
LAVIS OFFICIELS
[S^̂ n COMMUNE

HR NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'on brû-

lera un canal de cheminée dans la
maison do M. Sehray, Côte No 11,
le vendredi 16 mai, à 8 heures du
matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là, toutes les ou-
ïerturcs de leurs galetas, chambres
bautes et mansardes, donnant sur
(es toits et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Pol tcft du f e u .

§jjgjj COMMUNE

Ijp TRAVEES
lises de bois

La commune de Travers expo-
sera en vento par voio d'enchères
publi ques , le samedi 17 mai 1013,
les bois suivants .- .": « .
137 stères bois de hêtre et sapin

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

bercier,
100 fagots hêtre Cote Lambercior ,

*£2Q<stères "bois de pin Cote Lam-
bercior. .

Rendez-vous dos amateurs à la
forêt du Plan , à 8 heures du matin ,
el à l'a Cote Lambercior , à 2 h.
du soir.

ffilHfi COMMUNE

||p>VALMaiH
VENTE OE BOIS

Jeudi 22 mai 1M& dès 8, h. 30
du matîn, la Commune do Valan-
gin vendra,.' par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
leront lues, les bois ci-après dési-
gnés :

70 stères bûches hêtre, ¦
260 stères bûches sapin,

70 stères dazons,
7000 fagots ,

15 lattes.
Rendez-vous des amateurs au

P|ki&rigin, 7 mai 1913.
(SjSMgi Conseil communaL
Sfegfe.-... ¦¦ . — ; 
' ]|HSpl COMMUNE.

1ÊÊÈ BOUDRY

VENTE JE bOIS
La commune de Boudry fora

vendre par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 16 mai 1013,
les bois suivants , situés dans sos
forêts :

de la Ch&teiûère:
4 plantes cubant 3,08 m3.

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

51 stères sapin.
10 stères foyard.
4 % toises mosels.

27 tas de branches. . - ¦

jtfii Chemin de la T>éraciiiée:
62 plantes cubant 38,08 m3.
48 stères sap in.
54 stères dazons.
26 stères foyard.
32 stères souches. _

Lc rendez-vous est-à 8 h. y,  du
matin à la Baraque du forestier.

*V Boudry, le 10 mai 1913.
£>e Conseil communal.
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^C O M M U N E

Mpl PESEUX

ifflMflceĴ MtiieÉ
Los propriétaires de bâtiments

Bitués 'dans la circonscription
communale de Peseux, sont infor-
ciés que la contribution d'assu-
rance sera perçue le lundi 19 mal
courant, de 9 heures du matin, à
6 heures du soir, au Bureau Com-
munal.

Le taux de la contribution est
le même que celui de l'année der-
nière.

Prière de se munir des polices
d'assurance.

Secrétariat communaL

r_ IMMEUBLES 

JOLÏEVÎLLA
à vendre , à Saint-Biaise

6 pièces et dépendances , buande-
rie, chauffage , électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
-Gérance de domaines ot immeu-
bles Sacc & Chambrier , 23, rue
a«-'GHAt.««u, Neuchâtel.

A BE¥AIX
A vendre à de favorables con-

ditions, dans jolie situation près
du lac, maison de 4 pièces, toutes
dépendances, jardin et 5 ouvriers
do vigno attenant. Petit bâtiment
séparé pour écurie. Prix demandé:
12,800 francs.

Beaux terrains à bâtir offerts
par lots. Occasion pour construire
petite villa avec jardin.

S'adresser Etude Ed. Bourquin ,
Neuchâtel.

Belle propriété
à vendre ou à louer

On offre â vendre ou à louer
une superbe propriété, située à
l'avenue Beauregard à Cormon-
drèche et comprenant , maison
d'habitation de huit' pièces et cui-
sine, pouvant très facilement être
transformé en deux logements, un
petit bâtiment à l'usage do lessi-
verie et remise ct vaste jardin po-
tager et d'agrément, verger avec
arbres fruitiers en pleine valeur
et petit vigne. Belle exposition en
plein midi, à quelques minutes
des gares de Corcelles et d'Au-
vernier ct du tram. Vue incompa-
rable. Conviendrait pour pension-
nat. Affaire avantageuse. Suivant
entente le vendeur serait disposé
à laisser en hypothèque une cer-
taine somme.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux,

Pour cause de santé, petit h0-
tel A remettre à Neuchâtel, avec
café-restaurant; bien achalandé.
Bonne occasion pour personne sé-
rieuse. Ecrire sous chiffre R. S. 11
au bureau de la Feuillo d'Avis.

A vendre m à louer
maison neuve

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

S'adresser Etude Clerc, notaires,

T L' " L'B 0'

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

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

A vendre , 1000 fagots ct 20 stè-
res de

bois de sa/la
lo tout bien sec. S'adresser Fritz
Burn , ferme Bourquin , Chaumont.

A VErNDSS
une bicyclette cn bon état , mar-
que Terrot, roue libre. Boine 14,
plainpied. c. o.

A VENDRE

iiiiislii
Pour cause de double emploi , ù

vendre â de favorables conditions
une superbe et bonne caisse enre-
gistreuse, grand modèle, à deux
tiroirs. S'adresser par lettre à H.
G. G. J. 99G au bureau de la. Feuil-
le d'Avis.

A vendre à bas prix , beau jeune

(Mm isuff
bon pour le dressage. S'adresser
par écrit sous F. F. 994 au bureau
déj à Feuille d'Avis.

Magasin Sœrkel
4, Moulins, 4

Excellents saucissons et saucis-
ses au ioie de campagne. Salé de
campagne. Saucisse à rôtir. Chou-
cronte. Poules, poulets et lapins
du pays.

Téléphone 6.82 

Bouclierie-CîiarGuterie
Merle Hossier

TLAGE DU MARCHE f

A vendre, faute d'emploi , un

potager Biirkli
â trois trous ct caisse à eau. S'a-
dresser magasin A. Perregaux,
faubourg de l'Hôpital 1.

A vendre

9 chaises suisses
A la même adresse, chambres à

louer pour jeunes filles. Faubourg
du Château 19.

A vendreune p eussetf e
en très bon état. S'adresser Fahys
No 103, au 1er â gaucho.

gras du Haut Jura. Pièces" de 25
à 30 Ag. à 1 fr. 70 lo kg. "S'adres-
ser à J. F. Miirner -Aubert , à
Noiraigue."OCCASION

Vélo, roue libre , marque Blanchi ,
en bon état , prix avantageux. —
S'adresser Grand'Rue 14 , 3m°.

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

pour cause de déménagement : 1
divan moquette neuf , 1 fauteuil ,
1 table carrée , 1 réchaud à gaz
avec table en fer , t lampe à su*.

! pension. — S'adresser Fausses
Brayes 7, Ici: , 

A vendre à bas prix

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

Magasin A r économie
5, RUE DU SEYON, 5

Grand choix en Ijingerie et JBUùtnëfterie
BLOUSES pour dames depuis fr. 1.95 — JUPONS pour lames depuis fr. 1.95

TABLIERS pour dames et enfants , à partir de fr. 0.75

Choix immense en BAS ^._^ î?gp^;
^

ta
^.

Chaussettes pour messieurs, à bon marché — Cols guipure pour dames et enfants
Corsets - Sous-tailles dep. fr. 0.90 - Gants à tous prix
Pour messieurs, Chemises , Caleçons, Cols et Cravates

Chemises zéphyr à partir de fr. 2.95 — Chemises poreuses à fr. 3.75
CHEMISES DE TRAVAIL ,

Rentrée journalière de nouvelles marchandises

H5ST" Vu nos frais restreints nous sommes à mémo de vendre à très bon marché '&£

AVIS oipiul
Vente de gré à gré

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

IJO greffe de la just ice de
paix du Val-de-Travers
olfre à vendre, de gré n
gré, les marchandises sui-
vantes , dépendant de la
succession de feu Joseph
Krong, eu son vivant opti-
cien :

Montures de lunettes et pince-
nez , lunettes à branches droites ,
courbes et à crochets , p ince-nez
fi griffes , verres fumés , bleutés ,
concaves blancs , doublas améri-
cains , étuis à lunettw ai pince-
uoz , une grande quantité de verres
à lunettes, uno monture de lunet-
tes or, baromètres, thermomètres,
hygromètres, pose-lait , tubes pour
baromètres mercure , microscopes ,
thermomètres médicaux, uno moule
et sou affût , etc., etc.

I^e soifres ponr le bloc de-
vront être faites par écrit
au greffe soussigné où les
amateurs pourront visiter
In mnrcliaiidise j usqu'au
'.iii mai courant.

Môtiers , lo 3 mai 1913.
Greffe de la justice do paix

du Val-de-Travers.

500 draps de lit
pur fil , l ie qualité 150X250 à, 5 fr.
:.ïkca. Offre S. Dumlcin , Bâle,

0 •*ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En vil! par porteuse 9.— 4..50 a.aS
» par la poste to.— 5.— a.5o

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

Etranger (Union postale) -.6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-TVeuf, Ti° i
. Vente au numéro aux kiosques, gares, cSp ôls , etc. i

ANNONCES, corp.5
Du Canton, la ligne 0.10; 1" in. .on mi-

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

Suisse tt étranger , la ligne o. 15 ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.10.

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

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

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

*̂ i M.

Immeuble â vendre
a'iix HAITS-GENEYETS

Sur la route cantonale au haut du village, 70 poses «le prés,
champs et pâturage.

La maison (14 chambres) qui , par sa situation isolée , sur lo bord
de la forêt , est recherchée hiver et été comme pension ; so vendrait
aussi séparée des terres avec jardins au pris do 35.000 fr. . .

S'adresser Ji HT.. L. Gentil, Hôtel do Commune, Hauts-Ge-
neveys, ou au propriétaire Silvio Gesell, Eden bel Crânien-
burg, Allemagne. • Il 15376 C

! 

C R A V A T E S

courants et riches
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Baisse des prix du caf é
à parti r du 15 mai ±913. #f

Maison spéciale pour les Caf és

,, MERCURE "
Chocola ts Suisses et Denrées Coloniales.

t . ; ; 
¦- ' ¦ • ¦ v ¦/'- .- . . . .
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[â] Pour cause de prochain changement de local ra

H â ur j  n ii ¦.. ; — W
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I ' Vente du j our à très bon marslia K m| '___ m
m TISSUS LAINE MEMES, SATINS, LEYÂI1TII1ES, LAI1ÏÏES g
[a] pour robes pour robes et blouses ri]
H ff
[ô] Petits et grands RIDEAUX g
H Indiennes pour rideaux et enfourrages 5|«] = |¥
S PLUMES et ÉDREDONS TAPIS de LITS 

^b LAINE à matelas TAPIS de TABLES g
g CRIN ANIMAL DESCENTES de LITS jf
H ~~——" zznzz__znzi_r̂  ~"~* ~~ s
\û\ Galons, IO ct. nouvelle séris, coupas ^C- COUVCrtuTeS 1É6S H
® Cache-pointe, 4 ct. ^armantes indiennes , <W c 

légèrement mouiUées par ®
|B| —-— '"" RR Nouvelle série suite d'accident d'eau. fel
a _ _  _ —. __ **—' Indiennes riches CC - ¦ h=i

C f« 0 fl Coupes Di3 ct. g

3 supis L;LeS ___________ «-_ BRODERIES |
[î] • [â]
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2^F^- VIMËRONS
~ j ! r ?y  sulfatez a temps, avant l'apparl-
W ĵ^^v l-on ***- fléau et répétez l'opération tous

c_^^^^^\ les 15 ou 20 jours avec

MSPR. LA . VAUDOISE
hi&^M  ̂ l tull ir ft""'̂  bouillie infaî ' l ible déjà toute pré parée
CMl MlLysiarï H *rJa Par Mindere'r frères , à Yverdon.

?M R *î ^!̂ ^^kj^W  ̂
Résultat certain. - 12 ans de succès.

I&V yTfflKirsll Kn vcnto  ;l Cornaux chez M. Schœfer;
II* 4'®'« F»C à Cressier , M. Ruedin;  Hinderer
^*JS\'-̂ ^B*»5'W4 m? ^ frères , Yverdon.

Grand M \ ie la maison ZDBERBUHLER 4 Cie I-,\ *.
Place d« ta Pssll • WaÀm Bîckel- ftvNtriod

Lingerie -:- Broderies -:- Eiûeaux -:- Toiles -:- nappages
Exécution très rapide de tous goures do commandes.

Prix très modérés.
Se recommande, Vve J.-L. ItKlt l * 3-1BS.

MJjRÈRES
PINCES A LINGES

à ressorts
20 cent, la douzaine

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

libro, Torp édo . 30 a 70 fr. pièce.
Rue Principale H, Peseux.

A vendre belles ot fortes plan-
tes de

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

A VSNDRS
faute d'emploi , tables carrôoa et
uno tablo ou noyer poli , ovale ,
en très bon état. — S'adresser
Parcs 45, 3mo à droito. c.o

Break et camion
A vendre ou à échanger : jol i

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 très
bon état. Prix avantageux. H. Bar-
tholcli, maréchal-ferrant, Lande-
ron. .

Grand panneau
on bois, peint ù l'huile, représen-
tant la « Samaritaine », ct une

pendule antique
mouvement neuchâtelois, signé
Paul Dornier, Fleurier, avec gra-
vure chinoise.

A la même adresse, à vendre un
réservoir doublé en zinc, conte-
nance 520 litres, très fort et en
bon état.

S'adresser Casier postal 1942,
Saint-Biaise.

vi'.-jrjtinr-jnni-B-sî-j .'Tt-Jl'irK'j n̂ fîr'îPStî)~
A VENDRE

une belle lampe suspension pour,
gaz 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-
rel 11., '

2 médarlles d'or . " ':- ,
et 5 di plômes de 1" classe aux

expositions suisses
yffiJS KHfl __3____ T____h * HïSW-5v _^jj hiijim% m «111131 Ti-sLIA JS^L AJs? fiSCftai. Bar a
^«57 BKS eBBH> MBa qfli ___|

lr° qualité
livré ea fûts prêtés à 25 cent,
lo litre, et eu bouteilles, à, 40
et 50 cent, par bouteille. Ra-
bais suiraut quantité.

Cidrerie Ds guin
Demande: le prix courant!

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERHET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corri ge par des verres sphériques ,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement à
cliaqne <eil , tous los défauts de
vision dus à la conformation dos
yeux.

Sa méthode , emp loy ée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d' améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen do vuo précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez < Sport *
américain , lo plus staMeVle plus
léger, le plus élégant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVANTAGEUX

I
Goricine tue tous ies

Cors aux pieds |
Durillons et Verrues radica-
lement. Le carton à 75 et., à Neu-
châtel : p harmacie Bauler ; Saint-
Biaise : coiffeur Tanner ; Corcelles :
coiffeur Weber ; Pesoux : coiffeur
Meyer; Serrières : coiffeur Zimmer ,
Boudry : coiffeur Hanck. Ue 1005

ENCAUSTIQUE

au brillant rapide

BIDONS del litre à 2 fr. —
BIDONS de % lit. à 1 fr. 20

En vente partout

É25«4^Ktr«*M^*«*iî*lHHW©

I RjÉer Frères l CiB j
4_ Faubourg de l'Hôpital &
jf KLÉPHO.NE 222 S
É ' == 1X ' ements jj-
% et cloisons '-ât
\% pour E
I IHSTALLATIOIS SANITMES |

^-EN . . . m
ï BRIQUÉS ËMAILLÉES |
* A FORFAIT

ï ÉVIERS M GRÉS ANGLAIS |
i TUYAUX M GRÈS ï
J CUVETTES POUR W. C. |

.»w,.H.. DnHM WI«M ï

CHEMBSIER

• 8 y '

VASSALLI FRÈRES

de Lenzbourg
à 60 et. la boîte <ic 950 gr.
Ce délicieux légume prêt à être'

servi est appelé à un grand succès ,
vu son prix très modi que ot sa
préparation très soignée.

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

A vendre d'occasion quelques
grands et beaux.
lauriers roses

ainsi que quelques

fenêtres
vitrées et non vitrées. Ecluse 38,
au 1er. 

Pour causo de cessation do com-
merce ,

A VENDRE
tout de suite , différents meubles do

hureau et comptoir (Horlogerie
tels que : pupitres , établis , ban-
ques , tours , régulateurs , gros ba-
lancier vis de 40°1/m, balance pour
l'or, lanternes , outils divers , etc.

S'adresser rue du Musée 7, 2rao
étage. ¦ *

A vendre

un POTAGER
usagé, on bon état , bas prix. Ro-
cher 10, 31"* étage. 

A vondro

une jolie poussette
a 4 roues , en bon état , très bas prix.
S'adresser Bellevaux 8, au 2m°.

POTAGER
on très bon état , avec caisse à
eau , à vendre. S'adresser Beaux-
Arts 5, roz-de-ehau8ii&>. c.o.

€P@Fgets 1
H10U38S 1' dupons i

Au magasin
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PAPETERIE &.

1 F. BiÉttÉOll i
| en face de la Poste , Neuchâtel Jjjj
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Grand choix de S;

S REBISTRES BR toas genres fl
H liivres â souche g

Copie d'elfets
Copie de lettre» \i\
Carnet» d'ouvrier» 31

j Carnets pour laiteries a]

g Spécialité de
{ Registres sur commande |gj

!" et pour K jg comptaMHtôs américaines si
S ¦ — IB Prix modérés -:• Téléphone 75 su - - . ' Sinass!E3aa!iii!!n»H39!fiaBRiiB* :

¦ Dur cdi l mil ^>l$Au__*̂  dcra ^'en< B

9 Cafeloaller I. Ranges. H

j| Dépôt général: g
I F. BÙNZLY & Co i
fâ Soleure S



JEUNE nus
de bonne famillo est demandé?
pour être auprès des enfants.Bonnè
occasion d'apprendre l'allemand.
Falre les offi-es à Mme Weber,
Hirschniattstrassc 33, à Lucerne,
ou a Mme G. Perrenoud, Petit-Ca-
cbisme 4, à Neuchâtel. 

