura. Pièces de 25
à 30 kg. à 1 fr. 70 le kg. S'adres.
ser à J. F. Miirn er-Aubert , à
Noiraigue.

Â vendre d'occasion :
i faucheuse « Adri ance », 2 cho«

vaux , état do neuf.
1 faucheuse «Helvétia », 2 cho«

vaux , état de neuf.
3 râteaux à cheval.
1 batteuse « Aebi » n° 1, avea

aspirateur do poussières, pouï
transmission. Excellente occasion,

2 tarares « Idéal » .
1 concassour « Rauschenbach ».
S'adresser chez Schurch &

Bohnenblnst , h. Ncucli&tcl.

Porteplnmes à réservoir
marques Kaveco , Water-
mann «^autres, avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographiquo , noire ou
bleue, fixe ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

A VENDR E
do gré à gré ou en bloc , un

agencement de magasin
comprenant une grande vitrine t\
deux corps , une banque avec ti-
roirs , des rayons en sap in , uno
balance, une bascule, ot autres
objets , lo tout très peu usagé.

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

MESDAM ES!!!

de faire vos achats
Aux î>eux Passages

Rue St-Honorë et Place Numa Droz
Liquidation générale .

pour causaSîfe procterra dépar
Poe -Sien !:- Bonmmû exTr aordinaire

' ANNONCES, corps 8 i
Du Canton, la li gne o. 10; i " insertion mi- J

nimum o.So. Tardifs 0.40 la li gne; avis I
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces .
cpmmerciales: 0.20 la ligne; min. 1.20.

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

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

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

ABONNEMENTS '
J dn 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.25
» par la poste *o.— 5.— 2.5o

Hors de ville où par la
poste dans toute la Suisse 10 .-*» 5.— 2.5o

Etranger (Unionposta le) 26 .—. i 3 . — 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Tempîe-TVeuf, J\° j
. Ytn\t au numéro aux kioiqutt , gara * cf pclt , etc. -•̂  >

ENCHERES

Vente aux enctes j ilpes après failli
d'une police d'assurance et île titre, divers

Le samedi 24 niai 1013, dès 2 heures après midi,
l'administration de ia faillite} de Edouard Jutzeler , à Dombresson ,
exposera eu vente , par voio d. enclièrsâ publiques , à l'Hôtel de
Ville de Cernier , sallo de la justice de paix , savoir :

t. Une police d'assurance sur la vie, contractée par
Edouard Jutzeler , auprès do la Compagnie d'assurance la a Gene-
voise », a Genève , sous n» 17797, en date du 18 juil let  1905, pour
un cap ital do 10,0(0 fr. payable au décès cle l'assuré.

Cette police , remise en gage , a une valeur de rachat do 125l> îr.
La femme et les enfants do l'assuré ont expressément renoncé

h. la faculté du droit dé cession prévu à l'article 80 de la loi fédé-
rale sur lo cont rat d'assurance.

2. Cinq obli gations Crédit foncier hollandais,
au porteur , do 15 tlorins (31 fr. 25 en or) 'chacune.

3. Deux obli gations Théâtre de 15erne, au porteur ,
de 10 fr. chacune.

4. I>eii __ obligations l__tat do Fribourg, au porteur ,
de 20 fr. chacune.

5. Deux obligations Canton de Fribourg, au porteur ,
de 15 fr. chacune.

(i. Denx obligations Ville de Fribourg, au porteur,
de 10 fr. chacune.

7. Deux obligations de l'Ftat de Fribourg, au por-
teur , do UiO fr. chacune.

11 peut être pris connaissance des titres en l'Etude clu sous-
signé.

L'administraient* cle la faillile Ed. Jutzeler,
Jules BARRELET , avocat , Neuchâtel.

G R A N D E S  E N C H E R E S
do

Bétaii , matériel agricole eî mobilier
AUX CSKATTES

Le samedi 24 mai 1913 , dès 9 h. y, du mat in , les enfants  Imhof
exposeront , eu vente, pour cause de cessation de cul ture  :

liétail : Un bon cheval h deux mains , 7 ans ;  3 vaches , 4 gé-
nissos de 1 et 2 ans.

Matér ie l  agricole : Chars fi échelles , h pont , h brccotles ,
charret tes , charrue, tombereaux , herses , b u t t o i r , machine a battre
avec manè ge, l iache-pail le , van , bascule ,  colliers à chevaux ot à
bn ' i i fs , brides , couvertures , clochettes , fourches , râteaux , haches ,

: scies , chaînes , etc.
Mobilier : 8 li ts  comp lots en bois ol; en fer, tables , chaises ,

! canap é, glaces , bureau , commode , armoires à 1 et 2 portes , machine
j à coudre , pendule , fourneau potager , couleuse , br.tterio do cuisine ,
1 vaisselle , etc.

Greffe de Paix.

¦¦¦¦¦¦¦ Ui a-lHIIllIBBIHBN

A VENDRE
3 vitrines , 1 fourneau , plusieurs
appareils pour cartes postales,
monture d'étalage , 3 chaises, des
rayons, porto-parapluies , 1 petit
buffet , 1 échelle , 1 chaise-échelle,
2 tabourets , 1 réchaud ù gaz, des
cartons vides. S'adresser Papeterie
Brandt-L'Eplattcnicr , Saint-Hono-
ré 12.

A VENDRE

A vendre dans dc bonnes condi-
tions : (iOO mètres de voio Decau-
ville , 0,50 d'écarlement , 10 vagon-
nets Decauville , 0,50 d'écartc-
mottt, 1 machine à laver lo gra-
vier.

S'adresser à Henri Dellenbach,
entrepreneur, ù l'réburreau , Neu-
châtel.

OCCASION
Vélo, roue libre, marque Bianchi ,

cn bon état , prix avantageux. —
S'adresser Grand'Rue l i , 3"'".

A vendre plusieurs loiscs do

Mh écorces
qui sont sous toit. — S'adresser
M. Kr.ihcnbuh! , Chaumont.



Mme Bovet de Chambrier cher-che une.
Femme de chambre

bien recommandée, sachant très
bien coudre et repasser. Adresser
offres, certificats et photographie:
DuiUier s/ Nynn (V*u&V- ¦

On cherche pour tout de suite

One jeune fille
robuste, ayant déjà été en service.
Occasion d'apprendre le français.
S'adresser . à Mme P..-A. Roulet,
Peseux, Château "U.

Mmi Th. Bovet, faubourg dii
Crêt 33, cherche

CUISINIÈRE
propre et active, connaissant bien
sa partie. . • . - - « . .

Lia Famille, bureau de place-
ment, faubourg, du. Lac 3, demanda
toujours des bonnes domestiques
recommandées.

EMPLOIS DIVERS
On cherche tout do suite

JEUNE HOMME
pour la campagne. — Berruex*
Trembley B. Pesenx. II1566N

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et

de remplacements , Coq-
d'ii-de 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de jou rnées, lessiveuses ,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journé e. ' c.o.

On demande , dès la semaine
prochaine et toutes les 3 semaines ,

2 ou 3 f elles
pour faire la lessive. S'adresser à
l'Hôtel du Poiason , à Marin. "

On demande un

vacher
pour 15 vaches en al page a. la
Vauchère , commune de Brot-Plam-
boz. Salaire : ICO fr. par mois. —S'adresser ,;. S«> Stpbi, Montmo llin.

On demande , pour maison bour-
geoise, ua

ouvrier jardini er'
actif et connaissant bien lo mé-
tier. Demander l'adresse du n» 989
au bureau de la Feuille d'Avis.

«TEIWE FILLES
diplômée, connaissaat la sténogra-
phie, cherche place dans 'pension-
nat ou éventuellement dans un
bureau. Donnerait aussi leçohs: de
français. — Demander l'adresse du
n° 983 au bureau de la Feuillo
d'Avis1. " - " • -¦ ¦»¦•( ?

Jeune garçorT
17 ans, grand et robuste ! cherbbe
place dc préférence dans hôtel ou
magasin, où il pourrait se per-
fectionner dans le français: Fr.
Ruchti, restaurant, Busswil près
Lyss (Berne). •? :

Jeune employé
ayant de bonnes connaissances du
français, au courant , des travaux
de bureau , connaissant la corres-
pondance allemande, la compta-
bilité italienne-américaine, la dac-
tylographie, la sténographie alle-
mande, cherche placé Comme em-
ployé, éventuellement comme vo-
lontaire. — Ecrire sous chiffres
H 1457 P à Haasenstein et Vogler,
Porrentruy.

On demande pour tout de suite
deux bons ouvriers

cliarpentiers - menuisiers
chez Edgard Tuscher, entropre-
neur, Couvet.

On demande deux bonnes

ouvrières
repasseuses

une réassujettic ot une apprentie.
Place à l'année. Bons gages et bon
traitement. S'adresser à la Blan-
chisserie Anglaise, Entre deux
Villes, Vervcy (Ct. dc Vaud);

Famillo russe, retournant eh
Russie, cherche pour garçon de 13
ans,

précepteur
expérimenté * Suisse fiançais, con-
naissant bien l'allemand et; ies
spoj-ts, . Références exigées. Of trois
sous chiffre H 2021 M à Haasen-
stein et Vogler, Montreux.

PLACE D'AVENIR
est cherchée par commerçant al-
lemand, parlant passablement le
français ct connaissant tous les
travaux de bureau ; libre tout de
suito ; présentation personnelle.
Meilleures références à disposi-
tion. Prétentions modestes. Ecrire
II 15,379 C à Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

femme 9e ménage
propre et active, est demandée
deux heures tous les jours! é'a-
dresscr â, M. Louis Bovet, Comba
Borel 11. . . . . . . .

Jeune homme
intelligent, ayant belle écriture,'
trouverait emploi, pour 9 mois,
dans bureau do la Ville. Entrée
immédiate. Demander l'adresse du
n° 987 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fitte
sérieuse, Intelligente et activo,
ayant du service,, cherche emploi
dans n 'importa quel magasin. —
Demandez l'adressé du n° 976 au
bureau de la Feuille d'Avis. .„•__:__.

—yssiv

* Mise au concours *¦ "M . Il H 'i ¦ | ¦II I

Far suite de démission peur raison _ santé, le poste de mère
de famille ft l'Orphelinat commmial de Ea €hanx-de-
Fonds est nris au concours. Adresser les offre» jusqu 'au 25 mai iî.13,
au président de la Commission de l'Orphelinat , me de la Serre
2$, où tous renseignements peuvent être demandés. II 30512 C

Agence Agricole Neuchâteloise J
SCHURCH & B0HN ENBL OST

NEUCHATEL
Faucheuses «HEkYÉIÏA» à 1 ou 2 chevaux;

DiplOme d'honneur, Lausanne i9i0

1 
Râteaux à ctaal

i * Lion sgpflrieiff»-» M _ \m&
yjfc_S___SpJn 3̂̂  ̂ ^̂  ̂^̂ %̂ ¦_-__________«»¦

3 "** ™ •**a ĵ |̂B_(j5*IjE^̂ ^ '̂î 5̂t« *̂K ~

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

I
A la demande générale . _ -'.

Cncore ce soir pour la toute dernière lois I
£e grand etief -d'œuvre 1

de Victor HUGO |

PRIX RÉDUITS |
Réservées Fr. 0.90 I Honxifmes ' > O.SO I
Premières » 0.60 | TrolsièrnM » 0.30 I

Aujourd'hui , grande matinée à 3 h. */* 1
w&- A DEMI -PRIX -ma I

'̂ u_K^ #̂^ K̂,r'y. "''r/
M^ **̂ **̂ **̂ ^*****̂ *****̂ ******̂ **̂ ***^**»̂ ***,*̂ ************* »̂ **» j

AVIS
T*utt demande d'admis d'un *

muwnce doit être accompagnée $9*
timbre-poste peur Ut repense; sintn
mlk-si mr» txp êdiit non affranchie.

ADMvnsruxnan ¦¦¦'; j ¦'•• ésp y
Ttumt d'A»i _ dt Neuchlltl

LOGEMENTS
A Bevaix

à louer, pour le 24 juin, Joli loge-
ment au rez-de-chaussée , 9 cham-
bres (éventuellement 4>, cave, ga-
letas, buanderie, jardm, bosquet.
Prix pour 3 pièces et dépendances ,
300 fr. par ah, et 432 fr. pour 4
chambres,. eau et électricité com-
prises. S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux. 4, à Neuchâtel.

Pour cas imprévu , à louer, au
centre de la ville, dans maison
tranquille, u,ii joli logement, ex-
posé an Soleil , 3 chambres.
cuisina et dépendances. S'adresser
pour renseignements au magasin
Schmid fils, rue de l'Hôpital 12.

A louer, à person nés tranquilles ,
logement propre . d'ttW» chambra et
cuisine. S adressèr Moulins 9.

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

A louer, pour la Saint-Jean, \m
logement de Z chambres, véranda
Et terrasse, cuisine, eau et gaz et
dépendances,, 400 fr. S'adresser à
M. Joseph Ravicini, Parcs 51. c.o.

ISopgiep
A louer, pour le ler juillet pro-

chain, ou pour époque h convenir,
une petite maison contenant trois
chambres, cuisisinc, cave, jardin
potager et d'agrément et rural.—
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser a M. Henri Bour-
quin, propriétaire à Gorgier.

pp u d ry
A remettre» pour le 24 juin 1913,

au centre dé la ville,, un bel ap-
partement, composé de . 4. pièces,
eau, .éiedHJÈjfité, un joli petit _ia-
gasirf,?avec deux arcades, qui ser-
virait pour n'importe quel com-
merce. Arrangement â l'amiable.
S'adresser au régiâsear Fritz Au-
berson, Cortaillod.

iiWm
tout M suite

comme .logement ou Boreatf, .an
heau logement au ?«w (Hàge, trois
chambres, cuisine, "chambre- â
serrer, bàipij gut^ t&b, électricité.
S'adresser '_ H. LÛ'ttffr 11, rué.de
rHôpitat^ :.^" , ,! ;̂ -> 

¦¦ ' '
1 A imnv pour ïe ?5 jm"iK âTT cen-
tre de la ville, ua ' jj élî logement,
exposé au soleil, trois cham-
bres, cuisiné et dépendances. De-
mander l'adresse d_ h" 756 au bu-
reau de Ia 'jFeriilIe d'Avis. c.o.
73 : -v. S-. ' -~- ' . .- •¦'& ,- ¦- . . ¦ —;—
s A. louer, ïatiyBa-̂ efj ; logement de
3 chambres-ef dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Ateitolplg;;̂ ^-
ment de 7 ('haiii&res ct «16-
pendaneeM. E!ectr!cit< :, -gaz , eau
chaude stir l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie ,
chauffage central . "

S'adresser a l'Einde Alph. &.
André Wavre, Palais Kou-
geinoiit, Neuchâtel.

A louer, à proximité de la ville ,
pour le 24 juin ou plus tôt, si on
le désire, appartement de 3 cham-
bres, avec balcon, belle chambre
haute habitable et toutes dépen-
dances, gaz ,et , électricité, vue su-
perbe sur le lac et les Alpes. Prix
très avantageux. S'adresser par
écrit à R. D. 906 au bureau do la
Feuille d'Avis. c. o.

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

Logement de 4 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Vauseyon 1, Café Prahin. c. 0.
'A louer , â la rué des Chavan-

nes, pour le 24 juin bu époque à
convenir , logements .de 2 et 3
chambres avec dépendances. S'a-
dresser à MM. - Court & O, fau -
bourg du Lac 7. c. 0.

A loiier
pour le 24 juin , un petit logement'
au pignon ,'de 2 ebambres, cuisine
ct dépendances. S'adresser l'a-
près-midi , rue Louis Favre 28, 1er._

A
"tiÔÏÏËR "

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

Â louer à Colombier
dès maintenant ou pour époque à
convenir , jolie petite maison
de O chambres et dépendan-
ces, installation de 'chatilragc cen-
tral. Loyer modéré. ' ->-'¦¦ S'adresser
iq notaire E. Paris, à Colombier.

SÉJOUR D'ÉTÉ
* ! '''i n  - *: •A louer , à Rochefort , un loge

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

: ' ' " ' . i ~Tr—. 
A louer, pour le 24 juin 1913,

Joli logement dé t chafiàbres , cui-
sine et galetas, rue du Seyon et
rue des Moulins. S'adresser au
Magasin Moi tliier. . c. O,
— - ' - - ¦ '- ¦ ¦  ' ' ¦ * ' * I

Beau logement do 5 à 6 cham-
brée, complètement remis h. neuf.
Eau, gaz, électricité, balcon, Sous-
location autorisée. — S'adresser
pour visiter, maison Epicerie Ga-
cond , vue du Seyon, 3me. c. 0.

