
r ABONNEMENTS I
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— _(..5o a.i5
» par la poste '.o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. —— 5. a.5o

Etranger ( Union postale) 26.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV* /
, Ytnlt au numéro aux kiosques, gares, cj pôts, etc. *
» 0
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ANNONCES, corps 8 
"*<

"Du Canton, la ligne o . î o ;  i " Insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la îigne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-cantoTl o.a5.

Suisse et étranger , la ligne o . i5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.ao la li gne; min. i.ao.

7(éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. a fr.Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer, ou S'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I> pas lié à une date prescrite. J

; AVIS OFFICIELS
ïg'âsS COMMUNE

f|l| NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel offre

ft louer pour Saint-Jean :
Temple Neuf 15, 2mc étage, ap-

partement de deux chambres,
cuisine, galetas.

3me étage, 2 chambres, cuisine,
galetas.

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

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

Faubourg de l'Hôpital No G, 4me
étage, 6 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central. -

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

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

Neuchâtel , lo 6 janvier 1913.
Direction des finances,

forêts  et domaines.

WTÏM COMMUN *]

||p COETAILLOD

. VENTE DE BOIS
La Commune de Cortaillod ex-

pose en vente par voie de soumis-
sion :

223 plantes sapin et pesse me-
rant 145,80 mètres cubes.

9 pièces hêtre et chêne, mesu-
rant 2,32 mètres cubes.

Ce bois est à port de chars sur
chemins Austerlitz et Loquette.

Adresser les offres jusqu 'au 19
courant au Directeur des forêts
de la Commune, chez qui le détail
st conditions peuvent être être
.consultés.

Cortaillod, le 13 rnai 1913,
H1571N « Conseil communaL

JpjjH COMMUNE
' ntfiï de
ipPESEUX
Poste fle surveillant de travaux

La Commune de Peseux met au
concours le poste de surveillant
des travaux de construction d'un
collège et d'un bâtiment à l'usage
,de Grande Salle et-Halle de Gym-
nastique.

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

Peseux , 8 mai 1913.
Conseil' communaL

iïïrnp^ COMMUNE
I^^

PPN 
de

SPESEUX

Â .sianceJ|Mtieii.s
Los propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale de Peseux, sont infor-
més que la contribution d'assu-
rance sera perçue le lundi 13 mal
courant, de 9 heures du matin , à
5 heures du soir, au Bureau Com-
munal.

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

Prière de se munir des polices
d'assurance.

Secrétariat communaL

fc:.- .- .:f=_=__j COMMUNE:

fS] PESEUX

Vaccination officielle
Le Dr Parel vaccinera les mardi

et mercredi 20 c- 21 mai courant,
au collège, à partii de 2 heures de
l'après-midi.

Nous attirons l'attention du pu-
blic sur la disposition contenue à
l'article 1er du règlement sur les
vaccinations et revaccinations, du
du 12 janvier 1900, lequel est ainsi
conçu :

« Tous les enfants habitant le
canton doivent avoir été vaccinés
avant d'avoir atteint leur cinquiè-
me année. Ils ne peuvent être ad-
mis à fréqenter les écoles ou au-
tres établissement d'instruction
publique sans produire un certi-
ficat médical constatant qu'ils ont
été vaccinés avec succès.

Peseux, 15 mai 1913.
Conseil communaL
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gjgy- La Feuille d'Avis de\
Tieucbâlel est lue chaque jour |
dans tous les ménages. J
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Vente aux enchères d une maison avec large
et fle Yigaes, à

.Le samedi 31 mai 1013, dès 8 heures du soir, h l'hôtel
de la Couronne , à Colombier , pour sortir d'indivision, les hoirs
de M. .Léopold Itei'uer exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants au

Cadastre de Colombier :
Art. 117. Bâtiment à l'usage de logements et «le forge au

centre du village. '
Art. 118. Les Champs de la Cour , vigne da 240 ma.
Art. 309. Les Ruaux , vigna de 947 m'.
S'adresser pour visiter , à M. Jorns , maréchal , et pour les con-

ditions au notaire H.-A. Michand, à Bôle.

Usine à vendre, F. Maillard aux Eiigrins rière ifr ey
offre à vendre son usine, pour cause de changement da commerce,
comprenant: scierie, ayant une scie multiple, une dite à ruban avec
chariot automatique pour bois de charpente de toutes grandeurs, une
dite à cadre, circulaire, raboteuse, machine pour tourner le bois cy-
lindrique , le tout actionné par une turbine de 18 chevau x et roue en
fer; moulin à cylindres avec roue-'én fer de 9 m. do diamètre, bou-
langerie et vastes locaux bien éclairés, pouvant être utilisés pour
touto autre industrie ; maison d'habitation , grange, écurie, avpc 5 po-
ses d'excellent terrain ; lumière électrique , fournie sur place. Cette
usine jouissant d'une bonne clientèle , à proximité de grandes forêts
et à 10 -minutes d'une gare, est d'un revenu assuré et prouvé pour
un preneur actif et sérieux.

Pour visiter , s'adresser au propriétaire et pour traiter au notai-
ro V. Veyre, à Echallens. H 2140 L

Enchères 8e terrains à bâtir
La Société immobilière de Bellevaux vendra par enchères pu-

bliques, le vendredi 23 mai 1913, dès les 4 heures du soir, en l'étude
de E. Bonjour , notairo, les terrains avec la maison sus-assise
qu'elle possède encore à Neuchâtel.

Ces terrains, d'une surface de 6800 mètres, sont situés à l'Est
de la ville , entre deux lignes de trams, sur une colline couverte do
gros arbres d'agrément.

La vente aura lieu par lots puis en bloc. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au notaire chargé de la vente ou à M. Louys Châ-
telain , architecte. 

Mk d'an hôtel, à Valangin
L,a lundi 2 jnin 1913, dès 3 h. 1/2 après midi, M°" Vve

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

l'hôtel des Pontins, à Valangin
comprenant, grandes salles, grandes terrasses et 14 chambres, avec
les dépendances , soit : écurie , grandes caves voûtées, jeu de quillest
etc. Cet immeuble jouit d'uno grande clientèle, il est très favorablemen ,
situé sur un passage fréquenté et à l'arrêt du tram , venant de Neuchâ-
tel. Installation d' eau et d'électricité. Le mobilier servant à l'ex-
ploitation de l'établissement sera compris dans la vente; Pour visiter
l'immeuble s'adresser à M mo veuve Franc, à Valangin , et pour tous
renseignements à Mo Eugène Piaget, avocat et notaire, à Neuchâtel,
ou au notaire soussigné chargé de la vente. R 387 N

Cernier, le 19 avril 1913.
Abram SOGUEL, notaire '

Ensuite d'abolition par les autorités de

l'Hôtel des Alpes
à Auvernier

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

S'adresser Brasserie de Boudry, J. Langenstein fils

IMMEUBLES

A vendre on à loner,
dans magnifique contrée
dn Jnra, une maison de
campagne avec grand
jardin-verger, beaux om-
brages et vne étendue snr
le lac ct les Alpes. Ecrire
sons II. 1595 JH. a Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

Pour jardiniers
A vendre bon établis-

sement de jardinier dans
ville importante de la
Suisse romande, avec
grand débouché. Etude
Ilos£.ïand, notaire, Neu-
châtel, Saint-Honoré 12.

A vendre , en ville ,

jolie propriété
avec beaux terrains à bâtir ; vue
magnifique imprenable , près du
tram. Demander l'adresse du n° S50
au bureau do la Fouille d'Avis, c.o

A vendre, dans excellente
situation au-dessus de Ser-
rières, nn terrain à, bâtir
d'environ 300 ni2 de surfa-
ce. Vue étendue ; chemin d'accès
ot canalisation déj à établis. Prix
modéré. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, Neuchatel.

Propriété à vendre i Pesenx
On offre à vendre , rue de Neu-

châtel , belle maison de construc-
tion récente , renfermant 2 grands
appartements de 4 pièces , cuisine
et grand local avec cuisine au rez-
de-chaussée. Eau , gaz , électricité ,
chauffage central. Vastes dégage-
ments à l'Est. Rapport annuel,
2000 fr.

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
senx.

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

Joli villa,
de 10 pièces, cuisine , chambre de
bains et dépendances. Confort
moderne. Eau, gaz , électricité ,
chauffage cent rai . J ardin d' agré-
ment et jardin potager de 120U ma
environ , dont une partie pourrait
servir do sol â bâtir , llelle si-
tuation au midi et vue
assurée. — Etude Ph. .Du-
bied, notaire.

Propriété à vendre
A PESEUX

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

A vendre ou à louer , dans villa-
je bien situé, convenant pour la
villégiature (altitude 800 m.),

maison d'habitation
bien construite, de 8 pièces, avec
dépendances et jardin. Eau sur
l'évier. — Etude Ph. Dubled, no-
taire, à Neuchâtel.~A VENDR E
de gré h gré ot pour cause de
cessation d'exp loitation agricole,

une maison rurale
avec grand dégagement et com-
prenant -. 2 logements, écurie pour
10 bêtes à cornes , grande porche-
rie , remises , hangar , poulailler ,
etc. Construction récente
et cn bon état d'entretien.
Eau , gaz et électricité avec mo-
teur agricole et industriel pouvant
convenir à n 'importe quel genre
d'industrie. S'adresser chez Emilp
Weber, à Colombier. ç.o

A VENDRE
pour cause de décès et pour épo-
que à convenir, dans nne des
Îilus belles localités du
ittoral neuchâtelois,

une charmante propriété
comprenant maison d'habitation
de 12-13 chambres et 3 cuisines.
Tout confort moderne : eau , élec-
tricité, vastes dépendances; bal-
cons et terrasse. Petit bâtiment ,
annexe à l'usage de remise ou
garage. Vue superbe. Proximité
immédiate d'une garo importante
C. F. F., d'un débarcadère de
bateaux à vapeur et d'un tram-
way projeté. Grand jardin-verger
de 3000 m\ S'adresser Etude
Itossiaud, notaire, Neu-
chfttcl , Saint-Honoré 18.

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

petit village de la montagne, une
maison d'habitation comprenant
deux logements, avec ses dépen-
dances, plus un grand jardin y
attenant. Demander l'adresse du
No G73 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Corcelles
A vendre beau sol à bâtir, au

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

COliCELLES
Pour cause de maladie , on offre

à vendre à Corcelles, avec entrée
en jouissance Saint-Jean 1914, une
jolie petite villa de construction
moderne, située sur le parcours
du tram Corcelles-Neuchàtel , dans
magnifique- situation. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

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

Propriété à vendre à Peseux
rne de Corcelles, villa de
trois logements, à quel-
ques minutes de la gare
de Corcelles et à proxi-
mité immédiate dn tram.
Confort moderne. — Vue
superbe. Vastes dégage-
ments. Rapport annuel:
1800 fr. Prix de vente
très avantageux.

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

Ml •  ̂ 1 AI'Iran ii
A vendre, à Peseux :
Au Quartier des Guches, 1400

mètres carrés en nature do vigne.
Belle situation à proximité de la
route cantonale et au nord de la
future rue qui reliera la partie
Ouest du Quartier des Guches au
nouveau collège.

Avenue Fomachon, 1000 mètres
carrés en nature de verger et vi-
gne, à proximité des voie de com-
munication. Panorama incompa-
rable sur le lac et les Alpes. Af-
faire très avantageuse.

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

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

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

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

Propriété à vendre
à Pesenx, rue du Collège,
jolie propriété compre-
nant maison avec 2 beaux
appartements de 4 piè-
ces et cuisine, 2 cham-
bres indépendantes, vas-
tes dépendances, jardin
d'agrément et potager.
Eau, gaz, électricité. Belle
situation tranquille, à
proximité des voies de
communication. Prix de
vente : 22,000 fr. à discu-
ter. Revenu : 1300 fr., sus-
ceptible d'augmentation.

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

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation , uno

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

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

Hôtel
PoUr cause de santé, petit hô-

tel à remettre à Neuchâtel, avec
café-rèstaurant, bien achalandé.
Bonne occasion pour personne sé-
rieuse. Ecrire sous chiffre R. S. 11
au bureau de la Feuille d'Avis.

EotÉnlii
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 paT le ministère
du notaire A. Numa Brauen, l'im-
meuble désigné au cadastre de
Neuchâtel sous article 4736, Le
Neubourg, bâtiments et places de
156 mètres carrés. La maison a
grand atelier avec magasin pour
gypseur au rez-de-chaussée et 4
logements de 2 et 3 chambres et
dépendances aux étages. Lo bâti-
ment est en parfait état d'entre-
tien. Convient pour placement de
fonds.

Pour tous renseignements s'a-
dresser 'à M. G. Haldimann, avo-
cat, faubourg de l'Hôpital No G, et
au notaire A. Numa Brauen, Hô-
pital No 7.
«««¦¦a_-____^_____________»e_M___a_________p_______________i

A VENDRE
Jeunes

f Terre-Neuve
et adultes, de parents primés, ins-
crits L. O. F. Pedigrees ; photos
0,60, et

Dogue de Bordeaux
extra gardienne. Mme Molard, à
Périgueux (France)."BŒUF
do 14 mois ct

PORC
à l'engrais à vendre, chez E. Ca-
cao.. Serroue sur Corcelles. 

Huiomotile
A vendre belle et bonne Marti-

ni 20 HP, double phaéton, avec
équipement d'hiver et d'été, pneus
et chambres de réserve et tout
son outillage et accessoires. Prix
très avantageux. S'adresser à M.
Alfred Bourquin, à Neuchâtel.

Très jolie et grande

h Ji LIé M
(Boule) est à vendre chez M. Mey-
rat , antiquaire, à Neuchâtel, Neu-
bourg 5.

Après 15 jours déjà
huit heures de sommeil calme et

réparateur
Plus d'insomnies

W0g- NERVIANA -fJS
(marque déposée") soulage où tout
a échoué, dans toutes les mala-
dies des nerfs, l'excitation, l'irri-
tabilité, lo tremblement, l'abatte-
ment , les maux de tête chroni-
ques, l'épilepsie.

Le meilleur calmant pour gens
irritables. Prix : 4 fr. et C fr. Seul
dépôt : Pharmacie de la Couron-
ne, No 120, Olten. Uc2103B

fties à vendre
Pour cause de prochain démé-

nagement, à
prix très avantageux

au comptant
Un grand lll usagé, avec som-

mier, un grand lavabo bois remis
à neuf, non usagé, une table ordi-
naire et quelques chaises, un po-
tager avec bouilloire cuivre, une
lampe suspension et un lot dc
vaisselle.

S'adresser Bel-Air 8, au 2me
étage.

A la môme adresse un grand
portrait de Guillaume 1er quand
il était prince royal do Prusse
(souvenir neuchâtelois d'avant
1848) et un drapeau vieux-neuchâ-
telois. 

I Cigares bon marché !
Cigares, marque «Colomb» gros,

allemands, doux , 4 fr. le cent. —
Brissago, 2 fr. 50 le cent ; 200 bouts
2 fr. 80. — S. Dumlein, Bâle.

Vassalli frères
Naphtaline

en boules
à 15 ct. les 250 gr.

/j W^L n n'y  a qu 'une
\S3f43B>-. spécialiste expérimentée
KMÎ l̂l tfUI Prisse exécuter ce
W|||É  ̂ corset idéal qui moule
^mrWÊÊ  ̂ ^e corPs ei ne ffên e p as

ÊÊÊ TMf les organes.
im TIIÉI •••

3» Granû magasin fle corsets
vfj L fêlme E. Sulterlin-Vogt
^^^^^fc Rue du Seyon 18 

Grand'Rue 
9
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iîue de la Treille, Neuchâtel I

lj| assortiment complet de j

j|| pour m&ssieurs, jeunes gens J

H ;  
et enfants |

depuis l'article très bon marclié
au plus joli genre

15 -¦'¦ '- "- ' P»
Toutes les Noiveauîês de la saison S

en formes et pailles j
C. BERNARD, j

j ĵgjjBEsS! 15551 jSSsj Ëjsgajiggiej^

DU 25 AU 30 JUIN g

Êumriuf e ûu MsMm 1
Société de TIR MILITAIRE

NEUCHATEL

2me exercice réglementaire
Samedi 17 mal -19-13, do A* â 6 h. du soir

Mu uitions sur place

Les militaires et amateurs sout cordialement invités à so faire
recevoir membres de la Société. — Les inscriptions sont reçues sur
la place do tir. Finances d'entrée : 2 fr.- Cotisation annuelle : 2 fr. ¦

LE COMITÉ *

A VENDRE
2 banques de magasin , 3 vitrines ,
des tonnelets, 1 bascule, 1 petite
balance et 1 moulin à café. S'adres-
ser à M. Juifs Junod , 7, rue Louis
Favre, Neucbàtel.

Demandes à acheter
Ms sacs et bouteilles

sont toujours achetés par Poncet,
Case 3043, Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, le livre '
de médecine «La femme, méde-
cin du 1 oyer ». Ecrire avec prix à
L. S. IG bureau de la Feuillo d'Avis

Chemises t

Manchettes i .

?DoaDDODQannnnnDDnnnrjD
D PAPETERIE Dg F. Bicl_el-MrM I
p en face de la Poste, Neuohâtei 3
D Gros et Détail Téléphone 75 §
? Dé/ iût général pour la Suisso 3
D des meilleures 3

g Encres A. MAUEIH g
g Méd. d'or Paris I8Q9 et 1900 g
? Encres fixes ct à copier §
o Eucres (le toutes couleurs 

^? pour l'ôcrituro ot le dessin A
o Encre à marquer le linge 

^D Encres pr hectographos 3
Q ou autres multi plicateurs 3
? Eucres et boîtes à tampon 3
Q de toutes couleurs 3
D Collo liquide parfumée et 3
P inaltérable Q
Q Colle-tout, adhérence abso- D
P lue sur toute matière 3
? Cires et pains à cacheter 3
P de toutes couleurs 3 '
P Gommes à effacer 3
|-j Echantillons à disposition o
D 0 1
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

M j arflin de EU ii Yipi
PESEUX

DIMANCHE -18 MA»

6mnûef êtMhnm0mtwnuti
organisés par l'Union Tessinoise

STauquilles — Roue aux pains de sucre — Jeux divers
Consommations de 1er choix :-: Bière Brasserie Muller

Bateau-Salon NEUCHATEIi

Dimanche 18 mai 1913
si le temps ost favorable et ave .
ua minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

II è Éttii
ALLER

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

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

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

RETOUR
Départ de l'Ile . . 5 h. 15 soli
Passage à Gléresse 5 h. 30

(funiculaire 5 h. 26)
Passage à Neuveville 5 h. 45

» au Landeron 6 h. —
» ù St-Blaise 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10 >

PRIX DES PLACES
(aller et retour) ,

De Neuchâtel à I™ cl. Il"»» cL
Gléresse et à
l'Ile 1 fr. 50 l fr. 20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile. . . . .  1 fr. 30 l fr. -

Do Neuchâtel au
Landeron , Neu-
veville. . . . 1 fr. — 0 fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile O fr. 80 0 fr. 6(1

De Gléresse à l'Ile 0 fr. 60 0 fr. 4(1
LA DIRECTION

Temple du Bas, Neuchâtel
JLundi 19 mai 1913

à 8 h. du soir

Contre les atrocités
russes

CONFÉRENCE
par

Francis de Pressensé
Président de la Ligue das Droits dt

l 'homme de France.
. .. .. v . ' .- - i

Prix d'entrée : 50 cent.
au bénéfice des déportés et forçait

politiques russas.