On demande

CUISINIÈRE
fidèlOj  soigneuse, connaissant le
service des chambres et capable
de garder la maison en l'absence
des maîtres, pour petite famille, ù
Londres. — S'informer chez Mmo
Breguet, rue du Collège 3,_P_eseuy>

lie docteur A. Givel, à
l'aycrne, cherche une

. fille de chambre
bien recommandée. . ¦ •;-¦ '

On cherche ponr Bâle, chez M.
Dreyfus, 13, Leimenstrasse, une
jeune H35Q0G

femme k chambre
j  On cherche pour un ménage do
deux 1 dames» passant l'été à Chau-
mont sur Neuchâtel, pour lin mai
Ou 1" juin , une

: JEUNE FILLE
munie de bons certificats , sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné. S'adres-
ser à M»» Jacot-Guillarmod, rue.
Lévrier 45 , Genève.
¦̂ —ai**************_***»*************************__ ***

EMPLOIS DIVERS
On cherche , pour un jeun e Ber-

nois, âgé de 22 ans, employé pen-
dant plusieurs années dans une
des premières imprimeries de
Berne, place de

magasinier
ou emballeur. — S'adresser & M.
Francis Krebs, Neuchâtel. 

Bonlanger-Pâtissier
est demandé tout de suite ; hàn--
nos références sont exigées. De-
mander l'adresse du No 992 au
bureau de la Feuille d'Aviŝ

On cherche tout de suite un ou-
vrier "- i

boulanger-pâtissier
S'adresser à Henri Morcau, Lan-

deron. 
On demande tout de suite som-

melières, apprentie-volontaire de
salle, et plusieurs jeunes filles
pour hôtels et cafés. Certificats et
photographie. S'adresser Bureau
do placement, faubourg du Lac 3.

employée tie bureau
On cherche pour un bureau de

la ville une jeun e fille libérée des
écoles qui désire se familiariser
avec cq genre de travail. Modeste
rétribution dès le début. Adresser
les offres écrites soys chiffres S.
G. 999 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune charcutier
ayant fini son apprentissage cher-
che place dans les environs de
Neuchâtel. — S'adresser à M. F.
Wirz, Hôtel de Ville, Thouno.

Gomment pouvez-vous
vous procurer un bon gain acces-
soire. Ecrivez à la fabrique ' Hclj .
Rudirt-Gabriel , à Bâle, H, qui vous
fournira à des conditions favora-
bles du cacao, chocolat et thé pour
la \ente à vos connaissances.
Echantillons gratis. " ' Uc2120B

ON DEMâNDE
une personne d'âge mûr, de toute
moralité, pour faire un ménage
de deux personnes (un Veuf et un
enfant do 12 ans) ; doit fournir
clo bons certificats ou se présen-
ter personnellement. — S'adresser
sous chiffre H 872 U à Haasenstein
et Vogler, Bienne. ¦ .

La maison Rychner frères et
Cie demande pour tout de suito un

Jeuno homme
ayant fait un apprentissage com-
mercial.

On demando un

vacher
pour 15 vaches cn alpago à la-
Vauchèrc , commune do Brot-Plain.-.
boz. Salaire : 100 fr. par mois. —
S'adresser à Scl Stilbi , Montmollin.

On demande pour tout de suite
deux bons ouvriers

charpentiers - menuisier^
chez Edgard ' Tusclicr, entrepre-
heuï, Cou'vct.- ' •¦¦ .

On demande deux bonnes

repasseuses
une véassujettie et une apprenne.
Place à Tannée. Bons gages ct bon
traitement. S'adresser à la Blan-
chisserie Anglaise, Entre deux
Villes , Vevey (Ct. do Vaud). . - '-.

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

précepteur
expérimenté, Suisse français, con-
naissant bien l'allemand et lés
sports. Références exigées. Offres 1
sous chiffre H 2021M à Haasen-
stein et Vogler, Montreux. 

BOULANGER
' . On demando pour lo 1" juin ,"commo remp laçant pondant un
mois, un bon ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Demander
l'adresso du n° 960 au bureau do
la Feuillo d'Avis. 

Jeune garçon
Oh demande un jeune garçon

comme aido pour la poche. Entrée
le 1«* j uin. S'adresser à M. Ber-
nard Roussclot-Martin , Treytel ,
Bevaix.

A VIS
7#ufc êtmamie f uirent d'un*

j nnoncs doit être accompagnée d'un
Umjfre-po tte pour la réponse; sinon

' wUi à ttra Expédiée non affranchie.

..";.. .f ôj nMsrRf irioTi
¦ui»

Frotty i"Mù it NnieMUL
| , i m ¦¦¦" ¦¦¦ "¦' 

LOGEMENTS
Ppur le 24 juin, ru'ç: du Château

fia 7, yn appartement de 2. cham-
bres,' cuisine, gaz, cayé et dépen-
dances, — S'adresser rue du Châ-
teau 1. -- 
' A louer, B»ur la St-Jean , dans
ui} quartier agréable^ un apparte-
ment ¦• confortable de 5 chambres
de maîtres ife dépendances. Prix I
(eau comprise) '1050 fr. S'adresser |
à l'Etude A. et A. Wavre, Palais
fipugempnt . 

A louer, pour la saison, au bord
du lac de Thoune,

j oli chalet
meublé. Prix - modéré. S'adresser
& Ch. Graf , z^pinnL Kralligen1_

Serrières»
A louep, pour le 24 juin, petit

logement de 2 chambres, cuisine,
dépendances, au soleil. S'adresser
par écrit soua chiffro ( M.. S. 99fj au
bureau de la^Feuille êfj *WU_ 
~

A louer tout de suite, dans belle
situation, deux chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité, avec j ardin
d'agrément et potager ; convien-
drait pour petit ménagé, Prix : 26
francs par mois, S'adresser ave^
nue Beauregard 12, rez-de-chausr
sée, Cormondrèche,,' ¦

Pour cas imprévu
logement de 3. chambres et dé-
pendances. S'adresser rue de l'Hô-
pital 6, 4ma_étagc. .. 

Chaumont
A louer, 'il un: qu^rt d'heure du

grand hôtel* un chalet de 7 pièces
meublées. Prix 360 fr. S'adresser
à. M., le pasteur Borel, â StrBlaise,

A louer à Corcelles
bel appartement de' 3 piôées âV'eé
chambre de bain, terrasse, jard in
d'agrément, eau, gaz ct électricité.
Magnifique situation. Prix : 500 fr.
S'adresser à G.-F. Sauser, Petit
Borne 12, Corcelles. 

Séjour d'été
A louer très bel appartement

MEUBLÉ, confqrtabl o et bien si-
tué, dans une jolie campagne à;
proximité de Neuch âtel , à, 25 mi-
nutes d'une gare. Six chambres de
maîtres, dépendances, grand jar-
din ombragé. S'adresser pour vi-
siter et traiter à M. René Bille, do-
maine de « Bel-Air » sur Le Lan-
deron. : 

JSêj ûur d 'été
A louer à S.errou$ sur Corcelles

un appartement de six pièces, ga-
lerie et dépendances, entièrement
meublé, 8- a 10 lits. Prix 475 fr., y
compris le bois pour la cuisine. A
2 kilomètres de distance du tram
à Peseux OU des gares des Geiie-
veys sur Coffrane ou de Montmol-
lin. Proximité immédiate des su-
perbes forets de Seyroue. S'adres-
ser pour visiter à. M. Lambelet-
Perrin , propriétaire à Sorroue , et
pour traiter à l'Etude Clerc, no-
taires, â Neuchâtel. . 
"ÀTloner -pour $t-Jean,
ù la vue des Beanx-Arts,
un rca-de-chansséc com-
Srenant 5 chambres et

épendances. S'adresser
à l'Etnfle Clerc, notaires.

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

Boudry
A remettre., pour .le ;2i juin 1913,

au centre dé' la ' ville, un bel ap-
partement; composé '¦ de 4 pièces,
eau , électricité , un j oji petit ma-
gasin, avec deux arcades, qui ser-
virait pour n'importé quel com-
merce. Arrangement- ;à: .l'amiable.
S'adresser au régi&seuï Fritz Au-
berson , Cortaillo.d.i ..-;- a - ,

tbut de suite
•comme ^logement on - bureau , - un

. bo.au •logouiçnt ,au, ?,2™° étage, troi s
' chambres, cuisine ,, chambre _ ,à
• 'serrer; bain , gaz , eau; électricité.
S'adresser à H. Luthi ,; 11, ruo do
l'Hôpital. 

"lyGLE
Beaux logements de 5 chambres

confortables , balcon, gaz, électricité ,
bains. Chauffage central. 1259 fr. —
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7

A louer, pour le 24 juin , à cinq¦ minutes de l'université, un bel
. appartement de 8 chambres ct dé-

pendances,, ù, des. conditions très
avantageuses. S'adresser Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8, a

•NeuchAtel. : . - ... c o.

A WOUER
pour le 24 juin 1913 ou plus tôt si
cn lo désire , un beau logement

' ( Oi iposé  do 5 chambres, chambre
ce bonne, chambra haute, balcon
t.v ;u vue étendue, j ardin, et toute»
dépendances. Belle situation au
soleil. Gaz, électricité. Prix 925 fr,
S'adresse? Boluo 14, ou 1". c.o

T ______ 1 ! ' , M ; i ¦ ,

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

i

Gare de Serrières
. p— -. i

On offre à louer , j iour le 24 juin ,
nno petite maison située à
proximité de la gare dp Serrières,
comprenant quat re  chambres,
deux cuisines dont une à l' usage
de huandorie , chambre haute, ga-
letas et cave. Jardin potader,
arbres fruitiers. Vuo superbe.
Prix 885 ir. S'adresser Etude
J'etitpierre & Hotz, S rue
dos Epancheurs. ^ c.p

CUemïn du Rocher : SS
pendances. S'adresser l'itude ii.
lutter , notaire.
n/jnj fnl \t* logement de 3 chà'm-
nypilul Id .  -j3rer, et dépendances.
Conviendrait ponr bureaux.
rs» S'adresser iXude ii. litter,
notaire.
Dnppo -, logements do 3 chambres,
fdluo . terrasse et dépendances. —
S'adresser .Etude 4£. X-ltter ,
notaire.
Pj ij npp ' logement de !_. chambres,
Jj UiU&O . cuisine et dépendances, -r-
S'adresser I-ltude G. fi-lttcr,
notaire. ' - ¦: j
PMn * logeinents de 3 cha1nJ3r.es, et
hlllo . dépendances, -r- S'adresser
Etude «. Etter, notaire. ;
Baulitiorno • rez-de-çhaussée W irUIlUllBlCo . chambres et dépendant
ces. S'adresser Poudrières ?L; .

RBe Ë Meanl: ^̂
1
^chambres, grande cuisine çt; '- **é»

pepdanc0S. S'adresser Étude.' G,
Etter, notaire, 8, rua Purry. .

A WU5R
à l'annéo ou pour séjour d'fjtô

belle p rop r ié té
t lt amp eime

sur les bords du lac do Nouchàtel.
Qeaux ombrages, eau, électricité.
S'adresser à 151 M .  .layet, de
Mcstial & €0, a Oiez-s/
«raudson, H -J3513 L

Appartement au ' soleil de tro'8
pièces (sans cuisine) et dé pendan-
ces , pour le 24 juin. Buanderie ,
eau ,' gaz, électricité installée pari
tout ; G00 fr. **- S'adresser Beaux-
Arts 9, au l«fi c 0,

A tOUER
dané le Seeland bernois, h 5 mi-
nutes- d'une station, bien abritée
durent près d^ lariorêt, une

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

A louer dès saint*Jean ,
à Hai '.tt-Kicolas 12, beau
logement moderne* 4
chambres, 3 balcons, dé-
pendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à IJ.-A.
Perrenoud, n" 14, an 2a°.

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

joli logement de 4 à 5 chambres ,
agréablement situé à la campagne,
forêts à proximité. — S'adresser à
Mathez-Blaser , La Rosière , Bou-
devilliers.

CORTAILLOD
-

A louor , tout do suite ou pour
le 24 jui n 1913, .beau logement
dans maison neuve, au Bas de
Sachet , ' 4 .chambres, cuisino ot
dépendances. — S'adresser à MM.
Iuduni ct Scacchi, Cortaillod et
Bou dry. '

Côte. A louer , pour août ou
époque à convenir dans maison
d ordre, beau logement moderno ,
4 chambres ot dépendances. Belle
vuo , jardin. S'adresser au K° 103
l'après-midi. c.o

Etude Petitpierre & Hoti
notaires et avocat

S, rue des Epancheurs

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

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

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

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

villa. Prix avantageux. .
Pour, le 24 juin prochain :

Louis Favre, maison complète de
>>8 ;chambres et dépendances.

Bel Air,- 4 chambres dans villa. ¦

Près' de la flare ^ i chambres, spar
denses; Prix : 7,50 fr.

Faubourg, du Château, 3 chambres,
• jardi n-.: " " ' r '"

Mail, 2 chambrçs. Prix : 324 fr.
Seyon, 4 chambres, 850 fr. ¦ j
Parcs, 3 chambres, 480 fr.

CHAMBRES
Jolies chambres et pension
soignée, Clos Brochet 9, 2mo.

A louer une chambre. S'adresser
Treille 9, 2me. 

Chambre propre pour- demoi-
selle ou monsieur rangé. — Neii*
bourg 23, ler A gauche.

Chambre à louer à personne
tranquille. Fausses Braves 13, 2c,

Pour tout de suite chambro in-
dépendante, Temple-Neuf 8, 1er-

Jolio petite chambre meublée in-
dépendante. Faubourg de l'Hôpi-
tal 0, 2mo . 

Belle chambre meublée, rue
Fleury 9. 

Chambro meublée à louer au
rez-de-chaussée, Ecluse 32. 

Chambre meubléo.. pour ouvrier
rangé. Ecluse 15 bis, 1er à droite.

A LOUER
Jolie chambre meublée, belle

vue, électricité, chauffage central.
Côte 23, 3me étage.

¦~ -¦ - 1 - ¦¦ ¦ ¦ - -- — f—P —T

Jolie chambro au soleil. Buflle
Dublé g, 4me. ¦-"

A louer jolie chambre meublée
ayee deux j its. Blue de Neuchâ-
tel 6, 2me à gauche, Peseux.

Chambre meublée , Z^o' étagb &
droite, Seyon 36. ; ' .

Chambro à louer, Ûratoirai: 1,
au S.***.

Jolie chambre , à un ou deux lits ,
bonne pension. *- Trésor 9, 3»°.

A louer jolie chambre indépeu-
danto à monsieur rangé. S'adresser
rue Louis Favro 20, 2m°-

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

Chambre meublée. ' Rocher 30,
1er éjage. - - - :'¦•-

Chambre meublée à louer, Eclu-
se 48,̂ nie à..gauçbe. ¦ , ¦ '

Jolie enanibre,meublée, avec ou
sons pension, rue du Musée_4, 3ç.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Faubourg de la
Gare 3, 3ma à gauche. '

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

On offre joy !e chambre avec bal-
con et pension , au prix de 70 fr.
par mbis, pour demoiselle. Situa-
tion ' agréable et saine dans pro^
priété à proximité do 1« ville. De-,
mander J'adresse du No 917 au
bureau de la Feullil^ d'Ayist et o.

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

Jolie chambro pour monsieur '
do bureau ou étudiant. Bercles 3,
3mc étage. ' ç. 0.

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

Jolie chambro meublée, indé-
pendante. Grand'fiue 14, 4me.

Jolie chambre moubjée. au, 1er,
Temple-Neuf G. . . ; . .,. '

LOCAL DIVERSES
Cormondrèche

A louer au «entre élu
village dé vastes locaux
pouvant être utilisés soit
comme entrepôts ou ate-
liers, (location , avanta-
geuse. Proximité des' ga-
re» de Corcelles et .d'Au-
vernier. S'adresser Etnde
Max Fallet, avocat ct no-
taire, Peseux»

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

Grande cave
très fraîche, a loner pour
commercé de vins ou au-
tre.

S'adresser à A.llichard,
Yieux-ChAtel 19. co.

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

A U0U3R
Au Bas du Village de St-Blaise,

à proximité immédiate de la sta-
tion du tramway, un grand local
pouvant servir comme magasin
ou bureaux. Pour renseignements
s'adresser à M. Louis Thoréns ,
notaire. e. 0.

LOCAUX
A louer, aux Parcs, a

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

Etude Petitpierre &
Hotx, notaires et avocat.

A louer, pour le ler juin ,

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

A louer , rue St-Honoré , beaux lo-
caux pour bureau. S'adresser Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.
k'IBil i *̂ »̂^^OBagBCMWBMWPBOWWBgppglWK\Hi

Demandes ai louer
. ___: , .' v.;; ¦ ¦ r—

Jeune employé demande

Chambre ef pension
à prix modéré dans fciitfillc hono-
rable. Offres écrites ajyec prix sous
E. II. 10 au bureau flo la FeuUle
d'Avis. ¦ 1 '

Jeune 'homme désire

t h f f i ï ï M m e u b l é e
exposée au .soleil , av.ce: ou sans,
lîcnsiqn; —¦ S'adresser chez Mme
Kolb, rtic dc rl,'liôpitàl | 

I3cux :inessicui-s. désirent- .
ciiàsulivci luettblées
deux grandes ou bien une grande
ct deux petites contigués. Indiquer
s. v. p. situation ct prix avec ou
sans pension , Branet 25, posto
restante, llâlo. .

Une dame
cherche pour lo 24 juin ' une jolie
chambre non meubléo , dans lo
quart ier  de l'Est préférablemont.
S'adresser par écrit Sous chiffre
A. B. , 96'4 au - bureau do la 'Fouille
d'Ayis, . :•

MONSIEUR
cherche, pour le 15 mai, pension
avec chambre au soleil , avec élec*
tricité et se chauffant. Adresser
les offres écrites avec prix souà
les initiales X. Y. 911 au bureau
de la Feuillo d'Avis. , .; ¦ .. ,

On demando «1 louer . '*¦_ -

ira local
pour garer une automobile, si pos-
sible à l'ouest do -la ville. Deman-f
der l'adresse du n° 991 ou bureau
de la Feu ille d'Avis.

1

g_y  UiTtuitle d'Avis Je\
Tieucbâtet est tue chaque jeur 

Jdans tous k« ménages. - .dSj >J
* ; ¦ i-tta—m t. -wmiwliMhir'i **

OFFRES

Place fle VOLONTAIRE
est demandée pour grande jeune
fille. Aiderait aux travaux du mé-
nage et du restaurant, yio de fa-
mille et' occasion «rapprendre le
français. On ferait aussi un échan-
ge. 'S'adresser à; Ph. Marti-Httgi,
restaurateur et négociant à Bett-
lach (Solcure)! 

¦¦

JEÛNE MÇEË]
allemaudo, désirant apprendre la
langue française, cherche place
dans une famille sérieuse comme
aide do la ménagère."Offres écrites
sous chiffre E. M. 988 au bureau
de la Feuille; d'Avis. • ': -

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

PLACES :
- On demande une " . ' ~À

Jeune fille j
pour aider au ménage et ïeryîr
au café. ï3on gage. Entrée tout' de
suite. S'adresser au Café duiieypn.
Ecluse, Neuchâtel. .