Plan Perret, -r- A louer, pour le
M juin 1913,Un logement de cinq
pièces, cuisine et toutes dépendan-
ces. Jardin. — Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

Parcs 69. —- A louer, pour le
24 Jnin 1913, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. DoMed, notaire. _

Fausses-Brayes. A louer, pour
le 24 juin prochain, deux loge-
ments de 3 et 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Etnde Ph.
Dubied, notaire.

Port-Roulant. — A louer, ponr le
24 juin 1913, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

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

Ruelle Breton 1.— A louer, poux
le 24 juin, logement de 2 cham-
bres, cuisine et bûcher. 28 Ir. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire. 

___n__tii"__9__i K
A louer dans villa, pour mai ou

époque à. convenir, logement de
4 chambres. Confort moderne,
chambre de bonne, bain, terrasse,
jardin , vue très étendue. Prix :
950 fr. S'adresser Bel-^Air 5, ler
étage. c. o.

Parcs 8$
A louer, pour le 24 juin , un bel

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

A louer pour le 24 jni n , à Mail-
lefer , un logement de 4 chambres,
prix 600 fr., et un de 9 chambres,
prix 520 fr. S'adresser & A. Bura,
Tivoli 4.
UL1 li —_ ¦lllll IIIIML-J-IIIII ' Mil llllll_ !tmt-__-WTtf>

CHAMBRES
Rue Louis Favre 25, ler, belle

chambre meublée à louer. -
A louer jolie chambre meublée

avec deux lits. Rue do Neuchâ-
tel 6, 2me à gauche, Peseux. -

Belle chambre à louer. S'adres-
ser Fahys 47, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, 2m« étage à
droite , Seyon 36. 

Quai du Mont-Blanc 4, 3"1» à
gauche, belle chambre à. louer, à
un ou deux lits. Electricité. 

Chambre à louer, Oratoire i,
au '2m°.

Jolie chambre, à un ou deux lits,
bonne pension. — Trésor 9, 3m°.

A louer 2 chambres meublées.
Moulins 37, 2m°. 

Chambre et pension. — Bcaux-
Arts 19, 3me. c£

Chambre meublée pour 2 oU-
vriers rangés.' Seyon 34, ler. c. 0.

A louer j olie chambre, dans pe-
tite maison, a j eune jgaïçon adx
écoles oU à demoiselle. Eventuel-
lement pension. — 'Demander l'a-
dresse du No 921 au bureau de
la Feuille d'Avis. e. o.

Chambra meublée, rue Louis
Pavra.9. 2m». :. . . . , ' ¦: _ ; - , ' ¦ ¦_ ¦

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

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

Très jolie chambre et bonne
pension bourgeoise, électricité. —
S'adresser H ôpital 22, magasin de
fleurs. 

Pour dame seule, belle chambre
non meublée, avec-balcon, à louer
à la Boine, pour le 24 juin 1913.—
Etude Ph. Dnbied, notaire.

LOCAL DIVERSES
A louer beau magasin avec loge-

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

Place Purry 1, magasin ou bu-
reau à louer pour le 24 juin. S'a-
dresser à L. Michaud , bijoutier .c.o.

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

PESEUX
A louer, pour le 24 juin , maga-

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

T®»HAÏ1Ï
cultivable de 1800 mètres carrés
environ , aux Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Belle exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Etude Ph.
D ubled, notaire.1 ¦ c. o.

Pour cause de départ

A UOU ER
pour St-Jean prochain , les maga-
sins « Aux Deux Passages », place
Numa-Droz ct ruo St-Honoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait à re-
mettre. S'adresser à son titulaire
Benoit "Ullmann , mémo adresse.

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

W Hsage Wer.^S^anr
au Chemin du Rocher. S'adresser
à M. Léopold Gern , Côte 47, ou à
l'Etude G. Etter, -notaire.

A Mer à l'Ecluse pour atelier un
t?tr

construction située au bord de la
route. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, ruo Purry.

Demandes a louer
ÏJ11 monsieur ct nne dame
demande à louer .to\nV de sjiite une
grande chambro meubléo et une
cuisine. S'adresser à M. Van Stra-
ten , poste restante, Neuchfttel , ..

..On cherche à Iouer eii: ville un

grand local
pour dépôt de matériaux. Ecrire
sous chiffre M. 981 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

MONSIEUR
cherche, .pour le 13 mal, pension
avec chambre au soleil, avec élec-
tricité et se chauffant. Adresser
les offres écrites avec prix sous
les initiales X. Y.. 911 au bufeau
de la Feuille d'Ayjs.

On demande à louer

nu lo âï
pour garer une automobile , si pos-
sible à l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du nd 991 au bureau
de la Feuille d'Avis.
Bg_BS___Bg_____E___HBHBB8J___S

OFFRES
JEUNE EriJDE

allemande , désirait, apprendre la
langue française, cherche place
dans une famille sérieuse comme
aide de la! ménagère. Offres écrites
sous chiffre E. M. 988 au huveau
de la Feuille d'Avis.

Personne
de bonne famillo, connaissant tous
les travaux d'un ménage propre et
soigné, ainsi que les soins à don-
ner aux malades, désire trouver
place auprès d'une dame seule ou
monsienr. Adresser offres a Mines
Kohler, Faubourg dc PHSpital. 66,

Jeune fille '
capable, connaissant les travaux
du ménage, cherche place dans
bonne famille de Neuchâtel ou
environs, où elle pourrait appren-
dre le français. — Offres à Garl
Rohner-Pfister, St-Fiden.

Janine ae chambre
connaissant le service, cherche
place. S'adresser chez Mme G,
Courvoisier, faubourg de l'Hôpi-
tal 70, le matin jusqu'à 11 h. 1/2.

Jsune Fille
robuste, de la calmpagne, cherche
place, pour le ler juin, dc préfé-
rence à ^ Neuchâtel du environs,
pour aider à la maîtresse de mai-
son. Martha Grunder, Gewerbestr.,
Stcickacker, Bumpliz près Berne.

3eune jîlle
24 ans, couturière pour dames, ca-
pable, chercho place auprès d'un
à deux enfants, ou chez dame
pour apprendre Ja langue françai-
se. Bons soins et gage désirés.

Offres sous chiffre Ec 3828 Y à
Haasentein et Vogler, Berne. .

PLACES '
On demande, pour un ménage

soigné de 4 personnes, uno

DOMESTIQUE
propre, active et de toute mora-
lité , sachant bien ciiifé. 'Bon gage.
Entrée à partir du 25 mai. Adres-
ser offres à M»» Schmid, Progrès
146, La Chaux-de-Fonds.

On demande uhe

JEUNE FILLE \
connaissant bien les travaux d'un
ménage soigné. Bons gagés. Bonnes
références exigées. S'adresser à
Bel-Air 14. ¦ ¦ '. '¦ .. -' y:y -,

On demande une bonne '

Femme de ehamin
sachant bien coudre. — S'adresser
Saint-Nicolas 5, Neu châtel.

On demande, pour Lucerne, une

Jeurje Fille
de 15 à 17 ans , comme volontaire,
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pour rensei gnements, s'a-
dresser à Mœo Lemp, rue du Roc 2.

On demande
UNE FILLE

pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français ct à cuire.
S'adresser Grand'Rue 1, 2mc.

Mme Gretillat , pasteur, Areuse,
demande uno

bonne à tout faire
protestante et sachant faire la cui-
siner 

^̂

Petite famille genevoise habi-
tant Berne, cherche une i .

Jeune fille
pour les soins du ménage. En-
voyer offres écrites , avec photo-
graphie à R. 985 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une

bonne fllle
sachant cuire si possible, pour ai-
der aux travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée tout de suite, place
avantageuse. S'adresser rue Cou-
lon 2, au 1er étage. 

On demande, pour premier ca-
fé-brasserie, uno

FEMME de CHAPE
ayant déjà été en service et sa-
chant bien repasser, et une bonne
fille cle cuisine
Occasion do bien apprendre à
cuire. Entrée à convenir, deman-
der l'adresse du No , 9Î§ au bu-
reau de la Feuille d'Ayis. i . .

Mme Henri Ganguillet, médecin-
dentiste, demande pour tout de
suite une

FILLE
connaissant lu cuisine et tous lee
travaux .d'un ménage soigné, pro-
pre et active et muriio de bonnes
références. S'adresser. Villa Sur-
ville. Les Parcs 11. Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite
un !

PORTEUR DE PAIN
S'adresser boulangerie-pâtisserie

R. Llscher. '

JEUNE HOMME
¦de 18 ans, désire entrer dans bu-
reau de recette, agence d'affaires
ou agence de banquo et notariat
pour se perfectionner. S'adresser_ Ii. Jordan, garage Addor*
Onchy. IH223G h

Un jeune homme intelligent,
connaissant la comptabilité à £ond
et possédant uue jolio écriture,
trouverait place tout do suite
comme

comptable
dans un bureau. — Adresser I les
offres par écrit sou» chiffre Q. B.
973 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

Él iiiii
en journée. S'adresser Teinturerie
Obrecht, St-Nicolas 10. '¦___

Personne connaissant clientèle
cherche représentation d'une bonne

maison de vin
pour le Val-de-Travers. S'adres-
ser par écrit à B. 960 au bureau de
"__ i T?n,r__ l_ » f V  A ins i

Une personne
seule, de confiance, d'un certain
âge, cherche à faire un ou deux
bureaux , ou une place de concier-
ge dans bonne famille. Références
de ler ord re à disposition. Deman-
der l'adresse du No 963 au bureau
de la Feuille d'Avis. [___

JEUNE HOMME i
robuste, de bonne santé, 'ayant
l'habitude dés chevaux , cherche
place, éventuellement comme com-
missionnaire-magasinier. — Faiire
offres 4 M .  Otto Bohnenbluat, i à
Neuc h âtef. •¦- ' -»'»>;' j

Apprentissages \
JEUNE HOMME !

cherche placo d'apprenti del
commerce. — Offres sous chiftVe
X. 12S37 ls. h Haatsenstefn
*k, Yogler, .Lausanne.

Jeune Iille ou j eune pçoii
désirant faire un apprentissage de
commis de bureau , pourrait entrer
tout de suite dans une étude d'a-
vocat ot notaire. Suivant capaci-
tés petite rétribution immédiate.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre P. M. F. 980 au bureau de
lo f?___tTi{ll_ca rl 'A^ r î oI U  » U i l l l J l ... U Xi » I V »

PERDUS
Perdu , samedi daus la soirée,

au centre de la ville ,

1 billet de 50 fr.
Le rapporter contro récompense ,
au bureau de la Feuille d'Avis. 990

On demande à louer , pour la
saison d'été , uno

poussette de malade
Demander l'adresse du n° 984 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Perdu un

bracelet ea or
Lo rapporter contre récompense
Chemin du Rocher 11.

Perdu sur la route Serrièros-
, Boudry

une cBeaine
de 14 métrés environ. Aviser le
moulin ' Bossy, Serrières. Récom-
pense. ¦ -

Perdu vendredi

portemonnaie
marqué E. IL , contenant 38 fr. 50,
entre Faubourg, Promenade et ruo
Coulon. Rendre contre récompense
ruo Coulon 8, 3m° étage.

Demandes à acheter

Fûts sacs et bouteilles
sont toujours achetés par Poncct ,
Case 3043, Neuchâtel. :

On demande à acheter d'occa-
sion une

machine à écrire
de bonne marque, écriture visible,
en bon état. S'adresser par écrit
sous chiffres C. B. 978 au bureau
de la Feuille d'Avis.

* À VENDRE >
A vendre un vieux

violon italien
Demander Padtesse du Nô 97T"ûu
bureau de la Feuille. d'Avis, JM _

- -

f ASSURANCES
-

il Compagnie d'assurances acci-
dents , de 1er ordre , confierait
son porteleuille du canton de
Neuchâtel _t agent acquisiteur
qualifié et possédant de nom-
breuses et bonnes relations. ¦*-
Adresser, offres, avec références
à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne, sons chiffre Z. 11713 L.

Avis aux opticiens
Vente de gré à gré

il'mi tôt de lunettes , p inces-nez
et baromètres

l'O greffe de la justice de
paix du Va I- de- Travers
oj Ofce ii vendre» de gré à
Çré, les marchandises sui-
vantes, dépendant de la

i «accession de feu Joseph
Kron£, en son vivant opti-
cien t

Mbntures de lunettes et pince-
uez, lunettes à branches droites ,
courbes et à crochets, pince-nez
& griffes, verre» famés, bleutés,
concaves blancs, doublés améri-
cains, étuis à lunettes et pince-
nez , une grande quantité de verres
i lunettes, une montura de lunet-
tes or, baromètres, thermomètres,
hygromètres, pèse-lait, tubes pour
baromètres mercure, microscopes,,
thermomètres médicaux , une meule
et son affût , etc., etc.

î<e soffres pour le bloc de-
vront être faites par écrit
au greffe soussigné où le»
amateurs pourront visiter
in marchaiidise jusqu'au
$26 niai courant.
' Môtiers, le 3 mai 1913.

Greffe de la justice de paix
du Val-de-Travers.

Irak et camion
A vendre ou à échanger : joli

break neuf, léger, à 6 places ; un
camion neuf , essieux patents, lé-
ger, force 800 à 1000 kg., ainsi que
2 voitures usagées, mais en trôs
bon état. Prix avantageux. H. Bar-
tholdi , maréchaMerrant, Lande-!

TOJÈWyV . ... ';¦ _ . . . ., . '- .

A-vendre un

n&Qûeûmne
très Solide, â bas jri *."' Collégiale
No L . . : c. o.

A VENDRE_
une belle lampe suspension pour
gaa et pétrole, un établi portatif
avec layette, une roue en bois, un
étau limeur sur établi. S'adres-
ser à M. Louis Bovet , Comba Bo-
reihL :.; .; ; ; ,

Joli p av i l lo n
de jardin à vendre. S'adresser
Maladière i.

A Y5WDS5:
plusieurs tables, tabourets, buf-
fets, ainsi qu'un banc demi-rond,
tour d'arbre, pieds fer ; même
adresse, sciage de bois à façon. —
S'adresser à Henri Gerber, menui-
sier, jCoreelles. Téléphone 18.67.

: A vendre belles et fortes plan-
tes do

tomates
livrables avec la motte, ainsi que
de beaux plantons de poireaux. —
E. Coste, Grand Ruau, Auvernier.

en châtaignier, système Fatio,
Lausanne. Prix sans concurrence.
S'adr. Vuillomcnct , Vauseyon. c.o.

Ê&litî&^ H  ĴS&aAT_
flsspnj TÏTiSsaSi tp*"V *
Ig-Baael land Wr) g

*Jgl%_7 Rollen Sflafelr. af ég Ë Ë [  Carfonagen
^--§38** in allen Gro ssen

VASSALU FRERES
PÂIIIIIE

pour attacher [a vigne
1 fr, 50 le paquet do 10 poignées

Librairie-Papeterie

in nui
NEUCHATEL

Grand choix de

PSHEMIi-
__.!!¦

des premières marques:
' Waîçrmann - Swan
Moores - Kàweco

Ainsi que

Porteplumes-réservoir
ordinaires

depuis 90 centimes
aag_____________Bgggfi-B-

A VKNDRÏ -
un vélo, roue libre, en bon état,
et un chj ir à pont (à bras)t à l'état
do neuf. S'adresser Vieux-ehâtel
n» 25. co.

A VENDRE
pour cause de départ , excellente
machine à coudre Singer, ayant
très peu servi, payée 245 fr., lais-
sée à moitié prix, ainsi «ju'une
fromagère en ciment. Parcs 89.
B®~ Si vous voulez savoir exactement

le temps qn 'il fera le lendemain
Demandez tout de suite l'envoi dem0D Baromètre „ EXACT"

* 

comme le modèle ci-
contre avec indica-
tion au prix de Fr.
2.7tîi contre rembour-

Ge baromètre est
lemeilleur prophète
indiquant le temps
exactement au moins

24 heures *\ l'avance..
Bonne marche garantie

Très belle garniture pour la chambre
C. Wolter-Mœrî

Fabrique d'Horlogerie
XA CHAUX-DE-FONDS

Prix-conrants p our montres,
régulateurs, ré veils, chaînes et
bijouterie gratis et f ranco.

I Wâ W.
Neuchâtel «J|I|K^

AVIS DIVER S
ffIe ].Walpgrswyler

MafltaM$6-repassens&
Evole 49

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

On cherche une tlamo pour
donner des

leçons de français
: Adresser les offres ébrftes avecprix sous R. S. 982 au bureau de >la Feuille d'Avis. 

Pour

j eune Allemande
désirant bien apprendre le* fran.>;ais , on demande place de demi,
pensionnaire. S'adresser Fausses.
Brayes 15. 