Prière do' prendre les billets h
l'avance chez M. Vuille-Sahli , en
face du Temple.

Bonne famille de Lueerne, par-
lant le bon allemand, prendrait en

PENSION
un jeune garçon désirant appren-
dre la langue. Prix modéré. Réfé-
rences par Mme B. Philippin, rue
des Beaux-Arts 7.

Nous sommes acheteurs de S
sacs vicies

aux plus hauts prix du jour.
Hremiker & Schnellcr,
Zni'ïch III. H 2284 Z j

r̂*rr»T. i ' i T'- 'TiWiry\M'TT_*ii i ' ¦!¦""' ¦¦¦¦yt-*- ' - — t—t

AVIS DIVERS
Mme A. CHI. VEZ

sage-femme di plômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 21. Ter-
rasssère, Genève. Ueg234
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Nous offrons à louer , pour le 24 août prochain; les locaux !
i que nous occupons actuellement rue de Ja Treille .11 et Place j
i Purry (position centrale et avantageuse)^ I

L'accroissement de nos Ventes et l'occasion pour nous ï
i de pouvoir installer nos produits dans de plus vastes locaux , \l sont les motifs du présent aVis. , ', ' .&* .0, i
- S'adresser , fiour traiter, it nôùs-memès ou a M. G cor- \i «es Petitpierre, Tteilie II, 1er , Nericftfttel.

S.A. „ MERCURE "
Chocolats suisses et denrées coloniales, \

Bureau central , Berne , Schanzonslr. 6 [
. jj . ¦ *". . . . . * i • • -s
.snv39ir»iie>tiB«ire«ï TBV3ï*»i. (.t><iramniini _r<.«>»r,t.<._i,!

A louer , dès le 24 juin ou plus
tôt , i C h arrip -Bougirt; jo lf lôijeriiênt
dé 3 chambres, jar din et grandes
dépendances. Etude Brauen, notaire ,
Hôp ital 7.

Gare de Serrières¦•• •• ^——r
On offr e à louer , pour le 24 juin ,

nue petite - maison située à
.pr6-. iibil6.id-o la garo de S'èrrlôreSj
comprenant quatre cuam'bres.
denx criïsînes âôAi tino ù l'usage
de -buanderie , chambro ji aiile, ga-
letas et cave, Jardin potager;
arbres fruitiers. Vlié snperbej
PI. ÏX 885 fr* S'adresser l<ltud»
l'etitpierre & Hotz, 8 rué
des Epancheurs. -c.o

Rue 15 iii 2: ^Vtroï
chambres, grande cuisiné et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Purry.

A louer «lès Saint-Jean,
à Kai - t-Xicolas ia, beau
logement moderne, 4
chambres, 2 baUcons, dë-
pendarices. Prix,  avanta-
geux. S'adresser à EL.-A.
Perrenoud, n° 14, au 2m".

A louer, pour le 24 juin , à cinq
minutes do l'université, Un bel
appartement de 8 chambres et dé-
pendances, à des conditions trèè
avantageuses. S'adresser Etude
Barbezat. notaire, Terreaux 8, à
Neuchâtel. •¦ ¦ .. .' . ; 6. 0.

}  tHAMB^ES
Chambro meublée, exposée aii

soleil. Seyon 12, p^issc
rie. 

; .
Jolie chambre, mpubléé, indé-

pendante. Grand'Rue 14, 4me.
Chambre meublée, $eyon 17, fez-

de-ciiausséé. U ¦ i , c. o.
. Très belle et ''grande chambré
ruo .Louis Favre. 27, fon fe. 

Jolie chambre au soleil , avec
bonne pension pour ' jeune shgçns,
S'adresser Terreaux ft, 2me. " ,

Petite chambre meublée, Boinè
No 8, 3me. 

• Jolie chambre meublée, électri-
cité, balcon. Seyon 22, 2mo.

Chambre.' meublée a loùerj 'Ter-
reaux 7, re'z-dc'-chaùssfo , à.- ,g.au,-
che. . ; ¦¦ , ' . . . , ¦ • - '.' ¦ è- Q-

A louer, pour messieurs, deux
belles: chamhres- bien meublées à
l'Evole h S'adresser Ecltise 43, 2é.

Çhambr,e
; meublée : pour 3 cou-

cheurs:' Moulins 7, 2ine.,
, Jolie chambre au poleil , à 1 ou

& lits. Côté 19, 1er, j , ' c. d.
Chambre propre pour SemoT-

celle ou, monsieur rangé. — Neu-
bçurg 23, 1er'à gauche.

Chambre . et pension. —Eieaux,-
ArtS 19, 3irié. ¦ . ¦* . c,ç

Chambre meublée: pour £. ou-
vriers rangée Seyon 34, 1er, c. Q.

Chambre meublée à louer. Cou-
Ibn 4, du 1er. : c. o.

Pour dame seule,.belle chambré
hon meublée, avec balcon, ft louer
à la Boine , pour le 24 jnin 1913.—
Etnde PB. Dnbied, notaire;

Jolies ebambres et pension
soignée, Clos Brochet 9, 2me.

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

Pour tout de suite, clmmbré in-
dépendan te, Temple-Néuf 8, 1 er.

Jolie petite chambre meublée in-
dépendante. Faubourg do l'Hôpi-
tal 9, 2me . 

Belle chambro niieubléo, rue
Fleury 9. 

Chambre meublée ft louer au
rez-de-chaussée, F.cluse 32.

thainbre meublée pour ouvrier
rangé. Ecluse 15 bis( 1er iï droite.

^LÔÏÏEB.
Jolie chambré meublée , bello

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

Jolio chambré âU soleil. Ruelle
Dublé 3, 4nié. ¦

A lotiër jolie chambre indépen-
dante à monsieur range. S'adi-esscr
rue Louis Favre 20 , 2mo .

Belle chambre meublée , " au so-
leil et indépendante , pour ouvrier
propre Ct tranquille ; prix très mo-
déré. Eyolo 35, -3*« -à. gauche, 'c.o

Jolie chambre meublée , au so-
leil , électricité. Faubourg de la
Garo 3, 3mc à gauche. 

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

On offre jolie chambre avec bal-
con ct pension , au prix do 70 fr.
par mois, pour demoiselle. Situa-
tion agréable ct saine dans pro-
priété ft proximité dei la ville. De-
mander l'adresse dû No 917 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

LOCAT. DIVERSES
Magasin à louer dès maintenant,

h la rue des Moulins. — Etude Ph.
Dubied, notaire. 

À louer, pour Saint-
Jean , comme _E»T8ir_POT,
nn local situé & la Pro-
menade Noire 5. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires

^ '
Local ï usage j ftj ï ÇgSî5
au Chemin du Hochéf. S'adrfcâëér
h M. Léoptild Géffl , Côté 47, od a
l'Hiddfe G. EttCfr, notaire.

A îoaer à rEcîûse pour atelier UTut§e"
construction située au bord do la
route. — BWmm Eludé G.
Etter» notaire, 8, mo Purry.

Famille passant trois mois n. Iti
montagne, de juin ; à septembre,
cherche pour ce témps-là uno

femme as chambre
bien recommandre, ' parlant Je
français, ayant déjà, un peu de
service et sachant repftsser. 'Gagès
35 fr. S'adresser le matin à Mnio
E. Bauer, ru e du. Môle 5. ,. ;

On demande, pour le Val-dc-
Ruz, pour un ménage de deux
personnes une

MMESTIQUE .
forte et robuste et de toute mora-
lité, bien au courant des travaux
du ménage, sachant bien cuire. —
S'adresser chez Mrrié Guyot , «Le
Signal », Vauseyon (Neucbfttçl).^

On demande pour tout dé subie
une ' -''I .

Senne filk 1
pour aider, aux travaux du ména-
ge. S'adresser Boulangerie Spi-
chiger. î

On cherche pour petit ménagsi
soigné, pour cdùrant Juin ,

personne sérieuse
connaissant ftous 1 .s Iravaûï; du
riiénage et 1£ cuj siiie. — Adresser
offres Librai'riè-P.'fiieteri e Sahuosi-
Mollct , NeùclVâtci.' •

On demandé,. pour le 1er Juin .

Jeune fille ;
.sachant Cuire et pour aider tt êerj -
.vir dans' 'un café et boulangerie^
.Demander l'adresse du No ?1 a^i
bureau de la Feuille d'Avis. . '¦_•¦
- !0n demande une

Jmm fille i
comme bonne d'enfant pour un
enfant de 14 niais,' cliôi Mffe PaxA
Brnni«schwe_ <j, nié Léopold" - Ro-
bert 73, bu 3mc, La CÇfiùir-dé-
Fondfs. ' IIÎ0392C

On demandé une

femme ae diambrc
connaissant son service, tachant
coudre et parlant" français. S'adr,,
avec tértificatg, Ëvolé 57. j c.d.

On demande pour tont. de suite
une jeune fille, propre .et active,
présentant bien, pour tout .faire
dans un ménagé soigné. S'adres-
ser, ù. partir de 4 Heures, oe l'a.
pfêsrmidi, rue des Beaux-Arts 26,
au 3me. ; c. o.

Petite famille française,' avec un
çnfant cherché tout de suite o$
pour le 1er juin, une

JEUNE tfUdE
propre et active pou r aider au rM--
ûàge. Bon gage. S'adresser à Mip.
Bachclin-Wyss, rue Neuhaus 25,
à Bienne. . . .. .. . , j
' On chfer,che pour tout de suite' j

! Jeune fille ^i; ! - r  • . - . ¦ ¦- ,, , . - .1 3 1 ?
sachant cuire et connaissant les
Eravâûx dtiii ménage i soignô. *f>
Adresser offres case postale 4953-.•

-^Vôlô'ïjtàli .». ;
; Jeune fille , honnête et de bbntiÇ.

famille, désirant apprendre l'a>.
lémand, trouverait place . daù&
bonne famille dé Soleure. vie ap
famille et bons Soins ,assurés, fléj -
fe-enecé. Adresser offres .h M; G..
Janrii-Arm, chef do bUreati, Sto-
lëure. ¦ -,. S399Y

Où deniâridè pour tout de âuitë¦ Jeune filfô i
¦ i '¦ ¦ - - • r *ipoiir aider à la cuisiné ct servir

au café. S'adresser Café do la
Gare, Concise. ,

Mme Bovet de . Chambrier Gher-
che une

Femme Ëe ciiambre
bien recommandée, sachant très
bien coudre et repasser. Adresser
offres, certificats et photographie:
Duillicr s/ Nyon (VaudV

M">° Th. Bovot , faubourg; du
Crût 33, cherche

CUISINIÈRE
propre et active, connaissant bien
sa partie.

* ; -j 

_Le docteur Â. Givcl, à
Payerne, cherche uno

|ilk 9e chambre
bien recommandée.

On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. Bon gage. Entrée tout' dc
suite. S'adresser ait Café du Sej-on ,
Ecluse, Neuchatel.

bans une maison de médecin à
la campagne, on cherche, pour
tout de suite une

Jeune FMIe
sérieuse ct bien élevée, aimant les
enfants, parlant français et alle-
mand, ayant déjà été en service,
pour s'occuper d'une partie des
chambres, do repassage ct sortir
avec une enfant do 2 ans. Excel-
lent traitement, bon gage suivant
entente. Adresser lés offres écrites
avec certificats et photographie
soifs chiffres M. M. 993 au bureau
do la Feuille d'Avis. .

Oh demandé

une bonne cuisinière
du 15 juin à fin septembre. S'à-
drcs'ser à Mme Clcrc-MeUroii , ave-
nue do la Gare 17. 

Ou cbercfle. pour bonhc mai-
son particulière,

Jeune lille I
très capable et travailleuse. Gage
30-35 francs. R. Lèuenbèl'gcl'-Hess;
Aarau, . . j

On demanda tout do suito som . -
mellères, apprentie-volontaire dd
salle, et plusieurs jeunes filles*
ipoW hôtels et cafés. Certificats et
photographie. S'adrcsSé* Bureau-
de placement, faubourg du Lac 3.

Personne de toute confiance , très
$u courant du co,mmei;ce et de là
venie; très -connu e à Neuchâtel et
environs, serait disposée d'accep-
ter uno. bonne : " ; -

iiiiiii
on emploi comme encais-
seur, survciilaHt, etc. —
Faire .offres "avec conditions* sous
ni54 _.1V A Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. ¦

pi. demande, pour maison bour-
geoise,

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

rrcn .ces. Place a l'année. S'adresser
à M"*5 Muston-Borhèque , avenue
des Fossés, Montbéliard (Doubs) .

ON DEIOAND&
une personne d'âge mûr, de toute
moralité, pour faire un ménage
do deux personnes (un veuf et Un
enfant do 12 ans) ; doit fournir
de bons certificats ou se présen-
ter personnellement. — S'adresser
sous chiffre H 872 U à Haasenstein
«Si Vofller, Bienne.

Oh cherché totit Qé suite une
jeune fille comme

sommelière
Demander l'adresse du No 14 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
Suisse allemande, désirant se per-
'fecttomrèr dhhs le français, possé-
dant brevet primaire cherche plà^
ce dans: famille française pour
s'occuper dea enfants, auxquels
elle donnerait léçofrs. Vio de fa-
mille préférée à forts gagés. S'a--
di-esser a- MUè .Ahha Appçnzellèr,
Steigerwcg 22, Berne. . ... . . . . .. .JMMU t̂iMfci i 'ftnî «tf ^^^...______ '_____BmM_ME_MnMifrM'

Apprentissages :
Ofr aMmliB

dans frorme Mancnisserie, à Ber-
ne, Jeune fille' comme apprentie-
repasseuse. Occasion d'apprendre
l'allemand, vie de famille. 'Entrée
tout de suite. Mme Kampf , Rod-
mattstrassé 81, Breitonrâlnj Berne.

Jeune fille cherche place dans
un hôtel comme

mkiîiiêm
et pour, apprendre le français. —
Louise Lerch, Bruchstrasse 35, Lu-
cerne. H70R4I.7.

Jeune fille ou j eune garçon
désirant faire un apprentissage de
commis de bureau , pourrait entrer
tout de suito dans une étude d'a-
vocat et notaire. Suivant capaci-
tés petite rétribution immédiate.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre P. M. F. 980 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

LOGEMENTS

Séj our d'été
On offre à louer à la montagne,

pour la saison d'été, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances situation agréable, séjour
recommandé par messieurs les
docteurs, entouré de belles forêts
de sapins, à 1/4 d'heure de la garé
Col des Roches et 10 minutés de
Iji pension Monplaisir. S'adresser
4 Zélim Girardin, CombeS du Lb-
cle No 2. ' - - - 

Peseux. A louer grand apparte-
ment de 5 pièces et dépendances"
avec jardin. S'adresser à Emile
Bonhôte, à Pesenx.: !_ f-, _ ; 

A louer, S proximité de la garé,
bel appartement, exposé au soleil ,
de 3 pièces, cuisina,- .dépendances ,
chambre dc bains,,pour le 24 juin
ou époque a convenir. Prix : COO
fr. S'adr. a Mme TPhonen,' Côté-JT.

À louer (Sur Jé24 juin
5 Beaumont, prôà d'Hauterive, 2
logements de 4. chambres, cuisine,
cave, bûchél-. ' Electricité. Prix GOÔ
^t 630. S'adresser au notaire Louià
Thorens, Concert 6, Neuchfllel.

A,,L.quf-R :- .,. • .,
pont le 24 juin prochain , rue LouiS
Favre- 2Y, '2mé é'tagé/-'un" àp'parte-
ài'eht ûé 5-' chambres, dont .2- indë-
dendantes, cuisiné et dépendances.
S'adresser Bureau?, Ed. Vielle et
;cio. - ¦- :. ¦ ' . .:} <¦¦¦ i4 ' ' - . , , ¦ • ;

Moulins. — A louer plusieurs lo-
gements de 1, 2, et 4 chambres et
dépendances, dès maintenant. —-
Etude fn. Dubierf, notaire.
—

Port-Roulant.-' — A louer, pour
la 24 fuln 1913, logement de 3
chambres, cuisiné ,et. dépendances.
Etude ̂ h. Dubled, notaire.

Fausses-Erayes. -r A louer, pour
le 24 Juin, deux logements de 3 et
i chambres, cuisiné;-et aépènffàh-
ccs. — Etude Pif. Dubied,- notaire.

ii es m a i n t e n ii n t .
Rue Saint-Maurice. . 2. chambres,

30 fr.
Rue. de la ;PIacé d'Avril es,.2 cham-

bres et , aloûvès,-4Q.--et .45 fr.
Vauseyon, 2 chambres, 22 fr. 50.
iPètitiPdhCarlier, hne chambré et

un cabinet, 28 b. 50.. .
. Pour j Sttint- Jean

Stue .-touis. Eayré. pignon i cham-
bres, "37 fr. ' DO.
S'adresser Étude Favre et So-

eueî, notaires. 

. PQUÇ SàlNT-JE^N
S louer , ruo de la Côlè, logement
de 5 chambres, dans une maison
'd'ordre BÏeri située. — S'adresser
Etude Favro et Soguel.

PESEUX
'À louer',: pour, le 1er juil let oïl

ép'Oqùc à convenir, .bê&ti logement,
dé¦•* chamb,ves,' cfràmbré haute,
véranda, grandes dépçndahcèS. —
Sladresse à' A- B.qqu.gf .. peseux.

Â louer, à Corbiotidrèché». pont
tout de, suite,, ou époque a conve-
nir, petits . logements .fraîchement
fépàréss - deux -et trois ohambres ,
eau et éïccbtcïtê; P>ix ffiôdorés. —
S'ao>esscr a ,C. ïlôtron,. à Çormon-
drèëltt.. - . .'¦- ';.. : _ _ . _ .^; L **:y.-:^ ' ' ,; '

Â louéf âiifx Grattes
'appàrtemein? Se $ cfîdmbfés èh
partie meiiblécs, et dépéhdànceSi
Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser au itôtairc E. Paris, à
jColomb ier.., ^ .. - ^..^ :' .