On demande une

femme de chambre
de confiance

au courant du service, sachant
bien coudre et repasser. Offres par
écrit sous S. M. 998 au bureau do
la Feuillo d'Avis. ^_^__

Dans une maison de médecin '•'•
la campagne, on cherche, pour
tout de suite une

Jeurie Fille
sérieuse et bien élevée, aimant les
enfants, parlant français et alle-
mand, ayant déj à été en service,
pour s'occuper d'une partie, des
cbambres, de repassage et iqprtjr
avec une enfant de 2 ans. Excel-
lent traitement, bon gage suivant ,
entente. Adresser les offres égrites.
avec certificats et photogràphle-
sous chiffres M. M. 993 au bureau
dé la Feuille d'Avis. ___ :

On demande , pour un mépage
soigné de A personnes, une-

DOMESTIQUE
propre, active et do to'ute mora-
lité , sachant bien cuire. Bon gago.
Entrée à partir du 25 mai. Adres-
ser offres à.'.Mm". Schmid, Prpgrcs
lib, La Chaux-de-Fouds, {¦¦

On demande %

une bonne cuisinière
du 15 juin à fin septembre. S'a-
dresser à Mme Clerc-Meuron , avec
nue de la Gare 17. 

On demande pour tout de suite

Jeune fille -
pour aider à la cuisino et servir
au café. S'adresser Café de la
Gare, Concise. 

On demande uno

personne de confiance
pour fàiro lo ménage d'un lij éde-
cin à la campagne. Offres oej -ites
sous chiffre E. S. 997 au bureau
de la Feuille d'Avis. g

Bonne Mai
Pour le 23 mai , on demande,

pour soigner une fillette de trois
ans, une jeune fille do toute mo-
ralité, sachant très bien coudre,
repasser, servir ù table, et parlant !
lo français. Très bon gage. Offres
et photographie à Mmo Albert
Bloch, ruo Léopold Robert 90, La ]
Chaux-de-Fonds. II21C33C

On demande uno

JEUNE FILLE
connaissant bien los travaux d'un-
ménage soi gné. Bons gages. Bonnes
références exigées. S'adresser à
Bel-Air 1.}. '

On demando uue bonne

Femme de chambre
sachant bien coudro. — S'adresser
Saint-Nicolas 5, Neuchàtol.

On demande
UNE FILLE

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

Mme Gretillat , pasteur,- Areuse,
demande une • sv :- ;: - 'tf ' -

feoniïe à f oui faire
protestante et sachant faire, la , cui-
sine. ¦ i

On demande une '

boiAiie fllle:
sachant cuire, si possible,, pour ai-
der aux travaux d'un ménagp soij -
gné. Entrée tout de suite, placé
avantageuse. S'adresser rue Cou>
Ion 2, au ler étages •

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

FEMME dfi CHAMBRE
ayant déjà été cn service et sa*-
chant bien repasser, ct une bonne
lille fie eaiëine
Occasion de bien apprendre à
cuire. Entrée à convenir. Demanr
dèr l'adresse du No 978 au bùi
reau de la Feuillo d'Avis. j

On cherche pour tout do suite
^

Une jeune fille
robuste, ayant déjà été eii service.
Occasion d'apprendre le ' français.
S'adresser à Mme P.-A. Boulet,
Pcsoux , Château 11. . '

On demande
JEUNE EIIiM

pour aider dans petit ménage do
2 personnes. Grande Rue 7, Cor-
celles. L .i^,

Un jeuno homme intelligent ,
connaissant la comptabilité & fond
et possédant une joli o écriture ,
t rouverait placo toul de suite
commo

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

Personne do toute confiance , très
au courant du commerce et de la
yenté, très connue à Neuchàtol et
environs , serait disposée d'accep-
ter une bonne

iîéili
ou emploi comme eircais-
seuir , surveillant, etc. —
Faire offres avec conditions sous
H1548N a Haasenstein A
Vogler, Sfenchatel.

Voyageur
sérieux, parlant les ii langues,
cherche plaéè dans bon com-
merce J)JE VIBJS ayant clientèle.
Faire les offres par écrit sous
chiffres A. B. 971 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande, pour maison bour-
geoise, :

un jardinier
céJibàtaire, sérieux , actif , bon pro-
testant, suisse français ou suisse
allemand. So présenter avec réfé-

TeijcéÉl, Place à l'année. S'adresser
à Mœ« Muston-Bornèque , avenuo
des Fossés, Montbéliard (Doubs) .

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

valet ie claire
robuste, bien recommandé.

Apprentissages
. Jeune lille ou jeune garçon

désirant fairo un apprentissage de
commis de bureau , pourrait entrer
tout de suito daus une étude d'a-
vocat ot notaire. Suivant capaci-
tés petite rétribution immédiate.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre P. M. F. 986 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

apprenti h commerce
Uno Maison de gros de la place

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

PERDUS
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 uu

bracelet en or
Lo rapporter contre récompense
Ohemin du Rocher 11.

Perdu sur la route Serrières-
Boudry ,

nne chaîne
de 1-i mètres environ. Aviser le
moulin Bossy, Serrières. Récom-
pense.
** *̂̂ **** ***** »M—«M— ^——

__
i_ *_____________j__________Bg»

Demandes à acheter

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

On demande à acheter d'occa-
sion une

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

A VENDRE

1—r i—ni rm —¦¦ r"
' ' ¦ rT r~~~—-—

Plus de

GPRS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la p harmacie du Val-
de-Buz\ le succès croissant
est une p̂reuve de son effi-r
eacité. \

v Le f lacon 75 centimes.

pharmacie du Val-de-Huz
FONTAINES

GRAND BAZAR
»MI, MICHEL &C"
ASCENSEUR 10, rue Saint-Maurice, 10 ^IFT

^
" . " i . i . < i

Grand choix de Jeux de Jardin

I 

Croquets - Bauches - Tonneaux fl jjj *I
Crickets - Badminton PP*"" \Ŵ " i

Spécialité de Boccias italiens ^Niables en quebracbo d'ÂiQérip'
vv Très lourds et plus durs que lé buis

JEU MARIN (Cases couleur au ripolin , pied pliant)
Grandeur 13QXG7cm., 12 plaques caoutchouc dc 8 cm.: 22 fr. 

__
rfffit*b.Grandeur 90X15 cm., 12 plaques caoutchouc de 6 cm.: 14îr. jffîj fjnj flj 

^

Chars à ridelles, Brouettes, Chars à sable, etc. :
Tricycles et Bicycles ponr enfants Jg

tfife. Engins de gymnastique -:- Hamacs

DRAISINES Patins d roulettes
avec et sans multip lication ^»- dc f Vm 3^5 & 20.50
de 15.5<> à 13 ^à_

T0DB0G.4NGS pour entants, 3/0 cm. : tr. 22.—

liiiiiiifiJiI8tiii
et maisons ttour$eolses 1

Vous ôtes instamment priés do . venir euteûdro Ij^.çqnléronca sur i»

situation du métier de- jardinier
quo donneront on français et cn allemand M. W1LHKLM de Zurich
et M. VIRET do Lauaanno ,

Jeudi ia mai, à 8 h . 4/a du soir
au Café-Brasserie <lù Monuiuent, ,'Wacb ÏMagot

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES DE JEYAIX,

TIR AMUEL
Dimanche 18 et lundi 19 mai 1913
La FEI/ILZE D 'AVIS DE 'N 'EUC 'HATEl

v\ ville, 4 fr. 5o par semestre.

Pot&geus neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'aflr. J, Metzger, serrurier
Evole 6-3 — Téléphone 1035

AVIS D8VERS

ËCHÂME
On désire placer garçon d« 15

iris, désii'ant apprendre la langue
'rançàise en échange d'un:garçon
lu même ftge. Ôlfrcs à. Ed. Lbssli,
rmnrimpi 'îo Sîss.inli. HSflSKf)

I

Aug. Lambert l
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en garo —

EXPÉDITIONS TOUS PAYS
Bagage ville gare et vice-versa S

BUREAUX LN GAHE P.V. i
VILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLKPHONES —•

DÉMÉNAGEMENTS i
ù lortait

par voilures et vagons eapilonné s pour H
la ville , ia Suisse el i'étranget H

Service de bagages à tous les trains B

HËPBÉSENTA.NT DU
Norddeutsclier Lloyd

ni J « [ "a

I F .  

G L A T T H A R D T i
ÎPlacc Pnrry

Dactyle-Office
Machines à écrire I

SMtTH PREMIER j
Location et Réparations ¦

P' • •"• r I ¦ ¦ ' ¦ ^

pïcter Frères S H
§:. . v Faubourg de l 'Hôpital . j§
% . i TÉLÉPHONE 222. ' §

ï CIMENT LENT PORTLAND 1
î CIMENTPROMPTdeGRENOBLE I
j  CIMENT DE LAITIER (Choindez) |
|. CrÎAliX' HYPRAyLigUE i

I GYPSES BLANC ET GRIS - |
| GYFSÉ HYDRAULIQUE - |
I. .MASSE DE CARRARE 11
| GRAVIER DE JARDIN ¦ SABLE |

Bateau-salon „FRIB0UR6"

J£U1>I 15 MAI 1013
si le temps est favorable ot avec
un mini imm de GO personnes d

départ de Neuchâtel

PROMENADE

ll ii Éilli
ALLER

Dép. de Neuchâtel. . 2 h. — soir
Passage à St-Blaise. 2 li. 20

)»., i au Lalidaron 3 h. 05
» àNe'uvevilie 3 h. 20
» h Gléresse  3 h. 35

(funiculaire 3 h.. 50)
Arrivée ;à: l'Île. U ; .. 3 h. 50

;!' : i  RETOUR :
Départ dq l'Ile . . 5 h. 15 soil
Passage à 'Gléresse 5 h. 30 ir*

(funiculaire , 5 h. 26).
Passage1 àiHeuVôvilïe 5 h. 45

> au Landeron 6 h. —¦: » • :.à ,St-niaise- 0 tt. 50
Arrivée à Neuchàtol 7 h. 10

PRIX DES PLACES
. sans distinction do classq

" - (aller et' retour)' ' -'• -' r
De Neuchfîtél ot St-Blài's'e :".: '

à VJi$.M ;¦* "«-¦' ..-,« • . .  Fr. î:*-
Du Landeron et Neuve- ' • !

ville à l'Ile . . . ... , » ,0.60
Dû -Gléresse ê  l'Ile i ' ¦+. > ' 

V.0.W
• • ': : LA DlRECTtON'



TISSUS lavables pour ÉTÉ i
Mousseline colon, wcê' iaiu0 ' p0UL Robes el BlOT,S0S' ,0 mi)tre {l, 0.75 . 0.4!J 1
Mousseline de laine , to*"-to» a'AIsa<">< r***» v***- mètre (r 175 à o.98 H
Percales imprimées , ponr I,0,,os ot 't'i,l"it"'s, larg6U1' 80 2"-_<_, _ . 1.25 „ O-78 Si
Fonlardine imprimée, e<"""- im"anl i'»1»"6™1" '» 6°">'k, mMro fa 17B , 1.48 H
Zéphyr ang lais, r:,J "r0S "ouvol l "s' graud Mnt ' , mètre fl, 1-9B , O.95 B
l-ana LIAÎA pour Robes et Costumes, nuances à la modo, M 10 • *mf k  MWS; lo rnôtre fr. 2.75 à ' *'• : fj

*9 T_ .8__i ai- fil Jargèur 120 cm., pour Costumes ot Jupos, J ftK 'rmw UC III , le rnetrè fr. 3.25 ît **
«Kgniifi imAiiff A coton, haute nouveauté pour Costumes, / 7K I îIlSall S tpttlSyt , V ,.. -. , V. -. lo mètre fr. *** §§

fW&ni-Bl é 'éwiàm iniPressioils japonaises et uni, pour Blouses, Bolies, etc., • A g(lLiiijnm wiiuu, le m6tl>e fr§ 150 à «J.
I/_ _ £J -_ ^AIASI impressions, tissus léger, pour Robes et Blouses, M (>fjW <JM _ MIWI-, , 'le rnôtre fr. 2.25 à *• g
Ui yHUUJ lirHl trlW le mètre fr. 1.25 i\ *• ¦
Ç.AVA81CP ^atis*e *ino mercerisée, pour Bobos ot Lingerie, £\ 7*) mmi3U^ €*!»_> le mètre fr. 1.45 à "•

Plii uiclis de Saint-Gall , clu,iK Lmmense on lou * s'om'08' le mè(ro fr ; 3>a3 , O.98 H
Broderie anglaise pour Robes et Corsages blanC8 > l0> m . tro fr> 4>50 à l.*o B
Toile ih Yicliy, I"*enr 10° cm - *MliM solidG' le mé(re f_" 

145 fc 0.C8 1
TA .1_ - /._*H*II _- ayec fe01'dure, pour Bobos ot Tabliers, J 10lUIlt tU 1IC le mètre fi-, 105 a *• |
Ç....4. tfuci ciAi* éorue et impressions Pompadour, j  OK |Soie IIISSOI , le mètre fr. 0.50 a *• ||
SLi.lt. .'.....«.«..crf . uuio et impressions nouvelles, ' a 9j; |É§
3°*? WOîîaiSe, F - v le mètre fr. 2.75 à ? - il

.r..,.̂ >. ~~-:- Choix riche des dernières créations en >
1U>BES et BLOITS-GS mi-eoiifedtiâiiitées H

• em BBOBE-RIES- ûe St-Gall et d9Appenzell H

^ GRANDS MAGASINS M

GROSCH &. GREIFF 1
ffWBBff3K- _ffffIiffl ' Cil ' IJL^H'ETLSII!!-' ï -'" -ZkTIL.̂ ^^'^ j -'T  ̂ T_E5?_H!IOBB^  ̂ J -fjjfls

^BMaWHBM^W^WMWHtigE-aggatyW^-
fllU' 

'iteginaBBdUL 1. 'n*r5?*l*ih!LiiVîu_^^

fabrique 8e Chapeaux - f .»f i. §ypx
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Tempie-Meuf

lirai (Mx ie GIipix garnis et non garais
liour dame», messieurs et enfants

Prix de fabrique _— ?^
ix de 

fabrique

- - - Haismi A. LflERSCH
Fers

TUYAUX d'ARROSAGE - GRILLAGE
Outils aratoires

Usines et Forges électriques du ,- Petit Creuset "
Âhe KIÂRTENËT GARE DE CORCELLES gjeucjgtel)

| Spécialité de pièces forgées¦¦ ¦ -̂ ^^m 

pour 

mécaniciens, fabriques ;
WÊË' d'horl ogerie; p ièces estam-

¦\j9 i_sP!»' Pé8S i]0llr ailtos eî niotos.

ilî ^a^̂ ^y ŵ^ Grosse mécanique

^^^̂ ¦.w^-c^^s^^^ m̂ pour maréchaux , serruriers I

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE N EUCHATEL
&=. =as:L=—zz .. ¦ ' " -~- =

"̂ f
" PAR (1)

'CONAN DOYLE

Traduit par FUAH çOIS UE. GAIL

"¦• 'JWaïs TÎngt-'CÎtKï ans, le 4-m.a;V8 18G7 ,
jjj ipae j 'écrivis ce qui suit sur mûu «aîe-
l,jn ^prôs une lutte intérieure des plus in-

tense,1*
^yTiilieu «['astres innombrables dissê-

f" 
'
-M'fffT fj ll8 *-'esPaoe' le système solaire rou-

. - 1.  jb^Snitc'U3C  ̂ infati gable dans la direc-

• - iliôn 4*j^rcule . Les immenses  sphère.-' qui
:̂ ^^L_, sont roulent , perpétuellciaen-t flans

*^^^ àc *' {i nc d'elles, la p lus  petite et la
ŷjâjS^signWi'aate, composée <lè parcelles

^Ŝ tSeft iiquitles, est la planète que nous
ftyo n "àppeli>e t. Terre ». Elle tournait ain-
Hi -ut elle-même bien avant ma naissance

( lB."Continuera après ma, mort !... sans qu 'on
fâché d'où elle vient , où elle va ! mystère
inexplicable !

« Sur la croûte extérieure de cette
masse, se meuvent une infinité d' animal-
cules, auxquels j 'appartiens , moi , John
'Mae¦ Vittie , lancé mal gré lui dans l'immen-
sité. Pourtant , l'état actuel des choses veut

y ;<jue la faible énergie et la raison obscure
flue dame nature 'A mises à mon service
Soient absorbées par l'uni que souci de me
procurer certains disques, métalliques qui ,
& leur tour , m'assureront les vêlements
ï>rutecteuT3 et un solide, abri contre les in-
tempéries des saisons,

Reproduction autorisée pour tous , les journaux
"yant un traité avec la Société des Gens dc Lettres.

Je n '.cntrcrai pas ici dans le détail des
questions vitales qui m'environnent  de tou-
tes parts ; mais , misérable atome que je
suis , je puis cependant éprouver une certai-
ne illusion de bonheur et même, à l'occa-
sion, me gonfler d'orgueil en me réjouis-
sant de ma propre importance. »

Ainsi que j 'ai déjà dit , j 'avais écrit ces
mots sur mon calepin , et ces réfexions ex-
primaient parfaitement les pensées intimes
de mon âme impassible et inaccessible aux
émotions passagères de la vie.

Enfin , le jour vint où mon oncle M. Mac
ViUie de Gleneairn , mourut — celui-là
même qui avait été président des comités à
la Chambre dos communes. Il partagea son
immense fortune ent re  tous ses neveux ,
et je me trouvai dès lors assez riche pour
subvenir à tou s les besoins dc mon existen-
ce ; en même temps," je devins possesseur
d'une longue .bande de terre sur la côte de
Caithness ; ce terrain , mou cher oncle, plu-
tôt ironique et fareeur de sa nature, avait
dû me le laisser k dessein... car il était sa-
blonneux et sans aucune valeur mar-
chande.