Bateau-salon „FR1B0UBG"

JEUDI 15 KAI 1913 *
si le temps, est favorable et aveu
un niinimun de 60 personnes tu

départ de Neuchâtel

PROMENADE
â

ALLEB
Dép. de Neuchâtel . . 2 h. — soif
Passage à St-Blaise. 2 h. 20

» au Landeron 3 h. 05
> à Neuveville 3 h. 20
»' & Gléresse 3 h. 35

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

RETOUR
Départ de l'Ile . . 5 fi. m soft
Passage à Gléresse 5 h. 30

(funiculaire 5 h. 26),
Passage à Nouvèville 5 h. 451

» ." aa-Landeron fr h. -~"» à St-Blaise - 6 h. 50!
Arrivée ft Neuchâtel 7 h. lu

' "PRIX DE$ PLAGES
sans distfrrctiea de classa

(aller et retour}
De Neuchâtel et St-Blaise J

à l'Ile Fr. I.-'
Du Landerop et Neuve-

ville à l'Ile . . . . .  » 0.60
De Gléresse et l'Ile . . » 0.40
_ LA DIRECTION

ptel dn Saupiir
SERRIÈRES _

Filet le palée el poil
à tonte Iteare

Restauration

Café-Brasserie des Parcs
Etablissement moderne - Grande terrasse

Mercredi 14, jeudi 15 et Vendredi 16 mai

S OIRÉE ARTIS TIQ UE
< donnée par

M. et W" ÂBEPJ-BERT, les réputés (MÉens-clMfBiirs
accompagnés par le Professeur C-W. KAXDLE

f-
COMÉDIES — MÉL ODIES — CHANSONNE T TES — DUOS

Se recommande, BLénri liavdet
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PAR (1 [)

Maxime Audouin

Route Versailles à Sarui-Gl oiid , au
Graiul-Montreu il, a la lisière des bois do
J'rius.scs-Iîeposes, villa des Iridécs.

Je n'en écoulai pas davantage.
' ^D epuis la veill e, — ct celte station ex-
traordinaire de jou r et de nuit n 'élait pas
Bans surexciter là curiosité et les commé-
jrages du quartier , — la 'machine attendait à
tria porte avec s'oa Hiéeaiï ift Lett , que le gara-
ge envoyait relever toiiit.es los six heures.
Nons finission s par nous y installer, moi ,
les deux détectives cle Parpaing, également
de faction , plus Parpaing lui-niême, qui
avait insisté pour ee .joindre à 1-expédilion ,
«t le tour cle manivelle était donné , quand
Marins sa uta à mon côté, tenant à la main
?M paquet soigneusement emballé et ficelé.

— Qu 'est-ce que cela ? lui demandai-je
intr i gué , après avoir lancé l'ordre de dé-
part , et tandis que l'auto narguant les pro-
cès-verbaux , bondissait dans la direction
indiquée à l'a quatrième vitesse.
j^g— Cela ? fit-il avec un sourire niyslc-
ïicux , vaï!. ne vous inquiétez pas, cher
Monsieur Foutaino, cela ," c'est un petit ac-
- L "**'" ' ' "• :—: — 
•".¦Reproduction autorisée pp«r tous les journaux
Ayant,an tràïty «Wfftâ Sûci'ûtû'des.Gen's de iîiUrës.
W?**®.'-:. ¦ ¦ ''. ". . ' '". '

cessoire qui peut avoir — c quien sabc ? »
(qu i »ait î) — son utilité , à l'ooo&eiou.

Vi'ngt-cinq minutes plus tard , noue at-
beignions un carrefour du bois , distant de
cinq cents mètres de la villa.

J'y fis. arrêter , et lions descendîmes pour
continuer à- pied.

Il ne fallai t pas risquer de donner l'é-
veil à un adversaire aussi féroce que rusé.

Une fausse manœuvre , et c'était peut-
être une mort foudroyante appelée sur la
tète do celle que nous entreprenions de
sauver. • . . .

D'où nécessite de pénétrer dans la place
par surprise...

Le secret du mort

La place offrait  de fortes défenses.
Un mur de huit  pieds, couronné de tes-

sons de bouteilles , régnait autour clu petit
parc , sut le devant duquel s'élevait le pa-
villon d'habitation.

Ce mur s'interrompait du côté de la. rou-
te, où , sur une largeur d' une vingtaine de
'mèt res , so substituait à lui une grille , mu-
nie cle volets de tôle, séparée du pavillon
par une pelouse, et , cette pelouse n'offrant
aucune espèce d' abri , impossible d'escalader
la grille sans s'exposer ù attirer Inattention
des locataires , qui devaient, exercer , sur
l'unique entrée , une surveillance sérieuse.

Restait le mur.
Après en avoir fait le. tour , nous dûmes

:reconnaîU-e l'inanité d' une tentative qucl-
caiiq-ue pour le franchir sans .noyons étran-
gers.

Parpaing proposait d' envoyer le chauf-
feur chercher une échelle, Marius l'arrêta.

— Inutile , monsieur Parpaing, dit-il , dé-
ficelant son paquet. Ce serait vraiment pas
la poine , vous l'avouerez , d'être un enfant
de Marseille, péchèrcî — et je m'en vante ,
-— pour no pas trouver le joint l... Que pen-
sez-vons de ceci , mou cher Monsieur Fon-
taine, lié donc ?

¦— Un lasso ? me récriai-je stupéfait.
— Un honnête .lasso, de qualité premiè-

re ," vàï !" . . .
— Et de quoi peut-il vous être utile, cn

la circonstance ? _ . . .
— Yous allez voir , té ! suivez-moi !
Nous suivons notre homme, intrigués. U

nous conduit à un poin t de l'enceinte où
une 'maîtresse branche, projetée hors dn
parc par un orme centenaire , déborde hori-
zontalement , de façon à former, à douze
ou -quinze pieds du sol, une sorte de pont
par-dessus le chaperon !

Le lasso , adroitement lancé , s'enroule par
un bout autour de la branche, l'autre bout
pend à terre , si bien , déclare Marius, qu'il
n'y a plus qu 'à prendre la peiné de s'instal-
ler dans l'ascenseur ? — quoi de plus sim-
ple , que ! — à qui l'honneur ?

En un clin d'œil nous avons tous sauté
dans le pare ; Marius, passé, lo dernier, reti-
re et lève à son poing la précieuse courroie,
brûlant ainsi nos vaisseaux, et nous voilà
nous faufilant , à l'indienne, à tra.vers les
massifs.

Le crépuscule achève de s'assombrir, la
puit tombe d'une chute rapide, c'est l'heure
imj iressidiiiiattte, dite ax\$s. chien ût loup, il

y a clu drame dans l'air, le coeur me bat très
fort , car je sens que je touche à un moment
décisif cle ma vie.

Deux baies apparaissent éclairées , au
rez-de-cliatissce , — une porte-fenêtre ap-
parleant à une même pièce, — l'une ct l'au-
tre grandes ouvertes, d' où s'échappe un
bruit de voix , — une voix d'homme , rocail-
leuse, aux .accents furibonds , — une faible
voix de femme, dont le timbre musical
éveille en moi de profondes vibrations. -

Nous nous sommes approchés , jusqu'à
l'extrême lisière d'ombre du parc qui nous
prolège ; — entre nous ot le pavillon s'é-
tend , sur cette façade également , une pe-
louse formant  une zone découverte et bai-
gnée de lumière , où la plus élémentaire
prudence nous défend de nous aventurer.

De notre abri , clu moins, nous voyons et
nous entendons.

Par la port e-fenêtre nos regards plongent
au fond cle la pièce.

Lopez menace la Nina , — cl , elle, lui
tient tête , la vaillante.

Son charmant visage, pâli par un- mal
mystérieux , respire une énergie qu 'aucuns
sévices n'ont pu encore altérer : étendue,
à demi-soulevée sur une chaise-longue, elle
se présente à nous de face , — Lopez , de dos,
courbé sur elle.

A la fenêtre sont accoudées Dolorès et
Manuela , leurs bustes , seuls visibles, se
silhouettent à contre-jou r ; mais, bien que
tournées vers nous, nous les devinons atten-
tives à la discussion qui , derrière ell es, sc
continue, déjà montée» quand nous arrivon s,
ft un diapason Uu}uiét»atv ,. ¦; -', - -- - .

<- 'i '¦'-

—. Faut-il foncer ?... demande tout- bas
Marius.

— Non , chut !... Attendez !... Ecoulez !...
Lopez , le geste clément, brandit un pa-

pier, — et la Nina sans s'en laisser impo-
ser, lui répond avec une netteté tranchante :

— Yous savez bien que mon père n'est
pas un voleur !... que ce papier qui , fausse-
ment semble l'accuser, vous accuse, par
contre , vous, sans doute possible !... que
cette prétendue preuve de son déshonneur ,
n'est que le témoignage écrasant de votre
crime, puisque vous l'avez ramassée sur la
cadavre même de l'homme que vous ve-
niez d' assassiner !... qu 'enfin c'est , vous le
voleur , deux fois voleur , qui avez emporté
les soixante mille francs que renfermait
le coffre-fort dt M. Foat&iïie, non cont ent
d'avoir touché le prix de votre honteux
chantage... y ,  •. , .,,y . . ;

•— Taisez-vous !
— "Je ne me tairai pas ! vous ne m'empê-

cherez pas de proclamer ce qui fut le testa-
ment de mon pore.

L'intrépide fille s'était pou à peu redres-
sée, au point dc quitter sa chaise-longue, et ,
maintenant , elle se tenait, chancelante ,
mais debout , devant l'insulléur , le domi-
nant , le bravant , le défiant;

— Pas davantage^ à moins de me tuer ,
vous no m'empêcherez d'accomplir la dou-
ble mission qu 'il me confia lorsque, ayant
réussi à tromper votre siwvciHafice; il me
fit promettre de-vous livrer à-la vengeance
du fils de vos victimes,. ct dé laver sa-mé*
moire d'une iiûputaliiMi : doitt voua deviez
être lé dfcTHicr à-vous fakc une- fw»m«; contr-é :

V _ f

lui , devant moi . Vous avez empoisonné neuf
années de sa vie, d'abord en tenaut suspen-
due sur sa têt e celte épée cle Damoclès d'u-
ne dénonciatio n , plus tard , en le contrai-
gnant d'épouser une créature qu 'il mépri-
sait autant qu 'il la haïssait puisqu 'elle
était clu même sang que vous... C'est assez J

Soulevée d'une exaltation qui la transfi*
gurait : . . .

— Je vous défends de travestir en in-
famie la généreuse imprudence qui fit de
lui le martyr du plus héroïque dévouement.
Oui , lui , l'humble employé, en reconnais-
sance de quelques bienfaits , après avoir
avancé jusqu 'au dernier sou de son petit
avoir , et puisé clans la caisse parce que ses
ressources personnelles se trouvaient insuf-
fisantes, il eut cet héroïsme de se laisser
t r a i t e r  cle voleur ,, accabler d'outrages par
l 'homme même dont il avait essayé de sau«
ver la- femme, quand vous forciez cette mal-
heureuse , a ffolée à l'idée de perdre l'amour,
d'un mari qu 'elle adorait et dont elle re-
douta it la jalousie rétrospective , à vous
racheter cinquante mille francs ses lettres
de fiaucée !...

Je frémis... La vérifé m'apparaissait cm
fin avec itnc aveuglante brutalité...

C'était donc cela , le secret, le navrant ct
sublime secret" du- pauvre mort si indigne-*
ment méconnu !... -

— Et c'est vous, continua la Nina véhc«
mente, c'est vous,; vous le maître chan-teur,
le voleur, 1'...

J'ajustai Lopez, avec ¦l'inrviitk. a d'un &u>
nôuement immiiicaf.".,.

Tirop t«fd4l..».' -

La passap de La Havarre

Faites au plus tôt vos commandes !
de 1

C- chez ' .. -., fl

pour les fl -

livraisons d'été aux prix réduits I
AMEUBLEMENTS

£ Bâillon", eclnse n, p enc /s û l e l
TOUJOURS EN MAGASIN

Salle à iîiaip. diamteà coucher. Divans , Fauteuils, Gtees
CRINS - PLUMES et DUVETS, . • ¦> ;—.¦'¦TT:7—' ;' . . . . . . .

*y - i '.f* '?,*•$ J:\Ci- ¦*¦ r • v ..¦- . • f  m - . . .

 ̂;?;-ï^&rànd choix de lits en fer:
lils pour enfants , depuis Fr. 15.50 .Lits pr grandes personnes -Fr. 17.50
'". '} ,:-:¦ ' y '. . Prix sans concurrence

_^.y,;̂ é*aX SPÉCIAUX POUR PENSION S ET HOT-ELS . . • "•' .
Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.56

e^^Esaan___B^9 ŝ^ûa__^ _̂^^ _̂s_ _̂iss_^!Rffî KïSêŜ ES*_

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Poussettes anglaises
Chaises pliantes

et petits chars pour enjants
Articles très soignés et

bon marché
-» _ » • '. .- %? "• '.

Escompte 5 °/0 au comptant

I

Deus porcs de la même nichée ** *m €H

avec sans à engraisser m

, Bauernglùck' I
de BEGK-KŒLLER f

h 1 fr. le paquet dans les magasins suivants : 1
.NencJifttcl : Pl_, Wasserfallen , grains ; St-Blaise : [y

G. Meyer , grains ; Colombier : Chabloz , nég.; Kevaix: l.yj
C. Cuôrel , Agence agricole A. Dubois et tous .ses dépôts ; B]
Aitvernïer: Bachelin , nég.; Travers: Ziirn , boul.; Con- |||
vet : Nicollier, nég. ; Flènvier : Neuschwander , nég. ; I ,;
Verrières : Marc Maillardot ; JKuttes : Jaccard; agricul- I l
teur ; Boveresse: Aeschliniann , agriculteur; Chaux- 8 ;!
de-Fonds : Jean Wéber; Boudry: A. Berthoud ; Crcs- H
SièrrJ.'Rrchard ; JVoirni gne: sœurs /œch ; Valangin: t '" ;
Albert "Tissot; Vilars-S_ encliâ.tei : L. Courvoisi-er-Tin- fôi
auely,' ioul. ; Nenvevilie: E. Meier , grains ; Frêles : M\i
'Qscàr Ttôssel , nég. ; f/anderon : Dubois-Dubois , nég. ; B ;
Nods:-Ad. Botteron , télé grap histo. . _$_
. : ¦ Ou demande reprcseutaiits ' .

U geek-Xœlier, fabrique de proD, chitn., JCriens J

| Librairie
j A. -G. Berthoud
l NEUCHATEL

René Puaux. Do Sofia à
Tchataldja . . .. . 3.50

Colonel Boucabeille. La
guerre turco-balka-
niquo 1CJ.2. - . . ' . 5.—

* Colonel Egli. L'armée
suisso . . . y . 'b.—

Almanach généalogique
suisse 1913, 4"° année 1G. —

H. Wagner. Vers la vie
toire avec les armées
bul gares . . . .. 5.—•

Stéphane Lauzanne. Au
chevet de la Turquie . 3.50

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

Larousse médical illustré , I
relié 40."— I

Foornilire générales pour la chaussure
.** ¦ - ¦ . _ 

¦". . . - 
¦ 

\
" 

¦ —— -mf. . . . . .  . • . i

Clous forgés ponr touristes, et en tons genres
ponr chaussures

LACETS en pean «le poteson dit* incaggaMei.
et en tous genres, 1'° qualité

Semelles mobiles en tous eenres pr rintÉriear . eii MlaEtc , très fraîobes pr 1*616
R01VDELL1ÎS EN CUIR ET CAOUTCHOM. POUR TAJMS

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

CIRAGES et GRAISSE , VERNIS jaunes et noirs

• Courroies ûe transmission avec tous les accessoires
CUIR ET PÉAÙSSERBE M-TOUS .GENRES

Rçmède infaillible contre les cora , et outils pour les couper sans se blesser
- - i » -- 

4 ' ' - '

Chez E. JEANMONOD, marchand de cuir
¦ RUE DU TÉWIPLE-NEUF

ARTHUR BURA
. Successeur rfe* Entreprises J. et A. BURA. ¦

; Travaux de béton armé, Maçonnerie , Çimentage
TIVOLI SO — Téléphone 518

î EMILE BURA \Menuiserie mécanique
VAUSEYON S» — Téléphone 348

PAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE :

VAUSEYON 19 — Téléphone 399 |

—^ ' 1 t.. — ¦ . .—— : .