Gopgiep
À louer, pour le 1er Juillet pro(-

'chàin.'oU pour époque'"S'tèïttWtif ,
une petite maison contenant trois
chambres, cuisisine, ca;ve, j ardin
potager et d'agrément et raràl.—
Conviendrait ' aussi pouf séjour
d'été. Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser ft M. Henri Bour-
quin , propriétaire jt. Gorgier.

lÉJÔUR O'ÊTê
On offre ¦¦ à louer : fleïrx . beaux id-

Çcmonts do deux et trois charri-
hres avec cuisino et bien exposés
au soleil, pour personnes soigneu-
ses. S'adresser à Mlle Marie Chif-
' ftlé , LignièreS. ; 

l)e S2KJt 600 frànes
A louer dès maintenant , aux

Parcs 120, dans maison, neuve, de
beaux appartements de trois cham-
bres , cuisine , bains , galetas et petit
jard in. — S'adresser à- M. Augus-
tin Soguel , Çomba:Borel 15. . c.o

A louer , a proximité do là gare ,
un logement do, 4 , chambres , cui-
sine et dépendances, le tout au
soleil , pour , tout de suite , ou 6po-

. que à convenir. — Demander l'a-
dresse du n° 260 au bureau do la
Fouille d'Avis. co.

ÉSeFFières
'¦¦ A louer , pour lo . 24 juin pro-
chain ou époquo h convenir , un
appartement do 4 cliam-

- bres ei dépendances flafi s 'im-
inenble henf. — S'adresser
l!_tndo 1»ctitpieiTO & Hotv.,

' " -E panclieurs P. r ' " c-0

M U\\$m ï Hotz
notaires et avocat

8, rne des EpancB&enrs

Appartements à louer dèë
maintenant ou pour époque à
oonvenif :
Bel-Air, i chambres, dans villa

moderne. Prix 850 fr.
Bel-Air, dans villa moderne, i

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

bres , 300 et 575 Û. -
Roc, 3 chambres , 3G0 fr.
Faubourg. Garé, 3 chambres dans

immeuble héu"f. '¦

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

étendue. - , , ..-,.....-
Louis Favie, 5 chambres spacieu-
ses. Prix aVantdfeetf*. ¦-..
Grise-Pierre, 3 cliambres.
Près de la Gare, 3 chambres dans

maison neuve.
Bocher, Z. ct 3 .chambres, jardin

3G0 et 500 fr. ".' ¦
tàttiëiftl, 2 chaihbreis. .?40 1$ '¦'_:
Parcs, 3 chambrés dans immeu-

fclea neufs. 450 et 575 fr, _, ._ ., .
"i

BEROCHE
A loner, dans un des beaux

villages de la Béroche, une fort
jolie maison de 6 chambres ot dé-
pendances , aVec Verger et jardin.
Belle situation , Eau ot électricité.
S'adresser Ktnde itessiand,
notaire, Nenchâtel, rne §t-
JHonoré 12.

A louer , pour Saint-Jean pro
chain ou plus tôt si on le désire
? belles chambres ou midi , eiïi-'
sine , dépendances , terrasse, vue
superbe. S'adr. Maillefer 15. c.o.
p i f lno  A rerilétfré dès
i iinuij . " maintenant on
poîir époqne à eon venir
de Veaux appartenients
de B chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Ëau, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, 510 et
530 fr. — Etnde Petit-
pierre &¦ lfotx, 8, rne dés
Epanclienrs. _^

A Bevaix
à- louer, pour lo 24 jdih, j oli loge-"
îhoiit aiViréz-dd-'ôhausséo, -3' cham-
brés ^événtuéllament 4), ic^vé, ga-,
îefas, bifaiiderié, j ardin, bosquet.
Prix pouf 3 pièôes et dépendances,
360 fr. ,paf an; • .et 432 fr. . pour • 4
chambres, eau et .électricité com-
prises. S'adresser Étude Ed. Bour-
quin, "Terreaux i . - à NtfuchàteK - ¦

Poilr- cas imprévu,- à  louer , au
centre tlo -la ville ,. .d-JtnS .njdlson,
tranquille, un joli • logement, ex-
posé an soleil . 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
pour renseignements au magasin
Schmid fils , riio dé l'Hôpi tal 12.

A lour\ pouf le 24 juin, aU cen-
tre de la ville , un joli logement ,
exposé an soleil, trois cham-
bres', cuisine et dépendances. De-
mander l'adresse du n° 750 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

Beau logement de 5 à 6 cham-
bres, complètement remis à neuf.
Eau , gaz, électricité, balcon. Sous-
location . autorisée. — S'adresser
pour Visiter, inaison Épicerie Ga-
cond, rite . dy SCyon, 3me. c. o.
_ Plan ^érfèt. — À louer, pour lo
24 juin 1913, un logement de cinq
pièces, cuisine" et toutes dépendan-
ces. Jardin. — Étude Ph. Dubied,
notaire.
. Parcs g9j i—; A louer, .pour le
25 juui 19lSj lô'gêm^éfft de.4 cham:
btës, cuisino et dépendances. —
Etude Ph. Dubled, notaire.

A louer, pour lo 24 mars, rue du
Seyon. 38, un lcjgement-.dè .2 pièces
et dépendances. S'adresser à M.
Jules Morel , Serre 3. c. o.

Ruelle Breton 1.— A louer, ponr
ïè 24 juin, logement de 2, cham-
bres, cuisino et bûcher. 28 fr. —
Etude Ph. Dubied, notairo. "Parcs 8$

A louer, pour le 24 juin; un bel
appartement de trois , chambres,
Cuisine et dépendances. Prix : 42
fr.. par mois. — S'adresser Etude
Rarbezat, notaire, Terreaux 8, à
Neuchfttel. . c o.
: A louer pour Iè. 24 juin , à Mail-
lefer, umlogement de 4 chambrés,
prfx 600 fr., et Un de. 3 ciïambrôV
prix 520 ïr. S'adresser à A. Bura ,
Tivoli j. . '

.Pour lé 24 juin , rue du Château
No 7, un appartement dc 2 cham-
bres, cuisine, gaz/tâve et, dépen-,
dances. — S'adresser ,rue du Châ-
teau 1. - '_ . . '..'_.»-_ .¦ 3__r: _ l ¦¦ f, . _ .... : Serrières
. . À louer, pour Je . 24 juin , petit
logement de 2 chambres, cuisine,
dépendances, au soleil. S'adresser
par écrit isouâ chiffre M. S. tfS5 au
iith-éghi db la Feuille d'Avis

^ A louer tout de suite, dans belle
_dtuàtioni^ou^/jb_âinh .es, cuisine,
eau, gaz . 'èTëctricité, " aVéc 'jardin
d'agrément- et potager ; convieri-
dfàit pour petit ménage. Prix : 26
francs par mois. S'àdrèssér ave-
nue Beauregard 12,- rez-de-chaus-
sèe, Cormondrèche. 

Pour c^imprêvu
logement de 3 ebambres et dé-
pendances. S'adresser rue de l'Hô-
pital 0, 4mc étage.

Â louer à Corcelles
bel appartement dc 3 pièces avec
chambre de bain , terrasse, jardin
d'agrément, eau, gaz et électricité.
Magnifique situation. Prix : 500 fr.
S'adresser à G.-F. Sauser, Petit
Bèfhc 12, Corcelles. 

Séjour Vi\i
A louer très bel appartement

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

 ̂
' '

Séj our d'été
A louer à Serroue sur Corcelles

Un appartement dc six pièces, ga-
lerie et dépendances, entièrement
meublé, 8 à 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 Gene-
veys sur Coffrane ou de Montmol-
lin. Proximité immédiate des su-
perbes forêts dc Serroue. S'atlres-
Scr poui1 visiter à M. Lambelet-
Pcrrin , propriétaire à Serroue, et
pour traiter à l'Etude Clerc, no-
taires

^ 
a Neuchfttel.

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

^^

EVOLE
Beaux logements de 3 chambres

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

CORTAILLOÎT"
A louet . tout dé Suite dir pour

ld 24 juin 1913, beau logement
dan s maison neuve , au Bas de
Sachet, 4 chambres, cuisino et
dépendances. — S'adrasser à MM,
indun i  et Scacchi , Cortaillod ct
Boudry.

rSRBAIN
cultivable do 1800 mètres carrés
environ , arii Fahys, à louer, dès
maintenant, pour une certaine
durée. Belle exposition lau midi.
Conditions très favorables. Etude
Ph. Dubled, notaire: ;

^JÈSÉÏJX ; 
. !

, ..A louer, .pour lo 24 ju in , maga-
sin et -àrrière-magasiri avec four

;de bouiapger, ou poun. tout gènte
de opuiraercê Centre" ;chi village.
Bfiho TilUot, Peseux,.33. HiSTÎNo^.

à louer, dès maintenant ou portï
époquo à convenir, à la rue de Î'O-
rangerie, à l'usage de magasins,
ateliers ou bureaux. — Etude ' Pu.
Dubj ed, notaire. : c. o.

A louer aux Chavannss, un local ;
conviendrait polir entrepôt -ou atelier.
Etude Brauen , notaire , Hôpital V \

.A feôUSC: !-
Au Bas du .Village de St-Blais.b,

à proximité immédiate dp la .sta-
tion du tramway, un grand local
pouvant servir commo ! magasin
où bureaux. Pour renseignement s
s'adresser à M. Louis .Thorens.
notaire. ¦ '• ' ' " c. p.— ' H—'—>—-*-.—. î-

Â fouéf , rué St-Konoré, beaux lo-
caux pour bureau. S'adresser :|tu<Jé
Brauen, not aire, Hôpital 7.

\ fiipaff "
cultivable de Ï800 mètreS éâïrds
environ, aus Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Belle exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Etude Ph.
Dubled, notaire. c. 6.

A louer, pour lé 1er jùfn, ' i

un pavillon
indépendant, pour société ou .co-
mité. Demander l'adresse du No
915 au bureau de la Feuille1 d'A-
vis, c. .>.

B r " ¦ ¦ ¦. ¦ " ¦ 
a rrr.iir : ' '" ¦ _ •

Demandes à louer
On demande a louer

:•¦: un lo«jal
pour garer une auloinbbilo ,: sl pos*
siblp à 1'pueât ,da la ville. Deman-
der l'adreése' du nB 901 au bureau
de là Feuille d'Avis; r ' ;
¦¦i m m » ' I im_»>—a_!«_

OFFftÈé
On cherche à placer 1 une jeune

fille comme" . . . . .

VOI.OI.TAÏÏ . ?
chez, des persphnes parlant fran-
çais, l'ai w gagés, 'hfais 'bbrf 4#âii-
tôrneht exigé. S'adresser chez.Mme
Obérli , magasin dé fleurs, rué du
geyon 30. ;.'" . ' . " ' ' " - . ,

On cherché placé pour une "

JEUNE FILLË
ftgée de 15 ans, forte .et intelliger-
te, dans une bonne famille de H
ville. Ecrire à Gottlieb Tschaèhtlj ,
agent, ïverzers (Berne). • ' j

Jeune fille de bonne -' famiilb
cherche place comme •' :¦. - , >

êûiiM d'enf ants
ou femme de chambre ; bonnes ré-
férencés. S'adresser ft Mme itaiii-
seier, Evole 35. ¦ . ¦ ¦

y.\m fkmû z
demande place auprès d' uno cui-
sitiièro à café ou comme telle.
Bons certificats. S'adrcsSer ft Mtno
L. Chopard-Schcinibcl , La Chaux-
do-FofuI S, Fritz-Courvoisier 15.

On cherche une place pour une

3eune pe
de 17 ans, dans uno famille où
elle poutrait apprendre le français
et avoir part ft la vie de famille.
Petite rétribution demandée, -t-
Adresscr les offres Office dés»pos'-
tes, Scbeuren près Briigg (Ct. de
Berne . . ..  j

Volontaire
On cherche pour jeune fille,

(ZUricOisé), figée de 17 ans, hon-
nête, place dans petite famillo , où
elle aurait l'occasion de s'occuper
dans le ménage et d'apprendre la
langue française. Traitement fa-
milier exigé.

Prière d'adresser les offre s sous
Z. d. 1_!Ô57 ft l'agence de publicjté
Rudolf Mosse, ZhriCli.. Z.M.378Ô

Si de VOLONTAIRE
est demandée pour grande j eune
fille. Aiderait aux travaux du mér
nagé et du restaurant. Vie dé fa-
mille ct occasion1 d'apprendre le
français. On ferait aussi Uh Cchftnr
ge. S'adreSèèr. à:Pb. Marti-Hugi',
restaurateur et négociant ft Bett .
lâch (SOlèure). ;.
eàltsmtsit*et*BtmtiàiÊimi *aestsmsm *Mmm *Êtis.

PLACES y
On chercha jeune

CUISINIERS
sachant faire cuisine soignée!
Page t>0 f r .  Vbyago rombourèé
après 2 mois. Ecrire" Mlrnè Pfneffli ,
Délices 17, G(»\èv _. UimW

EMPLOIS DIVERS
lon no fil in désireuse: de so
JCUIIO IIB I C mettre au' courant
des travaux de bureau , dé la stô-
nàgraçhie et do la dactylographie
pourrait entrer tout de suite dans
un bureau de la ville. — Ecrire a
l'Àgcnco «.oieiisiorcialu Mau-
rice Snoisor. NcncliAt el.

. ,;i mmiên
mrf epsf ntiêre
(rdùvefait immédiatement ouvrâ-
fo chez J. Perriraz, tapissier, fau-
bçurg de l'Hôpital il.

Repasseuse
*Ôn demande nnè.riia^gujettié.ou

unp ouvrière chez Mme Gis .-Con-'
t&i%e, Rocher 8, 3m e."

¦Jkï homme connaissant tous les
tt^yau_f «î'ufl- jardin potager et
durement se recommandé poul>
de ¦ j 'ouvrage. Demander l'adresse
du No 17 au hureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme de 20 ans,
Méja au courant

tle la publicité
cherche place dans uiï

ipt ie j ournal
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Prétentions modes-
tes. Ecrire ft j . Sttebl, Bircggstras-
Sp -1,. "Lueerne. . . , . . ¦ , .

jeuîie Pïîle
sjéîj ieuse, activé ct intelligente,
ayant fait 3 ans d'apprentissage
Sjygc modiste et ayant du service,
cïj iërcho emploi dans n'importe
quel magasin. Adresser les offres
à M. Henri L°PP. négociant ft
J»fôntmagny. (VUtly). . 

On demande pôdr tout de suite

in VENDEUSE
pour articles do mercerie ; haute
rétribution. Premières références
sopt exigées. Adresser offres et
cerltificats sous chiffres H 21,3 V à
BajasenBtein et Vogler, Vevey.-
:. ^n chorche; pour une jeune fille
tinsse allemande, ayant diplôme''

TOie école ,de . commerce et de ;
Ébilimes notions du français, de
f>nglais çt la dactylographie, plà:
çe.iie ' '

à&ns bureau, etc.
I Sonnes références. S'adresser , â
Mme Huber-Winlerhaltcr , Lucer-
MSj! i . . 

¦ H-2072LZ

¦WŴ Tontes les pnes mies ^n
trouvent promptement bonnes pla-
c0. dans hôtels , restaurants, mai-
s«ifls particulières de toute* la
fetiissô ; place aussi des jou nès
géiï's. Que celui qui chercho du
peij sonnel s'adresse à Karl Amiet ,
ancien instituteur , butdail suisse
do'placèinent, Olten. 

dh cherfciic , pour un jeune Ber-
nois, ftgé dé 22 ans, employé pen-
dant plusieurs . années dans une
ips: premières imprimeries de
Berne, place dé

SlSSi-g^l^ïllI^F
ou -emballeur. — S'adresser à M.
Francis Krèbs, Neuchfttel. 

OïTdèmando , pour inaison bour-
geoise, un

^ouvrier j ardinier
acti f et connaissant bien lo mé-
tier. Demander l'adresse du nu 980
QU, bureau de la Feuille d'Avis.

Boulanger
On demande pour 1 mois, com-

me remplaçant , un bon ouvrier
Sérieux pouvant travailler seul.
Machine à pétrir. Bon gage. Jîn- .
tréc-1er juin. S'adresser . Boulan-
gerie Bothacher, Boudevilliers (Ct,
do Neuchâtel)., , H1482N.

Encaissements
Une personne de toute confian-

ce s'offre pour faire des encaisse-
ments pour administration s, so-
ciétés pu particuliers. S'adresser
à M. Petitpierre, notaire, Epan- .
cheurs 8. 

"̂ ne personne
seule, de confiance, d'un certain
ûge, cherche ft faire un ou deux
bureaux , ou une place de concier-
ge dans bonne famille. Béférenpes
de 1er ordre à disposition. Deman-
der l'adresse du No 963 au bureau
de là Feuille d'Avis. 

On demande uu

vacher
pour. 15.. vaches en alpage ft la
Vauchère, commune de Brot-Plam-
bbz. Salaire : 100 fr. par mois. —
S'adr esser ir 9'' Sttlbi , Montmoll in.

BOULANGER
On demandé pour lo 1" juih ,

comme remplaçant pendant un
mois» lifl bon ouvrier., boulanger
èàchaht travailler sédl. Demander
l'ddfbSâe du n» 006 au bureau dc
la Feuillo d'Avis. . .

Jeune garçon
On demanda un jeune , garçon

comme aide pour In pôcno. Entrée-
le i»* juin. S;èdrtiBs.or à M» Ber-
nard Houfleeloi-Martin; Treytol ,
Bevaix.

I 

JEUNE HOMME
de bonno famille , 23 ans , ayant
Mit 3 ans d'écple_nonnalc , cher-
che placo dans un bureau. Con-
ditious modestes. Entréo à- vo-
tphté. Excellents témoi gnages ft
disposition. — S'adresser avant
midi , rne un Chatean 11,
_i.<Jotomni.ei'. ' u 150 i N |

; Blanchisserie à vapeuç demande hommo
g sérioux commo lavent*. PÏftûe stable et bien
i rétribuée. — Adresser offres par ^erit sous;; | chiffres H. L. 19 au bureau de la Feuillo
I d'Avis.

Mise au coac&irs
Par suite do démission pour f"aison "tfé sadté, )èF pbsté do mfcro

de li i iBi i i lo  h rOi'plieiiiiat cetuinnnal de La Cliuux-dt.
Fonds est mis au concours. Adresser les offres jusqu'au 25 mai Vètî
au président do la Commission de l'Orphelinat, rne do la Serre
83, où totis rensei gnements peuvent être-.demandés'. H 30512 C

| Oïi detnaude lin

| Toiturîei* I
i Adresser offres par écrit sous chiffres E. S. 20 âù |
I bureau de la Fouille d'Avis.
_a_t_fllfig_É_i_t-S_yfeg^^

Une honnête famille prendrait
un . . -,
, fcJôtit enfani1
on pension. Demander l'adresse
du No 18 au bureau de la Feuille
d'Avis.; ; 'y. j 'f , ,  . - '¦•

On cherche pOUr garçon, âgé^ë
15 ans, Zuricois, élève de l'écolo
de commerce .icjé NeUéhâtel ,

PK&SÎON
dans famille, do préférence chez
un pro'feskèuiy-T-': Offres ihdiq.hant
prix f.ous .Z., E. 13030 à l'Agence
dé publicité'Rudolf Mosse, Zurich.