Jusqu 'alors , j 'é tais  avoué clans une ville
du centre de l'Angleterre ; mais après cet
héritage, je crus lo moment Aronu de m'af-
franehir dc toute préoccupation mesquine
de gain pour réaliser mon vœu le plus
cher et me livrer à l'ét'ud e des secrets de
la na tu re .  Je qu i t t a i  mon « home » assez
préc ipitamment à la suite d'un incident fâ-
cheux ; doué d' un tempérament assez vio-
lent , j 'avais presque assommé un homme
dans une dispute ; à ces moments-là, je ne
suis plus maître de moi et je vois rouge
dans mes accès de rage. La justice ne s'en
mêla pas , mais tous los journaux tombè-
rent sur moi à bras raccourcis ct les gens
me firent plutôt grise mine. Je finis par
détester mes semblables, et , prenant en

grippe leur  ville infec te , fumeuse , je me
hâtai de gagner mes nouvelles propriétés
du nord pour y t rouve r  enfin la paix et le
calme indispensables à l'étude contempla-
tive de la nature. Je fis , avant mou départ ,
un emprunt sur mon capital , pour empor-
ter avec moi une collection importante de
livres et d'appareils de chimie du dern ie r
per fec t ionnement .
• Ma nouvelle propriété consis tai t ,  eu une
ba nde de terre ou plutôt, de sable d'environ
deux kilomètres et demi de long sur la
baie de Mansie, "dams le comté de Caith-
ness ; sur cet emplacement singulier, on
avait  eu l'idée étrange d'éleve r une cons-
truction de granit ;  je réparai les bâtiments
et j 'en fis une hab i t a t ion  à peu près eoa-
forh'ible en rapport avec mes goûts sim-
ples. Une -pit-ce me servait de laboratoire ,
une v aut r e  de salon ; dans la troisième, si-
tuée sous les toits , j 'accrochai le. hamac
qui me servait toujours de lit. Il restait en-
core trois pièces, mais je lés laissai inoc-
cupées,, à l'exception de la chambre que
prit ma vieille servante.

En dehors des Young et de Mac Leod,
deux familles de pêcheurs, qui habitaient
do l'autre côté de Forgus Ness, je . n 'avais
aucun voisin à plusieurs lieues à 'la ronde.
Devant  moi la grande baie , derrière , deux
collines dénudées , dominées par deux au-
tres coteaux d'une végétation plus riche ;
entre ces coll ines , des vallées fertiles. Lors-
que île vent soufflait de la terre, il m 'ap-
portait , avec un murmure mélancolique,
une brise parfumée par 'les pins qui péné-
trai t  dans mon laboratoire.

J'ai l'horreur des hommes ; et je dois , en
toute justice , ajouter que la plupart de mes
semblables paraissent me rendre largement
oette. aversion. Je déteste leur fausseté,
leurs sottes conventions, leurs mesquine-
ries, leur conception du bien et du mal ;

eux m 'en veu len t  de ma brusque f ranchise ,
do mou mépris ponr leurs lois sociales , et
de ma h a i n e  de tou te  con t ra in te .  Plongé
dans mes l ivres  et mes expériences de chi-
mie , la grande course de l 'humani té  pouvait
passer près de moi sans me troubler ; poli-
tique , inventions, eaquetages oiseux , rien
ne p a r v en a i t  jusqu 'à ma demeure de Man-.
sic où . j e vivais  en arriéré henx'cux. J'ai tort
de di re  c a r r i è r e - , car . je travaillais dans
ma. petite sphère et; je progressais ; j 'ai
quelques raUq.n s de. croire que la t héorie de
Dallon sur les . a tomes est basée sur une
erreur, et je sais que le mercure n 'est pas
un élément.

Daus la journée je faisais dc la chimie
avec, une te l l e  frénésie,, que j 'en oubliais
Sou.vent.de manger -au grand scandale de la
vieille Madge. Le soir , je lisais Bacon , Des-
eartes , Spinosa ,- Kaut , tous ceux qui ont
cherché à pénétrer l'inconnu. Toutes leurs
études s'ont demeurées saris conclusions,
mais quel travail et quel verbiage ils ont
fourni ! Je les compare volontiers à ces
chercheurs d'or qui , r amenan t  plus de vers
quo de parcelles précieuses, montrent  triom-
phalement le fruit  de leur labeur.

Par moments, j 'étais pris d'un, violen t
désir de circuler et je faisais alors de lon-
gues promenades à pied de trente ou qua-
ran te  kilomètres avant do déjeuner ; lors-
que je traversais ainsi un village , maigre,
efflanqué, cheveux et barbe au vent, les
mères accouraient affolées sur la route,
prêtes à protéger ileurs enfants contre l'être
hirsute que j 'étais , tandis que les villageois
se massaient pour regarder cette nouvelle
tête curieuse. Je crois que bien loin à la
ronde on me surnommait :c le fou de Man-
sie ».

Cependant ces excursions sensationnelles
étaient rares, car je me promenais habituel-
lement sur ma propre plage, donnant en pâ-

ture a mon esprit agité quelques pipes bien-
faisantes ,, tandis que je confiais mes an-
goisses et mes peines à l'Océan.

Quel ami vaut cet te  grande mer toujours
en mouvement ? A quelle douleur a-t-elle
refusé sa sympathie et sa consolation ? La
joie et ila gaieté semblent se dilater devant
son tendre murmure , mais lorsque le so-
leil n 'Hlnmine plus sa surface , et que de
grosses vagues déferlent en courroux, ies
esprits les- plus sombres romereient. la na-
ture d'avoir mis la grande napp e à l' unis-
son de leur tristesse.

Lorsque la baie de Mànsie était calme , sa
surface br i l la i t  comme une feuille ,d' argent;
seul un point noir surgissait de l'eau , res-
semblant à l'épine dorsale d'un monstre en-
dormi. C'était la pointe d' une ligne de ro-
chers dangereux , connus des marins sous le
nom de Récifs dentelés de Mansie. -

Si . le vent d'est soufflait , les vagîtes se
brisaient contre ces rocs avec un effroyable
grondement et projetaient leur écume blan-
che au-delà de ma maison , sur les collines
de il'arrière-plan. La baie était superbe et
bien découpée , mai s, trop exposée aux tem-
pêtes du nord et de l'est, elle ne pouvait
offrir un abri sûr aux marins. Ce coin du
monde avait un charme romanesque tout
particulier ; un jour que j'y avais amarré
mon bateau par un beau temps calme, mon
regard s'arrêta sur des poissons fugitifs de
formes chimériques que les océanographes
n'oul certainement jamais classés, ct que
mon imagination transforma en génies de
ma baie solitaire.

Un soir, tandis que je rêvais mollement
au clair de lune , un grand cri s'éleva de
l'eau et déchira l'air à plusieurs reprises.
Ce cri , je l'entendis moi-même sans pouvoir
me méprendre ; c'était le cri d'une femme
en détresse.

Pendant deux ans. j' avais vécu dans ma

Thébaïde , loin des hommes que je déteste,
et j 'avais pu travailler h l'ombre de mes
collines immuables et de ma baie tant ai-
mée. Peu à peu , j' avais si bien dressé ma
vieille servante à vivre dans le silence,
qu'elle parlait à peine ; j'imagine cepeiP
dant que sa langue prenait sa revanche
lorsque , deux ou trois fois par an , elle re-
trouvait sa famille.à Wick. Quant à moi,
j 'en étais arrive à oublier.que je faisais
partie de 'l'humanité, et je vivais au milieu
des livres de mes au leurs .défunts , lorsqu 'un
incident étrange vint bouleverser toutes
mes idées.

Un jour du mois de ju in particulièrement
calme avait succédé à trois jo urs de tem-
pête ; pas la moindre brise ne ridait la sur-
face de l'eau. Le soleil s'était couché à
l'ouest derrière les nuages rouges, et la baie
était striée de grandes lignes écarlates. De
grandes traînées teintaient le sable de rou-
ge, comme si le sang d'une, blessure géante
s'était répandu sur le sol. D'épais nuages
se formaient , noirs , inquiétants ,  daus le
ciel ; le baromètre baissait toujours , et je
voyais qu 'une tempête étai t  imminente.
Vers neuf heures, un rug issement sourd
vint de la mer, semblable à la plainte d' une
personne malade qui „sertt revenir la crise
redoutée. A dix heures , le vent se leva à
l'est , à onze heures il souff la i t  avec rage et
â minuit  éclatai t  la plus épouvantable tem-
pête qui ait j'aimais ravagé " cette côte dénu-
dée. :

Lorsque je me couchai, les herbes et lea
feuilles frappaient  en tourbillons mes pe-
tites fenêtres , tandis  que le vent gémissait
douloureusement ; mais tous ces bruits , in-
quiétants pour ceux qui ne connaissent pas
les colères de la mer , grondaient autour de
moi sans me troubler . Je savais que la tem-
pête se briserait contre les grands murs de
ma vieille maison.grise, et je ne m'occupais

L'HOMME DM1IANG1L

; ,'* - ;/>¦ ' -̂  l' UMPl' 1 ^̂ "' "¦¦ ¦'̂ ŷ ' -ftirt^M -JIIM -_̂____P _̂_____I ___%¦__¦¦ _______ \WF^£fi l^»%\\\\\%\\,,w**m .̂ ,
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j  Un bon époux, clans sa maison, ^3
I veut avoir, en toute saison, w.
M Le savon d'or miraculeux ¦
B Qui seul répond à tous les vœux Œ
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personnes peuvent Se rassasier avecUne1 boire de„Hero Cassoulets" rouiprels. I,a grande boîte à -.65 ds.au lard Fr.l.- en vente dhefc leSoussigné.
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1 e@HjîIs«s9 boaefers, sîc. |
l| Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une '
gj§ livraison jom 'haliôrr-, à domkile, (le bonne §§

GLACE?
Demandez les conditions à la «

I Brasserie Huiler - Neuchâtel 1
«g Téléphone -127 g

^33J*-Y GRAND CHOIX

 ̂ r \ enfants et grandes personnes
8©~ aux prix les plus réduits "̂ S

Prix spéciaux pour fortes commandes. Marchandise garantie.

\J. PERRSRAZ
-M, Faubourg de l'Hôpital , -1-1

TÉLÉPHONE 39 :-: TÉLÉPHONE 99

TM.Û »U PEL.EIÎIN -®(S ; III
J, (New et marque déposés sous n» ÏT299 au .bureau fédéral de m

la propriété intolLectuelle à IVor .ae). ill
Le meilleur Dépu ratif du Sang

ffj© TJié du Pèlerin, recommandé par les sommités mé- jj»

I

™ dicales , s'emploio avec succès contre toutes- les affectitm*» I I

du la peau, clous, fm-ouclea, démuit&eaisojH*, eczé- Jsuas, dartre**, vertiges, migraines, contro la consti- j
m ij >sitso28. l'obésité, les maux d'estomac do touto nature , m

I

les maux dc reins, les varices, les hémorroïdes, la
grippe, l'influeiiiKa , les troublés flè ï*agè critique, etc.

Co thé ne contenant pas de séné, ne donne ja-
m mais ni coliques, ni tranchées. ¦

PRIX : le paquet , fr. 1.25 (3 paquets suffisent pour une cure de printemps) J
Baum» nll îtôlorin Spécifique pour les varices onv«r- |

AUllK UU J'eigl lU tes. Après avoir tout tonlé sans résul- m

I

tat , faites un dernier ossai avec ce célèbre baume, qui seul III
vous soulagera immédiatement ot vous guérira en I
peu de temps. II!

" PRIX : le pot , fr. 2.—; la boîte échantillon , ff. 0.50 
JJ

Dépôts a Neuchâtel: Hiannacie Dardel & Tripet , phar- I
macie Bauler ; à Bondry: Pharmacie Chapuis. On peut aussi ||

n s'adresser directement au Dépôt général : Labor. Pharm. m
III P. Lacher-Perroud , 44 rue de Lyon, à Genève, qui exp édie par III
III retour du counior franco contre remboursBment. " II31165X III
&h=às«; a - -a li a r- -¦ *___—.*==¦* ==l_Sf

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , commo choix , qualité-ot prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès.2 .
Toujours bien assorti en Kobes, Itlouscs et Laizes en tout

tissus-. — Joli choix- de N a-ppew imprimées lavables. — Poupées
et animaux .(article anglais), à confectionner soi-même, amuse-
ments pour grands et petits.¦ PRIX de FABRIQUE

1 Messieurs |
f GRANDE VENTE DE J
I tank il lui! lifii l
J Tous les articles pour Messieurs
î C t̂JYE-PIfcÊTmEj Saint-Honoré \

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

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

:¦ : Rabais par seaux de 25 kg.
Grand choix de confitures Lenzbourg en seaux de Z et 5 kg.
Bidons à lait, marmites émail et aluminium de 5 kg.

à jgs prix défiant tonte concurrence 

Ernest STBïSnBR
SELLIER

COQ-DINDE -:- NEUCHATEL

Courroies de transmission
LANIERES, AGRAFES de tout système , .

GRAISSES adhérente et consistants
jCuiles pour cuir, moteurs et machines

Bâches pour chars et Couverture s
Réparations de Courroies

«_____________________________________ __________________________________________________

li inseignemeat de tu Musique

llll iiiil l IIS ils
inventés par

Ime Philippe COLIN, professeur
En vente chez FŒTISCH Frères, S. A. \
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Deimiiidez les prix
des

Combustibles
pour

LIVRAISONS D'ÉTÉ
chez p i

T. Reutter Fils I
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WirtMiii_Cie

6, Place des Halles, NEUCHATEL

1SJLANC - TOILERIES - IIDEAUX
Lingerie pour dames et enfants .

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres

Trousseau ^-- Layettes

guère de ce qui se passait au dehors. D'ail-
leurs la vieille Madge paraissait aussi tran-
quille que moi; aussi éprouvai-je une réelle

surprise de me voir réveiller en sursaut
vers trois heures du matin par ma vieille
gouvernante^ terrifiée et hors d'elle. Je
sautai vivement de mon hamac.

— Maîtr e ! maître ! criait-elle dans un
jargon incohérent. Descendez, descendez,
vite, vite ! Un bateau vient de donner sur
les rochers et les pauvres gens dedans ap-
pellent au secours. Je suis sûre qu'ils vont
être noyés. Oh ! maître, descendez !

— Taisez-vous donc, vieille folle ! lui ré-
pondisse en calère. Qu'est-ce que ça peut
vous faire qu'ils soient noyés ou non ? Al-
lez vous coucher et laissez-moi tranquille.

Je regrimpai dans mon hamac, et me
roulai dans mes couvertures.

— Ces gens-là , pensai-je, ont déjà passé
par toutes les horreurs de la mort. S'ils se
«auvent, il leur faudra recommencer l'é-
preuve dans peu d'années ; mieux vaut
donc pour eux en finir , car ils ont souffert
les angoisses de la fin , plus pénibles encore
Hue la mort elle-même.

Et avec cette pensée charitable, je cher-
chai à me rendormir. Ma philosophie per-
eoanelle m'avait depuis longtemps appris
à considérer la mort comme un incident très
secondaire de l'éternelle carrière humaine
ei pleine d'imprévus.

Pourtant, celte fois, mon âme avait per-
du son cailme habituel ; le vieux levain se
mettait à fermenter de nouveau, et le .som-
meil ne venait pas aussi facilement ; les
bruits extérieurs semblaient m'agiter à
nouveau : aussi lorsque j 'entendis un bruit
violent, je compris . qu'il s'agissait d'un
coup de canon, d'un appel désespéré. Pous-
sé hors de mon hamac par une volonté plus
forte que la mienne , je m'habillai et , la
_ij>fi à la bouche, je de.8£e_di_ >suï la grève.

Il faisait nuit noire, et la violence du
vent était telle que je dus lui tourner le
dos pour no pas tomber, et marcher avec
les plus grandes précautions. Le sable m'a-
veuglait littéralement tandis que les cen-
dres enflammées de ma pipe dessinaient
dans l'air des tourbillons fantastiques au
milieu de l'obscurité. Je m'approchai de la
mer , et tâchai de voir devant moi ; impos-
sible de rien distinguer : pourtant j'enten-
dais, à travers les rafales, des cris et des
appels inarticulés. Tout d'un coup, j' aper-
çus une lumière vive, puis toute la baie s'il-
lumina ; on venait d'allumer un feu de cou-
leur à bord du bateau ; je le distinguai net-
tement si affreusement ballotté par les va-
gues, et si incliné par le roulis que je pus
voir tout le plancher du pont. J'avais de-
vant les yeux un deux-mâts étranger ,
échoué à cent quatre-vingts ou deux cents
mètres du rivage. Chaque espar , chaque
cordage ou débris de cordes se détachait
nettement à la clarté livide des lumières
vacillantes du gaillard d'avant ; au-dessus
et tout autour du navire à démi-submergé,
la longue ligne des vagues sombres avan-
çait, puis reculait, formant d'innombrables
moutons d'écume sur la crête des eaux en
fureur. Chaque vague, à mesure qu'elle ap-
prochait de l'épave, semblait s'enfler, se
soulever pour retomber et se ruer avec plus
de violence sur les infortunées victimes.
J aperçus distinctement dix ou douze hom-
mes accrochés aux Baubans ; leurs visages
éclairés par la lueur blafarde avaient une
expression dc terreur ; en me voyant ils le-
vèrent les bras pour implorer mou secours.
Je me sentis Je cœur plein de pitié pour ces
malheureuses épaves humaines et ma gorge
se serra d'angoisse. Pourquoi donc redou-
taient-ils de suivre l'étroit .«entier que l'hu-
mani té  entière a foulé ou doit fouler ? ï/nj) '
do ces naufragés m'intéressais glus que les]

autres. C'était un homme grand et mince ,
qui se tenait éloigné de ses camarades et
qui semblait dédaigner les cordages aux-
quels ils se cramponnaient avec rage. Ses
mains croisées derrière lo dos, sa tête pen-
chée en avant lui donnaient une attitude
pénible à voir, mais qui cependant dénotait
une énergie extraordinaire dans un dan-
ger pareil. Je compris, à ses regards furtifs ,
qu 'il épiait les moindres chances de sauve-
tage, mais il me sembla qu'un amour-pro-
pre singulier ou toute autre raison l'empê-
chait de m'appeler au secours. Froid , som-
bre, silencieux, les yeux rivés à la mer fu-
rieuse, il attendait de la Fortune un arrêt
imprévu.

Cette attente ne devait pas long temps
se prolonger. Une vague énorme, surplom-
bant les autres, balaya le pont et le cou-
vrit d'écume. Le mât d'avant brisé, tomba
à la mer, entraînant la grappe humaine
qui avait cherché là son salut. Avec un
bruit terrible, le bateau s'entr'ouvrit , dé-
chiré par les dents pointues du récif de
Mansie.

Le solitaire se précipita sur le_pout et
saisit un paquet que j'avais vu , sans dis-
cerner ce qu'il contenait ; la lumière tom-
bant dessus, je vis que cet; objet était une
femme entourée d'une ceinture de sauve-
tage. Il la posa tendrement dans uu coin
et lui parla bas un instant comme s'il vou-
lait la convaincre de l'impossibilité de res-
ter sur le pont. Pour toute réponse, je la
vis lever la main ct le gifler énergique-
ment. Il se tut un moment, puis s'adressant
de nouveau à olle, il me parut lui montrer
comment elle devrait nager. Elle chercha
à s'éloigner de lui, mais il la prit dans ses
bras, et je le vis poser longuement ses lè-
vres sur son front .