1 ¦» Vous vous imaginez » y
| voir du linge neuf lorsque vous lavez au M
m Persil. Voire Mnge est cPune blancheur g
i éclatante, frais et parfumé. Son emploi est fim des plus simple d'un Taon marche extraordi- m

H En vent, partout lamaU ouvert »ulemtnt <» (j "J . jpaquets ori ginau», ?»»___> JL H

P̂ ^Snsonile à b.ainclilr Jjwtfjj

BOUTS à SOUDER avec écrous à t pans ou narrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
cbez H. BH_ _T_ A.U.'1>, rue Louis-Favre 32, Nenchâtel

— Téléphone 2.93 — '

^^^^^^^^ Bactaanii Frères, Travers
• ĵ&r .. Attention . — Les mobiliers

.&SL . complets sont installés à do«
fc3p micile et sans frais , par notre
,̂  ̂ personnel , clans toutes les lo-

^_M_^HteîS-, calités clu cauton. — Tout
y^^pP8|̂ lji*lS!_fe|k ^^. acheteur d'uno chainbre com-
«&_«s^^^^S lH._^Bpi_ plète a droit au rembourse-

f̂fi» nient cle sou billet cle chemin
- g/T de fer. . — Envoi gratis et

Ha ^-.ssss? franco des catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

'"' ¦-¦t ' • :•-¦,' . '" . Q&rnm %&eales Echantillons da nos Nouveautés «en -=— r-». !___! _f"*«T, r r̂r Â «r v̂ 
£ A. ¦•¦ _#-̂  J_

TISSUS de SOIE, L-AtN^GES et COTOIMS 
oF»Œ.RR1 - Détail, S. A.

pour .COSTUMES du Printemps et d'Eté ——s — — Z U RI C H — ..™ ̂ -B

TURBINES, RÉGULATEURS, TRANSMISSIONS , PRESSOIRS, APPAREILS A OISTILLER
CONSTRUCTIONS EN FER, MACHINES AGRICOLES — Plans et devis H I S B F

I Messieurs J

I 
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Librairie Générale

DelactaxtNiesflUi.
Rue de l'Hô pital 4

BonoEAOx, La maison. 3.50 •
.UEBÔBX &: MUIAER , A

la manière de... 1II«>«
_ série .. .. . . .  - . 3.Î0

FA,BI.E , 'Merveilles "de- ¦ l'instinct pùoz les in-
soctes . . .  . . S.50

LIENEI ïT; Léni . ,' • . 3.50
BAR KI.S, La collincins-1 jpïftîë *' . '": . . . 3.50
PôUHTALKS Guy do, So-

•litudés .. ...... : , 3.50
LOTI , Turqui e agoni-

saiitei noùvollo édi«
tion . . . . ... . , . 3.50

CABR é, Initiation à la
. -physique _. . . . 2.—
NOLLY , tiens do guerre

au Maroc . .' ".". . 3.50
MliSTItAL-COMnivEMONT,

La béMû M""'Collet. 3.50 i
Eslrinv, L'espérance- ichrétienne de-l'ini-de* ' 5

là. , 1.50 I
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Meilleur produit

pour polir le métal |

OCCASION^
'A vendre , fautv de place , 1 di-

van moquette, t canapé Hirscl t et
1 couchette d'enfant , à très bas
prix. S'adresser à Fritz IUchard,
i t\ x-. ï ci Ci î r\x. t ' 1 , .", ( , , .¦-, ¦ i fl

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

Ces imitations grossières doi-
vent êtro signalées , afin que cha-
cun exige le véi'itâble - -

f lié Béguin
qui, seul , par sa composition ra-
tionnetle, ¦basée sur des- él'uçles
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit uno :.

efficacité absolue
dans toutes tes màladïts dont l'o-
rigine est uu sang vicié, telles
que clous, ttémangeaisons,- dar-
tres, eczéma,' vertiges^ plaies, va-
rices, etc. Il peut être pris, sa ns
aucun incçmvément , d'une fa çon
prolongée.

Lé Thé Béguin ne se vend qu 'en
boîtes -cachetées de i ti. 25, Jamais
au détail, a 'Ncùchâtei , da.ns. les
pharmacies Bauler, Donner , Dar-
del & Tripet, Jordan cX Wildha-
ber ; à Colombier, 1-issot ; à Bou-
dry , Chapuis ; b. St-Blaise, Zint-
graff ; à Corcollcs, Leuba. 
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Moyens naturels 4m%i prompts et certes île vous giferip '
L'Analyse mlcrosbopique révéler* l'état dc votre santé ot id nature

de vos indispositions avec une certitude et «ne clarté absolue.
L'Herboriste Gillarrt mettra à votre disposition ses connaissances
et secrets si vivement appréciés par toùs et'-par un mélange de thés
des Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés à vos maux et à;
votre_ organisme, vous guérira promptement et " sûrement. Guérison
certaine et radicale des rhumatismes et névra lgies, sciatiques, lum-
bago, catarrhes, bronchites, points de côté , par les thés et frictions
des Alpes.

Gnérisons certifiées, dans presque tous les cas,' des accès d'as-
thmes les plus chroniques, les palpitations do cœur, Tapop_cxie, par-
les thés ct 1 Elixir des Alpes.

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

. Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.
Prix du paquet do thé avec analyse, 4 if. 00, — Prix du thé dépu-

ratif, et spéciaux, 3 lt. 50.
Seule ' dépositaire et représentante pour la contrée : Mme Vogt,

Côte 23, Neuchâtel.

â 

Hauteur A-O cm., fr. A S .—

Payable Fr. 5.- à réception , el Fr. 5.- par mois

Baromètre avec thermomètre sur
bois sculpté. Grande sensibilité

, . garantie . .
Expédition par poste sans

irais d'emballage

1̂ « £$OZ, Sablons 29, Nenchâtel

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ct journal.
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11 avait saisi les poignets de la Nina, et
celle-ci, en cherchant à se dégager, s'inter-
posait entre le bandit et le canon de mon
revolver... et je n'osais plus tirer, sentant
qne ma main tremblait.

Vingt secondes d'hésitation... pendant
lesquelles se précipitait , haché, haletant, ce
tragique dialogue.

— Ecoute, grondait Lopez d'une voix
rauque, concentréej si tu ne me jures pas,
sur la tête de ton père, de garder pour toi
ton secret, tu ne sortiras pas vivante de
cette maison !

— Lâche ! ripostait-elle crânement sans
cesser de se débattre, n'espérez point de
moi cette capitulation... Un serment ne dé-
truit pas un serment... Celui que j'ai fait à
mon père... dût-il m'en coûter la vie, je le
tiendrai...

— C'est ton dernier mot ?
— C'est mon dernier mot.
¦— Tirez en l'air ! me souffla Marius en

fc'élânçarit sur la pelouse.
D'iiistinct, j 'obéis,
t>éjà le imeéïablé, abandonnant les poi-

gnets de sa frêle adversaire, loi nouait ses
doigts d'assassin autour dé la gorge, en
une mortelle étreinte.

Au bruit de la détonation , U leva la tête.
jD'eû fut aseefc...

Comme nne couleuvre qui brusquement
Be détend , sifflant «t déroulant ses an-
neaux , nous vîmes ls lasso de Marins filer
ien un éclair à travers la zone éclairée, pla*
ner un centième de seconde, puis s'abattre
Bt se fixer avec nne précision merveilleuse
j eu co^ de l'agresseur euir suffoqu é, à demi-

étranglé, forcé de lâcher prise pour , d'un
geste instinctif , essayer de desserrer la fa-
tale cravate, vint d'une seule secousse rou-
ler, masse inerte, jusque sur lo sable du
jardin ....

Brave Marins ! à qui je devais, et si op-
portune, cette revanche de mon supplice de
la Guarda !

La Nina gisait évanouie sur le parquet.
Avec l'aide de son vieil ami, je la trans-

portai su* la chaise-longue et, quand elle
rouvrit les- yeux, elle me vit agenouillé
près d'elle, épiant anxieusement son retour
à la vie...

— Monsieur Lionel Fontaine ! interro-
gea-t-elle faiblement.

— Moi, pauvre enfant , à qui vient d'être
révélée, en même temps que l'héroïsme de
votre admirable père, la lourde dette de
gratitude que j'ai contractée envers lui —
et envers vous...

Comme je déchirais devant elle le papier
accusateur arraché aux mains crispées dé
son bourreau , son pâle visage s'illumina
d'un sourire, et elle me tendit la main.
-"¦ Merci !... soupira-t-elle... Ma mission

est terminée... puisque je n'ai plus rien à
vons apprendre...

Je pressai doucement cette nerveuse pe-
tite main qui s'abandonnait dans la mienne.

*— Voua n'avez plus rien à m'appren-
dre... mais moi j'aurais peut-être mainte-
nant beaucoup de choses à vous dire...

Une demi-heure plus tard, je repartais
en automobile avec Marins , Mllo Louvicrs ,
que je comptais confier â l'hospitalité d'u-
ne maison amie, et Parpaing qui se char-

geait d'informer le chef de la Sûreté du dra-
me dont venaient d'être le théâtre lés Iri-
dées.

Parpaing laissait derrière lui ses détec-
tives, avec consigne dé surveiller les issues
de la chambre du 1er étage où nous avions
enfermés sous clef jusqu 'à l'arrivée des
agents, Lopez, sa sœur et Manuella.

Mais quand les agents se présenteront,
munis d'un triple mandat de dépôt, à la
villa pour y prendre livraison des prison-
niers, ils ne trouvèrent que trois cadavres.
Les misérables s'étaient empoisonnés, al-
lant d'eux-mêmes au-devant du dénoue-
ment le plus expédient qne pussent souhai-
ter les héritiers de leurs victimes.

Dénouement provisoire, qui devait être
suivi d'un second, plus définitif et moins
tragique. Jo suppose que la sagacité de mes
lecteurs l'a déjà deviné...

A quelques mois d'intervalle, ce même
paquebot de « la Navarre », témoin de leur
première rencontre, emportait vers la Guar-
da, en voyage de noces, -— avec le bon Ma-
rins 1 que donc ! — M. et Mme Lionel Fon-
taine, et si l'on trouve un autre nom que le
mien à la fin du récit de nôtre mystérieuse
aventuré, c'est que, —• châôuû son métier,
¦— j 'ai abandonné le soin de mettre au point
mes notes à un professionnel do la plumé,
avec autorisation de signer "pour moi..,

FIN

l'assassinat dit président jftadero
Les* Kouvelles détaillées qni nous par-

viennent prouvent que la tragédie mexi-
caine égale en horreur celle de la Terreur.

Voici le récit que fait de l'assassinat d»
président Madero et du vice-président Sua-
fez, nn journaliste français, qui a fait une
enquête impartiale et approfondie sur les
lieux :

rc Voici donc, prisonniers, dans- le* palais
d'Etat, président et vice-président. On leur
a assigné comme' geôle un étroit réduit du
rez-de-chaussée, sans autre jour qu» celui
des couloirs, bas de plafond , puant et sa-
le, qui servait hier de corps de gawle. Us
fraternisent misérablement. On n'enlève à
chacun les menottes qu'à l'heure des re-
pas : la nourriture, soupe et pain , est celle
même des « rurales ».

Dans la porte, on a creusé un judas —
ce mot convient, — par ou lee sentinelles,
nuit et jour, surveillent leurs moindres
gestes.

Et les jours passent. .
Les tuer ? On n'ose pas d abord. Promes-

se a été faite à l'ambassadeur américain
Wilson qu'ils auraient la vie sauve. Et ce-
pendant , s'ils vivent, même en exil, c'est
l'agitation qui continue, avec ses furieux
lendemains de 'guerre civile, et ses ha-
sards. Le 21, leur sort est décidé : ils se-
ront les tristes victimes! d'un coup de force.

Le soin de l'exêoution a été confié au
major Cardenas, nn homme décidé, qui ne
craint point les aventures. Le 22, tout le
monde, au palais, sait que l'instant est
proche. La ville même s'en préoccupe. Les
diplomates se téléphonent la nouvelle. On
se transmet le mot féroce du président
Huerta : x Pongea en escabech e s ! (Met-
tez^los à :« mariner »).

Le 23, vers minuit, l'assassinat a lieu.
Le capitaine Cardenas pénètre dans le ré-
duit. Madero sommeille sur le flanc. Une
balle de revolver, tirée à bout portan t dans
la nuque, le tue ; par précaution, on lui en
loge deux autres dans la tempe.

Puis Suarez, réveillé en sursaut, se dé-
bat. C'est une sorte de Robespierre. Au
temps de sa présidence, il ne jurait que par
notre Révolution. Phrases indignées. Trois
balles restent dans le browning de l'exécu-
teur : elles n'arrivent qu'à blesser. Les
deux hommes luttent, corps à corps. On
doit étrangler Suarez. Comme il a résisté,
par punition, on déchargé sur son cadavre
huit balles nouvelles de revolver d'ordon-
nance.

Puis, o'eet la mise en scène. 'A' deux heu-
res du matin, les corps, encore tièdes , sont
placée dans un automobile. Le chauffeur
même de Madero conduit t :« Au pônil c li-
cier 1 > ordonne Cardenas, qui «'installe à
l'avant. Six gendarmes font suite.

Arrivé & moitié chemin , on fait signe au
chauffeur d'arrêter. U est tué à bout por-
tant. Ou crible l'automobile . Une treizième

balle égarée frappe encore Pino Suarez : ce
cadavre n'avait pa_rde chaînée.

Le lendemain , le gouvernement commu-
niquait aux diplomates et journalistes cet-
te version :

K MM. Madero et Pino Suarez, qui
étaient incarcérés au palais, à la disposi-
tion du ministère de la guerre, ont été con-
duits au pénitencier, comme il avait été
convenu. Cet établissement avait été, pour
plus de sûreté, placé sous la direction d'un
chef de Palmée, dès samedi après midi.
Lorsque les automobiles dans lesquels se
trouvaient les prisonniers arrivaient pres-
que au but de leur voyage, ils furent atta-
qués par un groupé armé. L'escorte mit
pied à terre pour se défendre contre les as-
saillants, qui augmentaient : les prison-
niers tentèrent alors dé s'échapper. Une fu-
sillade s'engagea au cours de laquelle deux
des assaillants furent tués, un autre bles-
sé, les autos endommagés et les deux pri-
sonniers tués. »

Lettre de Boudry

On sait la création , relativement récente,
d'une section du Club Jurassien dans no-
tro ville. La section nouvelle, qui aura tan-
tôt six mois d'âge, a grandi et prospéré.
Elle a travaillé aussi , et si son activité
continue comme elle a commencé, elle ne
tardera pas à prendre ici une place bien
méritée. Cette section, qui s'intitule « Sec-
tion Freymont » , a un effectif qui n'est
pas loin de la cinquantaine, et quand on
considère le grand nombre de sociétés que
notre localité compte déjà, — une quinzai-
ne au minimum, — on comprend lé plai-
sir quo ressent le comité de la dite sec-
tion en constatant ce bel effectif.

Freymont est sans contredit l'un des si-
tes les plus charmants du Jura neuchâte-
lois. A 841 mètres d'altitude, ce pré est
situé au pied de sauvages parois de rochers
d'une hauteur de trois cents mètres envi-
ron. U domine lui-même les gorges de l'A-
reuse, et on y jouit d'une vue des plus cap-
tivantes sur une vaste région. On y arrive
de Boudry après une heure et demie de
marche, dont la dernière partie seulement
sur un chemin quelque peu roide. Par un
beau jour d'été, c'est un but de, course tout
indiqué aux amateurs de la belle nature
jurassienne. On y trouve une excellente
eau, coulant en abondance d'une rustique
fontaine.

Il manquait à oe site idyllique un abri
où l'on puisse préparer à manger, se met-
tre à couvert par des temps fâcheux. Le
Club jurassien, résolu à combler cette la-
cune, s'est mis à l'œuvre ; ses membres
s'acheminent vers Freymont lorsqu'ils dis-
posent de quelques heures ; ils ont extrait
eux-mêmes la pierre nécessaire à l'édifica-
tion d'une cabane qu'ils construiront cet
été encore, ei le temps le permet. Il y au-
ra [place pour uue vingtaius de personnes

attablées, et, extérieurement, un auvent
offrant un abri contre les intempéries. Lo
foy«r étant prêt , on y pendra la crémaillè-
re. La section sera ainsi propriétaire... ett
ses membres pourront ajouter avantageu-
sement le pot-au-feu à leurs pique-niques
champêtres ! On voit que l'activité de la
nouvelle section valait bien une mention et
que ses débuts sont intéressants.