I CÔtfÇOUSS
. ¦ ..- -, i TTV, -y

- Lès" t .ft'Vattsc /do charpente, cou-
Verture, ferblanterie, menuiserie,
vit. èriéi seAfrerie, plâtrerie ei
peinture, po'trFlâ construction 3a
deux villas, à Saint-Biaise sont
au côrfeoùrS; ; ;. • - ' • 

¦
•Préif^e cônaStiséànce des plaris,

cahier des charges ct conditions
spéciaîes

^
au bureau de F. Zwe'iac-

ker,( aréhitccté'. ft Sàint-Blaise, le
matin jèntre S} U. et midi.

Clôture du concours samedi 21
mai. ..-.̂

File cantonale île CM
\ â MORAT :
Dimanche 18 mai 1913

si lé fem'ps est favorable ;

PEOMENADE A MORAT
avec le bateau-salon <Neuchâtel »

organisée par la société de chant
! i.FRÔHSINN '̂

de Neuchâtel
" Ji :  -.'..- ¦¦>•'"¦'' :jfL'l ' ' ' -¦f.' . - ' " ". ! '¦¦- ' ¦. ' j- --iDepart . de Neuchâtel 8 h. 30 m'atln
ArriVê'é H HèM " ' ' 0' h. 45 i :.U
.Déport - de ' ..» 7 h. — soir
Arrivé© à Neuchâtel 8 h. 15 »

Prix, du bil}et, fr. 1,50; onfàtrts
moitié prix.r _" ,...,

Le Fi'oli .iii!. inv i t e  cor-
di.alement ions ses amis et
le public en général à par-
tieiper & cette course prln-
tanière. - -

Le Comité
P>S.'— Ld di-npeau fédéral'floj;..

tftra sur "; l'Hôtel ;du Lac dimaUÊK^
matin, st la nromenade a lieu;*!?^:

mr ê~. Mwîiri
TAILLEUSE

pour hommes et garçons, se re-
commande poyr tous les raccom-
modages, ainsi que pour la con-
fection sur mesure ; on serait aus-
si disposé ft travailler pour una,
maisofi. S'adresser Croix du Ma*.
Ché 3. HISMN

Mftlc F0URCADE
sage-femme do lre classe, Bue dn
Ment-Blanc 9, Oohève. — Pension-
naires. -̂ "Consultations. — Télé-
phone 6683. Man spricht deutsch.

8 Apprentissage I
Une importante maison do B

I commerce de la ville cher- B
R che, pour entré.) immédiate , 9
J comme apprenti , un jeune I
J garçon ayant terminé ses i l
I classes. Une somme totale 1
S de fr. 500 lui sera remise 1
H pondant ses trois ans d'an- n
g prentissage. — Adresser lés B
B offres par écrit case postale |
1 20293, Neuchfttel. . -

^àAAAÂAAAÀÀAAAAAÀAAAAA^'

lllll il*!
•4 " ' ! *"

1 P Elise Boesslj -M \
^ a ouvert un cabinet dentaire , £

a NEÎlCllATEIi

W 2, rue de la Treille, 2 ?
^TJ V V VW '#'V'*'V''*VWVV'9V \t WV 9*\

Chalet de là Promenade
Tt̂ kW I>ijnancïie 18 mai —IgBH

- , .
' "¦ i

__n ¦ ï __r -̂  JL a 
_____ ^

organisée par l 'Orchestre «La Gaîté»
De 2 heures à .6 heures

€?ri%iiîcl liai et Jetix divers
Soir dès 7 h. lf i

BAL, CONCERT et . JEUX DIVERS
avec le bienveillant concours do membres du Clùl», Jlygiéniqne
do Neuchfttel et le concours d'un professeur accordéoniste
de ttrescia. ' Ô 252N

En partie au bénéfice de f Hôpital de ia Providence
Entréfe libre. . Entrée libre.

Invitation cordiale _^

MANDE VAUQUILLE
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique
(Section fie CORCELLES-CORtaOtfDRÈCHE)

le Dimanche 18 niai, à 1 h. après midi
et le Lundi 19 mai, dès 8 h. du matin ,

à ÏHôte î dé Commune, Cormondrèch^
f=>Hx : -150 fr* en eèpôdë'è""
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| Jeux cie tennis, badminton, croquets, bancbes |
^5^^ tonneaux, ilécbettes, etc. *,

- «  ̂
' • . • •__. - '"!

§;" " :. ' . BAftWXES DE TENNISy «xoellenîes marques anglaises, . - •  JJ
clans tous les genres et prix Q

« Accessoires pour le tennis ™«?w t̂ âsr̂ ^ŝ s S
¦ Balles de tennis, Williams, Slazinger, JlHatc», etc. 1
M garanties comme poids, bond ct liieniacturc M
| CHOIX IMMENSE DE SOULIERS DE TENNIS j
:f ) BALLES DE FOOTBALL et Souliers de football

g Agrès de gymnastique, Balançoires
g GRAND CHOIX DE JOUETS iriSTÉ |
Ba«HaBaBB@BB^aaa^^sB^ _̂g^^^^Sig_ffi@^^B^

MLLES M VIEUX «MM

Un sourire cie contentement && -voyait
sur sa. bonne fi gure ridée lorsqu'elle pas-
sa de la silencieuse retraite des vieilkrds
dans la rue poussiéreuse et bruyante. C'é-
tait une journée plutôt somlipe dn premier
printemps-, le ciel était cliargé de lourds-
nuages chassés par un vent âpre et pi-
quant.

•— Je' suis presque sûre, se disait Sarali
—- mers Bonny, comme on l' appelait — oui ,
je sens comme si le bon Dieu allait m'en-
voyer quelque chose de bien aujourd'hui» .

Elle ..serrait sur ses épaules son cliâle à
cotreaux rouges &t noirs et luttait; pour re-
tenir sa robe de cotonne bleue soulevée par '
î-a bise. Elle s'arrêta pour sourir e à un pe-
'i fc  polisson qui , perch é sur un mur , lui fai-
sait des grimaces c'î Croyables1.

'. -rr Ici,/mou pcdH,: .cria-Ucltc eu fouillant
dans sa vaste poche.

Le , gamin, confus , et pèut-êlrc réj é'»̂
tant ,-s'agita sur son mur. , v„ f-S' i

—- Quoi; m'am ? balbutia-t-FU >j£ _
: . Elle 'lui montra «ne •pomme qui ¦sxWm
une petit e blessure ot la lui offrit ; le gar-
çon se laissa glisser à terre et s'avança
vers elle ; ii prit la pomme d'un air gêné
ea- disant : i Merci beaucoup », et allait
s'enfuir à .toutes ja?mbcs lorsqu'elle le TC-,
tint par le çprbin do son parapluie de
coton. \

— ÂlknHk.un peu , mon garçon ; dis-moi
donc quelle idée lu -as eue d'aller grimper
là-haut ?

¦— C'était... ponr m'am _©er, M'am.
¦—. T'amiiisciv t'amuser ; et je ne serais

pas surprise d'apprendre que tu as une ma-
man qui t'aime heaucoup. .. „ ¦

— l'as tcM e-m&nt. Dos fois elle sne Vn't
rudemcn'ti

<— Mai?, pour sûr , elle t'aime,
i— Je le lui ai entendu dire.

' •— Oui , elle t'aime lendremenl' ', ct toi
qui vas te percher là t — elle joignit les
mains — et.si tu étais tombé ct qu'on ait
dû to rapporter «ur un .brancard à la .mai-
son, c'aurait fait plaisir à la mère, qu'en
dis-tu ? . . '¦¦".. . ¦'. ' ¦¦ 'tr

'¦— Ça lui aurait f-ai-t de la peine à cause
de .ionles les rossées qu'elle m-'a données, -

— Ça lui aurait brise le- ' cœur, voilà
tout , Et , sais-tu, ne va plus là-liant; adieu ,
anxm.jj clit, -penses-y 1 ,. ...

aplfe cherchai-fc à paraître -sévère, mais
«•ans grand succès ̂  

elle avait nue si bon-
ne fi gure.

Mère Bonny avait près dc soixante ans,
niais paraissait bien plus âgée' ; les -soucis,
les chagrins, les durs labeurs l'avaient ri-
dée, .et voûtée ; son visage était de la cou-
leur d'une pomme cuite, son nez n'avait
pas la 'forme classique, mais ©es yeux gris ,
brillan t' , de bonne "n-umettr, la Tn j aunis-
saient malgré se.? cheveux blancs ; sa voix
avait nn accent d'honnêteté ct do bienveil-
lance, ct son sourire était bien dou x. Peu
do. femmes 'auraient pu conserver intact ce
caractère gai ct confiant au milieu des vi-
cissitudes de sa pauvre vie ; elle avait etc
fort malheu-rCuse et ne s'était, jamais -plain-
te. Encore toute petite , elle avait perdu sa
mère ; lo père ne travaillait pas ct avait la
tête remplie de toutes sortes d'idées baro-
ques concernant la dignité de l'ouvrier ; il
était mort , encore jeune, miiiê par la bois-
son, Sarah en trouva une nouvelle édition
revue cl augmen tée lorsqu 'elle se maria !
et cette seconde édition , •— son mari — ne
la rendit ; pas plus heureuse. Il élait dc
ceux qui ne sèmon l, ni ne moissonnent , ct
qui n'amassent rien pour les leurs ; en un
jour d'ivresse, il tomba dans la rivière ,
laissant sa veuve dans l'abandon et la pau-
vreté avec un enfant tout jeune. Cet enfant
fut .une troisième édition de son pèr-o et do
sori grand-père ; malgré tou* les soins ct
l'affection de sa mère, il devint joueur ,
ivrogne et escroc , et mourut en prison , à
peine âgé dé vingi-cinq ans.

Là f in  de tout cela fu t  que mère Bon-
ny, après avoir travaillé et lutté de toutes
ses forces contre la mauvaise -fortune , fu t
contrainte de se faire recevoir dans un asi-
le de vieilles femmes. Mais elle porta le
pauvre costume avec autant de courage
qu 'elle avait supporté les marques dc
coups, ct les mauvais traiiemeuls de ses
Irais tyrans, ct elle se montra  patiente,
pleine de bons sourires et disposée à tout
prendre du bon côté. EUe n'avait pas do
maison ami e où elle pût passsr cc-Ue jour-
née -de sortie ; mais c'est égal , elle allait,
¦rcgai'dsâ. t les -magasins, admirant dans le
parc , où elle s'arrêta longuement , les pre-
mières feuilles des arbres verdissants ;
puis il y ava it les passants à observer et ,
par-dessus tout , -une sensation de liberté
qui lui faisait grand bien,

En continuant . sa marche, elle arriva
près d' une vieille église ; une réminiscence
du passé fi t  battre «on cœur à celle vue :
c'est là qu 'elle s'était mariée... Elle resta
•en contemplation devant la grille ; peu à
peu , elle remarqua des groupes de femmes
et " d'enfants  qui avaient l'air d'àUcndre
quelque chose. Se tournant vers une gran-
de jeune fille ,' elle" demanda : 

^•— Une noce , hein ?
— Oui , dit la jeune fille , c' est Suzanne

Gates. L . y .
<— Suzanne Gates 1
¦— La fille de l'épîeier,
La jeune fille fut brusquement tirée de

côté par sa mère,.-qui .la gronda pou r avoir
lié conversation avec c une personne do l'a-
sile > .

— Les. voici,-les voici, cria-'t-on.
Tonte la noce parut ; d'abord les nou-

veaux mariés": elle tout émue dans sa 'fraî-
che toilette de mousseline, lui gaucho et
emprunté, daus son col raide trop montant;

«es mains «l-r&Bgléea dans, d-'éaormcs gants
blancs pendaient à ses côtés comme des ob-
jets encombrants. Puis les trois demoisel-
les d'honneur, souriantes et fières de leurs
beaux atours et de leurs cavaliers, enfin
les deux .pères des époux , l'un courtaud et
rougeaud, l'autre grand ct déjà voûté, mais
ious fort gais. Ils sortirent de l'église sous
une averse dc riz ct de bénédictions, ct s'é-
loignaient d'un pas rapide, lorsque le père
de la mariée aperçu t la pauvre femme eu
costume de l'asile et s'écria :

— Eh ! mère Bonny, mère Bonny, que
faites-vous ici ?

— Dieu vous bénisse , Monsieur Gates ,
répondit la vieille toute palpitante d'émo-
tion , comment ça va-t-il ?

— Vous vous faites bien rare , mère Bon-
ny, vous oubliez vos vieux amis ; on est
•fière , pas vrai ?

— Vous lirez de côté le jour de mon ma-
riage ! s'exclama la jeune épouse lorsque le
cerclé',se fut  " 'formé autour de la vieille
femme, qui s'en «liait, conf use.
..  '•̂ _ .;Eh bien ,- ana-c^uère, dit Sarah, la face
très animée, et se balançant et" s'incli-nant
à droite ct à gauche pour saluer , je ue sais
vraipciittjpas ;_l03.rjp ĵ<s m'enfuyais, car
j'ai Su plaisir à vous voir, ça me fait du
bieu au cœur ! Si grande et si belle ct qui
vous entendez au ménage V ct- -quand je
pense que jo vous ai ternie sur mes bras
quand vous n'étiez qu'un- paquet de fla-
nelle l ;je vous souhaite tout, le bonheur .que'
vous méritez, pour sûr ; que Te bon Dieu
vous ..bénisse.! 

— -Bien, ..içien , ct maintenant  en route 1*
cria -le père Craies ; prenez mon bras , mère
Bonny. Ah ! ça fait du bien de redevenir
jeune .

— Oh '..mais... cria-t-elle en détresse , je
vous ferais honte... avec ces habits.

— Quelle belle opinion vous avez de
nous ; moi qui comptais que vous alliez ve-
nir dîner à la maison.

Elle no pouvait décliner «ue invitation
si cordiale, et lorsqu'ils arrivèrent à l'épi-
cerie , elle entra avec eux, confuse ot ra-
vie, dans le parloir enguirlandé. La pièce
était petite , ct la grande table bien dres-
sée la remplissait presque entièrement. lin
^rfum-savoureux 

de viandes rôties ct. de
légumes arrivait de la cuisine ; on se mit à
table à: grands- renforts "de coups de coudes,
mais tout cela n'était que de"s"b'ag*teilcs et
personne ne s'en offensa.

.11 y owt'des discours, des -toasts..; on. of-
frit même une bouteille de champ a g ne ;
après quoi l'époux se leva pour remercier.

- ¦'— Un homme est un. homme, dit-il, ct
¦Une femme est -une femme, ct moi je dis
que; Suzanne est la meilleure de toutes, et
je vous le dis , mes amis, puissiez-vous tous
choisir aussi bien que moi.

Des hourras répondirent à cet éloquent
discours , puis on dut se séparer , car le
jeune marié , qui était ferblantier, avait un
ouvrage •pressant à terminer,' ot Suzanne
désirait mol tre en ordre son nouveau mé-
nage, Mais le père Gales ne voulut pas
laisser partir sa vieille amie, et lorsque
tous furent sortis il s'assit auprès d'elle.

.— Jo vais être bien seul , soupira-t-il.
— Prenez courage , pensez conime Su-

zanne sera heureuse ; d'ailleurs vous avez
tant de bons amis, vous garderez votre
cœur chaud, et lotit ira bien.

— Volts êtes de la bonne sorte , mère
Bonny .

— Moi, d'il-elle on rianl , je suis comme
lout le monde ; quand je ponse «• to«4«.?.lôfl

bontés qu'on a eues pour moi depuis que je
suis née, je nie sens le cœur joyeux et ' re-
connaissa nt..

¦— Mais vous avez eu de durs moments à
passer. •

•— El qui n'en a pas ? _ . .
Il secoua, la tête d' un air dolent'.
i— Tout cela, c'est très bien , ma*3 ça

n'empêche pas que j 'ai perdu ma femme il
y a cinq ans , et aujourd'hui ma fille , la
meilleure fille du monde.

.— Mais elle n'est pas perdue ,.vous la
verrez chaque jour.

— Voyons, voyons, avec tous vos beaux
discours , vous seriez bien embarrassée de
me dire que votre vie a t oujours élé heu-
reuse.

— Grâce au ciel , dit-elle gravement.
Nous, pauvres créatures humaines, nous
n'avons aucun droit à exi ger le bonheur ;
c'est un don , un pur don de la bonté de
Dieu.

— Pour sûr , vous y aviez droit ; n'ai-jc
pas vu quel ange de bonté vous étiez ; vous
donnant aux autre? , travaillant du malin
au soir pour ceux que" vous aimiez , ne pen-
sant jamais à vous-même.., ct tout cela
¦pour qui ? N'ai-jc pas connu voira père , et
voire mari , et voire garçon ? Celle peu
sainte trinit é, voilà comment je les appel-
le ; oui , celle impie trinilé !

Mère Bonny éta i t  devenue très rouge ,
¦puis toute pâte ; elle se leva brusquement
et commença à rattacher les brides de son
-chapeau , ses mains tremblaient, mais- elle
ne disait rien. M. Gates ;sc leva aussi .et la
regarda , ébahi.

•— Qu 'est-ec qu'il y a i kilbui ia-i-il.
—^ Vous avez élé bien gentil et je vous

suis bien reconnaissante pour les belles
heures que j 'ai passées ici dans ce joli par-
loir, biais il me faut m'en aller.

<— Vous en aller ?... et pourquoi ?
*— Je no peux pas rester ici... et entendre

ces... ces choses.
— Oh ! mère Bonny, que je suis fâché !

je ne pensais pas , excusez-moi,
— Vous ne les connaissiez pas . comme

moi ; vous les jugez d'après les mauvaises
langues !

Elle sanglotait ; M. Gates , saisi de re-
mords , se tordait les mains.

i— Ne parlez pas ; si vous parlez ,, je croi-
rai que nous ne sommes plus des amis.

i— Je n'ai pas envie, de partir ^ -niais..t

— Oh ! restez, ©'ailleurs, J'ai Quelque
chose à vous dire, une idée qui m'est se*
nue à table, , . v

Elle se rassit , déjà 'apaisée r i '
•— Qu'es-t-ce :que c'est? dit-elle'.
•— Se suis seul , oui c'est un, fa it, ct vous"

aussi.
'— Vous n'avez pas d'idée ce que nous

sommes nombreuses à l'asile.
¦— Mais oe n'est pas uno place pour

vous. Ecoulez-moi : nous avons été' trèa
heureux cet apr^s-midi , n'esl-ee pas ? i/

— Oh ! oui. ' '"*
1— Vous me faites toujours voir les ehfl _.

ses du bon côlé... El , cl... vous rappelé*
vous, Sarah , nous avons toujour s été bonfl
amis.