U. .uivr..)
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DAVID STRAUSS & C", Neuchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

TODE NEUCHATEL -BONS VINS DE TABLEE S FUT. ET EN BOUTEILLE.
Vins fins fra nçais en bouteilles

A.RBOIS — MACON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

LE TRAITÉ DE PAIX

Le traité mettant fin à l'état tlé guerre
qui a existé depuis le mois d'octobre 1912
dans les Balkans a été réd igé par la confé-
rence des ambassadeurs de Londres et sera
signé incessamment par les belligérants.

En voici les articles, suivant lo ^. Ma-
tin s :

Article premier. — Il y aura , à dater de
l'échange des ratifications du présent trai-
té, paix et amitié entre S. M. impériale le
suliaa de Turquie , d'une part , et LL. MM.
les souverains alliés, d'autr e part , ainsi
qu'entre leurs héritiers et successeurs,
leurs Etat s, et sujets respectifs h perpé-
tuité.

Art. 2. — S. M. impériale le sultan cède
à LL. MM. les souverains alliés tous les
territoires de son empire sur le continent
européen à l'ouest d'uno ligne tirée d'Enos,
sur la mer Egée, à Midia, sur la mer Noi-
re , à l'exception do l'Albanie.

Lc tracé exact de la frontière d'Enos à
Midia sera déterminé par une commission
nommée par...

Art. 3. — S. M. impériale le sultan et
LL. MM. les souverains alliés déclarent re-
mettre à S. M. l'empereur d'Allemagne, à
S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hon-
grie , à M. le président de la République
frança ise, â S. M. le roi de Grande-Breta-
gne et d'Irlande, empereur des Indes, à S.
M. le roi d'Italie et à S. M. l'empereur de
toute s les Russie», le soin de régler la déli-
mitation des frontières de l'Albanie et tou-
tes autres questions concernant l'Albanie.

Art. 4. — S. M. impériale le sultan dé-
clare céder à LL. MM. les souverains al-
liés l'île de Crète et renoncer en leur fa-
veur à tous les droits de souveraineté et
autres qu'il possédait sur cette île.

Art. 5. — S. M. impériale le sultan et
LL. MM. les souverains alliés déclarent
confier à S. M. l'empereur d'Allemagne,
S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hon -
grie, M. le président de la Républ ique
française , S. M. le roi de Grande-Bretagne
ct d'Irlande, S. M. le roi d'Italie, S. M.
l'empereur de toutes les Russies le soin de
statuer sur le sort de toutes les îles otto-
manes de la mer Egée (l'île de Crète ex-
ceptée) et de la péninsule du Mont-AUios.

Art. 6. — S. M. impériale le sultan et
LL. MM. les souverains alliés déclarent re-
mettre le soin de régler les questions d'or-
dre financier résultant de l'état de guerre
qui prend fin «t des cessions territoriales
ci-dessus mentionn ées à la coi—mission in-
ternationale convoquée à Paris, à laquel-
le ils ont délégué leurs représentants.

Art. 7. — Les questions coTveeruamt les
prisonniers de guerre, les questions de ju-
ridiction, dû nationalité, ut de commerce

seront réglées par des conventions spécia
les.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le :« Journal d'agricul-
ture suisse » :

Situation. — La dernière semaine a dé-
buté par la pluie et le froid ; il a neigé sur
les montagnes, ce qui a eu pour effet d'a-
baisser encore la température dans la plai-
ne et de produire dés blanches gelées, puis,
après quelques jours de beau temps, la se-
maine se termine encore par la pluie. A ce
régime, la campagne est moins prospère et
les travaux n'avancent pas.

Le» nouvelles des cultures, cependant,
sont bonnes, en général , bien qu'on réclame
pour elles plus de chaleur.

Céréales. — Alors que chez nous la cul-
ture demande um temps plus sec et chaud,
on se plaint en Allemagne de l'excès de
sécheresse dont les céréales en terre ont à
souffrir. D'Autriche et de Roumanie les
nouvelle* sont satisfaisantes. En France,
on se plaint aussi du mauvais temps, cause
de jaunissement des blés dans les parties
basses et humides des vallées.

Le coursi des blés étrangers , les seuls
qui intéressent actuellement le commerce,
les blés indigènes étant épuisés, n'ont pas
varié pendant la dernière «emaime.

Sur la .place do Marseille, on a vendu
les blés Ulka Mariauopoli et les blés d'Aus-
tralie 22 fr. 25, les Plata 22 fr. 50.

Fourrages et pailles. — Les dernières
gelées, comme nous l'avons fait ressortir
déjà , ont causé aux prairies naturelles et
artificielles des dommages qu'il n'est pas
facile d'apprécier mais qui n'en sont pas
moins réels. En beaucoup d'endroits et sur-
tout dans les régions élevées il en est ré-
sulté une reprise des transactions en four-
rages secs- et un relèvement des cours.
Dans la plaine , l'affouragement au vert a
commencé relativement tôt et produit un
arrê t très marqué des transactions. Les
cours des foins dan s la Suisse romande
restent fixés entre 5 fr. 75 et 9 fr. les 100
kilos. Le prix moyen de toute la Suisse
pour le mois d'avril a été , suivant les qua-
lités offertes , de 7 fr . 50 à 0 fr. ; il a donc
subi une légère baisse sur les prix des mois
précédents.

Au dernier marché de Genève il y avait
beaucoup de marchandises. Foin et paille
étaient abondamment offert s, mais la qua-
lité faisait un peu défaut , ce qui explique
des prix bas. On a enreg istré , pour la pail-
le en particulier, des prix exceptionnelle-
ment bas que nous n 'avons pas cru devoir
relever.

Pommes do terre. — Le.<? cours des pom-
mes do. .terre vieilles ont fortement fléchi

sur les marchés français. D'Allemagne on
¦nous communique les prix inchangés ^3 fr. 75 à 4 fr. 50 pour la consommatioD ,
de 3 fr. «à 3 fr. 75 pour la fabrication et'
5 fr. 50 à 7 fr, 75 pour les semences, ls
tout par 100 kg par vagons complets paritii
Breslau. A Mannheim, on paie 7 fr. 50 a
8 fr. 75, à Carlsruhe, 7 fr. 50, â Fribourg-
cn-Brisgau, 7 fr. 50 à 8 fr. 75, à Constance,
8 fr. à 8 fr. 75, à Bâle, 8 fr. 50 à 9 fr. 50.

Sur les marchés de la Suisse romoiidi
où les nouvelles pommer de terre étrangè-
res sont de plus en plus offertes et à des
prix diminuant chaque semaine, les coarj
sont aussi en baisse.

Les pommes de terre ¦nouvelles d'Al$<
rie valent 20 à 25 fr. les 100 kilos, elle!
se vendent au détail 25 à 40 centimes lJ
kilo à Genève. j

Beurres. — Avril s'«st terminé avec aa
recul sensible des prix du beurre en quel*
ques régions de la Suisse. On doit, paraît-
il , s'attendre à ce que cette baisse se pour-
suive encore. Il en est de même sur lea
marchés des pays voisins.

Les prix des marchés du Grand Duché
de Bade oscillent entre 2 fr. 50 et 3 fr. 60.
le kilo, /

Miel. — On cote actuellement : à Yv*/<
don , 2 fr. 50 ; à Moudon, 2 fr. ,80 à 3 fr. ; d
Neuchâtel , 2 fr . 20 ; à Nyon, 2 fr. 40 à 2 fr,
50 ; à Aigle, 3 fr. ; à Sien-, 2 fr. 40 à 2 îu
50/ i

Oeufs. — Les prix des œufs sur les ra_
chés romands ont été pendant la senrajj'
dernière de 85 centimes à 1 fr. 20J ^

oa.
zaine suivant les localités, soit d»t) centi-
mes la pièce. Aux halles dei paris# j ^
œufs de Normand ie se sont ve*-,- ̂ e 6$
à 116 fr. le mille, ceux de Brie 

^ 
gg 

4 Ht)
francs, do Champagne et de Bq_-jgne 80 ;
à 102 fr., de Bretagne 46 à 8tLfr% ^'A*
vergue 70 à 84 fr., du Midi 50 à ;g frânest$;

Fromages. — C'est la Franc qu ^ _ étif\
encore lc plus gros débouché 4 nos JroM
mages suisses pendant le ni«, <j0 rnarê
1913, bien que cette importatio. marque;
une diminution sensible sur le chill^, cor-
respondant des années précédentes. "Pou*
tous les autres pays l'exportation sûv«8
est au contraire en augmentation.

Les derniers cours des halles de Tan*
étaient dc 180 a 220 fr, pour les Gruyèrà
et 200 à 240 fr. pour l'Emmenthal. i

Foires. — Pour des causes diverses Id
commerce du bétail est peu actif actuclÏÏ*J
ment, c'est du moins ce qui ressort de quel-
ques rapports de foire reçus des cantons
dc Neuchâtel , Fribourg et Vaud.

A Bulle la dernière foire a été surtout
marquée par de nombreuses ventes i-
clièvres. Ces dernières y étaieat très nom*
bmupes, ce qu 'il faut a-ttribaiBr à l'appr*'
che de la saison d'alpage. U

H. BAILLOD, Ncucbâtel
•i « »

4. Î ue du Bassin. 4

I _- L. ~
SPÉCIALITÉ » Outils pour le Jardinage et

d'Arboriculture. '

La FE VJLLE D 'A VIS DE J\EW CHATEL
en ville, 9 fr. par an.

OCIf frères 4UiL de Ilpi-1 M?
TÉLÉPHONE 9.93 m NEUCHATEL /Vf
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Téléphona _ NEUCHATEL - Téléphone! j

Transports funèbres

IL. WASSERFALLEN - Eue du SeyonI
Maison Ii. Broyas

Fourgon à disposition

IU. 
8choechliii il

FERTRE 2Q . NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791

APPAREILSJSANITAiRES 1
Curettes dc W.-C, Lavabos, Baignoires , etc. \ j
Réservoirs « MIKADO » et autres marques I
Eviers et Bassins en marbre - mosaïque - - [ J

W. PERRENOUD, gérant. |

I Vve J. KUGHLÉ-BOUVIER & Fils
I i, Faubourg du Lac i , — NEUCHATEL N

I C-amtes â «lier - Salles a manger
1 4e. SALONS :—
• Chambres modèles en magasin

1 literie, Stoffes, lapis - Ebénisterie garantie
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^Wm l prudence §|

il PAR \ économie
§§| I tous les temps
j Éj H \ toutes les routes

Il roulez sur

PNE U
11 rouge ferré

I 

aussi bien antidérapants ||
efficaces pour l'hiver El

En stock chez : /f P *̂H. f 1¦¦ J. DE HEYffiEl & Cie |§P Neuchâtel j j

FAI-ACE
Tous les soirs

LA EEC0MMÀNDATI0I
Drame du Far-West

Le secret du forçat
9

Drame moderne en 3 parties

Au secours! au secours!
Drame pathétique indien

JEU M, MATINÉE à 3 b. 1/4
Moitié prix à toutes les places

i Affaire exceptionnelle offerte 1
X h uu homme sérieux , honorable , large d'idées, qui voudrait s'in- «
? téresser pour environ 10,000 francs dans uno affaire industrielle J2 merveilleuse , unique, sans courir aucun risque ou désappointe- x
X monts , aucun dérangement. Une large fortune est à recueillir 3
J promptement sans aucun aléa. Cette proposition est directe et y
X très sérieuse. Il serait inutile d'écrire si l'offre n 'était pas posi- x
X tivement sérieuse ou faite par intermédiaires. On convoquera X
_
¦ immédiatement. Faire offres en toute confiance, en indiquant la ?

x position sociale et adresse complète (discrétion absolue assurée) i
X sous n 1537 N & Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. X
-_ --A-A_ --AAA_-AAAAAAAA*AAA**A»A**4Aé>*A**A*A*A-_____ _________

M. A. WANGER
SUGO. DU

CABINET DENTAIRE
DE M. A. FAVEZ

A REPRIS SES CONSULTATIONS

Rue de l'Hôpital 2 Téléphone 966
; B
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A VENDRE
2 banques de magasin , 3 vitrines ,
des tonnelets, I bascule, 1 petite
balance et 1 moulin à café. S'adres-

I ser à M. Juln-s Junod , 7, rue Louis
Favre, Neuchâtel.

Jolis petits c. 0.

mobiliers de
salon

1

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

AVIS
an -ifiiii

A vendre dans de bonnes condi-
tions : 600 mètres de voie Decau-
ville, 0,50 d'écartement , 10 vagon-
nets Decauville , 0,50 d'écarte-
ment, 1 machine à laver lc gra-
vier.

S'adresser à Henri Dellenbach
entrepreneur, à Prébarreau , Neu-
châtel.



Bientôt va so réunir à Paris la commission financière furuup . Nos portraits
représentent Hakki pacha, président de la conunission, et Djavid bey, membre
principal.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
è l'imprimerie de Ja Veuille d'Avis de JVeucbdU.

CANTON
Conseil des Etats. — Le groupe des dé-

putés libéraux au Grand Conseil a décidé
de porter comme candidat au Conseil des
Etats M. Paul Robert , député, chef de la
fabrique d'ébauches de Fontainemelon.

Le Locle. — Mardi soir , aux environs de
6 h., un individu mis correctement et qui
fut reconnu plus tard pour être un nommé
Charles-Henri Clerc, né en 1889 à La
Chaux-de-Fonds, où il fut  employé postal ,
s'introduisait dans le corridor de la fabri-

que Doxa et y subtilisait , sans être apeiy
eu, une boîte cachetée, prête à être cxp&
diée, contenant six montres acier. Son
coup fait , Clerc se dirigea sur le Col-deth
Roches et se rendit jusqu'aux Frêtes-Des*
sous, où il s'arrêta au restaurant. Clerc,
qui avait fait desilibations dons différent*
cafés du Locle, était passablement ivre. H
fit ses confidences à la tenancière du res-i
taurant, se donna pour ingénieur et lietu
tenant d'artillerie; exhiba l'une des mon*
•très volées, en loua lo bon fonctionnement
En réalité, Clerc a été employé postal à lai
Chaux-de-Fonds, puis à Zurich, où il sem-
ble s'être complètement dérouté ; il est noai
lieutenant , mais soldat sanitaire dans l'u_«j
des batteries neuchâteloises. où il était as-«
sez mal noté * pour son ivrognerie, raconta
la « Feuillo d'Avis des Montagnes ».

Quand il quitta le restaurant des Frêtes-i
Dessous, où il absorba du café et de lai
bière, Clerc était malade et dut s'arrêter al*
bord de la route. Pendant ce temps, l'em-
ployé de la Doxa, s'était aperçu, à la poste',
du vol dont il avait été victime. Il fit aus-
sitôt une enquête et parvint, grâce au*
renseignements qui lui furen t donnés jus -
qu'au Col, à se convaincre que le filou s'é-
tait dirigé du côté des Frètes. Il avisa lei
gendarme Collaud, du Col, qui se mit im-
médiatement à là poursuite du voleur. Ge-
lui-ci, revenu sur ses pas, fut arrêté à mi-
chemin, entre le tunnel et les Frètes.

Le gendarma Collaud, qui avait avec luï
sa bicyclette, invita Clerc à le suivre. Gé-
lui-ci obéit ; mais soudain, à un contour de!
la route, il disparut dans la forêt et fit, en
bas uaïe paroi de rochers, une chute grave*
Aidé de plusieurs personnes de l'endroit,
le gendarme Collaud entreprit aussitôt des
recherches, rendues difficiles par l'escar-
pement du ravin longeant la route et l'obs-
curité. Il réussit pourtant à atteindre la
fugitif , qui semblait évanoui, et à le ra-
mener au prix des plus grands efforts suit
la route cantonale.

Clerc avait la tête , ensanglantée et ls
bras droit cassé ; mais son ivresse parais-
sait endormir la d.qûleur, D ne trouva rien
de mieux,% une fois sur la route, que dé?
prendre à partie ses sauverteurs, à qui il
reprocha^ de l'avoir € mal arrangé »; !- '

jk . Clerc j etait porteur d'une somme de 8 fr. f
des six montres volées et de ses papiers
d'état civil. Il fut conduit sur un char anï
poste du Loole.

POLITIQUE
GUATEMALA

Le croiseur anglais « Eole » esl parti  sa-
medi soir de la Jamaïque pour les eaux
centre-américaines a f in  d' appuyer les . ré.-
clamations britanniques en faveur des dé-
tenteurs de la dette du Guatemala , en
souffrance depuis 1898.

Le gouvernement anglais a donné au
Guatemala  jusqu 'au 15 mai pour faire
droit à ces réclamations.
. Bien que le département d'Etat de Was-
hington n'ait fa i t  aucune déclaration offi-
cielle au sujet de cet incident et que les
Etats-Unis considèrent l'action de l'An gle-
terre commo une infraction à la doctrine
de Monroe , on croit savoir que le ministre
du Guatemala  a été informé que les Etals-
Unis n 'étaient disposés à soutenir  aucune
républiqu e américaine qui tardera i t  à
payer ses justes dettes.

La de t t e  impayée du Guatemala a t te in t
environ 40 millions de francs sans compter
les intérêts  de retard depuis quinze ans. Lc
service en est garanti  par un droit d' expor-
ta t ion  sur le café qui a été détourné de cet-
te a f f e c t a t i o n  par le gouvernement guaté-
mal ien .

AFFAIRES BALKAN IQUE S

A Londres , la conférence des puissances
reprendra aujourd'hui ou lundi. Sir Ed.
Grey fixera la date aux alliés ; ils pren-
dront d'abord connaissance du tex te  éta-
bli par les puissances qui servira de base à
leurs t r avaux . La Grèce présentera alors
ses objections aux alliés.

— Dix t ranspor ts  turcs vont par t i r  de
Constantinopîe pour ramener les troupes
albanaises d'Albanie. Les journaux turcs
constaten t que cela signifi e la rupture dé-
f ini t ive entre la Turquie et son ancienne
province albanaise.

— Après le départ des troupes monténé-
grines de Scutari , les amiraux de la f lotte
internat ionale  lèveront le blocus des côtes.
Si les Monténégrins ne réussissent pas à
enlever tout  le matériel  de guerre et .les
autres objets qui ont appartenu aux Turcs ,
ils auront le droit dc laisser l'effect if  des
troupes nécessaires pour en assurer ulté-

rieurement lo transport. Les Monténégrins
devront en outre assurer le maintien de
l'ordre dans la ville jusqu 'à ce que les
troupes in ternat ionales  soient entrées.