***
L'idée des « Eelaireurs » fait tout 1KU _.

quillement son chemin dans notre distr'nA,
preuve en soit la création d'une patrouille
à Brot-Dessous. Ailleurs, on connaît enco-
re assez peu ce mot-vement, qui se déve-
loppera petit à petit. Au reste, dans le can-
ton de Neuchâtel, le mouvement n'en est
qu'à ses débuts, puisqu'il existe seulement
55 patrouilles avee 450 éelaireurs environ.
Il y a 21 patrouilles à La Chaux-de-Fonds,
25 à Neuchâtel, 4 à Buttes, 6 à Fleurier,
4 à Couvet, 3 à Travers, 1 à Brot et 4 à
Boudry. Toutes ne se rattachent pas en-
core au faisceau cantonal. Des cours d'ins-
tructeurs ont été organisés un peu partout ,
et, dans le district de Boudry, le comité de
district sera en mesure d'en organiser aus-
si dès que le désir en sera exprimé ou dé.
qu 'il jugera le moment venu. Pour l'heu-
re, ce comité se bornera à fournir tous ren-
seignements et à agir là où on pourrait r»'

^clamer son concours.
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Aubonne: B«»que Canfdftaïe VauddiSô. ;, Banqtfe Cantonale Vendre; Mézières. Banque Fopuiaaœ ae m Breye, Sainte-CreÉ*: fi» Cftatetete, 6&M.
KïeKSt

6̂  ' **£*> Philibert Monnier, agent ;; Menden : 
SE^fiSBB V««doise. v „  ̂

g£ V ^Tt^̂ Sr 
'_ \ ̂

Banque Cantonale Vaudoise. Lausanne : y gawïtfe Cantonale Vaudoise. 
 ̂

Bto#i@ Populace de la Broyé. Banque de Nyon, c-dTB^&Cla !Utile» Vaudoise du Crédit Baticpie Populaire Stfisse* «yons . ... _ Receveur de l'Etet Hnfoa VaudeWd» Crédit
Banauo uooulaire de la Brove. Banque «e Lausanne. , Banque Cantonale Vaudoise. „ ___.'. . <_!. _

"*__ -«i - "3SSSS& Zr« 
ae

J*f
r0ye' Umon Vaudoise du Crédit Bannie de Nyon, e^A Baup & Cie, Vevcy * Receveur deTO*. :... :_ . -. .Baulmes : César Cache»«flle, agen«. Boryj dff cérenviHe & Cie. «niOn Vaudoise du Crédit 5îS?.ué Ca«tonaïe Vaudoise.

Sex : F. Thomas, agent i BrandenBourg & Cie. Gonét A Cie ©redit én^ Léman. '
Banque Cantonale Vaudôîse. Ok Bognion. , ¦ «,,,.. ïweveur de-vn_t town Vaudoise du Crédit 

^./ .  - Paillard, Augsbôurger & Cié. Charrière & Roguin. ™»> 
^^eCantoS Vaudoise. 

*_t o^__\_lf
£_ '*i*Bienne : Caisse d© Prévoyance. de Meuron & Sandoz. _ Union Vaudoise du Crédit f S^»no«. ue Gautard & Ue.

BuUe : Crédit Gruyérieu. «fe *&*
1CU1' agCnCC ' ̂ ^ ^SS ÏSSS!M& ÏTm^T  ̂

***""* & ^ S* ^
Château d»Oex ï Receveur de l'Etat. G. Landis. Or»n * -' Beceveur de l'Etat. ¥verddn : Receveur de l'EtatBanque Cantonale Vaudoise. Banque Ch. Masson & Cie, S. A. Banquo Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale' Vaudoise.
Cossonay : Receveur.de l'Etat Moret, Chavannes, Gûntliev & Cie. Union Vaudoise du Crédit : Crédit Yverdonnois.

Banque Cantonale Vaudoise. i A. Regamey & Cie. Crédit du Léman. _ Piguet & Cie.
Crédit Yverdonnois. Ch. Schmidhftuser & Cie. f Payerne : Receveur de l'Etat. Union Vaudoise du Crédit H12240L

ij Tous les soirs p|

1 LA RECOMMANDATION 1
|l3 Drame du Far-W6st f?^

S Le seera! du forçat |
&Ê Drame moderne en 3 parties Kg

! Au secours! au secours! 1
fe Drame pathétique indien |"||

SALLES des CONFÉRENCES (Entrée par te jardin)

Jeudi 22 mai, Us 3 heures
VENTE annuelle

en faveur de

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

et de Maton chrétienne des j eunes  f i l l e s  ûe Jf entMtel
THÉ — PATISSERIE — PÊCHE

Dès 8 heures du soir, continuation de la vente
Chant -r Musique

L'Union chrétienne recommande très vivement cette vente k tous
ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
M"« A. de Perrot , Terreaux il;  H. Barrelet, Vieui-Châtél 11; A. de
Pury, Beaux-Arts 18; A. Sahli, Maillefer 7, Serrières ; fi. Fuchs, Côte
66, et R. Zimmermann, Terreaux 7.

Les dons pourront aussi être remis le matin de la vente, dans la
Halle movenne de» Conférences.

Association chrétienne d Etudiants
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi lé mai, à 8 li. '/•<

CONFERENCE
*****—•—-¦ Sujet ——^—

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

Un médecin du Nord du Pays
de Galles cherene pour sa fillo,
âgée de 17 ans,

ÉCHANGE
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs. Adresser offres au
Bureau officiel de renseignements
en ville. .
¦ ¦¦IIIIIIII III»! ¦¦ 

Jeune étudiant étranger
cherche une jeune

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

____________________________________________________________________¦

g^UHB R EC ET
T¥ ; \9 . - ,., . timple ti facile S J

% p 6«r abùif âa ENFANTS robustes J
S tf bien buttants, tfêsC «f« les nourrir jj
!.. «i/ec la «JK^

f FARINE? . (T

-3 NESTLÉ
» l' aliment rationnel da enf ants, d'une J
ïdigestibiliti parfaite el d'une haute K 4

. 1oa&_l> nutritive. IFacitite ta dentition d

lHiJ** & f aSotmation des os. *Ĵ J

|| lEnVOl graluîr d'échantillons 8UP S
S *** " demande0adressée à la M
l MAISON H. NESTLÉ» VÊ *X

Les moralistes sont des guides qni éclai-
rent un cnemin où personne ne passe.

(Ach. Fournier.)]

Arriver et partir , espérer et se souvenir»
toute la vie est là. (Cherbullez.)

Qui ne sait se contenter du nécessaire
sera toujours esclave.

——¦___g___s__________a

PENSÉES



Worben ies-Bains Cïffif
Sources ferrugineuses et de radium de 1" ordre contre :

Rhumutisme, f m ê m î e, Neurasthénie
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. —> Prospectus
Téléphona N" 55 Ue2240 B F. Trachsel-HIarti.

>+???????????????????????????? ?????????????$^ ê
|| Affaire exceptionnelle offerte 1
! \ à un homme sérieux, honorable, large d'idées, qui voudrait s'in- <j ,
t >  téresser pour environ 10,000 francs daus uno affaire industrielle ?
J \ merveilleuse, unique, sans courir aucun risque ou désappointe- x
i * ments, aucun dérangement. Une large fortune est à recueillir A
< > proniptement sans aucun aléa. Cette proposition est directe et ?
J \ très sérieuse. Il serait inutile d'écrire si l'offre n'était pas posi- T
. i tivement sérieuse ou faite par intermédiaires. On convoquera o
< ? immédiatement. Faire offres en toute confiance, en indiquant ia *g
! [ position sociale et adresse complète (discrétion absolue assurée) x
\, sous M 1537 N à Haasenstein & Vogler, Neucbâtel. 2
! '??????????»????????»»?»»?»????????????»»??»?? »

ETRANGER
ta police do New-York en prison. —

Quatre inspecteurs de la police de New-
YorJ:, reconnus coupables de corruption par
le jury, ont été condamnés au. maximum
de la peine : un an de prison et 2500 ir.
d'amende.

C'est le dénouement de la grande enquê-
te sur la corruption de la police de New-
York poursuivie par le procureur Whit-
man , depuis plus de six mois, et qui ame-
na d'abord la condamnation du lieutenant
de police Becker, convaincu d'avoir été
l'instigateur de l'assassinat du joueur E.o-
senthal qui l'avait menacé de révéler les
actes de concussion et de chantage des po-
liciers.

Les témoignages recueillis au couxs de
l'enquête ont prouvé que de nombreux tr i-
pots , des maisons mal famées et 35,000
femmes de New-York payaient tribut à la
police pour qu 'elle fermât les yeux et «m-

• pécha l'action de la loi , et que ce tribut at-
tei gnait ira. chiffre fantastique de millions.

Voyage pénible. — De Marseille :
Au moment de l'arrivée du «Duc-de-Bra-

gance» , on a découvert dans la cale, blot-
tis au milieu des primeurs, cinq jeunes
gens qui s'étaient embarqués à Oran au
départ du navire. Ces jeunes gens sont qua-
tre Espagnols et un Marseillais. Ils sont
demeurés 3G heures sans manger et dans
une atmosphère irrespirable. Ils étaient à
demi évanouis à l'arrivée du bateau , et
quand on les a remontés sur le pont , sur-
pris par le grand air , ils ont complètement
perdu connaissance. On a eu toutes les pei-
nes du monde à leur faire reprendre leurs
sens. Ils ont été mis en état d'arrestation.

Guillaume II cambriolé. — Au coin s du
voyage du kaiser, de Strasbourg à "Wies-
baden , le train impérial a été cambriolé et
deux valises appartenant au kaiser ont élé
enlevées ; elles ne contenaient du reste que
des objets de toilette. Les malfaiteurs sont
.ncffltfnns.

Les grèves parisiennes. *—* Après les
trois mille ouvriers boulangers qui ont pro-
clamé la grève du pain , les ouvriers ' ma-
raîchers so sont , à leur tour , mis en grève.

Train militaire détruit. — Lundi matin ,
un train militaire bulgare , comprenant 30
vagons , après avoir quitté la li gne princi-
pale , s'était engagé sur l'embranchement
de Drama et était arrivé au haut d'une
rampe très accentu ée, lorsqu'une chaîne
d'attelage se rompit. Plusieurs voitures dé-
valèrent la pente à toute vitesse et vinrent
se jeter contre un autre train militaire de
28 vagons pleins de soldats bulgares. Il y
a eu 150 tués et 200 blessés.

Les Japonais au Brésil. — Une société
au capital de 2,500,000 fr. vient de se for-
mer à Tokio , dans le . but d'organiser , au
Brésil , l'établissement de 20,000 Japonais,
qui seront chargés de- cultiver divers' pro-
dui ts , notamment le ri/..

L'exploration du pôle. — Les explora-
teurs danois Ivnud Rasmussen et Peter
Freudien sont l'entrés à Copenhague , ve-

nant du Groenland. M. Freuchen. j s'est ma-
rié, dans ce pays, avec nne jeùno fille de la
race des Esquimaux. •• ..'

Les explorateurs ont trouvé au Groen-
land, des documents déposés, il y a vingt et
un ans, par le lieutenant Peary, mainte-
nant amiral, qui découvrit le pôle nord,

Pour sauver son enfant. <— Un terrible
accident s'est produit dimanche sur la li-
gne du chemin de fer de Lyon à Saint-
Etienne. Mme Dupcrt , dont le maa-i est po-
seur de la voie, avait la garde du passage
à niveau de la route nationale de Saint-
Etienne à Lyon, entre les gares de Pierre-
Bénite et d'Irigny. Un train ayant été an-
noncé l'après-midi, â quatre heures et de-
mie, Mme DupoTt déposa sur le seuil de
la maisonnette son enfant âgé de trois ans
•et «traversa la voie pour fermer la barrière.

Quand elle se retourna , elle aperçut son
enfant qui s'engageait sur les rails pour
-venir vers elle. Au même instant, le train
arrivait à toute vitesse ; la locomotive n'é-
tait plus qu 'à quelques, mètres. Affolée, la
mèro bondit au-dev ant de son fils ; elle le
prit dans ses bras et le lança hors de la
voie, tandis que la pauvre femme, heurtée
par, la machine, disparaissait sous le con-
voi.

Quand le train fut passé, on ne trouva
plus qu 'un cadavre affreusement mutilé.
Mmo îhipo.t était "morte victime, de son
dévouement maternel.

SUISSE
Corps diplomatique. — Le Conseil fédé-

ral a nommé conseiller de légation M. Ar-
thur de Pury, secrétaire de première classe
ù la légation suisse de Saint-Pétersbourg.

L'exploit do Bider. — L'aviateur Bider
a pris de Berne son vol mardi matin à
_ heures 35. Il a d' abord décrit de grands
cercles au-dessus de la ville et du Gurten
pour prendre de la hauteur et s'est élevé
jusqu 'à deux à trois anille mètres. C'est à
5 heures 20 seulement qu'il a pris la di-
rection du Ganterist. Il aurait donc mis
une heure à peine pour effectuer le trajet
Bernc-Sion.

En Valais, l'aviateur a été aperçu d'a-
bord à la hauteur de Granges, venant du
Mont Bonvin. Avant d'att errir à Sion, Bi-
der .a. fait un grand circuit dans la direc-
tion de l'ouest et a volé au-dessus des col-
lines dc Valère et de Tourbillon.

L'aéro-club suisse a envoyé à Bider un
chaleureux télégramme de félicitations
pour la première traversée des Alpes ber-
noises.

. BEBNE. — On peut voir à Bônigen , sur
l'AIlmend , un cerf vivant en liberté et
complètement apprivoisé. E prend le pain
dans la main de celui qui le lui donne. On
suppose qu 'il se sera évadé du parc de
Grindelwald.

GRISONS. —- Un OUïS de grande taille
a été traqué et tué dans la vallée supérieu-
re de l'Inn. Il avait déjà dévoré de nom-
breux moutons.

— A Oelerina, trois voituriers bergamas-
ques l'ireni boire tant d'alcool à un cama-
rade que lo malheureux tomba comme fou-
droyé .et ne reprit plus connaissance.

VALAIS. — Il y a quelques jours, à
Eisten (Haut-Valais), un citoyen de ce vil-
lage, du nom de Pierre Kalbermatten s'a-
musait (!) à apprendre à des enfants à ti-
rer du revolver. L'un des bambins en était
à son troisième coup, lorsque, l'arme ayant
dévié, une bailo attei gnit Kalbermatten en
pleine poitrine. Il succomba au bout d'une
demi-heure. Le malheureux laisse une veu-
ve et trois petits enfants.

VAUD. — Le livret des Fêtes musicales
en l'honneur de Saint-Saëns, à Vevey, qui
vient de paraître , est une élégante.plaquet-
te de plus de 70 pages, sortie des presses
de la Société de l'imprimerie et lithogra-
phie Klausfelder, à Vevey.

Outre le plan du Casino du Rivage et du
temple de Saint-Martin , les noms des chan-
teurs et des membres des comités, les pro-
grammes des coireerts, on lit dans cette
brochure des études pénétrantes de René
Morax sur MM. C. Saint-Saëns, Pade-
rewski et Gust. Doret ; des notices de M.
Georges Humbcrt, qui analyse chaque œu-
vre musicale, enfin, deux pages de M. G.
Jaccottet, sur le Vevey artistique.

Ce livret renferme de bons portraits des
compositeurs, des solistes et du poète Pier-
re Quillard , auteur des paroles de «Lloys> .

C'est là un agréable souvenir à rempor-
ter des grandes fêtes musicales qui se pré-
parent à Vevey pour les 18, 19, 20 et 21 du
présent mois.

— La laiterie de Mauborget a vendu son
lait au ler septembre à 13,2 centimes le
kilo. La laiterie de Chavornay a vendu son
lait (180,000 kilos) à la maison Nestlé au
prix de 15 centimes lo kilo, pris à la laite-
rie. Le lait de Chavornay élait vendu jus-
qu'à maintenant à 21 centimes» ce qui fait
une baisse de G centimes.

On assure que plusieurs laiteries de la
contrée , dont le lait a été vendu 19 et 20
centimes, ont fait à leurs laitiers des ré-
ductions de 1 et 2 centimes pour l'exercice
courant.

— Il y a quelques jours est descendu
dans un grand hôtel de Lausanne un per-
sonnage d'assez bonne mine, paraissant
avoir de 50 à 55 ans et se faisant appeler
M. de Fleury. Il parlait le français très
couramment, avec un léger accent qui
pourrait être russe.

Ce M. de Fleury empruntait de l'argent
ci et là et faisait des achats cn donnant en
guise de paiement des obligations de ban-
que sans aucune valeur. Quand, sentant
qu'il allait avoir la police à ses trousses,
cet escroc s'enfuit de Lausanne, on trouva
dans sa chambre , abandonnée sur un meu-
ble, comme do vieux journaux , une liasse
de ees fausses obligations.

Il aurait fait nombre de dupes à Lau-
sanne.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil du
canton de Fribourg a commencé la discus-
sion du projet de loi réorganisant la ban-
que d'Etat. Cette réorganisation a été ren-
due nécessaire par les pertes infligées à cet
établissement par des opérations entrepri-
ses dans un but de spéculation et sans étu-
des suffisantes.