Elle souriait et 'dit î
— Vous m'apportiez des fleurs , et uno.

fois un oiseau dans sa cage.
¦— Oui , oui , et quand vous vous êtes ma-

¦rié-e avec Jules Bonny, j 'avais pensé... mais
c'était trop lard. El vous rappelez-voua
quand je' vous ai' apporlé collé tranche do
viande pour mettre sur votre œil -poché...
Et vous l'ayez fait cuire jj ioiir votre père t

-— Jc-no m'en souviens pas.
. —T\ Sarah., \ "pourquoi jne rest eriez-vous
pas ici avec moi ? je ne suis pas riche, mais
j'ai de quoi vivre à l'aise ; nous serions
îrDufenx cn,Ten_ble, et -ça va udrait miens,
que l'asile.

-— Seigneur ! oh ! M. Gales , vous dites.
d̂ -5 bêlises.

i— Pas du toi.ii. Voulcz-yçtus, dites ;?.'
.— V°u . .p-'y jpeosoà pasi a HH>n âge 1
— "Quel age avez-vous ï, . , k.;,  ̂ '

. — Ginoi._i ntersi-x .ops, ~ _P?> 1 !' :" '
¦— Et moi soixante-qua .rë, ça irait trù al

bien,
¦— Mais c'est absurde.
Il se leva, très digne.-
'— Je ne suis pas ' un homme dc beau-

coup de paroles , -mais ce que je dis, je le
pense sérieusement. Ecoutez•: ¦ jo vais sor-
tir pOur prendre L'air- un moment ; si voua
préférez l'asile, laisses-mol aller , sinon...

Il se pencha et lui donna un baiser Sur
le pauvre front ridé , puis se dirigea lente-
ment vers la perle , et allait ' sortir.

¦— Sam , revenez ! 'cria mère Bonn;.* iai-
rbicment; - . -., .- ¦• ' / . .. ... .". ' -y .y \
¦¦. (Traduç'tmn libre dp .l;a«gîaîs par E. L.J

EXTRAIT DE 14 FEUILLE OFFICIELLE
¦— On peut se procurer gratuitement h -\*

Chancellerie d'F.tat et clans les Fréfecturea
du canton l'édition référendaire de la loi sur
l'expropriation 'pour , cause d'utilité publique
(du 21 avril 1913), et celle de la loi concer-
nant l'exercice de la proîcssitm de sagc-îcnir
me (du 21 avril 1913).

— Succession répudiée de Carlo-Emilio
Conconi, quand vivait-, - voiiimer, domicilié &
La Cbaux-dc-Fonds. Date- du jugeaient clô-
turant la liquidation : 8 mai 19i'3.
— L'autorité tutélaire du district du Val-

de-Travers a pixnmne-é-Uinte.'diction dé damo
Anna Henny née Hug, veuve dc TbéopTiile,
domiciliée à Fleurier. F.Ile a nommé en'qua-
lité de tuteur le citoyen JUleS VaucUer , gé-
rant de la Société dc consommation , à Fleu-
rier.

— Les ayants-droit ù la succession de Char-
les-Henri Hermann , fils de l'ierre-Hcnri , en
son vivant domicilié à Neuchâtel, sont invités
à faire leur. déclaration d'héritiers au greffe
de la Justice de paLv de Neuchâtel , dans la
délai d'une année ; faute de quôi' la succession
sera dévolue au canton de f_ eucha.oI.
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9 MAGASINS de SOLDES el OCCASIONS

I Mrg spMale pendai cefte semaine 1 il
1 ¦ - C'haHsaeUeo do coton' pour hommes, Caleçons en loilc pour dames, depuis 1.ÎT0

•? . 8 paires . 0.95 Sous-tailles on toile pour dames, dep. 1.—-.< ¦ •
M Bas noirs et bruns p' dames, la paire, 0.75 Camisoles tricotées coton pour danies, 0. CJ5

I Chaussettes pour entants, depuis , , 0.40 Camisoles fil d'Ecosse, empiècement
B Bas pour enfants, depuis . . . . »  0.50 crocheté. 1,00
yj  Camisoles pour gymnastes, depuis, . 0,00 Caleçons molleton léger en couleur
m Chemises Jœger avec cols pour horn- P°ur dames . . . . .. . .  1.10 -

S mes, depuis 1.75 Sous-tailles tricolées, boutonnées dc-
M Chemises couleurs pour hommes. 3.90 3,15 vant, depuis . . . . . . . .  1.—
- \ Chemises zéphir pr hommes. 5. — k 50 â 50 Chemises de nuit en toile pour dames,

j Chemises de sport col double . . , 5.75 depuis . . . . .. .. ^ 
-. . 

 ̂
.3.7;.:. i*

M Chemises poreuses de vant couleur. 2.75 a 35 Matinées cn toile pour dames, depuis : 2,50
j Chemises Jteger, qualité extra. 3.75 3.40 Bas fins à j our pour damos, depuis ." 0.75' .

H Chemises pour mécaniciens . . . , 3,75 Coraota façon modern e, depuis . . é a?5
Chemises pour garçons, selon grau- Jupons en toile layable, depuis . . , 1,45

' . deur, depuis . . . . . . . .  0.95 Jupons en alpaca, diverses couleurs . 4,50
1 ! Camisoles filets pour hommes, depuis 0.05 Jupons en soie, couleur nouvelle , , 9.75
Ê Camisoles Macco pour hommes. 1.80 1.60 Longs gants pour dames, depuis . , 0.55
m Caleçons Macco pour hommes . . . 1,70 Ceintures élastiques pour dames, dep. 0.75
y j  Chemises Cn toile pour dames, depuis 1.95 Cols bulgares, dernière nouveauté,

I î 250 HABILLEMENTS POOR HOMES J
| dans Les façons simples comme modernes I

;.,.. ; j  
'. .. .

¦ Sa- —, 30.-, 82.-, 30.-, 40.—, 45.~ ' ~ 
\ j

|1«!«:M«»S| » ™f .f ""S I SS n im I
I llS«» « FUUUB mr CtttOR . TpT^™.-"

' - = de fr. *«4S ;l h'- "-W t^memmm^mamsmmaima B̂assamssmsâ

J 300 ¦ Manteaux pour dames, en drap, PRIX DE FABRIQUE
1 Quantité de Costumes eî totax m toile , prix DÉRESÛ.ilES

1 Jupes, Jaquettes tricotôes , Manteaux de pluie, Jupons
&&Ç 
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£ JULES BLOCH . .
Rne Ses Poteaux Nenchâtel Eue du Temple-Neuf I

Diniancïic et fju.iidi, 18 et 1® mai

ea.A MORAT »sa -
DIMANCHE le -J3:

JO h. Concours des sociôtûs au temp le.
x' h. <_ ï'UII <1 concert : Clicour dc bienvenue , accompagné d'orclics-

- tro, solistes , chœurs (Tenscmbîo en français el en allemand.
A h. Grand cortège, 25 sociétés. 1000 participant». Homiso do .la

. Jj annièrc cantonale. Productions ù la cantine.
r. h. ;; Concours dos sociélés.
'J h. &.raiid(. i'Ote vénitienne. Illumination.

LUNDI le -19:
2 h. (Irond concert : Chœurs d'ensemble en patois fribourgeois ,

au Temple.
A h. Proclamation dos résultai s du concours 'i la cantine,
y h. Soirée familière a la cantine. II 2C> . J F

Trains et bateauK.spéciaux

M. A. WANGER
SUOC. DU

CABINET DENTAIRE
DE M, A. FAVEZ

A REPRIS SES CONSULTATIONS

Rue de l'Hôp ital 2 Téléphone 966

BOT œsss-SHaitrasrs»»^̂
MB wammm ***\mmWaaBBB&iMmmaak\nËB *m *wass*^^

i

'ÂSSDRAlffCES ACGÏDEHTS SI
I Assurances individuelles et collectives (personnel coïnp.sl) | jAssurances de voyage (séjours) et viag ères
D Assurance de la responsabilité ' B I
y Civile pour - § 1

Entrepreneur s , prapriétaires d'immeubles f i
g De voitures et d'auts'nobiles , de motocycle lles

„_J Assurances contre ..le vol et les dé .ourneme.its et- O
||S - Assurances de cautionnement" 

ĵ
 ̂

Indemnités payées à fin 1909 :
Plus de 17S millions de francs ||

Bénéfices payés aux clients à fin 1903; 1 8
Fr. 4,788,400

l'our renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser 8
à l'Agence générale «le la Compagnie «Zurich» p
B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel jj

_________¦ — imi'iii i MI iFri Mmimiw iiwlnii I BIM NI III JBHBI \\\\WBB*\\\*\\WS *TfitfrwiirBT_ar_nwrKEt

SAGE-FEMME
de lro classe

M ** J. GOGNIAT
i, Fusterie ., «KM'ÈVK

Pensionnaires à toute épocpio
DISCR ÉTION

MllB].Walpersvyler
Maii.!ms6iis.-r.i)a.s.iis.

Evole 41)
su, rccopimandc pour tout ço qui
concerne son mC-ticr ct prendrai!
une apprentie ou une assuje ttie,

PENSION
bien recommandée et dîner éven-
tuellement. — Demander l'adresse
du No 812 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

; FOUTE, ESSAI, ACHAT
dc lingots, déchets , cendres,

i minerais, vieille bijouterie

or, argent et platine
Or fin pour doreurs

A. 9IICI1A1JD , ossayeur-jurô
Z,a Ch&ux-de-Foad$

gCDNEO ^!S I B meilSeur gg
Sg brillantpour gSs
« ehaussupes i  ̂§i

A vendre plusieurs toises do

Iielîes écorces
qui sont sous toit. — S'adresser
M. Krâlionbulil , Chaumont.

Alsolumcnl sûr con 'rç les tempêtes
Couverture cr.collcntc pr toitures

Garantie à très long lermo
Dom rcvclcinont à bon marché pour larades

Lambrissagcs cl plafonds indcstracliblcs

A la Tricoteuse ï
Eue du Seyon

Tricotage à la machine , de- j .\̂puis le plus gros au plus fin I*.
ouvrage , prompt ct soigné ; m
prix bon marché.

I 

Assortiment complet de
BAS et CHAUSSETTES aa métier |. I

Beaux choix de
COTONS et LAINES

rrà du gros pour les tricoteuses '

Représentant dos |||
Machines à coudre Pfafi I

Machines a tricoter
dc la maison Ed. Pubicd & Cio , à Couvet H '

W- -

CHEM9SIER
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Mois d'arnl lyj cî ,
t ¦ ¦

Promesses de mariage
i. Paul-Louis-Samuol Bugnon , masseur di«

plôifaé , Vaudois et Ncucliâtclois , ù Saint-*
Biaise et Elfride-Alico Bandât , lingère, Vau-
doise , ii Neuchâtel.

15. Alcidc:Alfrcd Robert , pécheur, à Marin*
et Jeanne-Alice Lambelet , demoiselle de ma»
gaBin , à Neuchâtel , les deux NeucluUclois.

18. Hermann Bange , ouvrier de fabriqué;
Prussien, et Alice-Ida Stottcr , Neuchâteloise,
les deux à Riindoroth, Allemagne.

18. Adolf-Walther DavissOn, professeur de
musique , Badois , à Francfort sur le Main , et
Anna-Yvonne Rôthlisberger , Neuchâteloise et
Bernoise , à Boudry.

Naissances
4. Hélène , îi Henri-Auguste Novcrraz ct S

Anna née Meyer , à Saint-Biaise.
13. Simone-Marthe, ¦ ù Gottfried Zweiackcc

ct :\ Clara-IIulda née Breli , à Sairit-Blai.se.
24. Marcel-Edouard , à Paul-Oscar Banderet ;

et â Marthe-Jeanne née GoUcr, â Mo.vin-L.pa»
gnier.

Décès
11. Marie née Dessauges, épouse de Eroilo

Feiber , décodée ù Hauterive, née le 10 jan -
vier 1853.

22. Marc-Auguste Etter , époux de Elise n-5e
Roth , décédé â Saints-Biaise, né le 27 mars
1878.

28. Albert-Jean Nydeggor, époux de Mario
née Grandjean-PciTeiioud , décédé il Saiut-
Blaise, né le 30 janvier 1807.

ETAT-CIVIL DE SAINT- BLAISE

iHois ae avril îï I I J

Promesse de mariage
Frédéric-Gustave Periin , scieur , Yaiidoi s.

ct Marié-Elisa Siegfried , Bernoise , les deui
à Métiers.

Mariages célébrés
12. Georges Renaud , télégraphiste aux G.

F. F., Neuchâtelois , ct J.caniic-'An ita Bovctj
donioiselte de magasin , Vaudoise , les deux ft
Bienne.

19. Frédéric-Arnold Blaser, tonnelier , Ber-
nois , et Marguerite Bachmann , horlogere ,
Bernoise , les deux à Métiers.

Naissances
10. James-Edouard, à Jnnics-Etlounid Thié-

baud , boucher, el â Ida née' Egger.
13. Lucie-Madeleine , h .Louis-Edouard Weh-

ren , maître dc dessin, à Lucie-Cécile née
Kacch,

Décès
C. Ernest-Henri Jcanmo.nod , célibataire ,

Vaudois', «é le DD mars 1904.
21. Jnlic-Adolphinc Dénier, corset ière, céli-

bataire. Bernoise, née 4e 5 j anvier 1819.

ETAT-CIVIL DE W10TIERS
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Quand le toi de to se rendra g
Le plus sensationnel do tous les drames

AMÉRICAIN En deux parties AMÉRICAIN I

La Iii fit l'iii I
Grand drame réaliste en 2 parties ot COQ tableaux ._._.;

TEMPÊTE D'AME 1
Grand drame en conteur*,

d'une beauté rciriarquablo f y,
* zà . ; , - .,]

Nombreuses autres vues comips , documentalrec , etc. §
Prochainement f §

LE BOSSU OU LE PETIT PARISIEN 1
Lagardère Joué par KRAUSS ffl

Café De la Tour
Samedi dès 6 h.

«PER TRIPES
I lire et champignons

Téléphone 7»5 CJ

- Jolis petits t»

inMim à
sa/en

(neuf H) à vendre chez J. Poriirjj
tapissier, faubourg de l'Hôpital |j
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lll I!

î Siippléini illustré hiilii I
III de la y
]y FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

s 60 centimes par trimestre franco domicile H
Hl Ponr l'étranger, fr. 1.25 II

S» B®" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUSTRE 1!
JTT HEBDOMADA IRE soit directement au bureau do la "J
•il Feuillo d'A vis de Neuchâtel , ruo du Tcmplo -Ncuf 1, soit
S au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut ôtre découpe, z
lll j . II
«Ci» «H

jTj DEMANDE D'ABONNEMENT jj

r\ Administration de ta
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
lll NEUCHATEL.
******* .m*
mm*. . <m

7*1 Le soussigné s'abonne au

= SUPPLÉMENT JLLUS TJÉ HEBDOMADAIRE S
1 dos maintenant au 1" juillet 1913, au prix do CO cent. Si

______ (Ci-joint la somme ds 60 cent, en timbres-posle) Z.
m IJ
2 Signature ...- .'. - - z
j|| (Ecriture ||
SS »\en lisible. Kite -.......=..«.—..;.?~_. S

m s.v. p.) îj
Localité _. : ,.. S!

L» En évitatlon de ports et de frais de remboursement , les .«
S abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. S
m i lOn peut aussi s'abonner on versant les 60 centimes au Jj
SS: compte do chèques postaux do la Feuille d'Avis de S
Hl Neuchâtel, IV ri° 178. Indiquer au verso du coupon quo ||
SS ce paiement concerne les suppléments illustrés. S
yy, Los Suppléments illustrés hebdomadaires formeront Tt
-**>** au bout do l'année un joli volume, véritable document , —
~~ qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt b parcourir. jj -
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grani $azar parisien I
Rue de la Treille et Rue du Bassin

NEUCHATEL I

L'assortiment des CHAPEA UX se trouvant J
sans cesse renouvelé, toujours beau choix de
toutes les nouveautés qui paraissent. H

Formes en paille bon marché et en tagal !

CHAPEAUX «JLKHrifi S
dans tous les prix 9

Fournitures en tous genres : 'y
Fleurs - Plumes - Aigrettes crin et autres 1

Rubans - Velours - Voilettes, etc., etc. 1

^ 
B3§T" Toutes les commandes .sont exécutées m

î au goût des clientes. - __ -. . ^. ¦
i — ¦_¦___¦. ¦ .. i .1 . i ¦ .— . ¦ __._.  d i

Se recommande, C. BERNARD 1

. . . ¦

Installation d'Eclalrag» f0»j5—\[ —jf *\
, . 'SSSB P '-,r '" lol-mémc.E gj ** fil

t̂f f̂ifyt Sonnerie) )̂ IQ
il__l\\v /L Moteur» Electri que,
tigL. j^mACCUMULAT C UR s
^̂ &̂J,j8ra Dynamo5, Appareil , de Q ».
M>;cl.^-IB»moBiWtlon. âM«

ham
Vapeur , Clnématographei. PU (¦jfal 1.]

Demande. C;tal. grat 6 ko. ^THEBB

ail JUPITER, Ru ea aBh6ne . Senète s

¦W»«î __________WIM__l_______________________________ _i___________P________ M^___W_____^^

grand Bazar Schinz, p _kï S Cie
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

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

R AQU E T T E S  de 7 fr. â 4-1 fr.

O

l'I'M'MHM'M'I'i'M'l'l'M'Ht'»^IAQUETTES MASS I
Toujours en magasin une quarantaine de modèles différents .

dans les poids les plus courants
Filet* do fr. 7.50 h 33.—
Vieux avec liarcngs fr. G.— à 35.— la palrq .
FrcsHC-raqncttes do fr. 2. 50 à 3.—

? BALLES E_ .IAIIaL.i2K . *, 0.70 ot 0.S5 c.
» RECOUVERTES, fr. 13.50 à 18.50 la douzaine

108?- Sla/.cnger'H Jlcst Malin "§g&
Housses pour raquettes - Filets à balles
Huiles pour conserver les raquettes
Chevilleras pour marquer les cours

8flF* Réparation de Raquettes à très bas prix 'M

(
DEMANDEZ fa M CATALOGUE

f sMtmae ts asBt ^uum
** *V

Êmm *M W, .wiîii i .i n i ir î iiwM_î n iiimï
ii'iiiiiiBi'm"iir_i I

A VENDRE
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 *\ gaz, des
cartons vides. S'adresser Papeterie
Brandt-L'Eplattcnier, Saint-Hono-
ré 12.

A la Rue du Seyon
Ltairie - Papeterie - Journaux - T. SANDOZ -MOLLBT
Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
I" qualité , prix très avantageux

Papier d'emballage - Papier blanc et f antaisie
pour garniture de buff ets

Dentelles pour bordure de tahlards - Punaises, etc.