CHINE
Le mouvement contre l'opium que ïa ré-

volution avait ralenti est repris vigoureu-
sement en Chine. Le ministre des affaires
étrangères , au nom du gouvernement chi-
nois et des autorités provinciales , a deman-
dé au gouvernement anglais d' accepter la
revision du traité relatif  à l'opium. La
Chine désire l'interdiction absolue dc l'im-
portation de l'op ium de l'Inde.

Une partie de l'emprun t qui vient d'être
conclu sera affectée  au rachat  des stocks
d'opium immobilisés, par sui te  de l'opposi-
tion des autorités chinoises , dans les ports
de Shanghaï et de Hong-Kong.

— La situation politique semble s'.'ig-
graver. A Pékin , ton les les réunions poli-
tiques ont été interdites. Des patrouilles
circulent dans' les rues. Beaucoup de dépu-
tés de l'opposition ont reçu des lettres de
menaces. Yuan Chi Kaï s'est retiré dans le
palais de l'empereur Uouan-Siou , où les
troupes de garde ont été renforcées.'

A Tien-Tsin , un Chinois déguisé en mé-
decin japonais a tenté d'assassiner le vice-
président Lihouan-Houng. L'agresseur , ar-
rêté , n'a pas voulu révéler son identité ,
malgré les tortures qu 'on lui a inf l igées .
On l'a fusillé.

ETATS-UNIS

Le minisire de la marine des TM ;<!=-<Tiris
a décidé qu 'une escadre géan l e  devra en-
treprendre une croisière dans la Méditerra-
née à bref délai. L'escadre s'arrêtera dans
les principaux ports de la Méditerranée.

>n^-«^^>. .

ETRANGER
Chute d'une enfant sur une passante. —

Une fil lette de cinq ans , Baymonde Mayer ,
s'é tan t  imprudemment  penchée à la fenê-
tre du logemen t de ses parents, s i t ué  au si-
xième étage , ruo de Flandre , à Paris , tom-
bait , lundi , daus le vide.

A. ce moment passai t  dans la rue une da-
ine. Marguerite Guibey, qui reçut sur la tê-
te le corps de, la f i l l e t t e .  Sous la violence

dn choc, la pauvre femme poussa un cri de
douleur et s'affaissa. Des témoins de l'ac-
cident accoururent. Ils transportèrent Mme
Marguerite Guibey et la petite Raymondë
dans une pharmacie du voisinage où des
soins empressés leur furent donnés.

Mme Guibey avait une hémorragie in-
terne et se p la ignai t  de vives douleurs.
Elle fut transportée à son domicile. Quant
à la petite Raymondë Mayer, qui avait une
fracture du crâne, elle fut conduite à l'hô-
pital Saint-Louis. . . ..' . . . ' -

Un vétéran féminin du vol. — Ces jours
passés, un tribunal de Londres a condamné
à la prison une petite vieille femme éccu*
eée de vol. Les débats ont démontré que
c'est une professionnelle âgée de 94 ans,
qui a passé plus du tiers de sa vie en pri-
son. Toutes les tentatives faites pour la
corriger furent inutiles. On avait voulu la
placer dans un asile do vieillards ; mais
elle préféra la prison , afin , disait-elle, de
pouvoir reprendre sa liberté d'action après
l'expiration de sa peine. Malgré sou appa-
rence chétive, elle est encore très alerte , et
elle espère bien vivre jusqu 'à 108 ans,
comme :son père.

Vol de bijoux. — Une valise apparte-
nant à Mme Francis, dc Londres, et con-
tenant des bijoux pour une valeur de tr ôn*
'te mille francs, a été .volée: diras, le :train de
luxe Londres-Douvres-Pàris. •" ' - ' ¦"•

t
" Les Suisses à Londres. — Le Home suis-
se de Londres déclare dans son dernier rap-
port :

Les résultats de 1912 sont les meilleurs
'que nous ayons jamais enregistrés. Nous
avons eu 1068 pensionnaires, soit 258 de
!plus qu'en 1911 et , symptôme réjouissant,
l'augmentation vient uniquement du plus
grand nombre de Suissesses que nous avons
hébergées. Si nous avons un vœu â expri-
mer, c'est de voir les chiffres de la Suisse
romande augmenter dans la suite, car c'est
toujours les jeunes filles parlant couram-
ment le français qui sont le plus recher-
tehéés. ' y -• '- . • . " ';.' ' - ' :" '/'

A côté des quatre cantons de' Vaud, Va-
lais, Bâle-Ville et Neuchâtel, qui nous en-
voient chaque année un subside, nous avons
eu , la satisfaction de recevoir de l'aide du
canton de Genève, qui a ainsi suivi la voie
tracée par le canton de Zurich l'année pré-
cédente , mais c'est toujours avec un nou-
veau désappointement que nous voyons
d'antres grands cantons rester indifférents
à la réussite de notre œuvre. La Confédé-
ration suisse continue à nous soutenir gé-
néreusement et nous trouvons auprès de
son représentant à Londres toujours la mê-
me sympathie.

L'eau du Nil. — Au cours do l'une des
dernières séances du corps législatif d'E-
gypte , Sirry pacha , ministre des travaux
publies, a annoncé que , d'après leâ indica-
tions foiirnics par le service comp étent , le
Nil serait , cette année , lors de l'époque dc
la sécheresse, au plus bas niveau qui ait
été relevé en Egypte depuis 150 ans.

Voici comment s'est exprimé lc ministre:
y J'ai le profond regret de vous mettre

au courant d'une question importante que
la. plupart de ' vous ignorent : c'est que le
Nil , cette année, sera , lors de l'époque de la
sécheresse , au plus bas niveau qui ait été
relevé en Egypte depuis 150 ans. Le réser-
voir vous dédommagera beaucoup des per-
les que la nature a occasionnées au Nil cet-
te année. Mais, mal gré cela , l'eau restera
inférieure ù la quanti té  nécessaire. Je vous
avise donc que je ne pourrai absolument
pas autoriser cette année l'irrigation des
terres avant  la fin du mois de juillet. »

Ponr que Sirry pach a ait cru devoir fai-
re publ iquement  cette déclaration , il faut
que les craintes soient très sérieuses. Aus-
si l'opinion publique s'est-elle alarmée, la
question de la hauteur  de la crue du Nil
é tan t  de première importance pour , l'E-
g.V p ie-

Celle année , le niveau du Nil Blanc à Ma-
lakal était , au commencement du mois d'a-
vril , inférieur de dix centimètres au ni-
veau correspondant de l'année dernière,
mais était supérieur de trente centimètres
à la moyenne des sept dernières années.
Le niveau du Nil , à Kharloum, était infé-
rieur de ving t centimètres à celui de l'an-
née dernière et do quarante centimètres à
la moyenne des sept dernières années.

On peut cependant espérer que , grâce
aux réservoirs d'eau accumulés derrière lo
barrage d'Assoua n , il sera possible de re-
médier  rn pa r t i e  aux calamités devan t ré-
su l t e r  d'une d i s e t t e  d' eau.

Accident mortel. **-* M. Titlin , le grand
rabbin des synagogues de Paris, qui était
en séjour à Londres, est tombé mardi soir
en descendant d'un tramway. U s'est frac-
turé le crâne et est mort à l'hôpital.

SUISSES
La baisse du café. — L'union suisse des

négociants de gros en denrées coloniales et
le syndicat des épiciers- suisses ont réduit
les prix du café de 10 centimes la livre et
fixé les prix nnuima, à partir du 15 de ce
mois, à 1 fr. 10 la livre de café vert et
1 fr , 30 lo café torréfié.

BERNE. — La société laitière de Delé-
mont a décidé, dans son assemblée du
12 mai , d'abaisser, à partir du 1er juin
prochain, le prix du lait de 22 à 20 centi-
mes le litre, ceci sous ratification dû syn-
dicat. . .',. , _ - <. , . , .- . :

ARGOVIEk—r Les jour non*ont annon-
cé récemment qu'on avait découvert, dans
le Freiamt, une jeune fille malade, que ses
parents , des aubergistes, tenaient séques-
trée depuis 21 ans dans Une chambre
obscure. L'enquête, ouvert e à ce sujet, a
établi que toute cette histoire avait été in-
ventée par un domestique renvoyé, qui
avait voulu ainsi se venger de ses maîtres.

— Dans la nuit de lundi à mardi, un
cambrioleur a pénétré dans un atelier de
menuiserie d'Aarbourg, où il s'apprêtait à
faire sauter le coffre-fort, qui renfermait
2400 fr. Découvert par des voisins, le mal-
faiteur prit la fuite dans la direction de
Rothrist en tirant des coups de revolver
conlre les personnes qui le poursuivaient.
Un jeun e homme a été atteint mortelle-
ment. Le malfaiteur a disparu dans l'obs-
curité. - s

SAINT-GALL. — A la foire d'Altstaet-
ten, un homme de Buchs est tombé si mal-
heureusement.' d'un carrousel qu'il s'est
tué. : : i ;  .:;

. SCHAFFHOUSE. — Le président d'une
société do gens do métier de Schaffhouse
vient d'être victime d'une erreur macabre.
Il avait cru lire dans un j ournal l'avis
mortuaire d'un collègue ; aussitôt , il con-
voqua la société et fit déposer une couron-
ne sur le cercueil du défunt. Au jour de
l'en t errement , tous les membres de la so-
ciété suivirent le convoi funèbre ; mais
quelle ne fut  pas leur stupéfaction lorsque
celui qu 'ils croyaient mort vint leur serrer
la main ! L'erreur avait été causée ensuite
d'un homonymat.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté sans
discussion, à l'unanimité, le crédit de un
million 270,000 francs pour la construc-
tion d'une materni té  et d'un hôp ital d'en-
fants .

Vingt-deux députés du vi gnoble vau-
dois ont demandé au gouvernement de se
préoccuper de la situation douloureuse
créée par  les gelées d'avril au vignoble
vaudois.

— Un bien triste accident s'est pro-
duit mercredi , à 8 heures et demie du
matin , en gare de Esnens. Un jeune con-
ducteur nommé Eugène Lugrin, attaché au
dépôt de cette gare , suivait les opérations
d' une manœuvre, ce qui ne lui permit pas
d'entendre l'express 107 Lausanne-Bienne,
qui arrivait à toute vitesse.

Happé par la locomotive , cet agen t fut
horriblement mutilé. Il était absolument
méconnaissable, et c'est en ayant recours
au numéro de sa sacoche qu'on put seule-
ment établir son identité.

Lugrin était âgé de 33 ans et laisse une
jeune veuve, sans enfant. Son caractère
franc et sérieux .lo faisait hautement ap-
précier tant par ses chefs que par ses col-
lègues.

NEUCHATEL

Sapeurs-pompiers.. — Dans sa dernière!
séance, le Conseil communal, sur la pro-
position de l'état-înajor et de la commis-
sion du feu, a accepté les démissions aveo
remerciements pour services rendus dei
MM. Louis Wasserfallen, capitaine de la
compagnie 6 (Maladiere) et du ler lieute-
nant Alfred Barbey, compagnie 4 (garde)<

Les nominations suivantes ont été faites:
ler lieutenant Berthoud au grade de ca-

pitaine de la compagnie 6 (Maladiere), les
lieutenants Bianchi, Desmeules, Enzen,
Wâlti, Barbier, Làndrsv Schaffhauser et
Demarohi ont été promus au grade de les
lieutenant ; les sergents-major Michel et
Patthey ainsi que les sergents Clerc et
Dellenbach ont été nommés lieutenants.

Stupide manie. —'La fameuse chaîne d«
prières dont nous avons déjà eu l'occasion
de parler continue à dérouler ses anneaux
parmi notre population.

Ceux ou celles qui reçoivent cette prosa
agiront bien en la jetant au panier, plutôt
que de faire lo jeu des gens qui passent
leur temps à rédiger ces absurdités.

Le Frohsinn prendra part au concours
de la fête cantonale de chant fribourgeoi-
se, qui aura lieu dimanche prochain 18 ot,
à Morat. A cette occasion , il organisera
une sortie familière par bateau spécial.
Les nombreux amis de la société ne man-
queront pas- d'y participer.

Société industrielle et commerciale. —.
Le comité de cette association a pris con-
naissance , dans sa séance de mardi , des
comptes qui seront présentés à la prochai-
ne assemblée générale ; il a adopté le rap-
port de gestion annuel, ainsi que le projet
de budget pour le nouvel exercice. Les
frais de l'édition allemande du guide de
Neuchâtel grèveront encore de plusieurs
centaines de francs ce .nouvel exercice; ; les
dépenses de publicité et autres devront
donc êlre réduites au strict minimum, à
moins qu'un certain nombre d'adhésions de
membres nouveaux ne vienne redonner un
peu d'élasticité au budget.

L'ordre du jour de l' assemblée générale,
qui aura, lieu très prochainement , a été fi-
xé. Le comilé proposera entre autres d'ad-
joindr e à la section du commerce des repré-
sentants  du commerce de détail ; il propo-

g33~ Vtir la tuile des nouvelles & la page six.
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I 7iM0te f û m e s  I
Grande tragédie moderne en deux parties

ï I C'est le deuxième film colorié d' après le tout nouveau |||
I procédé Lumière. Que tout le inonde vienne admirer j|||
I cette merveille photographique.

I S_lîM__Tftie k Désert 1
I I Grandiose drame réaliste en 1 parties. Mise en scèno gran- jj
; 1 diose. Interprétation hors lig .e. ps

«Jalonsie tle feinitae
I - A  Emouvant drame de la. vie cruello , qui soulèvera la plus M
i*'. Y :" '-: profonde émotion. |l|

f j Et nombreuses vues comiques et documentaires p
Jeudi et Samedi Matinée à 3 h. | |

FROHSINN
Dimanche 18 mai 1913

si le temps est favorable

PROMENADE A MORAT
avec le bateau-salon «Neuchâtel »

à l'occasion de la Fêle cantonale
de chant f ribourgeoise

Départ de Nouchàtel 8 h. 30 matin
Arrivée à Morat 9 h. 45 »
Départ do » . 7.L . —..soir
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15 i>

Prix du billot , fr. 1.50 ; entants
moitié prix.

Le Frohsinn invite cordialement
tous ses amis ot le public en gé-
néral à participer à ectto course
prinlanière.

Le Comité
P.-S. — Le drapeau fédéral (lut-

tera sur l'Hôtel du Lac dimanche
matin , si la promenade a lieu.

PENSION
bien recommandée et dîner éven-
tuellement. — Demander l'adresse
du No 842 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CANNAGE
de chaises soigné

On va chercher et reporter à
domicile. Se recommando Vincent
Hayoz, Ecluse 15. "SAGE-FEMME"

de 1" classe
Mme j . G06NIAT

i, Fustorio 1, «ENÊVJB
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION
Jeuno étudiant étranger

cherche une jeune
demoiselle

pour pouvoir so perfectionner dans
la langue française. Offres sous
chiffre G. N. 2-i, posto restante,
Neuchâtel.

@ $ GOITRE $ Q
A l'Institu t médical Vibron. Jo

vous informe que par votre trai-
tement inoffensif j  ai été guério
do mon goitre.

Urnâsch , le 9 octobre 1911.
Trina Schiess , filature , Sayert.

Adresse : Institut médical
«Vibron», Wienachten 8»,
près Rorschach , Suisse. Uo G4 g

C0UKS DE KÉPÉTITIOI
du bataillon 126

Les hommes désireux de faire comme « musiciens » le cours de
répétition du 9 au 21 juin 1913, afin de renforcer la fanfare du ba-
taillon sont priés de s'annoncer (nom , prénoms, domicile), d'ici au
83 mai prochain, au caporal trompette Georges Jeanneret, rue
des Œillets 26, à Bienne.

S3ÉS- WEISSENBURG .-W
Etablissements thermaux et station eliniatolo*

gique : Oberland bernois, Simmenthal. Séjour d'été recom-
mandé pour les maladies des voies respiratoires. Nouvel
établissement: ?00 lits. Saison : 35 mai au 1er octobre.
Prospectus illustré on français , allemand , anglais , italien et russe.
Ancien établissement: 100 lits. Saison : 1er juin au
IO septembre. Prix de pension très modérés. Prospectus en
français et en allemand. Galeries de cure d'air. Poste et télégraphe.
Orchestre. Exportation de l'eau pendant toute l'année.
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depui s 1604.
Prospectus sur los eaux et brochure médicale gratis et .franco.
Médecins : Dr JL. Mhiiat, Berne, Dr E.-ït . Banler* Bâle.
Direction : H. Schiipbach. Uo '2235 B
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> Sous celte rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces 5
> d'hCtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions \| s'adresser directement a l'administration de la Feuille S
> d'Avis de Kcnchâtel, Temple-Neuf i. S

I LA CONFIANCE -£!&SẐ
; MOUTIER, rue de la Prévôté î
» . . >
; Chambres très conf ortables pou r MM. les voyageurs <
) Repas à toute heure, Service soigné y
; Se recommande au mieux, F. CARNAL-JORAY. <

; - • ' «fJL^i iVf
1 Location - Vente j

I ^̂ ^̂ ^̂  KNECHT & BOVET
; ^î P-^S^S^Î-»-, N R U C H A T E L  <
. \Sâ___==_^ VSS_>i> yo5 Téléphone 7*05 <

L( gaî?" Séjour d'été et avis aux promeneurs ]
Aa Café de Tempérance à Coffrane i

1 on offre chambres confortablement meublées et pension soignée. \
> A 10 minutes do la forôt do Serroue. — Prix modérés. — Con- <
" sommations chaudes et froides à tonte heure. — Service prompt. J
l Se recommande chaleureusement:  <
' Jeanbourquin-Wittwer. 

^>o<><><><><><><><><><><><><̂^

ÉCHANGE
Le soussigné placerait en échan-

fe , dans famille honorable de Neu-
Mtol ou environs, jeune fillo ou
;arçon devant suivre l'école. Al-
irecht Nobs-Tschannen, Radolfin-
;en près Aarberg.

Chalet de la Promenade"
Dimanche 18 mai 1913

M Fête Prinlanière
organisée par

l'Orchestre «LA GAIETÉ »
Après midi, dès 2 heures

et soir , dès 8 heures :
Feux divers et Bal

en partie au bénéûce
de l'Hôpital de la Providence

Pendant la semaine :

lérénaû es en ville et devant les ùôpïlaux

Conyocations____
-W L - r *

Les dames disposées à travail
1er pour la mission du Zambôz
sont informées que, du 12 au 1
mai, elles trouveront chaque joui
de 10 h. à midi, de l'ouvrage pré
paré chez Mme Monvert, faubouri
du_Lac 2.