Outre son but essentiel , qui est de prê-
ter aux meilleures conditions possibles , la
banque d'Etat devait fournir des ressour-
ces à l 'Etat et à l'université, La banque

Servait une rente annuelle 4e 80,000 f r .  S
l'université ot consacrait le solde de son bé-'
néfioe net à Pamwtîssement des empyuoia
de l'Etat. Sur ee dernier point, le projet
innove. Le solde du bénéfice net sera versé!
à la caisse de l'Etat, et c'est eelui-eJ qui
organisera son service d'amortissement, f

Le projet tend à rendre la banque plaflj
indépendante du pouvoir politique. Lai
commission du Grand Conseil accentue;
cette tendance en proposant d'établir €_•)
verses incompatibilités.

L'article 9 interdit _ cet Stablisse»Miïj
toute opération risquée et subordonne »'
participation à des entreprises industriel-!
les à l'autorisation préalable du Grand'
CnrkKP.il.

lia dénomination de la banque a fait
l'objet d'une discussion très nourrie art
sein de la commission. Il existe à Fribourg.
trois établissements de crédit qui portent'
des noms similaires, autorisant le public il
croire que les uns et les autres jouissent
de la garantie de l'Etat : l'un s'appelle
Banque de l'Etat, le second Banque canto-
nale, et le troisième Banque de Fribourg.
Cette similitude de dénomination prête à!
des confusions et induit les citoyens ea er-
reur. La commission exprime le vœu que lei
Conseil d'Etat s'emploie à modifier cette
situation, soit par la voie d'une entente
avec les établissements intéressés, soit «u*
trament.

Dans la discussion, M. E. Gross, mem-
bre de la commission, ajoute que pour «fi-
fi ainir et réformer le fonctionnement de Itf
•banque de l'Etat,. ,il faudrait réformer au»'
si au plus tôt celui de-toutes les exploitai
tions industrielles de l'Etat et de cellc_
auxquelles la banque est duement intéres-
sée, i

— Bonne foire a tous points de vues, S
Bulle, jeudi, bien que les Marchands U'JS
aient pas afflué. Les prix se sont mainte-
nus élevés, notaiùment sur1 le marché ditt
gros bétail , où l'on a compté près de 350
têtes bovines. H y avait également abon-
dance de chèvres sur la foire au petit bé-
tail. t!i£' recette a dû être coquette aussi
pour les étalagistes, .les montagnarde
rayant coutume de faire maintes émplettea
"kl la foire de mai, avant l'alpage.

_ —-— . 
¦ — i ¦

fe> >S
Ménagères ! Abandonnez
la vielle routine ! N'ache-

tez que du

Sunlight
Savon

et faites l'expérience de
la méthode de lavage
Sunlight! Elle vous
économisera du temps,
de la peine et conservera

votre linge.
Le mode d'emploi détaillé est

joint à chaque morceau.w*" A
SAGE-FEMME

Mme V|Q
2, Croix - cTOr, 2 P-pMÈVE(Station Molard) UT .Cil* MU V Ci

m ¦! .  Beagaa

Bnvez dan» tous les
caiés et hôtel»

K ô jSJ Haofifi S _̂____i__r «—___P ' *' fBfeUaswJi ¦*
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Apéritif digestif neutralisant après le vin,
la bière, etc. Uel42Z

INSTITUT ÉLECTEÎSiëïttL
DESSAULES -TIN GUîXY (£tJ__Z«3g) . v$ .

fi 

me Orangerie M _., ,M . -,„-(lu- Faubourg du LK) RBUVesA I Bg#

BAINS de lumière électrique et tons
bains médicamenteux et électriques.

- MASSAGE sous toutes, ses f ormes
scientif iques.

Electricité médicale dans toutes sea
applications.

Esthétique f éminine, NOUVELLE
MÉTHODE.

C O N S U L T A T I O N S  GRATUITES ,
¦- tpus les jours de i à 2 heures.

Notre brochure, TRÈS INTÉRESSA NTE , pour le traite-
ment de tontes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 13 mai ,
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .

m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande. — i
d •** demaude. — o *— ' offre.

Actions Obligations .
Banq. Nationale 465— d Et.doNeucù.43* — .—
Banq. du Locle. 600.- o » » \_ \ U'tt *
Crédit foncier.. _._ » » _ * 87.o0 o
LaNeuchàteloi. 515.— d Com.d.Neuc.4% —.—
Câb. él. CÔrtail. 600.- c » _ * . _ %** »

» » Lyon. . — C.-de-Fonds4% —.—
Etab.Perrcnoud —.— "'* 3M —.—

i Papet. Serrières 230.— d Loc'° \V* — •—
Tram.Neuc.ord. —.— * . _. _ ** ~-—

» » priv. 520.- _ Crt<Lf.Neuc.4H 98.- 0
Neach.-Chaum. 14.- rf £aPet- °err- \{' ~—
Imm. Chatoney . -.- £ram. Neuc 4% -.-

» Sand.-Trav. _ .- gfl0CàI
^

1.aus
1 i* "'" "

» Sal. d. Conf. 220.- d S.a..P.Girod j « -.-
> Sal.d.Conc. 210.- d  ̂M

D
MÏ \MVillamont -.- g-de Montép.4x —

Bellevaux — — Bra».CaraiB.4H — •—
Eta.BusconV,pr. -'.- Colorifkio 4 K 98.- o <
Soc. él. P. Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— d Banque Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 V*

Demandé Offert
Changes France. 100.28 » 100.335.

_ Italie 91.90 98.10
* Londres... 25.26K 25.28

Neuchâtel Allemagne 123.52 » 123.C0" Vienne 104.85 104.95
jr MM¦_.____ ¦__¦_¦_——_^________________»************ m****~*************** miÈ******** i»********m**m** *

BOURSE DE GENEV E, du 13 mai 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m >• prix moyen entre l'offre et la demande.
J — demande. — o «¦ offre.

Actio ns |3«/.différéC.F.F. 388.—m
Bq. Nat. Suisse 460.- d _ % Ge»c^--lote_ 96.75
Comptoir d'Esc: 932.50 *£&e?«̂ & —
Union fin. gen. 601).- d 4%Vaudoi»1007. -.-
Ind.gen. du gaz 815.- o Japon lab. ls.4« -f-
Gaz Marseille.. 645.-*n §«*? '.'*.',,{% 4l6""
Gaz de Nap les. 258.511m V.l.Gen.l9 0 4y, _ ._
Accum. Tudor. -.- Oh.t«>-Suisse; -.-
Fco-Suis. élect. 524.25 J ura-&_, 3_ < % 41o.o0
Electre Girod..  260— Lomb. anc. 3% 2 0—
T.lin p < _ Hor nriv 8100 — Mérid. ital. 3% iZ'J. —filmes HOI pnv. 8JUU. Vaud< t i9() >_ g
GaL narla lûôo "- S.Qn.Fr.Sui.4% 450—
S&

Pc. àrb. :
1Û

42.50 U*b. 8irtde4* 458-
Chocol.P. -C.-K. 3SI.-o Gt.ion.egyp.snc m.-
Caoutch. S. fin. 145— d » » °»v; 270-2°
Coton.Hus. -Fra. 716- p^^g ;.To\Z

Obligations GazNap. -92 5% 612.—
SX C. de fer féd. 873— Ouest Lum. i*i 481.50m
4% Ch. léd. 1912 — .— Totiscli.lion.4H 496. —

Tendance générale à la hausse ; la Bourse ne
croit plus aux comp lications , lior priv. 89(10 (+150),
ord. 8500, 8550 1+200J ; la privilégiée atteint le
plus haut cours coté le H février 1913 et l'ordi-
naire le dépasse de 150 fr. (8400 11 février 1913).
Francotrique 523, 4, 5, 525 H (+ 1«) ,  gros échan-
ges. Cotons plus fermes 717 (+20) et parts 320
r+5). Gafsa 1000 (+ 3). Shansi Wi (+!_) .

Fermeté des Ch. fédéraux 878 (+2) et Lombardes
270 (+'/). Faiblesse des 4 % Triquet te 400.

Ar t t r .' fin en crennille en Sui=?e. fr. 109 — le kil

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 747.— r f  3% Emp. Allem. 76.60
Bq. Com. Bàle. 790.— 4°/. Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 848— 3« Prussien. . —.—
Alumin ium.  . 2652.— Deutsche Bk. . 249.20
Schappe Bâle. 4000.— rf Disconto-Ges. . 18a.70
Banque féd. . 630.-C/X Drcsdner Bk. . — .—
Creditanstalt . 815.— d  Cr.fonc.Cl.Prus. ——
Elektrobk.Zur. 1910.— liarpener . . . 198.40
Cham . . . .  1704.— Autr .or (Vienne) 106.25

BOURSE DE PARIS, 13 mai 1913. Clôture.
3V. Fiançais. . 84.97 Suez 5600—
Brésilien 4% 81.50 Gh. Saragosse. 465—
Ext. Espag. 4% 90.05 Ch. Nord-Esp. 474 —

" Hongrois or 4% 86.90 Métropolitain. . 630—
Italien 3X. 4  97.4a Rio-Tinto . . . 2004—
4% Japon 1905. — .— Spics petrol . . 33 —
Portugais 3 y, — — Chartered . . . 29 —
4% Busse 1901. De Beers . . . 554 —
6% Busse 1906. 103.05 East Hand. . . 73 —
Turc unifié 4% 86.90 Goldfields . . . 74—
Banq. de Paris. 1778.— Gcerz 17.75
banquo ottom. 661.— Kandmiues. . . 178—
Crédit lyonnais. 1072.— Bebinson. . , . 88—
Union parisien. 1219. — Geduld. . • . 31,—

Partie financière

Naissances
«J. Camille-Anna , à Samuel Scheurer, vigne-

ron , et ù Anna néo Bonninger.
9. liélcno-Louise, à Léopokl .Josoph Morand ,

journalier , et à Louise-Cécile néo Cachelin.
10. Ella-Antoinette, à I'aul-Jâdouard Robert-

Nicoud, ajusteur-mécanicien , et à Ella née
Schmocker.

10. Emile-André, à Adolfo Fontanolli , ma-
Con, ot à Liua néo Bochud>

10. Annita-Antoinette, à Samuel Zurcher,
conducteur G. F. F., et _ Lina née Schori.

li. Alico, à Rénold-Edouard Calame, garde
communal, et à Julie-Isalino née Baudat.

12. Maximilien-Francis-Emile, à Jules-Emile
Chiffelle , photographe, et à Bertha née Kuenzi.

Etat civil de Neuchâtel

MEXIQUE

Le gouvernement mexicain -m soumis
aux Chambres, ces jours-ci , nn projet de
lqi qui présente un grand intérêt, parce
qu'il faciliterait considéralilenient la so-
lution de la question agraire et ferait dis-
paraître ainsi l'une des causes ou l'un des
prétextes de l'agitation an Mexique.

Ce projet a trait au fractionnement de
certaines grandes « haciendas » en petites
propriétés. Il autorise l'exécutif à garantir
les bons émis par les entreprises de lotisse-
ment eu payement du prix des terrains, on
bien à émettre des bons spéciaux dans le
but d'acquérir les terrains indiqués. Les
bons jouiront d'un droit de première bypo-
tlièquc sur los terrains qu'ils auront servi
à acheter et en outre de la garantie décou-
lant des valeurs données en gage par les
sociétés territoriales.

Le projet prévoit de plus que l'hypothè-
que sur les fond s sera inscrite en faveur du
gouvernement ou des institutions de crédit
désignées par lui. Le gouvernement , aussi
bien que les institutions choisies, seront
considérés comme représentants des por-
teurs de bons. Ces derniers pourront , no-
nobstant constituer un comité de représen-
tation.

Les sociétés de fractionnement auront à
s'entendre avec le ministère des finances
pour l'acquisition des fonds et l'établisse-
ment des plans de lotissement , dan s le but
de fixer la part de garantie hypothécaire
que chaque lot aura à supporter. Aucune
propriété ne devra être divisée en plus de
dix lots , aucun lot ne pouvant être plus
grand que le tiers du fonds divisé ; il ne
pourra être vendu qu'un lot à chaque ache-
teur. Avec les versements de garantie opé-
rés par les entreprises de lotissement , il
sera formé un fonds destiné à favoriser le
petit crédit agricole , et les bénéfices réali-
sés sur ce fonds seront répartis proportion-
nel lement  entre les sociétés de fractionne-
ment.

Les versements de garantie seront ren-
dus au déposant après amortissement des
bons émis pour l'acquisition des terrains.

L'exécutif doit publier un règlement
complémentaire et devra rendre compte au
Congrès de tous les contrats conclus sur les
bases indiquées précédemment.

ETATS-UNIS ET JAPON

On télégrap hie dc Washing ton : Depuis
24 heures, le gouvernement américain est
obli gé de reconnaître que les relations avec
le Japon se sont tendues cn raison dc la loi
californienne contre les étrangers. L'am-
bassadeur japonais a déposé une protesta-
tion énerg ique et a laissé entendre que son
gouvernement ne serait pas satisfait par
une simple expression de regret du gouver-
nement fédéral , mais qu'il insisterait avec
vigueur pour faire respec ter les obliga-
tions imposées par les traités. Les haut?
fonctionnaires admettent avec regret que
la situation sst sérieuse^ tout EU se défen-

v . . u.'.w> **J*-n»A*_>--<' >•..->£.'¦>">'*'

dant de vouloir dire que les deux nations
peuvent être entraînées à la guerrew • . .

POLITIQUE^

ALPHONSE XIII A FONTAINEBLEAU
le roi d'Espagne & cheval s'apprêtant à suivre les nianœuvres.

Alphonse XIII visite PEcole militaire ai Paris
Notre photo représente l'ensemble de la cour de l'Ecole militaire pendant les

exercices d'escrime ct des cavaliers armés de la lance.

M™ FOURCADE
sage-femme de lro classe, Rue du
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — TÔIér
phone 6083. Man spricht deutsch.
flB_BBB_BH_B_SHB9SfiBBS8BBS_-SBB9B

AViS MÉDICAUX

Jtf êdedii'&tirarglen
Belle Roche, Gibraltar 16

vaccinera à ses consultations
tous les jours jusqu'à la fin
du mois, do 8 à 9 h. et do
1 à 3 h.

Mïflp
vaccinera

A SON DOMICILE
Faubourg du Lac 7 ,

les mercredi, jeudi et vendredi
14, IS et 18 mai, à 2 heures

Yeux -Nez - Oreilles
Gorge - Kiaryiix

Nerfs

Docteur LIME
Lundi, mardi, mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Rite de l'Orangerie n° 4

Eglise indépendante
Béûnion d'JEtu<le bibli-

qne c© soir , à 8 h., dans la
Saille moyenne.

Remerciements

*̂ mamtam ****wmm ***mm***************** mjm******* im

^ENSIOÏWAT
Villa Bellevue - 0BERWÏL

Bâlc-Campa yric (16 minutes de Bâle)

. ' { 
¦¦ *¦

Famille distinguée prend , en pen-
sion jeunes filles désirant appren-
dre k fond l'al lemand. Travaux
manuels , cuisine , ménage, ' pein-
ture, musique, etc. ot terminer
leur éducation. Vraie .vie 1 do fur
mille. Soins maternels. Maison coua
foriablo , moderne. Grand jardin ot
forôt. — Pour prospectus et réfé-
rences, s'adresser à If nie veuve
A. .ttaei_ p!c. Ueg 2II )

Société auxiliaire
de la

Falnpeïappareils 61ectrip&s
de Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en assemblée générale
ordinaire pour le jeudi 29 mai
1913, à 11 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration et du commissaire-
vérificateur. -\, .' ..' .

2. Présentation des coitiptes de
1912 et fixation du dividende.

3. Nomination d'un administra-
teur-délégué ; nomination d'iui
commissaire r vérificateur .et
d'un suppléant pour 1913,., . .

Le bilan et le compte de pro-^
fits et pertes seront, avec le rap-
port du commissaire-vérificateur,
à la disposition do Messï'éur.'s les
actionnaires à partir du 20 niai au
bureau de MM. Favarger -ef, ,Çié,
à Neuchâtel. Il est rappeïé à Mes-
sieurs les actionnaires qu'ils doi-
vent se présenter' à l'assemblée
porteurs de leurs 'tifrea^u d'un
récépissé en tenant lieu (art. _15
des statuts). . = . < : •

Neuchâtel, le 10 mai Î913; " '
L'administrateur-dël.gué,

H 1551 N A» GYGER

Xe tramways Bicwic-Mâclie. — Les tra-
vaux de construction sc poursuivent active-
ment. A Mâche, de la station jusqu'à la sorti.
du village, la substruction est à, peu près ter-
minée. La pose des rails va être commencé*
incessamment, de môme , que l'agrandisse-
ment de l'a remise des vagons de Boujean.

RÉGION DES LACS

Groupe socialiste aa Grand ConseU. *=»
La députation socialiste au Grand Con-

seil, réunie dimanche, à La Chaùx-de-
Fonds, a décidé d'observer comme principe
toute l'indépendance nécessaire à son ac-
tion ; dans toutes les occasions où cela lui
sera possible, le groupe socialiste agira'
comme il le jugera préférable dans l'inté-
rêt de la classe ouvrière, mais ne conclura

_____-__-___-_Wl_aW8»W-___i<_WW_BHW___BM_B___|

B0~ Voir *% suite tes wuvalks k la paa» «fat.