_____ ft"8S DIVERS
ÂkJÊkJSÏÊJkSéÊMtËt^

CE P R A HI N ! Vauseyon
Dimanche 18 mal 1013

BONNE MUSIQUE
-.-.„—__i,—-M^,̂ ^^ 0,̂ ^^^,e__-. -,,

Dimanche 18 mai 1913
dès 2 h. a/2

GRAND CONCERT
donné pair ÎVMAKMONIE »

Dès 8 heures du soir

(Orchestre MAZKSBiri)
En cas de mauvais temps le Goticert sera renvoyé , et

le BAL commencerait à 2 h. ';¦*•.
.DIMANCHE 18 MAI 1913

fflf ' DANSE gin
Filet de palées

lili i Jii-s§iaiii m
Dimanche -18 mal «19-13

DANSE
Se recommande, Jean WlïRGER.

Hôtel ie la Fleur te Lis, Saint-Biaise
DIMANCHES 18 MAI

IW" BONNE MUSIQUE -»g

HOTEL de la GRAPPE - HAUTERIVE
DIMANCHE -18 MAI -13-13

DANSE
Orchestre LEVRAT et POZZÏ

Vins premier choix du pays :: Jambon de campagn e
Salle au 1er pour f amille :: :: :: Jardin ombragé

HP lz\\ h plies remis à neuf :g
Se recommande Kn iTcr-IIiiniiiiorli

SE 4$5 s» et *W I M P R I M E R I E  Ta 0̂"* S! ilS 2 ^
 ̂

5> DB LA £ ^

p Feuille d'Avis de Neuchâtel I!
S2 , £ 5»
Si  WOLFRATH & SPERLE Î I
^ 8 »  tf 5.

 ̂ WEUCHATEL *" ** Temp h-Tieuf. , 
^S 2 — — «I 7t_i« du Concert, ë % _,

Il â^ ^ TRAVAUX 
EN 

TOUS GENRES * \ \
 ̂
\\ Rapports. K Journaux. QC\ Registres. K Chèques. K g §|

 ̂? Brochures. K Circulaires. L Traites. K Mémorandums, c *.

 ̂  ̂
Cartes Je visite. K t . K K  • Factures, n Catalogues. K 1 1

| £ K (S K K Cartel d'adresse. Programmes, ti aff iches. c
c %

% % lettres ie mariage. K?_ K  K K K K f S  Prix courants. $ H

 ̂
K K K En-tétes 

de 
lettres. | lettre

s 
de faire-pa rt, f i f i  

|̂

 ̂  ̂ TJiJIYJMX EJV COWLEW^S 11ii Impression de clichés en noir et en couteun. î \
V& Cartes postales illustrées. e t
SE s?- 'wwpiBirowpwii

POLITIQUE
LES PUISSANCES ET L'ASIE TURQUE

' On lit clous loi « Temps » :
Les •'négiJci'alions eoniinenei .es i;iilrc> In,

Turquie et, l'Angleterre, la Tuiquio et
l'Alloniat çne , l'Augîeterro et l'Allemagne
ont , à n'en point douter , le taraetèro quo
nous définissions mercredi.

C'ost tout lo problème _l.es cUcmin« do fer
| transasifttiquc.s qui  va «o résoudre. 11 so ré-
soudra non pas suivant la formule do l'ac-
cord ii cinq, aufrofo i . iiréconir sô jiar }fi Tri-
ple-Entente, mais par accord,, successifs à
deux. L'acord rn.. ,.o-a]lomand ost acquis
depuis deux a ns. Voici venir  l'accord an-
glo-allemand. Ainsi se vérifie la crainte
quo le « Bul le t in  du comité do l'Asio fran-
çaise » exprimait cn janvier J011 au sujet
do « rémiettement t en Orient tlo la Tri-
ple-Entente.

La part do la France, cn tout ceci , est
médiocre. Vis-ù-vis tic l'Allemagne , la fi-
nance française est, dans l'affaire du Bag-
dad , à l'état do sous-participant, sans ac-
tion sur la direction. Vis-à-vi» do la Rus-
sie, nous sommes paralysés par l'adhésion
quo lo gouvernement russo a donné ou
Bagdad allemand cn 1010. Vk-à-vis do la
Ora ndc-Brctagiie, nous somme» liés par
l'accord de 1909 relatif au projet Trip.li-
ÏIoms-Bngdad-Qolfo (abaaidonno par nous
en 1910),.qu i laissa l'Angleterre maîtresse
du secteur Bagdad-Ba.çsorali ; car la Fran-
ce no s'est pas déliée de son engagement
louchant co secteur par _ a renonciation à'
user des droits quo l'Angleterr e lui avait
reconnus pour lo sec teur Tripoli-Bagdad.
Lo problème se résout donc politiquement ,
sans quo la France ait rien à y voir :. fâ-
clicuso mais logique conséquence des fau-
tes quo lo « Temps s a maintes fois signa-
lées au cours des dernières années. ' •

ALLEMAGNE
Lo conlre-amiral Sidiaumann a élé Ap-

pelé au poslo de second amiral do la pre-
mière escadre do la f lot te  de combat cn
remplacement du conlre-amiral Trumiuler ,
détaché en novembre dernier au comman-
dement do la division de la Méditerranée.

Cette nouvelle indique que le retour do
l'amiral Trummler dans les caux alleman-
des n'est pas prochain , ct confirme les in-
formations qui , dès novembre 1912, si gna-
lèrent le caractère déf in i t i f  do la création
d'une  escadre allemande dans la Méditer-
ranée.

ITALIE

M. Nathan a donné sa démission do m:ii-
ro do Rome, invoquant officiellement des
raisons de santé. Mais on croit que ce sont
les difficultés de plus en plus grandes à
maintenir le bloc et lo désir de so présenter
;. la députation qui l'ont engagé à démis-
sionner.

RUSSIE

Le ministre des affaires  étrangères a
soumis à la Douma un projet dc loi accor-
dant uno somme do 2,100,000 couronnes
autrichiennes pour porter secours à la po-
pulat ion monténégrine.

— M. Mischtschouh , ancien chef do la
polico seerèto de Kieff , et deux do ses
agents  ont élé condamnés chacun à la pri-
son , en raison de leur attitudo dans l'af-

faire do l'assassinat du jeuno Jouseh-
tschinsky. Ils avaient machiné la préten-
due découverlo d'objets appartenant  à la
victime. 

GUATEMALA
Le gouvernement du Gkrtktema-lfl) cédant

aux demandes énerg iqu e , du gouverne-
ment britannique , consent à reprendr e lo
,:ervieo do sa dette extérieure , suspendu de-
puis quint_ o ans.

L'arrangement conclu stipule quo 5 fr.
¦sur lo droit do 7 fr. f.O qui frappe, à sa sor-
tie du Guatemala, chaque quintal de café ,
seront affectés au service dc cotte dette.

Ces dispositions ont été prises pour faci-
liter la conclusion avec les banquiers new-
yorkais d' un emprunt do 150 mil lions dc
francs destiné au remboursement des det-
tes contractées cn Angleterre , à la réforme
do Ja circulation monétaire et à rétablis-
sement d'une banque nationale .

L'Arménie, cn 1908, adhéra d'enthou-
siasme à la Constitution ct au comité
Union et progrès. Son illusion nô <lura guè-
re : les massacres d'Adana eo chargeront
de la dissi per. Sur cas massacres, la « Re-
vue s du 1er mtti' dernier ' a publié sous la
signature du général Cherif pacha des ré-
vélations qu 'il fou t lire ct qui précisent la
responsabilité du comité dans cette tuerie
où périrent 20,000 Arméniens.

Deux députés avaient été choisis pas la
Chambro pour fairo uno enquête cn son
nom sur les massacres d'Adana.

L'un était Agop effendi Babikian, dép\i-
té de Rodos io ^ dési gné par la majorité du
comit é contre l'opinion même do nombreux
Arméniens .qui le considéraient comme
trop turcophil o pour êlro un enquêteur im-
partial . • - •

•L'autre , Yousouf Kemal bey, était  dé-
puté lu ro. • ¦ •

A son retour d'Adana , Agop effendi Ba-
bikian commit l'imprudence de montrer
son rapport encore incomplètement rédi gé
à do nombreux députés appartenant au co-
mité Union et progrès. . .

Deux jours après , il mourait subitement.
Et lo rapport no fut pas publié sous le pré-
texte que la mort avait on^êché son au-
teur d'y mettre la dernière main.

Et la non-publicalion do co rapport fut
la raison invoquée, si étrange quo cola
puisse paraître , pour laquelle celui do
Yousouf Kemal bey ne fût pas publié non
plus.

Peu après, on permettait â ce dernier dé-
puté de résigner son. siège à la Chambre et
d'aller i Paris suivre, aux frais dc l'Etat ,
des cours pendant trois ans, et, cn même
temps, surveiller la conduite politique des
étudiants ottomans.

Mais le brouillon du rapport d'Agop ef-
fendi Babikian vint — lo « Times > a si-
gnalé lo fait — aux mains do la commu-
nauté  arménienne , qui lo fit imprimer .

Dans l ' introduction à son rapport , Agop
clfcndi  note que la plus grande partie do
sa vio s'est passée au milieu do troubles
politiques.

Il a assisté au soulèvement bul gare dc
1870, à l'insurrection bosniaque , aux mas-
sacres de Constantinople en 1890, et à

H'i».fi____T» irrmiii . I H IW» UI_I I,I,IMIMI __H i_» ,iw__n niinimi»ii "iil
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ceux du district do Kiik-Kilissé en 190J
mais , « jo n 'ai jamais vu , écrit-il , et n'ai
rais jamais pu imag iner des horreurs son
b!aides à celles qui furent commises
Adana. Dans les massacre. , commis 

^Abdul Hainid , les femmes, les enfants
les, invalides éta ien t  généralement épi
gne», et il y avait  des limites à l'iiieend
ct au p illage s.

Lo rapport retrace les meetings an lia
menions t enu s quel ques j ours avant !
massacre en présence do soldais ct do lu.
jns. Il établit la complicité active ou ta .
te des fonctionnaires.

« A lepr arrivée, les troupes envoyîi
d'Andriiieple furent informées que les Ai
menions étaient seuls responsables de «
qui s'était passé, ct , Jo lendemain , le
troupes aidèrent la populace dans le n
cond massacre , plus effroyable encore qi
le premier.

Le vali d'Adana prit des mesures sévi
res contre les Arméniens coupables de s .
tro défendus, et la première cour martia l
accepta les yeux fermés les dépositions L
meneurs cux-mGrncij des massacres. >

Le gouvernement de Constantinople , pa
l'organe do Hadji Adil boy, secrétaire gj
néral du comité Union et progrès, s'étai
borné à prescrire au vali d'éviter que li
Européens fussent molestés. Il n.avaitré
dit des Arméniens. Lo rapport d'Agop J
fendî so terminait en ces termes, t

« Jo dois ajouter,, avec,le plus prefd
regret, quo les chefs et les membre»!
eomilé Union ct progrès , .à-Adana , aidèrç
à l'organisation et à la perpétration do«
horreurs.. .

Ce fait est confirmé par le témoi gna;
do différentes communautés locale.?, i
consuls étrangers, do missionnaires pn
testants américains et do prêtres calliol
que.?.

Et si ces individus appartenant au u
mité .u'çn sont pas chassés et punis coma
ils le méritent , il sera impossible de ici:
ter ces accusations.

Au moment présent , où le gouverneniH
de noire pays est ù proprement parler ,
tro nos mains, nous pouvons réhaW'j
notre organisation et le gouvernemej ™
l'empir e , anx yeux du monde , en appof
tant .promptement secours aux victimes f
çore vivantes de co soulèvement , en puai
sont les coupables et en prenant les mes
re.f propres à empêcher lo retour do su
blables événements. »

Deux jours après, A gop effendi étl
mort , et le général CJierif pacha ajout*:

« A l'exception d'Ihsan Fikri , directe:
de l'< Ittidal t, qui fut relégué à Koni
c'est-à-diro à un peu plus de cent kilo ,
très d'Adan a, aucun des chefs du coim
local no fut puni.

Les fonctionnaires locaux furent ci r
damnés à des peines très douces, et moi
de quarante .massacreurs, dont deux serf >
men t un peu connus, furent exécutés, ? '
co aux efforts do Hilmi pacha.

Et c'est, paraît-i l , leur exécution .
amena la chute de Hilmi pacha. Un gtf
po d'unionistes analoliens protesta coït
cette mesura d'énergie et do justice et m
naça do porter l'affa ire devant la Chu
bre.

Hilmi pacha se proposait do répondra
dévoilant les crimes dont ces indivw
étaient coupables et qui étaient , on- ĵ I
vin o , suffisamment horribles.

Mais lo ministres des a ffaires éfr a aj f '
res et plusieurs autres collègues iuforff |
rent lo grand-vizir qu'ils donneraient  lf
démission s'il réalisait son intenti on ,
Hilmi pacha , n'étant soutenu nt par *
cabinet ni par lo comité Union et pro?
démissionna et fut  remp lacé par Ha*1

pacha . »

_̂__^̂ ^w^—_¦¦¦

UNE PAGE D'HISTOIRE

La première femme policière. — fol
mièro femmo policière qu 'aient  eno '
Etats-Unis est Mmo Alice SlebbîasWj
qui est attachée à la polico dc Los Aajt
les (Californie). Mmo Wells trav aille *
dinairement on vêtements civils.

L'exemple a été suivi et dévelop^ I
Philadelphie. Là, les femmes polie* I
portent habituellement leur uniforme W I
ot, ù l'instar do leurs collègues honin!'
son t munies d'uno paire dc menotte s .
d'un revolver. Ajoutons cependant q« cl

ne sont point spécialement charg ées w l
recherche des malfaiteurs dangereux

^ 
I

tûche spéciale est do s'occuper des P I
ifommcg isolées ct d'arrêter les pcrsW I
qni cherchent à les détourner du droit »
min.
f s m e ^m m m a t a m i^ ^m ^m Ê m m m^mmm ^^^
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ETRANGER

Il ne fau t  pas aller par quatre chcfl'f

iL'eau jj ourrit la barque,
i

PROVERBES

Hôtel de la Gare - Corcelles
r

Dimanche. 18 mai 1913, dès 2 Ii. après midi

«Grande ÎTête die Printemps
organisée par la Société Dramatique « Los Jurassiens de Peseux >

aveo lo bienveillant concours de l' « Echo du Vignoble Peseux »

CONCERT -fgfi SfiS" J EUX DIVERS
¦ i

Dimanche 18 ct Lundi 19 mai 1913

GRANDE VAUQUILLE
Valeur exposée : KîO tV. -:- Jeu remis comp lètement à neuf

F.n can do mauvais, temp» Hcnlo la Vanqnillo anra lien

Hôtel duRaisin
' TEJPES
i co

iïôtel du Cerf
TR IPES

lili i titii
Rue Pourtalès II , 4rao



El Rue du Bassin - NEUCHATEL. 11
¦ri '""' ' :'*: "^'

¦¦ ""̂  ¦ ry iUl

s «iik' /F IM™SE mm P

il ^^L̂ 1 chaises roulantes 1|
II ^-SWf^̂  pliantes 11
SU _ Vi !'̂ lW>Cn^*y 1 « N51THER STANDARD » «if|
GfiëV 11 ^̂ J>*«r_S '—/- \\ \ v/ y .̂ I iV- 'V ~~l] W&f-ffi 3

HPi V^^¥^¥^^^¥\^ légères, confortables |Éj |
flfli c^A// (ï-/^^r^^w*̂  

prenant peu de place |j|j|

^^ t?: .\/ l  \^/ à des prix très avantageux f^»

§i ii
^ Très grand assortiment Ŝfe  ̂ r*$& 0i

il POUSSETTE ^ D 'EMFANTS JÊRiC 1
fc^ ij de fabrication suisse et anglaise '̂ S__#====^^^^w_^?^_/ 'lllfli
î_| y  Nouvelles teintes, îormes et dispositions /^^

S?_
_^_fe*_ _^^ ./\ pHH*

m CHARSàRIDELLES ,..̂ ^W àÊ
^B$™|j Prix très modérés " ~ :^ssL^sy iî_4=Ls**̂  ilf *!l

I — Occasion Exceptionnelle = f
1 CAUSE DE CHOMENT DE LOCAL §
I :: A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: ê

I 15 PIANOS l& #9® neufs et d'occasion , cordes croisées et cadre de fer 9
^ 

Sérieuses garanties — Facilité de paiement • :

I 11 S BIT7 Cil© Rue de Ea place d'Armes 6 |

FŒTISCH FRÈRES S. A.
Terreaux 1 -:- Hôpital 7

Instruments à cordes et à vent
! ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS J

' = Musique = 1
Cordes - Accessoires S

| =GRAMOPHONES = 3

La FEUILLE D'Ans DE 'N EUCHATEL
en ville, 9 fr. par an.

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée en 1886 - ,^.,

Spécialité de nettoyage à sec (Se COSTUMES ies plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

SEÏÏHKSÎ' «nstitir© OBRECHT ?XT
uc™

Travail ' prompt et soigné — Prix modérés

©CC^SÎOM
Vélo, roue libre, marque Bianchi

en bon état , prix avantageux. -
S'adresser Grand'Rue 14, 3mc.

A vendre , 1000 fagots et 20 stê
res de

tais ù sapa
lo tout bien sec. S'adresser Frit
Buru , ferme Bourquin , Chaumont

$ V5NDS5
une bicyclette en bon état ,, mar
que Terrot , roue libre. Boine 14

I plainpied. c. o

i?qa*alll*IBW M̂3MM__M____«WMW'J___S__M_____fl___________M

AVICIJl/rmjRfi et ÉMIVJSUMS JSi vous voulez la santé, la prospérité et le rapport g
de votre basse-cour, n 'utilisez que le célèbre ALIMENT CONCENTRÉ de la Maison §Ii. Caeiioml._Laii .lolf, E. NICOLE, snecr. â Lausanne, reconnu comme la meil- i

:.; leure et la p lus économique nourriture pour favoriser la ponte et l'élevage ot dont la qualité |
surpasse celle do tous les produits similaires. "" g
===== Dosage spécial suivant saison =====
| Convient particulièrement bien à l'élevage dos poussins , canards , lapins , etc.

100 kg. fr. 25, 50 kg. fr. 13, 25 kg. fr. 7, 10 kg. fr. 3, 'toiles en plus, reprises au prix facturé.
Refusez les produits de fabrication récento et de qual ité inférieure ot exigez le nom et 1

la marque de fabrique sur chaque sac.
Dépositaire : M. Ph. "Wasserfallen, Nég. rue du Seyon, Neucîlâtel. 1

Confiture 4 fruits, 60 ct. le kg.
Confiture pruneaux, 85 ct. le kg.
Confiture myrtilles, S0 ct. le kg.
Confiture groseilles, 90 ct. le kg.
Confiture raisinets, 90 ct. le kg.