Remerciements
W-B-M-_M_B_BB«__m_BI

Monsieur Gabriel
GLATTHA I ÎDT et sa f i l le
Julie , ains i que les familles
PAG AN et GLATTIIARDT '
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil
qui les a f rapp és.

—_—BB—iHB—B—HB——a—

OBERDIESSBACH IM^
HOTEL ET PENSION OU MON
Hôtel de campagne des plus renommés avec nouvel aménage-

ment pratique des chambres. Séjou r tranquille et à l'abri de la
poussière. Belle vue. Bains et douches. Lumière électrique. Excel»
lente nourriture et constamment des truites de rivière. Grand jar-
din ombragé et forêts à proximité. Téléphone. Prospectas gratis.

Se recommande, A. SCHAFFJEB-SCHWABZ

WIMMIS, Hôtel-Pension du I,ion
» • Situation romantique, tranquille, au pied du Niesen. Hôtel avec

dépendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convales»
cents. Forêts et belles promenades à proximité. Prix de pension
depuis 5 fr. Prospectus. ¦_______ ____* propriétaire.

Demande Offert
Changes France ,. 100.27 M 100.32 «

à Italie 97.05 98.10a Londres 25.27 25.28 !i
Neuchâtel Allemagne ...... 123.55 123.G2 «

Vienne 104.80 104.00
BOURSE DE GENEVE, du 14 mai PJ13

Lcs chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entra l'offre et la demande.

U •= demande. — o — offre.
Actions 3%différéC.F.F. 388.—

Bq. Nat. Suisse 460.— d 3''° Genov.-lots. 96.—
Comptoir d 'Esc. 935.- 4%G.enev. 1892. 4b». —
Union ( in. gen. 606.— 4%Vaudois 1907. -.—
Lui.non. du gaz &0h.-cx Japontab. Is.4H — .—
Saz Marseille.. Gi7.50;;i Serbe . . . \% f i l . -m
Gaz de Naples . 2è9.-»n Xi.1,8en*i91.0 *'* T.l'7kAccum. Tudor. — .— Ch. l'co-Siiissc. 412.50»)
Fco-Suis. élect! 52s!s0 Jura-S., SX% 414.50
Electre Girod.. 250.- Lomb. ano. \% 2(0.o0
Mines Bor priv. 8920. - Ménd. ital. 3% . 29.50m

s, » ord. 8175.- Cr. f. Vaud. 4 ',i 190.-. o
Gafsa , parts . . 992.- k-rnu<r.feui .4% 452. -
Sliansi charh. . 42.50 Bq. li. Suéde -J % 400 -
ChocoJ. P.-C.-K. 335.— o Cr.fon.égyp.anc 332. —
Caoutclu S. fin. 147 .- » » ?<""• ?-«Goton.ltiis.-Fra. 719. - „ » _ Sfok. i% 4o9. —

l'co-S. élect. iy,  459.—Obligations CazNap. -92 5% (ill. —
3,'i C. de for léd. 878.— Ouest Lunn AH 483.— o
454 Ch. féd. 1912 492. - <i ïotis cû.hon.4« 495. —

Un peu de faiblesse et ' moins d'affaires. Bor
priv. 8925, 40, 25, S900, ord. 8475 (—75). Gafsa 995,
992 (-8). Francotriqifo 520, 5i$ , 525 (— !<!). Gii-'od ,
255, 250 (—10). Financière G00.(—2). Caoutchoucs
147 (-f 7). Cotons Russes 7I9 (-J-2).

Peu de changements sur les cours des obliga-
tions dont quelques-uns sont bas. 3M Simp lon 415.
li!ï , 414 (— l 'A) .  i% Triquctte 459.

Ar gent  fin en grer.a.'lle en Sui.'Fe. fr. 110.— le lui

Boefs*s de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 74G.-c|)/ 3 % Emp. Allem. 70.40
Bq. Com. Bâle. 785 d 4 % Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 840.— 3» Prussien . . —.—
Alumin ium.  . 2037.— Deutsche Bk. . 248.00
Schappc Bâle. 4000.— Disconto-Gos . . 184.50
Banque (éd. . 090— d Uresdncr Bk, . 151.00
Creditanstalt . 815.— r f  Gr.fone.Gl.Pru8. —.—
Elektrobli./.ur. 1908.— llarpener . . . 193.30
Cham . . ¦ . 1700.— d Autr.or (Vienne) 100.75

BOURS E DE PARIS , l i  mai 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 84 .92 Suez 5545.—
Brésilien 4% 81.15 Ch. Saragosse. 404. —
Ext. Espag. 4 % 90.52 Ch. Nord-Esp. 477. —
Hongrois or 4% 80.70 Métropolitain. . 030.—
Italien 3H% 97.35 Hio-Tinto . . . 1980.—
4% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 33.—
Portugais 3 '/, — .— Chartercd . . . 30.—
4% Musse 1901. — .— Do Beers . . . 552.—
5% Russe 1906. 103.05 East Rand. . . 72.—
Turc uni f ié  4% 87.— Goldfields . . . 74.—
Banq. de Paris. 1775.— Gœrz 17.50
Banque ottom. 002. — Randmines. . . 177.—
Crédit lyonnais. 1670.— Robinson. . , , — .—
Union parisien. 1215.— Geduld. . . . 30.—

„nrs fie clûttre îles Maux à Londres (13 mai)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Soutenue Facile Sans aff.
Comptant... 70../ .  229 10/ . 08/3
Terme 69 17/6 219 )0/ . 62/3

Antimoine : tendance calme, 31 li 32. — Zinc ;
tendance facile , comptant 25 5/ ., spécial 25 17/G. —
Plomb : tendance ferme , anglais 19, espagnol 18 15/

Partie financière

; SpP_gâj3| Névralgie, Migraine
9V JÊr T^Wa aIaux de tête, Influenza

I W^Vi? /Ç_ _| Guérison cortaino
a. \&~^<^Mk Nombreuses attestations
H^/ _̂S_fiI La boîte do 10 poudres I fr. 50

S_S___S Sa ^ aûs '
cs pharmacies.

« -~P~—W~"-——-w

MALADIES URINÀIRES
Diabète - Albuminurie

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïde»
Itlaladies secrètes

Guérison complète , rapide et sans rechuta
des cas les plus anciens et graves pnr produits
composés rien que do plantes étrangères. De*
mandez la brochure gratis n° 12, avec promesse
do guérison à l'Inventenr même, Doc*
tenr Damiuan, rne dn Trône ,76,
Bruxelles, (Bel gique). (Indiquez pour
quelle maladie, s. v. p.). H 30027 X



sera aussi de maintenir le chiffre actuel
_e la cotisation annuelle, afin de permet-
tre à chacun de faire partie de la société.
Diverses circonstances, entre autres la fête
fédérale de chant , ont retardé la percep-
tion de la cotisation pour 1912, quj . n'a pu
être faite qu 'au commencement de l'année
courante ; la cotisation pour 1913 ne pour-
ra donc pas être perçue avant l'automne.

A propos du compte-rendu , publié par

les j ournaux, de l'assemblée des détail-
lants du 7 avril dernier, le comité de la
Société industrielle et commerciale tient à
déclarer qu 'il n'a été que l'instigateur du
mouvement tendant à améliorer les condi-
tions du commerce cle détail et tout spé-
cialement les termes de paiement des no-
tes. Il a cru faire œuvre utile en procédant
à nne étude approfondie de ces questions
et en soumettant aux intéressés le résul-
tat de cette étude. Il appartient mainte-
nant aux intéressés eux-mêmes à se mettre

d'accord. L'adjonction proposée, à la sec-
tion du commerce, d' un certain nombre de
représentants du commerce de détail, a
pour but de constituer un trait d'union en-
tre les détaillants et le comité général de
la société.

Après avoir liquidé la correspondance
courante, le comité a discuté la question de
l'horaire d'hiver des postes (ouverture des
guichets et distribution du premier cour-
rier) ; désirant éclaircir encore quelques
points avant de prendre une décision, il a

renvoyé cette affaire à une prochaine

séance.

Pénible scène. — Une scène particulière-

ment pénible s'est déroulée hier après midi,
ô, 4 heures, entre la gare et l'hôtel Termi-

nus, à l'endroit où l'on décharge les bes-
tiaux.

Un bœuf arrivé de France, énervé par le
voyage ou apeuré par le char servant au
transport du bétail de la gare aux abat-
toirs, ne voulait pas sortir du vagon. Les
voituriers, en voulant l'y forcer , le firent
avancer quelque peu , mais à deux reprises
une des j ambes de devant glissa entre le
vagon et la bordure du quai. Se fit-il une
blessure ou une fracture ? C'est probable,
car après un moment on vit la pauvre bête
se cotichêr dans le vagon et ne^lus pouvoir
se relever. '¦-¦"' ;f ^ -i*J- \v

Alors six hommes attachèrent des cordes
à la tête et à l'encolure du bœuf et se mi-
rent en devoir de le traîner ainsi dans le
char. U leur fallut plus d'une demi-heure
d'efforts très pénibles pour effectuer ce
trajet de quelques mètres.

En admettant bien volontiers à leur dé-
charge qu'ils ne se sont livrés à aucune
brutalité, il faut reconnaître et signaler à
qui de droit ce que le procédé employé a de
criiel et on peut se représenter aisément ce
qu'ont été les douleurs supportées par le
bœuf pendant, cette opération , tant à cause
de la traction par la tête qu'à cause des
blessures qui se ravivaient au contact bru-
tal du sol.

Est-ce qu'on ne possède pas à Neuchâtel,
'dans les abattoirs ou chez les particuliers
ayant l'entreprise des transports de bes-
tiaux, des chariots bas sur roues sur les-
quels on peut charger sans trop de peine
les animaux blessés ou tués pour les trans-
porter ?

; Il en existe dans d'autres villes et cela
rend de très grands services. Nous ne pou-
vons rester en arrière dans ce domaine-là
et il importe de prévenir le retour de faits
semblables.

Un double jubilé. — Ce matin des dra-
peaux flottant au vent sur les bâtiments
Suchard, à Serrières, annonçaient à la po-
pulation du village industriel que ' la mai-
son Suchard était en fête.

En effet , pour célébrer le 50me anniver-
saire cle l'entrée au service dans la fabrique
de chocolat de Serrières de deux des con-
tremaîtres, MM. Henri "Vioget et Fritz
Lutz, les directeurs ont décidé la fermeture
des bureaux et ateliers à 11 heures ce ma-
tin.

Un cortège, auquel prendront part les
employés et ouvriers , parcourra les rues
du village, puis Un dîner intime sera of-
fert aux deux jubilaires, qui recevront à
*".ette occasion un souvenir de ce beau jour.

CORRESPONDANCES
(Le jiurna t tnetvt:cn cfinton

HUgard des k i l t  a para issant tout cette rubrique)

Neuchâtel , le 10 mai 1913.

Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, pour mettre les choses
au point et clore une correspondance qui
ne peut intéresser plus longtemps vos lec-
teurs, de répondre à la lettre publiée dans
votre numéro de ce jour ,

M. F. Guilloud, tenancier du Buffet  de
la gare C.F.F., à Boudry, que je n'ai pas
l'honneur de connaître, s'est reconnu dans
mon article du 1er. mai puisqu'il y répond ,
même en des termes qui ne sont pas des
plus courtois. En me traitant de «peu inté-
ressant client », je ne crois pas que M. Guil-
loud fasse de la réclame à son établisse-
ment.

Etonné de ce que l'on me demandait trois
francs pour deux thés simples et une por-
tion de saucisson , je priai la jeune fiHft de
bien vouloir me donner le détail de ce que
je lui devais, ce qu'elle fit après s'être ren-
seignée «auprès de la patronne ». Il n'y a
donc pas eu erreur de la part de la jeune
fille. Pour être précis, je dirai à M. Guil-
loud que c'est le jour de l'Ascension, à
4 h. 1/2 de l'après-midi, que les faits se
sont passés.

En ce qui concerne le veau , que M. Guil-
loud veut par force m'avoir servi, il sera
sans doute resté à la cuisine. Mais, en l'oc-
curence, c'est le client qui a été la « tête de
veau ».

Je vous réitère, Monsieur le rédacteur,
avec toutes mes excuses, mes salutations
distinguées.

Le promeneur neuchâtelois.

Impressions d'un émigré

¦liions avons publié en partie, il n'y a pas
très' longtemps, la première lettre envoyée
par u-^habitant de Neuchâtel qui a été,
en 'compagnie des siens, planter sa tente
dans la Nouvelle-Galles du Sud. On nous
communiqué* aujourd'hui-une lettre plus
détaillée de l'émigré et assez intéressante
pour être publiée tout entière. La voici :

Rooty Hill , le 29 mars 1913.

Cher Monsieur,

Pardonnez-moi de venir si tard vous re-
mercier pour votre aimable envoi , qui ,
vous devez bien le penser , était le bien-
venu. Je vous remercie . particulièrement
pour l'attention qui a présidé à votre en-
voi. Tous avez pensé qu 'il serait doux au
cœur de l'émigré de revoir des vues de la
patrie absente, vous avez pensé juste , et je
vous en suis profondément reconnaissant.

Vous figurez-vous avec quelle avidité
nous lisons vos journaux français Çce sont
les seuls que nous ayons eus ici), nous les
dévorons plutôt depuis la première à la
dernière ligne, les annonces même ne sont
pas la partie la moins intéressante. La lec-
ture de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
m'a procuré un mc-ment de bien vive galté.
C'est en lunchant à la vigne, en plein.air
— oh ! qu'on y mange bien ! — que j 'ai lu
la correspondance dé ce Berruex d'Austra-
lie, " et je vous assure que j 'en ai ri de bon
cœur. Grâce à cette lettre, nous en avons
reçu plusieurs de connaissances et d'amis
qui ignoraient jusqu 'à maintenant  notre
adresse, et uue d'un inconnu habi tant  Val-
lorbe , me demandant conseil et divers ren-
seignements. Quant au conseil , je ne pou-
vais lui en donner aucun , ne le connais-
sant pas du tout ; et pour les renseigne-
ments, je n 'ai pu lui fournir que ceux que
je connaissais.

Depuis ma dernière lettre , un important
événement s'est produit pour nous : j 'ai
acheté une petite propriété avec maison à
proximité de mon travail. Nous sommes
enfin chez nous et nous pourrons y travail-
ler fort et ferme ; si le commerce d'œufs et
de volaille marche- bien , nous aurons suff i -
samment de place , au fur  et à mesure de
nos moyens, pour l'étendre et l'agran-
dir; Nous sommes entrés dans notre ha-
bitation à une mauvaise époque , tout était
à sec, mais les voisins ont étô particulière-
ment gentils et complaisants envers nous
en nous fournissant de l'eau en abondance.
La dam (barrage) dans le paddock où brou-
tent  nos deux vaches était à sec, aussi ai-
je profité de la nettoyer et de l'agrandir.
Maintenant , tout est plein d'eau , j 'ai trois
bonnes tanks (réservoirs) propres et rem-
plies. Notre maison est propre et bien en-
tretenue, elle est entourée d' un grand jar-
din potager et fruitier.

Je vous dirai que bien souvent je pense
à la Suisse et à ceux que j 'y ai laissés, mais
je puis penser à ma patrie sans amertume
et sans regret , bien qu 'avec émotion. Mes
enfant s et moi nous nous attachons de plus
en plus à notre petit coin au pays du so-
leil. Notre cottage est si charmant et beau
qu 'on ne peut faire autrement  que de s'y
attacher. Malheureusement, il n'en est pas
de même pour ma femme, qui regrette tou-
jours la Suisse. Espérons que ces regrets
s'adouciront. D'ailleurs , nous n 'avons guè-
re le temps de nous ennuyer, l'ouvrage ne
nous manque pas, il faudrait être partout
à la fois.

Nous avons eu un élé excep tionnelle-
ment chaud et sec; maintenant  encore, bien
que les nuits  fraîchissent , les journées
sont très chaudes. Les vendanges se sont
faites dans do très bonnes conditions. Je
ne me serais jamais fi guré auparavant
qu 'il pût y avoir une si grande variété de
raisins sur un seul et même vignoble.

Nous en avons de toutes grosseurs et pour
tous les goûts.

Espérons que ma let tre vous trouvera ,
ainsi que votre famille , en bonne santé , je
vous présente , Monsieur , mes plus austra-
liennes salutations.

Â. BEUUUEX.
»_ » ¦  ¦ -_—_ 

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil soleurois a approuvé le
rapport de gestion de la Banque cantonale. Il
a alloué une rension de retraite au directeur
démissionnaire de l'Ecole normale, M. Gumin-
ger, et a approuvé une ordonnance interdisant
à la jeunesse des écoles d'assister aux repré-
sentations cinématographiques.

— Le Grand Conseil valaisan a approuvé
la gestion financière de l'Etat et a pris con-
naissance d'une demande de concession pour
une ligne à voie étroite Sicrre-Goppenstein.

— Le Conseil d'Etat tessinois propose au
Grand Conseil le vote d'un crédit de 5000 fr. '
pour la participation des écoles téssinoises à
l'Exposition nationale suisse de 1914.

En Espagne
1> conseil des ministres, présidé par le roi,

s'est "ccupé du voyage que le souverain vient
de faue à Paris et des conséquences qu'il aura
pour la politique internationale de l'Espagne.

Le comte dc Roraanones, président du con-
seil, dément catégoriquement le bruit suivant
lequel l'empereur d'Allemagne et lo roi Al-
phonse XIII se rencontreraient à Kiel cet été
à l'occasion des régates.

les douanes américaines
On mande de New-York à la «Uazette de

Francfort» : Par suite Jes sentiments qui se
manifestent dans le Sénat, le président Wil-
son a laissé entrevoir qu'il accepterait cer-
taines modifications au bill des tarifs.

Le Guatemala
Suivant des renseignements de source pri-

vée, le Guatemala aurait accédé aux deman-
des que le gouvernement américain lui a
présentées en vue du règlement des réclama-
tions de ses nationaux.

Les j eux de hasard
De Paris au « Journal de Genève » :
On avait malheureusement raison dc ne

pas attacher une trop grande importance pra-
tique au voté par lequel la Chambre avait
pris en considération, la semaine dernière,
un texte de M. Piou abrogeant la loi déplo-
rable de 1907 sur" les jeux et révoquant les
autorisations accordées depuis l'JOV. A la de-
mande du gouvernement et dc la commission,
elle s'est empressée de revenir auiourd'bui
sur son vote ct a définitivement repoussé par
338 voix contre 220 l'excellent contre-projet
de M. Piou.