CANTON
__________________
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l ïm Elise Hoesslï-iuck f
£ a ouvert un cabinet dentaire 2
f  h NEUCHATEL <

£ 2, rue de la Treille, 2 <
¦ÀAÀ_AA_AAAAÀÀAÀ__ -A__ =

¦y Madame veuve A. GYGI l s
r ef . sa famil le  remercient H

iT'etncèrement toutes les per - |¦ satines qui leur Ont tèrhoi- m*B gn<S tant de sympathie à I
[g {'occasion du grand deuil |
H qui vient de les frapper. *]

ÉCHANGE
Le soussigné placerait on échan-

ge, dans famille honorable do Neu-
châtel ou environs, jeune fille ou
garçpn devant suivre l'école. Al-
brecht Nobs-Tschannen, Radelfin-

rgen "près Aarberg.
Quelle famille française prendrait

garçon allemand
de Ï3 ans, en pension pendant les
vacances ? S'adresser avec détails
à E. Schild , Interlaken, IlOlien-
strasse.



aucun accord « permanent » soit officiel
soit tacite avec l'un ou l'autre des deux
groupes adversaires au Grand Conseil.

Elle a pris en outre la décision de ré-
clamer l'app lication stricte de la propor-
tionnelle intégrale dans le bureau , les con-
seils et toutes les commissions.

En ce qui concerne la cérémonie d'inau-
guration , le groupe a décidé également que
comme de coutume , la députation socialis-
te n'assistera pas à la cérémonie religieu-
se à la Collégiale. Cela non pour manifes-
ter contre la religion , mais pour affirmer
ees principes séparatistes.

Subsides au canton de Neuchâtel. — Le
Conseil fédéral a accordé au canton de Neu-
châtel pour les travaux de reboisement
35,000 fr. de subsides , se répartissant com-
me suit : 11,500 fr. pour la commune de
Neuchâtel, 8500 pour celle de Lignières et
15,000 pour celle du Landeron.

Le Conseil fédéral a en outre accordé
au canton de Neuchâtel le 50 % des. frais
pour la lutté contre le phylloxéra , soit
10,093 fr. : : j -?• ; ; ;¦":,'; ' . : ¦' •¦-

Colombier. — Après avoir fait sauter la
eerrure de la porté, des malandrins -se sont
introduits dans la petite construction en
bois érigée sur l'emplacement du patinage
à Colombier, et servant à l'usage do buffet .
A l'intérieur, toutes les vitres ont été cas-
sées ; les dégâts sont assez importants. De
la paille étendue au fond de la baraque
semble indiquer ' que les rôdeurs avalent
établi là leur asile de nuit.

— La course de trois jours des compa-
gnies de recrues en caserne à Colombier
aura lieu les 19, 20 et 21 mai, dans le Jura
vaudois. Les cantonnements des compagnies
seront, pour la lre, Bonvillars ; pour la
2me, Mauborget ; pour la 3mc, le Bullet.
Les tirs de combat auront lieu près tle Mau-
borget. ¦ - ¦

Les Bayards. — On nous écri t le 13: Le
ballon dont vous parlez dans la touille auj our-
d'hui a atterri heureusement au lieu dit le
« Crêt des Allemands » aux Grands Prés, sur
la mpnj ^gne de Saint-Sulpice. r .

Jl était njonté par deux dames'et trois mes-
sieurs qui, partis de Berne à 7 h. du .mati n,
reprenaient terre vers (j heures du soir après
un superbe voyage.

Des paysans des environs ont aidé à l'em-
ballage et au transport du ballon j usqu'à la
gare des Verrières, d'où, si mes renseigne-
ments sont exacts, tout est parti pour Berne
par l'express do 10 h. 25.

Ce ballon a plans pins d'une heure au-des-
sus du vallon des Verrières et Bayards à une
hauteur de 3000 mètres environ , paraît-il.
Chacun avait le nez en l'air ; on no voit en
effet pas des ballons tous les jours et c'était
bien le premier qui nous approchait de si près.

Le Locle. — La Commission scolaire de-
mandait la création provisoire d' une nouvelle
classe primaire qui recevrait tous les élèves
promus do 1", mais tenus do faire encore une
année d'école. Cette nouvelle classe pourrait
avoir un programme nouveau , aussi pratique
que possible et formant une sorte de transi-
tion entre l'école primaire et les écoles pro-
fessionnelles. Adopté sans opposition par le
Conseil général.

— Lundi soir, un j eune cycliste venant , cle
France est tombé dc sa machine, rue de Fran-
ce, probablement à la suite .d'un alourdisse-
ment. II resta étendu sans connaissance et fut
transporté chez M. Lehmann , voiturior.

La victime, transportée à l'hôpital , n'a re-
pris connaissance que mardi matin. Le mal-
heureux cycliste a reçu une violente commo-
tion cérébrale, mais aucune blessure grave.

— On a rarement vu une foire aussi animée
que celle de mar i. Le temps était superbe le
matin et do tous côtés arrivaient en grand
aombre vendeurs et acheteurs.

Cent vingt pièces de bétail se sont trouvées
alignées sur le champ de foire, pour la plupart
des animaux de choix offerts à des prix un
peu à la hausse depuis le mois dernier.

Des vaches ont trouvé preneur à 800 et 850
francs et l'on a vu le propriétaire d'une gé-
nisse — une magnifique bête revendi quer
•.e prix de 1050 francs pour son élève... sans
trouver d'amateur.

Dc nombreux marchands Israélites se dé-
menaient pour enlever du bétail, et les trans-
actions conclues n'ont pas été rares 250 j eunes
porcs avaient été amenés.-

Coffrane. — Le notaire J. -A. Breguet est
mort le 12 mai après une courte maladie ; toute
la population de Coffrane, sa commune d'ori-
gine, le conduira auj ourd'hui même à sa der-
nière demeure ; ses nombreux amis du district
prendront une vive part au grand deuil qui
frappe sa famille ainsi que la population de
l'Ouest du Val-de-Ruz où le défunt a exercé
ses fondions.

Jules-Alexis Breguet est né en 1838; il fut
d'abord instituteur à Montmollin , puis à Cof-
frane, mais, après un stage à l'étude Jacottet,
avocals, à Neuchâtel, il obtint lo brevet de
notaire ; il pratiqua au Val-de-Ruz jusqu'à sa
mort et se ht apprécier de tous par sa droiture
en affaires et son souci constant de sauvegar-
der les intérêts de ses clients.

D'un abord facile, c'était un homme aimable
et cordial, avec lequel il faisait beau traiter
affaires; sa mort cause un grand vide à Cof-
frane et environs.

POLITI QUE
Grands Conseils

Le Grand Conseil du Tessin a adopté en
première lecture la loi sur la police des routes.

— Le.Grand Conseil soleurois a approuvé
les comptes d'Etat pour 1912. . . .

Le Conseil d'Etat a répondu à une interpel-
lation concernant l'insuccès de la conférence
des horaires..

Le Grand Conseil a . pris en considération
une motion .concernant l'élaboration d' une loi
sur la sécurité des dépôts d'épargne.

Affaires françaises
La commission de l'armée a exprimé un

avis favorable quant au projet clo 420millions
de dépenses pour la défense nationale.

— Le Sénat a commencé mardi la discus-
sion du budget de 1913.

Les jeux en France
La commission du budget de la Chambre a

examiné aujo urd 'hui mardi les conséquences
d'un vote récent de la Chambre interdisant en
principe les jeux dans les cercles et casinos
sur toute l'étendue du territoire français.

La commission a entendu le ministre des
finances et par 9. voix contro 8 a décidé de
maintenir le proje t qu'elle avait primitive-
ment établi d'une taxe progressive sur le
produit des j eux dans les cercle-. L'autorisa-
tion d'ouverture de cercles et casinos ne sera
donnée qu'aux stations climatériques et ther-
males, et les services seront considérablement
renforcés.

Congrès de la paix
A Paris, dans la séance plénière de mar-

di après midi, la dernière du congrès natio-
nal de la paix , M. Ferdinand Buisson, de
retour de Berne, est monté à la tribùine et
a fait part de ses impressions.

«Nos premières paroles, déclara M. Buis-
son, îureait des paroles de protestation con-

tre le chauvinisme, dont on devine la cau-
se, qui n'est pas toujours désintéressée. . Il
appartient aux peuples, ajouta-t-il , de dis-
cuter entre eux les questions de guerre pu
de paix. Il n'y a pas pour cela de représen-
tants mieux qualifiés que leurs élus. Ce
fut une heure historique quand , debout , les
délégués votèrent à l'unanimité la premiè-
re charte de la paix » .

Le congrès se leva et acclama le discours
de M. Buisson. Mme Séverine , au nom de
toutes les femmes, exprima à M. Buisson
sa reconnaissance.

Un combat dans le Sud algérien
On mande d'Oudjda au « Temps » que les

avants-postes français ont été attaqués la nuit
dernière par des dissidents. L'ennemi a été
repoussé avec de grandes pertes. Les Français
ont eu un mort et trois blessés.

Dans les Balkans
Cet aprè^-midi , à 2 h., un détachement des

troupes internationales occupera Scutari qui
sera en même temps évacuée par les troupes
monténégrines.

. — LoMonténêgro-a désigné comme délégués
à la conférence .de paix de Londres, MM.
Miouschtoviteb, "Woinovitch et Popovitcli.

— Le Conseil des ministres do Grèce a
décidé dc convoquer la Chambre pour la
semaine prochaine. Elle votera uni quement
certains proj ets indispensables. La Chambre
ne siégera pas [dus de cinq ou six jours.

— Daus l'accident dc chemin dc fer survenu
ù Buk près de Drain a, six soldats ont été tués
| et quarante blessés. La locomotive a été légè-
rement endommagée.

Le voyage d'Alphonse XIII
A Santiago de Chili , les colonies espagnole

ct française ont célébré le vif succès de la vi-
site du roi Alphonse Xlll à Paris par une bril-
lante réception présidée par les ministres de
France ct d'Espagne.

Russie
Le dé part du tsar pour Berlin est fixé au

7120 mai. M. Sasonof ne se rendra pas à Ber-
Ln.

Dans son édition dc mardi soir, la « Nowoje
wremj à » annonce la visite du roi Georges V
à St'Péiersbou rg pour cet été.

CURIEUX EFFETS DE LA FOUDRE

Duran t  le bref orage qui a subitement
éclaté samedi après midi, • la foudre est

' tombée, à 4 h. 20, sur le bâtiment de l'é-
cole réformée , à Gambach (Fribourg). La
détonation sembla être celle d'une arme à
feu ; mais les dégâts causés par le fluide
furent considérable^.

Le paratonnerre , raconte la « Liberté »-,
I fut  tordu et partiellem ent fondu. La fou-
. dre pénétra dans les combles, soulevant dé
fortes plaques de tôle , brisant uno poutre
ot une grande quanti té de tuiles, pour sor-
tir en partie du côté opposé de la toiture, et
en partie par les conduites en ciment des
W.C., qui furent partiellement démolies. .

Le même coup de foudre fut accompagné,
de curieux phénomènes sur divers points

, de la ville de Fribourg: A la salle du Grand
Conseil , dont l'une des fenêtres était restée

.ouverte , on '.vit comme une gerbe dlétincel-
les éclater au milieu du .plafon d, sans cau-
ser toutefois de dégâts et sans-incommo-
der le . moins du monde les personnes pré-
sentés. ' ' " .' ¦"•'.."" ' .
. Des ouvriers des eaux et forêts , occupés
à l'établissement d'une conduite provisoire,
près du temple, ressentirent une assez forte
secousse.

Au champ des Cibles, des arbres ont été
brisés. A Grandf .ey, un ouvrier qui travail-
lait sur la ligne du tram a eu sa pelle arra-
chée des mains par le fluide ; la circulation
des trams a d'ailleurs été interrompue pen-
dant un quart d'heure.

An Schnenberg, un domestique qui tenait
une fourche , s'est vu brusquement enlever
cette dernière , qui alla tomber à quelques
mètres de distance.

Près des abattoirs , M. Bavaud , voilurier ,
était en train d'at teler  un cheval ' au mo-
ment du cou p de foudre ; le fluid e électri-
que immobilis a homme et bête pendant
quelques minutes. M. B. en fut  quitt e pour
la peur.

Près de cinq cents appareils téléphoni-
ques et de nombreuses installations élec-
triques ont été dérangés.

A Mannens, trois enfants de M. Lucien
Joye rentraient des champs à la maison ,
l'aîné , âgé de onze ans, portant sur ses.
épaules son jeune frère de trois ans , tan-
dis qu© le second , âgé de six ans , suivait à
deux mètres. Ils étaient arrivés soais un
grand noyer situé à cent mètres du coin de
la maison , lorsque la foudre tomba sur eux.
Lo deuxième garçon fut renversé sur le
sol, mais ne ressentit pas de mal , tandis
quo les deux autres furent assez maltrai-
tés. La foudre brûla les cheveux du cadet ,
de l'occiput à la nuque, puis elle suivit la
partie droite du cou, provoquant de nom-
breuses ecchymoses sur le thorax et l'ab-
domen. L'aîné des garçons porte aussi main-
tes plaques de brûlures , de la nuque au
bas du dos. L'étincelle électrique semble
avoir passé .entre les deux enfants.

Un docteur appelé de Payerne, a pu ras-
surer les parents : les brûlures des deux
garçons sont du premier degré ; la guéri-
son est donc certaine.

Encore deux curieux détails: Le chapeau
de l'un des garçons, confectionné en co-
peaux de bois, a été réduit en morceaux,
et le noyer près duquel la foudre est tom-
bée porte une profonde entaille dans l'écor-
ce, du côté opposé à celui où se trouvaient
les enfanta,

¦ - ¦ 
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NOUVELLES DIVERSES
Cadavre retrouvé. — Ou annonce de Lau -

sanne que le cadavre cle la quatrième victime
de la noyade du 4 mai, Paul Reverchon, a été
retrouvé mardi sur l'emplacement même du
naufrage.

Accident de montagne. — Lcs guides de
Bagnes et, d'Orsières ont découvert mardi les
cadavres de deux touristes allemands, MM.
Santze et Seitz, qui étaient partis il y a deux
jours. Les corps sc trouvaient dans une cre-
vasse au pied du Mur de la Côte au Grand
Combin ; ils seront ramenés dans la soirée à
Fionnay.

Jeux olympiques. — On mande d'Athènes
que le comité des jeux olympi ques après
entente avec le gouvernement, a décidé que
les j eux olympiques auront lieu à Athènes au
printemps 1914. Cette nouvelle est accueillie
avec enthousiasme dans les milieux athéniens.

Aviation. — Dans le concours d'aviation
du prince Henri, le lieutenant Sommer a fait
uqe chute aux environs de Nassau ; l'appareil
est détruit; l'aviateur, blessé, a été transporté
à l'hôpital de Coblcnz.

Un dramo il Munich. — Mardi après
midi , peu après 1 heure, un nommé Strasser
a tué d'un coup de revolver un agent de police
qui lui demandait ses papiers.

L'attaché militaire de l'ambassade de Prus-
se, major de Lœwinsky, qui voulait porter
secours au fonctionnaire de police, a été frap-
pé de deux balles en pleine poitrine. Trans-
porté dans une clinique, il expira peu après.

L'assassin, qui no parait pas j ouir de la plé-
nitude do ses facultés, a été arrêté. Il avait
tiré toutes les baltes contenues dans son re-
volver.

Lettre fribourgeoise

Au Grand Conseil. — Musique et orgues —
Questions ferroviaires.

Depnis une semaine, nos députés siègent
à l'hôtel du gouvernement. La session ne
présente rien qui soit extraordinaire ;
pourtant, n'est-Ll pas rare (Réd. —- Pas
tant , pas tant !) de.constater qu'un budget
dé l'Etat prévu avec plusieurs centaines de
mille francs de déficit, ait réussi, en cours
d'exercice, à réduire ce déficit à environ
50,000 fr. ? C'est oe que nous constatons
par les comptes do 1912 ; cet heureux ré-
sultat est dû aux soins qu'a apporté â no-
tro bourse cantonale M. Musy, le nouveau
directeur de nos finances. Il est vrai qu il a
a été puissamment secondé dans sa mission
par quelques augmentations de recettes
exceptionnelles ot qui probablement ne se
retrouveront pas dans les années suivantes.

Dans ma dernière lettre, je vous ai parlé
du message accompagnant le projet de loi
sur la banque d'Etat, présenté aux députés
par le Conseil d'Etat. Cette loi est actuel-
lement en discussion devant le Grand Con-
seil. Je ne reviendrai pas sur les grandes
lignes que j'ai déjà exposées, je relèverai
simplement quelques dispositions nouvel-
les apportées à ce laborieux travail par la
commission.