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

Rabais par seaux de 25 kg. «
Grand eho x de confitures Lenzbourg en seaux de 2 et 5 kg.
Bidons à lait, marmites émail et aluminium de 5 kg.

à des prix défiant foute coucurrence

| d' une chose vraiment bonne est le doute, Ccar souvent il emp êche la vérité dc se faire i 1

I

j our. Beaucoup dc personnes doutent encore ' qu 'il existe un remède efficace j
contre la tuberculose pulmonaire, et pourtant son existence se confirme cha- i
que jour par des faits. Tous les poitrinaires devraient faire un essai ave»«îe : " .

. „ MATURA" i
d'Hana HodeL ! ' *

I/essai est concluant au delà de toute attente ci anéantit le_doute. Dea 1_ ;«; ï
milliers de personnes doivent à ce ïemède d'avoir été sauvées d'une grave maladie de fi .
poitrine; Lisez donc ce ¦' ¦ _¦¦• _ _

CERTIFICAT : H
Veuillez m'envoyer au plus vite 4 flacons de « Natura ». C'est pour un parent ' B |p

, auquel j'ai recommandé le remède ct je le recommande partout dans les environs, car il |T ^
est vraiment excellent . . \ '¦

. .  - Gains, le 4 j uin 1907, J m ]

I S i

g. Adolphe Stoop. t y .^J

La bouteille 3 fr. , 4 bouteilles 10 Er., chez le soussigné et les « Tablettes Natura > Sf| j
préparées &yce ce remède contre toux ct catarrhe, dans les pharmacicj_ et drogueries.-à' ï .
1 fr. Où il n 'y a pas dc dépôts s'adresser directement à _ : 'r H yJKM -Q -HsH

Mans Model, à ^issacïi, Bâle-Campagne. j * S

| Leurs vletmres en Suisse, au début de la saison :
J i 23 février. Cross Cyclo Pédestre , Pédale Saiut-Gervais , Genève.
I j le r Perrière.
] 2 mars. Champ ionnat Suisse, Genève.
I l" Widmer, 2|U0 Riieiuwald , 3ra - Schccpf.
| 16 mars. Cyclo Club Alcyon , Genève.
, 1er Rheinwald.
j 16 mars. Cyclo Club de Plainpalais-Genève.
: 1" Sehœpf.

13 avril. Prix d'ouverture , 50 kra. contre la montrû _ >
• , 1" Perrière, 3">0 Widm .r. .. . . . .

27 .avril. Petit Brevet , 50 km., U. C. S. Moudon.
1er Perrière , 3ma Widmer.

j i mai. Champion nat Suisse orientale , 100 km.
i«* Guyot , 2™° Perrière.

En France: Les G jours de Paris.
I Championnat de France.
I Paris-Roubaix. - •
I En Belgique : Les trois premières étapes du tour de Belgi que sont
| également gagnées par PBUKË'OT.
. Conclusion : Coureurs , pour être premiers , montez les cycles

PEUGEOT
Agents exclusifs :

jtSSP A O*. 45i &i ___& wBfc ©

[ 'MÊME MËiP î S SÊFMË̂ iâ
0, Temple-Ied, 6 - BISUCHATEL

DÉPÔT DES RESVÏÈDES
• ELEGTROHOHEOPiTIQUSS AUTHENTIQUES

de M. lo comte Matteï , chez M rao L. Frcch , rue du Mêla 1, 2me.
jjjSi fecageSSSatteaSt BMttMat—ÉfcSi 63 5_______i___BSPjr^S_ _̂Ei 

fcS^
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; | COIFFURE POUR DiLMES Q
m Articles (le toilette - Parfumerie K

I Mm9 E. G A N E V A L  fil p
. "S Sous l 'Hôtel du Vaisseau l\B P
1 || Ondulations Marcel — Shampoings U

I

* COIFFURES MODERNES POUR NOCES â
I Personne! possédant à fond le métier El
J TÉLÉPHONE 10.91 # — PRIX MODÉRÉS j?

VASSALLI Frères
AVIS

Les HAREMS «loiÉ
en boîtes de 400 :graftmieai

à 50 ct p ièce
sont de nouveau arrivés. *

AVIS aux nombreux amateurs

TWNMT
plusieurs tables , tabourets, buf-
fets, ainsi qu'un banc demi-rond,
tour d'arbre, pieds fer ; mémo
adresse, sciage de bois à façon. —<
S'adresser à Henri Gerber , menai»
sier, Corcelles. Téléphone 18.67.

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE MM1ATEL
> 
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CONAN DOYLE

Traduit par FRAN çOIS DE GAIL

Il m. regarda un instant  d'un air inerc-
tlule, puis poussa un cri sauvage et courut
comme un fou vers ma maison ; jam ais je
n'avais vu un être humain dévorer l'espace
à une allure aussi fantastique.  Je le suivis
de mon mieux , très vexé de cette invasion
domiciliaire ; mais il avait pénétré chez
moi, bien avant que j' aie pu le rattraper.

Un cri horrible ven ant  de ma maison me
'déchira les oreilles ; en m'approchant , j 'en-
tendis uno voix d'homme parlant haut et
vite , dans une langue qui m'était inconnue.
Lorsque j' entrai , j 'aperçus , tapie dans un
coin , Sophie Ramusine , tremblant de tous
ses membres , une expression de terreur
empreinte sur son visage livide.

L'autre , les yeux étincelants , semblait la
¦prier , la supplier avec des accents émus et
passionnés ; il fit  un pas vers moi , mais
elle s'éloi gna plus encore et poussa un cri
aigu comme celui d' un lapin pris au piège.

— Eh bien ! dis-je en le refoulant en
arrière. Voilà du joli ; qu'est-ce que cela si-
gnifie ? Prenez-vous ma maison pour une
auberge ?

— Oh ! monsieur ! répondit-il , Veuillez
m'excuser. Cette femme est ma propre fem-
me ; je la croyais . noyée. En la sauvant ,
c'est moi quo vous avez ressuscité.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
\vant un traita avec la Société des Gens do Lettres.

— Qui donc êtes-vous? demandai-je avec
humeur.

— Je suis un Russe d'Arkhangel , ré-
pondit-il simplement.

— Comment vous appelez-vous ?
— Ourganeff.
— Ourganeff ! et elle s'appelle Sophie

Ramusine ! Elle n'est pas votre femme ;
d'ailleurs elle ne porte pas d'alliance.

— Devant Dieu , nous sommes mari et
femme, dit-il solennellement en levant les
yeux au ciel. Nos liens ne sont pas de ceux
qui se forment sur la terre.

Tandis qu'il parlait , la jeune personne se
glissa derrière moi , et me saisit une main
qu 'elle pressa comme si elle implorait ma
protection.

— Rendez-moi ma femme , cont inuai t
l'homme , rendez-moi ma femme, Monsieur ,
laissez-moi l'emmener.

— Ecoutez , lui dis-je avec gravité , qui
quo vous soyez , écoutez-moi bien : je ne
tiens pas à garder cette jeuno personne , je
regrette même de la connaître , et je vous
assure que si elle venait à mourir , sa mort
mo laisserait parfai tement  indi f férent .
Mais quant à vous la donner , lorsqu 'il est
clair et certain qu 'elle vous déteste et vous
redoute , cela , je ne le ferai jamais. Veuil-
lez donc me débarrasser le plus tôt possi-
ble de votre grande et encombrante person-
ne , et laissez-moi à mes livres. J'espère ne
plus jamais contempler votre visage.

— Vous no voulez pas mo la donner î
demanda-t-i l  la gorge serrée.

— Jamais ! répondis-jo. Inutile d'insis-
ter.

— Et si je la prends ? s'écria-t-il les
sourcils contract és d'un pli dur ct méchant.

Tout mon sang bouillonnait dans Tiies
veines ; je saisis une grosso bûche dans la
cheminée.

.— Sortez , lui criai-je, sortez vite , ou je

vous blesse.
Il me regarda d'un air hésitant, et prit la

porte ; mais au bout d'un instant , il revint
et s'arrêta  devant nous.

— Gare à vous ! me dit-il. Cette femme
est ma femme, et jo la veux. Si vous m'o-
bli gez à en venir aux coups , vous verrez
qu 'un Russe vaut bien un Ecossais,

— C'est ce que nous verrons , en effet,
répondis-je cn bondissant ; mais il étai t  dé-
jà parti , et je vis sa gra nde silhouette se
profiler dans la pénombre.

Pendant un mois , aucun événement ne
vint rompre la monotonie de notre existen-
ce. Je ne parlais pas plus à la jeune Russe
qu 'elle ne me parlait. Quel quefois , lorsque
je travaillais dans mon laborato ire , elle s'y
glissait furtivement et me suivait des yeux
sans m'adresser la parole. Cette intrusion
m'horripilait au début , mais je m 'y habi-
tuai pou à peu , et voyant qu 'elle ne cher-
chait pas à me déranger , j acceptai sa pré-
sence sans trop de mauvaise humeur ; en-
couragée par cotte concession , elle s'enhar-
dit, rapprocha graduellement son siège de
la table à laquelle je t r a v a i l l a i s , jusqu 'à
co qu 'elle fût  tout à côté do moi. Mal gré
cela , elle restait toujours silencieuse ; elle
finit  par se rendre ut i le , en me donnant
avec discernement mes plumes , mes tubes à
essai ou autres objets nécessaires ; elle me
devint par la suite si indispensable que
lorsque pour une raison quelconque elle
n'était pas à son poste , son absence me gê-
nait considérablement , Commo j' avais l'ha-
bitude de parler tout hau t  en t ravai l lant , et
que , d' un autre côté , elle é ta i t  douée d'une
mémoir e prodi gieuse , elle répétait les mots
qu 'elle m'entendait prononcer , sans toute-
fois on comprendre lo sens ; je me suis ,
plus d' iniÊ fois , amusé à l'écouter débiter à
la vieille Mad ge une kyrielle de termes do
chimie ou d'al gèbre que ma gouvernante

prenait  reli gieusement pour du russe.
Jamais elle ne s'éloignait de la maison ;

jamais non plus elle ne sortait sans s'assu-
rer que personne no rôdait autour , et ces
précautions minutieuses me prouvaient
combien elle redoutai t  la présence de son
compatriote dans les environs. Un autre
fai t  me montra  aussi combien elle crai-
gnai t  d'être enlevée par lui. Je possédais
un vieux revolver et quelques cartouches,
que j 'avais mis de côté ; elle les trouva un
jour. Aussitôt ello s'en empara après m'en
avoir demandé l'autorisation , et se mit à
nettoyer ie revolver et à le graisser ; puis
elle l'accrocha , près de la porte avec un pe-
tit sac de cartouches ; chaque fois- que je
sortait , elle insistait auprès de moi pour
me le faire emporter. Pendant mes absen-
ces , elle s'enfermait  ct barricadait toutes
les portes ; pour tant , mal gré ses craintes et
ses préoccupations , elle semblait assez heu-
reuse ct s'occupait à aider Mad ge ; très
adroite de sos doigts , ell o t ravaillait com-
me une fée ct s'acquittait  dans la perfec-
tion de la direction dc ma maison.

Il ne me fallut  pas longtemps pour dé-
couvrir que ses appréhensions étaient fon-
dées et que l'homme d'Arkhangel rôdait
encore dans les environs.

Par une nuit assez sombre ct nuageuse ,
commo le sommeil mo fuyait , je mo mis à
ma fenêtre pour contempler la mer , mal gré
la grande obscurité qui nous enveloppait.
Mes yeux perçants avaient peine à distin-
guer ma baie de Mansie , mais lorsqu'ils se
furent habitués aux ténèbres , je remarquai
une ombre forte sur le sable , près de ma
porte. J'étais pourtant  sûr dc n'avoir rien
laissé dehors ; peu après , la lune sortant
lentement d'un gros nuage noir me permit
do voir , à sa clarté , une grande silhouette
d'homme. Je compris alors , et reconnus le
Russe. Accroupi devant la porte, lea jam-

bes repliées à la façon mongole , cet homme
avait l'air d'un géant à la clarté de la lune;
il f ixait  d' un air étrange la fenêtre de la
chambre où reposait la jeune fil le , sous la
garde vigilante de la vieille Madge. Je
voyais dis t inctement  sa fi gure d'ai gle , son
front barré d' un grand pli, et son menton
volontaire qui trahissaient  sa nature  pas-
sionnée. Mon premier mouvement fut  de le
tuer commo une bête malfa isante , mais  ce
désir se changea bien vite on une pitié mi-
ti gée do mépris.

— Pauvre imbécile ! pensai-je. Est-il
donc possible que vous qui avez affronté la
mort si courageusement , vous concentriez
toutes vos pensées , toutes vos aspirations ,
sur cette insignif iante créature qui vous
hait et vous fui t  de toutes ses forces ? Bien
des femmes seraient follement éprises de
vous , de la régularité de vos traits ct de
votre bello prestance ; il faut  quo vous
choisissiez en t re  mille celle qui ne fait pas
la moindre attention à vous.

Celte pénible réflexion me tenait  encore
éveillé lorsque je regagnai mon hamac.

Mes portes étaient solidement fermées ct
la présence do cet . homme sous mes fenêtres
m'était  bien indifférente  ; il pouvait  y pas-
ser la nuit s'il jr trouvait quelque agré-
ment , pourvu qu 'il ait déguerpi le lende-
main mat in .  Comme je le pensais , lorsque
je me levai , il ne restait devant la maison
aucune trace do sa visite noctu rne.

Cependant je le revis peu do temps après.
J'étais allé un jour fair une promenade

en mer pour reposer ma tête fati guée d'un
travail prolong é, et détendre mon systè-
me nerveux récemment éprouvé par l'ab-
sorption d' un produit toxique ; éreinté d' a-
voir ramé longtemps , j 'abordai sur la côte ,
à un endroit où coulait , à ma connaissance ,
un léger filet d'eau claire , avant de se jeter |
dans la grande mer, .„..;._._, ¦ 1

L'embouchure dé ce petit cours d'eau)
était hors de mon domaine ; je me baissai,
et je bus avidement. ; quand je me releva i,
je me trouvai en présence du Russe.

Cette fois je n 'étais plus sur ma proprié*-!
té, et je compris à son regard qu 'il le sa-
vait comme moi.

— Je voudrais vous parler un in stanF,
me dit-il gravement.

— Soit , hâtez-vous , répondis-je en regar -»
dant ma montre. Je n 'ai pas de temps à.
perdre cn paroles oiseuses.

— Des paroles oiseuses ! répéta-l-il en
colère. Ah ! vous autres, Ecossais ! vous
êtes bien étranges I Vos visages sont durs ,
vos paroles sont blessantes parf ois , mai?
sous ces rudes dehors se cachent des âme?
pleines de bonté et même de douceur. J&
trouve ce même caractère chez les excel-
lents pêcheurs qui m'ont recueilli , je na
doute pas qu 'il eu soit de même pour vous*

— Au nom du diable , rép li quai-je , dite/
ce que vous avez à me dire , et hâtez-vousf
votre vue 'm 'importune .

—• N'y a-t-il donc aucun moyen de voua
amadouer ? me cria-t-il. Tenez , voj -ez , mo
dit- i l , en t i r an t  de sa poche un petit cru«
cifix grec. Voyez ceci ; la forme de nos re-
li gions peut différer , mais nous avons au
moins la même foi ; nous éprouvons les
mêmes sentiments en face de la croix .

— Je n'en suis pas sûr du tout , répon-
dis-je sèchement.

11 me regarda pensif.
— Vous êtes bien étrange , conlinua-i-il<

Je ne vous comprends pas. Vous vous obs-
t inez à vous interposer en t re  Sophie et
moi. Vous courez de grands risques , Mon-
sieur. Croyez-moi' a v a n t  qu 'il ne soit trop
tard. Si vous saviez tout ce que j 'ai fait
pour conquérir cet te  femme , comment j 'ai
perdu mon âme pour elle ! Vous êtes un
bien frêle obstacle, Monsieur, comparé &

L'HOME D'ARKHANG EL
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FRUITS SECS

Pèches - Abricots - Mirabelles
Itaisins Malaga et Sultans

Citronat - Oraiiflcat - Cédrat
Angéli que - Pruneaux

Pisloles - Biï gnoles
POMMES évaporées cn rondelles

ASPERITES DU PAYS

îrffiiiniBiTrtT .Ti'iMffff iiii wwiiw — ""¦ *. - 1

LIÈVRES - CHEVREUILS
Gigots «le Hernie

Faisans mâles do 5 à 6 fr. la pièce
Faisans femelles de -5.50 à 5 fr. »
Canards sauvages dc 3.50 à 3.75 »
Sarcellesdoub iesdo2.50ùl) .75 »
Sarcelles simples, 1.50 »
Gelinottes , 2.50 »
Coqs do Bruyère, 3.75 »
Poules de Bruyère , 3.25 »
Perdreaux , 2.75 »
Cailles , 1.50 »

fis Fois verts
marque LENZBOUUG

on boites do l litre \j ï litre
Extra-fins 1.40 —.75
Très-fins 1.40 —.75
Fins 1.20 —
Mi-fins i.— —.55
Moyens —.90 —.50

¦___-__awgaa__BWB-_-WWC-pawa«___ ww__BaB3M_-__B

UsiriPfitQ' uertçBidl lulilo Vol lu
marque LENZBOURG

en boîtes do 1 litre d/2 lilro
lîxlra-iins 1.30 —.70
Fins 1.10 —.60
Moyens —.85 —.50
Haricots jaunes beurrés

Boîte de i litre , —.90
BHS_H_^B_^_MÉB_B_^_HB__H_H_I

il n» mi in i n iiiiMiMinni—iiiiii—miminii u__ i
i - ;- ; 

Saumon au détail
à 1 fr. 75 la livre

- Feras - Palées
Soles » Limandes < - Colins

Maquereaux ¦ Truites
Cabillaud (Morue fraîche) 0.601aliv.
Aigrefins, 0.60 »
Merlans, 0.50 »

Harengs salés et fumés
Saumon fumé - Anchois

Rollmops - Bismarkhœringe
THON au détail

APÉRITIFS
Malaga. an quii iqnï ___ a 1.30
Vermouth au qniuqu igia 1,20
Vermouth Ciuzaiio ct

Cora 1.60
Vermouth Toro 1.20
Byrrh h.—
Bitter Dennler 2.25
Amer Picon 4.—
Dnbomiet 4. —
Fernet-Branca 3.75
Marsala - Forto • Matière

I

Aa magasin de SîJMSIî .las
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Magasins ̂  Chaussures
fleja Rue du Bassin, lieucliâtel

Maison la plus ancienne dans son genre (|
i—&&& - ,|̂ |?

¦ 
' 

- . . ! . .. !¦*

Reçu d'immenses assortiments
pour la saison

i *
¦ ¦  ¦ .> i ¦ !