' Le projet de la commission sera très proba-
blement voté. On demandera sans doute au
gouvernement de se montrer moins large dans
les autorisations de ]cux accordées aux casi-
nos. Il n'en restera pas moins que l'organisa-
tion publique des jeux sera consolidée, et vrai-
semblablement, à la longue, élargie, et que
l'Etat, par la loi nouvelle, contribuera à déve-
lopper un mal qui a fait des progrès effrayants
au cours des dernières années.

Droit maritime
Mercredi a eu lieu, à Copenhague, la pre-

mière séance de la conférence internationale
de droit maritime. Les délégués se sont occu-
pés de différentes clauses de la déclaration de
Londres.

M. Hagerup, délégué de la Norvège, dit
qu'on reconnaît unanimement qu'en général
la Déclaration de Londres est acceptable aussi
bien pour les belligérants que pour les neutres.

M. Hill, de Liverpool , ouvre la discussion
sur la ignilîcation des termes « bases d'opé-
rations . et « approvisionnements » dans les

.articles 33 et 34 dc la Déclaration.
MM. Pirels, de Hambourg, Berlinghcri, de

Gênes, Worms, de Vienne, estiment quo ces
termes désignent seulement les arsenaux et les
dépôts d'approvisionnements des beligérants
et non pas chaque port par où l'on pourrait
introduire les approvisionnements pour les
belligérants auxquels ils parviendraient en-
suite par chemin de fer.

Plusieurs délégués ont ensuite fait remar-
quer que leurs pays respectifs pourraient se
trouver dans une situation difficile si lo trans-
port des approvisionnements en blé no devait
s'effectuer que par chemin de fer. Ils déclarent
qu'ils ne peuvent accepter une pareille inter-
prétation des articles 33 et 34.

On attribue une grande importance au fait
que les délégués allemands, italiens ct austro-
hongrois se sont déclarés pleinement d'accord
sur ce point.

Le premier mai russe

On mande de St-Pétersbourg :
' Grâce aux mesures de police, le premier
mai russe s'est passé sans incidents sérieux.
Dès le matin, des ouvriers avaient déclaré le
chômage par solidarité. Lcs manifestations
ct cortèges qui furent organisés dans divers
quartiers furent dispersés parJa gendarmerie
et les cosaques. La police a empêché cn outre
les ouvriers de gagner les rues centrales. Le
pimbre des arrestations opérées dépasserait
20-').

Mercredi matin , le travail a été abandonné
dans toutes les petites entreprises industrielles
et dans la plupart des grandes. Dans quelques
fa briques considérables, comme par exemp le
dans les chantiers Obukhof et Putilof , on a
travaillé jusqu 'à 10 h., après quoi los ouvriers
ont élé renvoyés à la maison. Quelques mani-
festations se sont produites, mais la police
étant aussitôt intervenue, il n 'y avait eu encore
jusqu'à midi aucuns désordres sérieux.

A la Chambre française

Au début de la séance de mercredi, M.
Pâté a déposé sur lo bureau de la Chambre
son rapport favorable à la loi de trois ans.

Les exploits des suffragettes
Mardi matin , à Londres, un petit colis

d'un poids considérable était livré par la
poste au tribunal de police de Bow-Street.
Il portait l'adresse de M. Curtiss-Bennet,
magistrat. L'envoi consistait en une boîte
de fer-blanc remplie de poudre et munie
d'une cartouche.

Une maison a été incendiée cette nuit à
Folkestone. Les dégâts s'élèvent à 500 1. st.
Lès papiers trouvés dans lo voisinage du
sinistre semblent indiquer que ce nouvel
attentat est dû aux suffragettes.

Affaires balkaniques

Mercredi, à 2 heures après midi, les trou-
pes internationales, sous le commandement
de l'amiral anglais Burney sont entrées à
Scutari. Le général Betchir a salué à l'en-
trée de la ville l'amiral Burney .par une
courte allocution , à laquelle l'amiral a
répondu par quelques mots de courtoisie.
L'amiral s'est rendu ensuite en ville. Les
troupes internationales ont occupé aussitôt
les édifices , où elles se sont cantonnées et
ont organisé des services d'ordre. Un déta-
chement monténégrin a rendu les honneurs
à l'amiral Burney au moment de son entrée
en ville. Les troupes monténégrines ont
quitté la ville.

L'amiral anglais Burney a informé le
gouvernement monténégrin par l'intermé-
diaire du ministre de Grande-Bretagne à
Cettigné que le blocus international était
levé.

On mande de Vienne à la « Gazette de
Francfort » : Le ministère commun d'Au-
triche-Hongrie a entendu mercredi un ex-
posé du comte Berchtold sur la situation
extérieure. Le conseil s'est ensuite occupé
du licenciement des réservistes mobilisés
à la frontière sud. Le ministre dès affaires
étrangères a déclaré qu'il lui est impossi-
ble encore de tenir compte de tous les voeux
concernant le licenciement des réserves,
car . la situation ne s'est pas suffisamment
éclaircie et les Balkans peuvent réserver
des surprises.

— On mande Rome au « Temps » :
Le gouvernement italien a fait savoir

aux ambassadeurs qu 'il était officiellement
autorisé à déclarer que le gouvernement
allemand et le gouvernement austro-hon-
grois le soutiendraient sans restriction en
ce qui concerne la côte méridionale de l'E-
pire.

NOUVELLES DIVERSES

M. Perrier. — On apprendra avec grand
plaisir que l'état do santé de M. Perrier, con-
seiller fédéral , s'est amélioréctqu 'il se trouve
hors de danger.

Lcs ponts instables. — Mercredi après
midi , à Thalheim (Zurich), le pont sur la
Thur , construit cn 1870 et qui était en répara-
tions depuis quelques jours, s'est effondré.
Sept ouvriers sont tombés à l'eau. Deux sont
grièvement blessés ct ont été transportés à
l'hôpital. Deux autres sont moins grièvement
atteints.

Un pont provisoire établi pour la construc-
tion d'une voie ferrée à travers lo jardin
anglais , à Stuttgart . s'est écroulé . Un
ouvrier d'origine allemande a été tué, deux
ouvriers italiens ont été blessés grièvement.

Aviation. — L'aviateur Durafour a fait
mardi , à 4 heures, un superbe vol d'Aven-
ches à Payerne. Après avoir fait le tour
du clocher, il a atterri à la place d'arrosa,

A 5 heures, Durafour repartit pour Aven-
cl ^s en décrivant plusieurs cercles aussi
au iacieux qu 'élégants an-dessus de la ville.

Accidents do circulation. — A Berne,
mercredi , la femme du peintre Wettslein a été
renversée sur la place du Breitenrain par un
tram arr ivant  en sens inverse au moment où
elle venait cle descendre d' une autre voilure
de tramway. Elle a eu une fracture du crâne
et a été transportée immédiatement àl'hôpllal
dc l'Ile par les samaritains.

— On mande do Dusseldorf quo mercredi
matin , à 4 heures, une automobile occup ée
par cinq élèves de l'école de commerce de
Cologne s'est jetée contre un arbre à Lude-
ritz, par suite d'une avarie survenue à l'ap-
pareil de direction.

L'un des élèves a été tué sur le coup, un
autre est grièvement blessé, les autres sont
blessés légèrement.

our un torpilleur allemand. — Par suite
d'une avarie de machine survenue à bord du
torpilleur S-148, qui participait à une manœu-
vre de la flotte de haute mer dans les parages
d'Helgoland , deux matelots ont étô tués et
trois autres grièvement blessés ; l'état de ces
derniers est toutefois aussi satisfaisant que
possible.

Boxeur dangereux. — Johnson, le cham-
pion nègre de boxe, a été déclaré coupable de
détournement do mineure et d'actes immo-
raux. Il sera probablement condamné à cinq
années de prison.

Comment Ton a connu le scandale de Rome
. Le « Caffaro » raconte comment a pris
naissance le scandale du palais de justice
romain — l'édifice qui opprime et désho-
nore de sa masse écrasante tout le panora-
ma de la Ville éternelle et . les rives du
Tibre.

On l'avait inauguré l'année dernière
avec solennité, mais comme on inaugure les
expositions, c'est-à-dire bien longtemps
avant qu'il soit acjievé. Le public avait fini
par perdre patience : il avait voulu con-
naître les causes de ce retard et c'est alors
que le scandale éclata.

C'était en été. Un journaliste à court de
copie, M. Renzo Rossi, eut l'idée de faire
une série d'articles sur les travaux en cours
dans la ville de Rome. Ceux du palais de
justice l'attirèrent {out d'abord. Il se pré-
senta chez le commandeur Tofano, à la
ccur de cassation , pour obtenir quel ques
renseignements. Le commandeur, par un
fâcheux hasard , se trouvait de méchante
hume ir ; il accueillit le reporter sans affa-
bilité et comme celui-ci demandait à voir
les plans : « A quoi bon ? répondit M. To-
fano ? vous n'y comprenez rien. Il n'y a là
que des chiffres. Vous ne pourriez pas vous
y reconnaître. »

Le journaliste n 'insista point , mais, raf-
fermi dans son projet par ce mauvais ac-
cueil , il se rendit sur les chantiers afin de
voir par lui-même où en étaient les tra-
vaux. Il regarda , tourna de tous côtés ,
grimpa sur les échafaudages et avisa en-
fin un contre-maître. « Eh ! bien , lui de-
manda-t-il, quand ce sera-t-il fini ? —
Quand ? Jamais. Plus ça dure , plus on ga-
gne. Vous vos^ez ce pignon ? Il a coûté un
million ; puis on l'a jeté à terre pour le re-
faire un peu différent. On a gagné à le
construire, à l'abattre et à lc rebâtir. Faire
ct défaire, c'est toujours travailler. Re-
garder ces moellons. Ils sont en travertin ,
taillés sur toutes les faces, même sur celle
qui doit être encastrée dans le mur et qu 'on
ne verra pas.— Mais pourquoi?—Parce que
c'est l'Etat qui paye ; puis peut-être pour
montrer  à nos descendants à quel point
nous aimons la richesse et le fini du dé-
tail » .

Le reporter tenait sa chronique. !"v£-Ji

On a toujours af f i rmé .qu'à Neuchâtel on
adore la peinture. Une nouvelle preuve en
éclate à nos yeux. Allez .voir le numéro 5
de la rue du Coq d'Inde.

Cela vaut le pèlerinage. Cette maison
vient d'être livrée aux peintres... en bâti-
ment.

La belle façade en pierre de taille, avec
ïous ses jolis motifs sculptés, tout , jusqu 'à
la date (1689), tout à fait noyés dans des
flots de couleur jaune.

L'artiste a réservé le brun (crème au
chocolat) pour les portes et les volets.

C'est hideux à voir. .
-D'autant plus hideux que, récemment,

les maisons voisines des familles Cham-
brier et Montmollin ont été débarrassées
de leur fâcheux badigeon. Un si bon exem-
ple aurait dû, semble-t-il, instruire le pro-
priétaire du numéro 5.

Ce propriétaire (j'ignore quel il est) nous
répondra peut-être : « J'use de mon droit.
Ma maison m'appartient. » — Sans doute.
Mais notre ville est à nous ; elle est à tous ,
avec le charme de ses architectures et de
ses aspects. Et si quelque vandale s'arroge
le droit de les détruire, il nous reste, à
nous, le droit de lui dire qu 'il a commis
une très vilaine chose. Ph. G,

LA « PEINTURE » A NEUCHATEL

En 1844, Richard Wagner, qui était
alors maître de chapelle de la cour de
Saxe, composa en l'honneur du roi , reve-
nant  d'un voyage en Angleterre , un poème
qui s'intitulait : « Salutation de ses fidè-
les ». La musique dont le compositeur re-
haussa son texte était particulièrement ex-
pressive, mais la glorification- du roi de
Saxe ne semble plus, aux Allemands d'au-
jourd 'hui une occasion suffisante pour jus-
tifier l'exécution de ce beau morceau. Le
professeur Léopold Bahlsen , directeur du
gymnase de Stralsund , a donc eu l'idée d'é-
crire sur la musique du maître des paroles
nouvelles, où seraient célébrés les hauts
faits du règne de Guillaume II. La saluta-
tion saxonne s'est ainsi muée du jour au
lendemain en une « ode impériale de Ri-
chard Wagner » . La «Gazelle de la Croix» ,
en qualifiant de la sorte l'homm^e tru-
qué par un fervent patriote d'outre-Rhin ,
ajoute que « par ce nouveau texte le chœur
wagnerien se voit dépouillé de son caractè-
re de création de circonstance ».

Lors du récent concours cle chant de
Francfort , auquel  assistait Guillaume II,
l'ode impériale de Richard Wagner fut
chantée avec son texte nouveau. Le souve-
rain loua , paraît-il , hautement  les paroles
guerrières du professeur Bahlsen , et il a
été décidé qu 'à l'occasion du jubilé impé-
rial ies élèves des écoles communales de
Berlin , au nombre de 8000, chanteraient en
chœur cette ode patriotique qui se termine
par les vers suivants :

Une armée allemande, toute prête,
Attend tes paroles de chef !
Osez venir, si vous en avez l'audace !
Gloire à toi , empereur , héros , bouclier !

UNE ODE TRIPATOUILLEE

(Service ipccji) da h Vsu-Us J'.lvfi At NtvtbâUI)

Une loi anti-japonaise
SACRA.MENTO, 15. — Lc gouverneur de

la Californie annonce qu'il va promulguer la
loi récemment votée dans le but d'empêcher
les Japonais d'acquérir des propriétés immo-
bilières cn Californie.

Encore un aviateur suisse tué
JOHANNISTHAL, 15. — Deux aéroplanes

montés chacun par ua pilote professeur et un
élève aviateur, sont entrés en collision sur le
champ d'aviation.

Le capitaine aviateur suisse Jucker, qui
pilotait l'un des appareils, est mort sur le
coup ; son élève est grièvement blessé.

Le pilote et l'élève de l'autre appareil s'en
tirent avec de légères blessures.

Disparue
PAIMPOL, 15. — La corvette paimpolaise

« Tourmente », qui était partie pour l'Islande
au . mois de février, est considérée comme
perdue.

11 y avait à bord le capitaine et 26 hommes

| d'équi page.
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DERNI èRES DéPêCHES

Les puissances sont à Scutari
CETTIGNÉ, 15. — Après l'évacuation de

Scutari par les troupes monténégrines, les
troupes internationales sont entrées dans la
ville ; elles ont pris la direction des services
publics.

Tentative infructueuse
CETTIGNÉ, 15. — Lo 13 mai , les Malisso-

res ont voulu envahir la ville do Scutari des
hauteur* du Bardognol.

Les Monténégrins les ont repoussés à coup,
de fusils,

La paix

LONDRES, 15. — D'après } \,.-- *u forma-
tions communiquées aux j o u r n a u x , tout cn
acceptant le princi pe des préliminaires do
paix , la Bul garie fera des réserves relati-
ves à la li gne frontière d'Enos à Midia .

Les délégués de 1a Grèce et de la Serbie
n'ont pas encore reçu l'ordre cle si gner les
préliminaires de paix .

On no croit pas, dans les milieux diplo.
maliques , que les alliés sont disposés à su
gner la paix sans discussion préalable,,
d'abord entre eux , puis avec les puissances.
4f_UA_MAi?.fnK^  ̂N4>_9W?r rya-v?afj *\- .* _-. _ _n-_-I—. -—*-***

LA GUERRE

No crains rien , crois seulement.
Monsieur Henri Itognon-Rufer : Monsieur ot

Madame Edouard Rognon-Bichsel , à Montreux ;
Mademoiselle Berthe Hognou , ainsi que tous
les parents et famille s alliées , ont la profonde
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances do la porto cruelle qu 'ils vienn ent
d'éprouver en la personne do leur chère et
bien-aimée épouse , mère , sœur, belle-fillo ,
belle-sœur, tante et cousine ,

Madame Lina R0GÎÏ0\ née RUFER
que Dieu a rappelée à Lui aujourd 'hu i ,  13 mal ,
après une longue et douloureuse maladie , dans
sa 40m° année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi à 1 h.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 11.

ON NE RE çOIT PAS

On ne touchera paa

—-¦———»•—nawmonwn» ¦¦r_ -sa£-r Â!3*M

Monsieur Jules Bourcier ct famille , à Cor*colles , ainsi quo los familles alliées , ont la
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances de la perto cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté fils ,

Eugène BOURCIEK
décédé le 14 mai 1913 , à l'Hô pital Pourialô a
do Neuchâtel , après uuo courte ot cruella
maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi la 16 mai,
à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 41 , Corcelles.
On ne touchera paa

Observations faites a 7 h. X, 1 h. % et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. en dagréi ceiUrjr. S g _ V dominant |j
H ."3 a g — __,
5 Moy- Mini- Maxi- g g" ~ .. . ,. ~« enna mum mum M a -B Uir' tom S

| „

14 14.8 9.5 19.6 719.1 2.0 var. faible uuaj.

15. 7 h. J4-- Temp. : 11.5. Veut : N. (M : couvert.

Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 710,5m 'a.

mm ******************************** 

Niveau du lao : 15 mai (7 h. m.) : 430 m. 070
¦ — naunun**_
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AVIS TARDIFS

RISÎAUMiïï ra CAUDISi U
Tons les jeudis soirs

Pieds de porc pannes
¦-,

Union chrétienne de Jeunes Gerti
-19, Rue du Château, 19

CE SOIR, à 8 h. 1/4

Cmf êreme Missiemme
par M. JACOTTET/ missionnaire

,,IJE RAP-DIS"
Horaire répertoire

(Saison d'été)

de la

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

bureau du journal et dans nos' dépôts en ville:
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! S STATIONS ff TEMPS et VENT¦E'2 S <°5 Ë ËJj : ,
280 Bâle 13 Couvert. Calmo,
543 Berne »* » »
587 Coire 9 » »

1543 Davos 6 Pluie. »
632 Fribourg ii Couvert. »'
394 Genève 13 » «, .
475 Glari s ii » «'•

1109 Gôschenen 10 » v ,
5GG Interlaken 12 » ni?,
995 La Ch.-de-Fonda 10 » »: !
450 Lausanne 13 » »: j
208 Locarno 13 » » -
337 Lugano 12 » »
438 Lucerne 13 » W
399 Montreux 15 » »
458 Neuchâtel 12 Pluie. »
582 Ragatz 16 Qq. nuag. Fœhn.
605 Saint-Gall 12 Couvert. Vt. d'O.

1873 Saint-Moritz 5 Pluie. Calmo,
407 Schaffhouse 12 Couvert »
562 Thoune il » »
389 Vevey i* » Vt d'O.

1609 Zermatt ' 6 » Calmo.
410 Zurich 12 » Vt d'O,
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