Le capital de l'établissement est fixé à
21 millions; plusieurs auraient voulu ajou-
ter -à ce chiffre encore 17 millions et demi
provenant de dépôts faits à la banque par
l'Etat de Fribourg, .de 1903 à 1907 (fonds
d'Etat , reliquat d'emprunt , etc.). La majo-
rité du Grand Conseil n'a pas voulu . sanc-
tionner ce point de vue, estimant qu'un dé-
pôt de fonds, fût-il fait par l'Etat , à une
banque , ne saurait constituer le capital de
celle-ci.

Au lieu d'affecter ses bénéfices nets à
l'amort issement de la dette publique, com-
me cela se faisait jusqu 'à maintenant, la
banque les versera désormais à la caisse de
l'Etat , et celui-ci organisera lui-même son
service d'amortissement.

Le projet se distingue de la loi actuelle
en ce qu 'il tend à rendre la banque plus in-
dé pendante du pouvoir politi que ; concep-
tion très juste , à maints avis. Et la com-
mission , tenant compte des vœux exprimés
en Grand Conseil , a cru devoir accentuer
celte indépendance dû pouvoir politique en
introduisant dans le projet des incompati-
bili tés qui lui paraissen t justifiées. L'arti-
cle 9 de la loi subordonne à l'autorisation
préalable du Grand Conseil la participa-
tion 'de la banque à des entreprises indus-
trielles. Nous aurons un directeur unique
de la banque et non plus do comité direc-
teur ; cette responsabilité d' un seul direc-
teur est mitigée par le fait qu 'il ne peut
cependant engager la banque par sa seule
signature ; des signatures collectives assu-
reront un contrôle permanent et récipro-
que. Le Grand Conseil a exprimé le désir
que les dépôts d'épargne, jusqu'à 1200 fr.,
soient exonérés de l'impôt. Cette question
sera réglée lorsque viendra devant le légis-
lateur la nouvelle loi sur les caisses d'é-
pargne.

La loi autorise la banque à percevoir des
centimes additionnels sur les opérations
qu'elle effectue ; cette mesure lui assure
une recette annuelle de 25 à 30,000 fr.

On peut conclure de ce projet de loi, qui
ne sera probablement voté qu'en premiers
débats au cours de cette session, qu'un tra-
vail sérieux de réorganisation et de contrô-
le est en œuvre. Les graves irrégularités
et les opérations louches constatées l'an
dernier ont rendu nécessaire ce travail d'é-
puration ©t de contrôle nouveau.

A oe point de vue, si nous avons subi
quelques pertes matérielles et quelques at-
teintes morales en ce qui touche notre ban-
que d'Etat, l'expérience aura été salutaire,
et tout concourt à oe que des faits de ce
genre ne so puissent plus reproduire.
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i Pendant que nos honorables députés dis-
cutent lois et- comptes d'Etat, les amateurs
do belle musique se sont réjouis des aubai-
nes qui les ont favorisés.

D'abord , c'est l'organisation régulière
de concerts des orgues de Saint-Nicolas. La
réfection du célèbre instrument de Mooser
a privé les visiteurs de Fribourg de ces
concerts , qui en font la renommée ; aujour-
d'hui , plus de 8000 tuyaux permettent des
concerts que l'on voudra entendre ; l'orgue
qu'ont fait vibrer les doi gts habiles d'un
Vogt, d'un Haas, ajoutera encore aux at-
traits de la cité des Zœbringen. Les con-
certs seront désormais donnés chaque di-
manche à 11 heures ; pendant la semaine,
moyennant une modeste finance, des con-
certs pourront avoir lieu à toute heure.
Quelques avantages ont été réservés aux
habitants et bourgeois de Fribourg ; mais
on peut être assuré que nombreux seront
ceux qui voudront jouir des beautés musi-
cales de Saint-Nicolas , en contribuant , par
leur présence, à aider au paiement de la
restauration des « plus belles orgues de la
Suisse », comme ou nous l'enseignait au-
trefois à l'école.

Dimanche, la population bulloîse a fait
une chaude réception à la fanfare de Di-
jon, en tournée dans notre pays, et qui
s'est arrêtée un jour au chef-lieu de la
Gruyère. Cette société musicale, composée
de 80 membres, est première lauréate du
dernier concours international de musique,
à Paris. C'est dire que le concert donné à
Bulle a été un événement artistique. Nos
hôtes ont d'ailleurs remporté un succès
bien mérité ; après quelques courses dans
la Gruyère, notamment au château de
Gruyère et à Broc, les musiciens dijonnais
nous ont quittés se diri geant vers l'Ober-
land .
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Tandis que nos gracieux chemins de fer
sans rails Fribourg-Posieux continuent à
donner pleine satisfaction au public et aux
initiateurs, qu 'ils se révèlent comme le
moyen de transport économique de nos
pays montagneux, nos tramways fribo ur-
geois ont étendu leur réseau, doublé leurs
voies, et les voitures se sont faites plus co-
quettes pour attirer le public.

Les inconvénients que l'on redoutait en-
suite de la pose de la double voie le long
de la rue de Lausanne ne se sont pas pro-
duits. Et c'est tant mieux, car nos tram-
ways ont assez de détracteurs sans que
l'adversité s'en mêle encore. Il faut espé-
rer que ces améliorations de notre réseau
de tramways mettront fin à la situation
embarrassée qu'ils ont eue jusqu'à mainte-
nant. .

Et , pour clore la présente, nous mention-
nons que les travaux viennent de commen-
cer pour l'amélioration et la réfection de la
gare de Fribourg. Ce sont les voies d'ac-
cès qui les premières ont eu l'attention des
ingénieurs et architectes. Ensuite viendra
la construction d'une gare aux marchandi-
ses, puis celle aux voyageurs et enfin- les
routes d'accès avec la ville. D'aucuns af-
firmaient que les ateliers de Fribourg al-
laient être transférés à Yverdon; heureuse-
ment que ce canard n'a pas eu de longues
ailes et que la vérité est toute autre, puis-
qu 'au contraire , on songerait à agrandir
les ateliers de Fribourg. X.

Uu drôle de communiqué

, L'Agence télégraphique suisso noua passe
le communiqué suivant :

«Berne, 13. — Il a été fait à la presse, sur
les décisions de la conférence pour les ap-
provisionnements de blé de la Suisse, un
communiqué déclarant que les délibéra-
tions de la conférence ont porté sur les
questions suivantes, qui ont été discutées
successivement d'une façon approfondie :
Abaissement des taxes de transport des cé-
réales. Octroi d'entrep ôts gratuits. Exp é-
riences faites jusqu 'ici avec cette mesure.
(Fourniture à bon marché d'approvisionne-
ments de blé par la Confédération. Cons-
truction de nouveaux entrepôts dans le
Nord de la Suisse. Encouragement de la-
culture des céréales en Suisse.

« Les délibératious avaient pour but d'é-
clairer complètement les membres présents
du Conseil fédéral , MM. Muller, Forrer,
Motta et Schulthess. Il appartient mainte-
nant au Conseil fédéral de soumettre aussi
rapidement que possible aux Chambres fé-
dérales les propositions voulues pour l'ap-
plication des mesures opportunes. Il n'a pas
été fourni d'autres renseignements sur la
conférence, qui avait un caractère confi-
dentiel. On sait seulement qu'aucune déci-
sion n'a été prise et que toute la question
n'est pas encore éclaircie complètement. On
ne prévoit pas de nouvelle réunion de la
conférence. »

Si nos lecteurs peuvent nous dire h quoi
rime la prose ci-dessus, ils nous rendront ser-
vice. Il y a là quelque chose d'incolore et de
gélatineux aussi peu franc dc ton que les dé-
pêches officielles turques pendant la guerre.

Il se peut que le Conseil fédéral ou de ses
subordonnés aient inspiré cette note qu'il est
bon d'accueillir avec la même réserve que les
affirmations du Conseil fédéral au sujet de la
convention du Gothard.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répud iée de Benjamin Nord ,

mann , fils de Moses , époux de Julie néa
Grutier , voyageur do commerce , à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida -
lion : 23 avril 1913. Délai pour les productions:
20 mai l'J13. Les créanciers qui ont déjà pro-
duit au greffe do paix , sont dispensés de lo
faire à nouveau.

NEUCHATEL
Sports. — On nous écrit :
Le Club hygiénique de Neuchâtel, repré-

senté par 20 de ses membres actifs , a pris
part , dimanche dernier , aux différents con-
cours du championnat suisse de force,
poids et haltères, organisé par le cercle
haHévop.hvW lausannois,

Voici les résultats obtenus par notre
club :

Concours de section s : inter club, cou-
ronne de laurier.

Championnat individuel , couronne de
laurier : Charles Gleyre , James Phili pp in ,
Henri Ryter ; couronne de chêne : Arnold
Hirschy, Jules Grandjean.

En outre , six athlètes obtiennent un di-
plôme.

Nous félicitons sincèrement les lauréat s,
et nous ne doutons pas que par leur tra-
vail et leur persévérance, ils sauront con-
quérir de nouveaux succès.

La section de Saint-Imier organise pour
le mois d'août le championnat jurassien ;
là également , nos jeunes athlètes représen-
teront dignement les couleurs neuchâteloi-
ses.

Pauvres bêtes ! — On nous écrit : Depuis
quelque temps, on voit circuler des chevaux
ayant de vives blessures au garot ct aux
épaules. Se (igure-t-on ies souffrances des
pauvres bêtes "1 Comprend-on qu 'avec un
harnais joignant mal, habillant mal le cheval ,
ces blessures se font sentir d' une iuçon plus
sensible encore ?

Il suffirait, pour éviter et guérir ces plaies,
d'harnacher un cheval avec: un collier corres-
pondant à sa taille , après les avoir pansées,
lavées, désinfectées durant deux ou trois
j ours. .Mais, pour arriver à ce résultat , il fau-
drait qu 'à l'instar d'autres villes suisses, do
rigoureuses mesures lussent prises. La pre-
mière de ces mesures, et c'est la plus impor-
tante, consisterait en une surveillance sévère
des attelages.

Il no suffit [.as de dresser contravention
contre un charretier brutal qui maltraite ses
chevaux ; il faudrait encore examiner le har-
nais, qui, souvent est pourvu cle faus.e-ï gui-
des non seulement inutiles , mais qui sont, un
moyen de brigandage pout' le cheval de trait;
le harnais, souvent , tombe en loques, est ou-
vert à l'intérieur , et , depuis des années n 'a
pas été graissé, ce qui l'a raidi. Le cuir ainsi
durci , pénètre dans les chairs de l'animal et
lui fait une blessure si douloureuse que l'on a
bien de la peine à l'atteler.

En ballade. — Mard i après midi , un peu
après 4 heures, un magnifique lièvie qui usait
probablement été poursuivi par des chiens
longeait la route de Ivioïïrufc aux Saars. Arrivé
près de la salle d 'attente des trams, au bas du
Mail , il fut effrayé par une bande d'enfants ;
il s'élança alors sur la rampe du cimetière et
réussit enfin k se cacher dans la forêt du pla-
teau du Mail.

Lâcheté — un domestique qui battait son
choval , hier après midi , à la rue du Seyon , a
été signalé à un agent de police qui a fait  rap-
port contre lui C'est à gros coups do poiny
dans l'abdomen que cet "homme sans pitié
voulait faire entendre raison h la pauvre bote.

"** Faute de- place nous renvoyons à de-
main différentes lettres et communications.

La maladie de M. Perrier

On nous écrivait do Berné , mardi soir ,
après 8'heures :

Sans être heureusement aussi alarmant
que l'ont dit hier quelques journau x , l'état
de M. Louis Perrier, conseiller fédéral , ne
laisse pas cependant d ' inquiéter  ses pro- :
clies. La pneumonie est localisée pour le
moment , mais , la faiblesse est grande et
l' alimentation difficile. La temp érature
s'est maintenue hier-entre 38 et 39. degrés.
M. Louis Perrier est soigné par le docteur
Yannod , privat-docent à l'Université. La
robuste constitution de M. Perrier , qui n 'a ,
sauf erreur , jamais été malade , aura raison
sans complications , faut-il espérer , cle cette
maladie dont lu nouvelle subite a vivement
surpri s tous ses amis.
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LA GUERRE
La réponse du Monténégro

CETTIGNE, 14. — Le gouvernement mon-
ténégrin a remis hier, au représentant des
puissances, la réponse à la dernière note des
puissances.
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Cette réponse est identique à celle remisj
à Athènes, Sofia et Belgrade. _.

Réduction des effectifs turcs
VIENNE, 14. — La i Correspondance de

Budapest » annonce qu 'aujourd'hui doit sa
réunir une conférence des ministres otto-
mans qui examinera la question de la ré-
duction des effectifs sous les drapeaux , me-
sure que la situation actuelle semble per.
mettre.

Déclaration parlementaire

SOFIA, 14. — Au Sobranié , M. Guécliof ,
président du Conseil , a déclaré que la si-
tuation n'a pas changé et qu 'il regrette do
ne pas pouvoir faire les déclarations pro.
mises sur la politique du gouvernement.
Il donne ensuite lecture de l'oukase clôtu*
rant la session parlementaire.

Funèbre bilan
SOFIA, 14. — Selon les constations of-

cielles, les pertes des Bulgares au cours do
la guerre furent de 330 officiers et 24,711
soldats tués et 950 officiers et 52,550 sol.
dats blessés.

Il y a en outre 3193 disparus.
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DERN IèRES DéPêCHES

Madamo Mario Breguet-Retz , Madame et
Monsieur Emilo Roulet-Breguet et leur fille , à
Coffran e, Madamo et Monsieur Emilo Brus-
saard-Breguet et leur fils , à Montreux , Mon»
sieur et Madame Timothée Breguet-Ihigueniu
et leur fils , Monsieur Maurice Breguet , à CoN
frane , Monsieur Fritz-Ul ysse Breguet et ses
enfants , en Australie , ont la profonde douleur
de fairo part à leurs parents , amis et connais,
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é«
prouver en la personne do

monsieur Jules-Alexis BREGUET
" Notaire

leur cher et regretté époux , pore , beau-pôro ,
grand-p ère, frère et parent , que Dieu a repris
à lui , lundi matin , dans sa 7Gm» année , après
uno courte et pénible maladie.

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

nous avons la paix avec Dieu ,
par notre Seigneur Jésus-Christ,

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

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

Domicile mortuaire : Coffrane.
LES DAMES SUIVENT

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part , . - .v  V 3702 R

AVIS TARDIFS

POISSONS
On vendra demain, sur là place

du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ci.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.
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Observations faites à 7 h. X, 1 h. K et 9 h. 54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. en degrés cen.ljr. s « __ V dominant S
H . ."_ a 9 — _i
% Moy- Mini- Mari- I §• ~ n. - _ ^o etme mum mum _3 a J Dir- For" 3

13 14.3 5.5 19.5 719.0 E. moy. nuag.

14. 7 h. </ ,: Temp. : H.5. Vont : S.-E. Ciel : couvert
- Du 13. — Forte bise le soir.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Obsorvatoiru.

Hauteur moyenne oour Neuchâtel •. 7I0 .5m ™.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

Ï2| 7.8 | 2.3 | il.8 |66li.6| |.N.-E.j taible | claie
Trôs beau.

Tomp. Barotn. Vont Ciel

13 mai (7 h. m.) 0.G GG6.5 calme clair

Bulletin météorologique - Mai

Niveau du lao : 14 mai (7 h. m.) : 430 m. 100

Bulletin méléor. dcs C.F.F. « mai, 7 h. m.
. —— -.

-S " •» ra
.2 1 STATIONS E M TEMPS et VENT
'S* ¦£ g .
5 E H g __
280 Bâle ** Couvert. Calma
543 Berne 1J Quelq. nuag. »
587 Coiro « » »

1543 Davos 6 Tr. b. tps. »
G32 Fribourg 10 Quelq. nuag. »
394 Genève i* Couvert »
475 Claris 8 Tr. b. tps. ».

1109 Gôschenen 11 Couvert. »
5G6 Interlaken 10 Quelq. nuag. »
995 La Cli.-de-Fonds 8 Couvert »
450 Lausanne 42 » »
208 Locarno 14 » »
337 Lugano 13 » »
438 Lucerno 12 Quelq. nuag. »
399 Montreux 13 Couvert. »
458 Neuchfttel 12 » *
582 Ragatz 13 Tr. b. tps. »
C05 Saint-Gall 8 » m

1873 Saint-Moritz 6 » »
407 Schaffhouse 10 » »:
502 Thoune g Couvert *
389 Vevey " » *

1609 Zermatt g » «
410 Zurich 9 Tr. b. tps. *\