1 ' " î : £a îhis grande spécialité de 
fpra v̂

Chaussures suisses 1 1 r
provenant directement des %£ \

grandes f abriques , ; &/ j r \

BALLY il.; snum &LUTZ S Cie s.a., etc. î ^Sp écialité de genres élégants /*^  ̂ipr
et chaussant très bien ^̂ *̂  ¦VF 1 .

#̂feâ^SÉ SOULIERS MOLIÈRES coupe DERBY

^
J^̂ |m BOTTINES à boutons et coupe Derby

«¦ • .- .n  j i i i u .  » JJ n ¦ >y  ̂ . '¦} . * . " C - ' ¦ - " '¦'¦ '¦"'Ti' "":

SOULIERS DE TEÉiS ôiir dames ^messieurs I v

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

Recommandesou g randassortimentetsis
prix avantageux - €scomp te 5 "lo

'- Le grand choix de Chaussures f ines se trouve
; ..  ̂

:7 maison de» Nouvelles Galeries.
Le grand choix des genres bon marche se trouve

Maison du €Svan<l Bazar Parisien.
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tous ceux que j  ai surmontés ; et un léger
coup de couleau , une pierre adroitement
lancée suffiraient à vous écarter de mon
chemin. .Mais Dieu me préserve d'en arri-
ver 'à  cette extrémité ! s'écria-t-il. Tout
plutôt que cela !

— Vous feriez mieux de retourner dans
votre pays, lui disvje , au lieu d'errer sur ce
irivage et do rompre ma solitude. Lorsque
'j'aurai la preuve certaine de votre dé part ,
je a'eraetlr§i.cette ï__mme au consul russe
à Edimbourg. Jusque-là , c'est moi qui la
garderai;: et personne ne la prendra , pas
plus vous qu 'aucun autre Russe.

•— Et quel est votre but en m'éloigjj ant
de Sophie ? demanda-t-il. Vous imag inez-
vous que je lui ferais du mal ? Mais , Mon-
sieur , jo donnerais ma vie pour écarter
d'elle le moindre souci. Pourquoi agissez-
vous donc ainsi ?

— J'agis comme il me plaît , Monsieur ,
.lui répondis-je, et je ne rends compte de
«nés acles à personne.

— Ecoutez , s'écria-t-il , les yeux bril-
lants de rage ct s'avancant vers moi les
poings tendus. Si je croyais un instant que
vous avez des vues malhonnêtes sur So-
phie, si je vous croyais capable de la retc-
air dans un but intéressé , aussi sûr qu 'il
y s un Dieu au ciel , je vous déchirerais le
cœur de mes propres mains.

Cette idée seule semblait avoir boulever-
sé cet homme dont le visage s'était dou-
loureusement OOHVU. *é , je crus un instant
qu'il allait me sauter à la gorge.

— Allez-vous-en , lui dis-je eri saisis-
sant mon revolver. Si vous me touchez, je
«Fous tue comme un chien.

ÎI porto, «a main à sa poche et je m'i-
ïïing inai qu'il allait, lui aussi, en tirer
une arme ; au lieu de cela, il en «oriit une
/.•i garelie , l'-alluma.et ce mit à fumer. C'é-
tait .évidemment son remède habituel, un

puissant dérivatif  à ses colères.
— Je vous ai déjà dit , reprit-il d' une

voix plus tranquil le , quo je m 'appelle
Alexis Ourganeff ; j e suis Finlandais de
naissance , mais j' ai habité tous les pays du
globe.

11 m'est impossible de mener une vie sé-
dentaire et do rosier long temps dans Je
même endroit. Dès quo j'eus l'ait l'acquisi-
tion, de mon bateau , je fré quentai  tous les
port s du monde , d'Arkhangel à l'Australie.
J'étais, j 'en conviens , un  sauvage , témé-
raire et avide de libert é, mais il y avait
dans mon pays un jeune homme à la peau
blanche, anx mains douces et aux manières
mi guardes , !qui savait  plaire à toute s les
jeunes filles. Ce garçon réussit à, me voler
l'amour de celle que j'avais toujours regar-
dée comme mienne , et qui jusque-là avait
semblé partager mon sentiment. Après un
voyage sur la côte d'Afrique , où j'avais
été acheter de la moire , je rentrai chez moi
inopinément , et j' appris que ma bien-aimée
allai t  épouser le jeune dadais effém iné ; le
mariage devait se célébrer dans quelques
instants. Je vis rouge, mon cerveau et mon
cœur se mirent à battre si fort que je per-
dis la notion de mes actes. Après une
courte réflexion , je pris mon parti et des-
cendis à terre arec une douzaine de ma-
rins , mes camarades depuis des années ,
profondément dévoués à leur maître ; je
les savais surs comme un roc. Nous allâmes
à l'église pour assister au mariage. Les
deux fu-turs cenjoints se tenaient debout
devant le prêtre , mais le oui n 'avait pas
encore été prononcé ; je me précipitai entre
eux et saisis la. fiancée à 'bras le corps , tan-
dis que mies, bravo* marina repoussnient , an-
les renvoyant, le fiancé et les invité» qui
n'y comprenaient rien. Nous enlevâmes la
jeune fille , la portâmes car lo bateau et
levâmes l'ancre, Bientôt la yille fl'Arkhan-

gel disparut à nos yeux , pendant  que j ins-
tallais ma fiancée dans ma cabine , l'entou-
rant de mille soins et de toutes les préve-
nances. Quant  à moi. je transportai mes pé-
nates ailleurs , dans un coin du bateau , es-
pérant qu 'avec le temps sou aversion pour
moi disparaî t ra i t  et qu 'elle consentirait ù
m 'épou.ser dans quel que ville dc France ou
d'Angleterre, Les jours se succédaient , nous
voguions toujours. Nous laissâmes derrière
nous'le Gap Nord , nous longeâmes les; côtes
de la. Norvège, mais mal gré toutes nies at-
tentions/ elle ne me pardonnait ;  pas (lo l'a-
voir arrachée à son blond et lympathi quc
amoureux. Survint cette tempête maudite,
qui détruisit  eu même temps mon bateau
et mes espérances , en rne privant de la vue
de la femme pour laquelle j'avais tout bra-
vé. Peut-être linira-t-elle un jour par m 'ai-
mer ! Dites-moi , Monsieur , cpntinua-t-il
d' un ton suppliant , vous qui me paraissez
Connaître le monde, ne croyezvous pas
qu 'elle se décidera, à oublier cet homme et
à-m'aimer un peu ?

—: "Votro histoire m assomme, lui répon-
dis-je en lui tournant le dos. Puisque vous
voulez mon avis , je vous dirai t rès franche-
ment que vous êtes un benêt. Si vous croyez
'le feu de votre amour susceptible de s'étein-
dre, je .vous engage à attendre ce moment
en vous distrayant le mieux que vous pour-
rez.. Si , au contraire , cet amour est assez
profondément enraciné en vous pour durer
toute votre vie, vous n'avez qu'à vous cou-
per le cou ; c'est à mon avis le moyeu le
plus simpl e et le plus catégorique d'en fi-
nir. Adieu , njoutai-je en m'en allant , jo 31'ai
plus de temps à perdre avec vous.

Je me hâtui .do regagner mon bateau
sans me retourner, mais jo l'entendis en-
core marcher derrière moi.

— Je vous ai raconté le commencement;
de ii<m hiétoiréj m$ ̂ dit-il. 3_ o.t._ sn connaî-

t rez un jour la f in.  Croyez-moi , vous feriez
mieux de me rendre la jeune fille.

Jo ne répondis pas et m'éloi gnai du ri-
vage.

Lorsque j'eus donné quelques coups d'a-
viron , je regardai en arrière , et jo lo vis de-
bout sur la plage , me f ixant  dc ses grands
yeux bruns ; puis il s'en alla bientôt après.

Ma vie étai t  peu à peu redevenue aussi
régulière et 'monotone qu 'avant la tempête.
Par moments , je croyais que l'homme d'Ar-
khangel  avait quitté le pays, mais des tra-
ces de pas facilement reconnais .$Mesi sur
le. sable, et de loin en loin do petits tas dc
cendres do cigarettes m'avertissaient de sa
présence dans notre voisinage. Mes rela-
tions avec la jeune fille russe restaient les
mêmes, toujours froides et correctes ; la
vieille Madge, qui au début avait manifes té
une certaine jalousie à l'égard de cette jeu-
ne personne , crai gnant qu 'elle no prît de
l'autorité dans la maison et par suite de
l'influence sur moi, avait fini par accepter
cette situation avec une certaine bonne grâ-
ce en consta tant  mon indifférence pour
cetto étrangère.

J'arrive maintenant  à la fin de ce récit
que j' ai consi gné x'our mou propre plaisir,
beaucoup plus que pour celui des autres. Le
dénouement de ce singulier épisode, dans
lequel ces deux Russes ont joué un.si  grand
rôle, fut aussi brutal et soudain que le dé-
but, Uno seule nuit suff i t  à me délivrer de
mes soucis, et me rendit complètement à
mes livres, à mes chères études.„ Je vais
essayer dc vous raconter ee dernier incident
aussi clairement que possible.

Après une journée de travail opiniâtre ,
fatigué d'une telle tension d'esprit, je m'é-
tais décidé à faire une longue promenade
dans la soirée. Lorsque je sortis do la mai-
son, mon attention fut attirée par le calme
de la. merj ja s cette aapgc d'eau si tran-

quille à la surface de laquelle on pouvait
à peine distinguer une ride. Et pourtant
l'air était rempli de ees murmures sourds
auxquels j' ai déjà fa i t  allusion , et qui sem-
blent partir du fond dc la mer pour annon-
cer tristement aux humains  quo des évé-
nements désastreux so préparent. Lcs fem-
mes des pêcheurs , qui connaissent bien ces
avertissements , couraient de tous côtés, in-
terrogeant l'horizon avec anxiété , cherchant
k y distinguer les voiles brunes des bateaux
qrri emportaient ou ramenaient  leurs maris.

Lorsque j'entendis moi-même ces bruits
étranges , jo rentrai chez moi consulter le
baromètre ; il descendait rapidement , an-
nonçant une nouvelle tempête pour la nuit.

Au pied des collines , à l'endroit où je me
promenais , l'ombre était froide' et silen-
cieuse ; uno te inte  rougeâtre projetée par le
soleil couchant embrasait l'horizon. Le ciel
était sans nuages ct pourtant  la mer gros-
sissait à vue d'œil. Au loin j 'aperçus vers
l'est un brick qui carguait ses voiles.

Il était clair que lo capitaine prévoyait
le mauvais temps comme je le faisais moi-
même.

— Je ferais bien de rentrer , pensai-je ,
car le vent qui va devenir furieux pourrait
m'en?pêcher de rebrousser chemin.

Je crois quo j'étais à environ un demi-
mille de lia maison , lorsque jo m'arrêtai
brusquement et tendis l'oreille.. J'était si
habitué aux bruits do la nature, aux sou-
pirs du vent , aux sanglots des vagues, que
le moindre son étranger devait éveiller mon
attention môme à une grande distance. J'é-
coutai. Je crus entendre un long cri per-
çant , un appel désespéré que répétaient les
échos des collines, et qui paraissait venir
do ma maison. Je me hâtai do rentrer, mar-
chant difficilement sur lo sable fin ; la
crainte d'un malheur mo hantait ; j'nvaU
un sombre pressent iment * *

A un quart de lieue de ma maison, sfl
t rouve une colline sablonneuse d'où l'on
domine tout le pays à la ronde. Je m'y x *$
rêtai un moment : d'un côté j'aperçus ma
vieille demeure , dc l'autre mon bateau ; au-
cun changement no semblait être survenu.
Mais , tandis que je regardais, le même cri
plaintif  retentit à mes oreilles, plus per-
çant , plus douloureux encore ; un instant
après , une silhouetta d'homme sortit dc mti
maison : c'éta i t  le Russo d'Arkhangel. Il
portai t  on travers sur son épaule la jeuno1

lille à laquelle il paraissait prodi guer les:
soins les plus tendres , malgré sa précip ita-
tion à remmener. J' entendais sos cris dé-
chirants et jo la voyais se débattre et cher-
cher ù fuir.  Derrière eux , suivai t  Madge,
comme un vieux chien de garde, fidèl e mai s
édenté , qui ne peut mordre, mais so con-
tente de grogner contre les intrus ;ellc lan-
çait à l'homme d'Arkhangel dc violentes
invectives et un flot do malédictions en
écossais. Je compris eu uu clin d'œil qu 'il
se dirigeait vers le bateau , et j 'eus l'espoir
d'arriver assez tôt pour lui barrer le che-
min. Je courus de toutes nies forces, eu
chargeant mon revolver , résol u à empêcheB
à tout prix un nouvel esclandre.

11 était  trop tard. Lorsque j 'arrivai au!
bord de l'eau , mon individu , à cent mètres
du rivage, ramait aveo vigueur, ct donnait .
au bateau une puissante impulsion. Jo^
poussai un cri de rage ot me mis à arpentes
la plage comme un fou. L'homme d'Ar-
khangel me vit et me salua aimablement .
Son geste ne- fut  ni t r iomphant , ni ironique ,'
mais je suis obli gé do le rec onnaître , il ex-
pr imait un adieu courtois et solennel . Il sA
rassit ensuite, reprit ses rames ; peu après,
lo frêle esquif sortait du port.

Le soleil était couché, laissant sur l'eau
une bande rosée qui s'étendait jusqu 'à l'ho*
mon. Peu à peu , le bateau s'éloigna, Axt
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fabrique 9e Chapeaux J.»f. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL • Temple-Neuf

Urani choix de Chapeaux garnis et non garnis
pour daiue», measieurs ct entants
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Ë0~ VELOS -̂ a
{Si Tons désirez nn bon vélo de fabrication française , an

glaise ou allemande, sortant do fabri ques renommées, adrcssez-voui
en toute confiance &

Ch. ROLAND, représentait
Rue Martenet 18, SERRIÈRES

Vélos d'occasion pour dames ct messieurs
POTAGERS À PÉTROLE, FUMiWE GAZ
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GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES H
FOURGON -:- FOURGON j •

Thé «le Ceylan
Orange Pekoe, pointes for. — Importation directe en caisses d'origine

J.-A. VOUCfA, Cortaillod
En vente dans toutes ies localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine â. écrire «l ârliiig-»

BBaaaaaanna siBa -aMnBann

^Lessive

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

donc sans rivale. ""
EN VENTE PARTOUT

n*"Si vous voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi do
mon Baromètre „ EXACT "

t

coinnio io mcj dùlo ci-
contre avec ; indica-
tion au prix de B. r.
S.75 contre rdmbour-

Ge liaroineiro est
le meil leur prop liùto
indiquant lo temps
exactement au moins

L 24 heures à l'avance.
Bonne marche gax'antie .

' Très belle garniturg pour la chambré
C. Wolter-Mœri

Fabrique d'Horlogerie
IiA CIIAWX-I>K- rOS««
Prix-courants fo . t r  montres,

régulateurs, réveils, chaînes et .
bijouterie gratis et f ranco^ "

A vendre d'occasion :
1 faucheuse «Adriance », 2 che-

vaux , état do neuf.
1 faucheuse « Helvetia »,. _ che-

vaux , état do, neuf.
3 râteaux à cheval.
1 hattouso « Aobi » x*° 1\ avec

asp irateur do poussières ,, pour
transmission. Rxoellonto occasion,

2 tarares « Idéal » .
1 concassour « Hnuschcnbach ".S'adresser chez Sc!_iii'eh &

Itohnciiblnst, à Kciacit&tcl.

• Machines à coudre

„HELYlTir

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional ;

Co Delin êtte
RATEAU I, NEUCHATEL
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I Volaille de Bresse
Â • ie.. j

Lapins Irais flu pays
POISSONS DU LAC

Asperges d'Argenteuil et du pays

Belles fraises - Bananes
Oranges sanguines

Grand choix de conserves
pour courses et touristes

On porte à domicile
La maison n'a pas de succursale
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moment où la. nuit tombait , il m'apparut
ïomme une petite tache noire sur la grande
surface de l'eau.

Pourquoi arpentai-je ainsi la plage dé-
serte, ag ité et furieux ? Aimais-je donc cet-
te jeune Moscovite ? Non , mille fois non.
Je ne suis pas de ceux qui perdent la tête
pour une paire d'yeux bleus, pour une peau
blanche et douce ; jamais je ne sacrifierais ,
pour une femme coquette et changeante ,
ma vie de travail et le but que je me suis
proposé.

Mon cœur était libre , mais mon amour-
propre... Ah ! il avait été durement éprou-
vé. Il fallait bien me reconnaître incapable
de proté ger une jeune fille qui s'était con-
fiée à moi ; celte constatation me couvrait
de honte et de rage !

Pendant la nuit un grand vent s'éleva ,
Ses vagues gémirent et hurlèrent comme si
dans leur fureur elles voulaient briser les
roches qui faisaient obstacle à leur élan !
Mou esprit tourmenté était en parfaite har-
monie avec la nature en courroux. J' errai
toute la nuit sur la plage, le cœur rempli
de fiel , maudissant ce Russe. « S'il voulait
seulement revenir ! m'écriai-je en me tor-
dant les mains ! S'il voulait revenir ! »:

II revint en effet.
Lorsque l'aurore étendit son manteau

rose sur 'le ciel encore endormi , chassant
les gros nuages de la nuit , je lo revis enco-
re. A quoique cent mètres do moi gisait sur
le sable un objet sombre et long que la mer
avait rejeté tout récemment ; c'était mon
canot presque réduit on miettes. TJn peu
plus loin , se balançait sur l'eau une form e
étrange , presque entièrement recouverte
d'herbes marines. D'un coup d'œil, jo recon-
nus lo Russe j il était mort la face, tournée
vers la terre. Je mo jetai à l'eau et nageai
jusqu 'à lui ; alors seulement je découvris ,
Bous son corpsj celui de la jeune fille qu'il

enla çait avec énergie et tendresse. La cris-
pation de tout son être indi quait qu 'il avait
cherché à la protéger contre la fureur d'une
mer démontée qui les avait terrassés tous
deux.

Je compris , à certains indices , que pen-
dant cette nuit tragique la jeune fille au
cœur léger et changeant avait su enfin re-
connaître le cœur de sou sauveur. Sinon ,
pourquoi sa petite tête serait-elle si amou-
reusement blottie contre l'épaule du Russe,
pourquoi ses cheveux d'or seraient-ils ainsi
mêlés à sa longue barbe noire ? Pourquoi
enfin ce sourire de bonheur et de triomphe
sur le visage sévère de cet homme du Nord ,
et cette expression de satisfaction que la
mort même n'avait pu effacer ? J'imagine
que, pour lui , la mort a été plus douce que
la vie...

Madge m'aida à les ensevelir sur cette
côte désolée de la mer du Nord ; ils repo-
sent tous deux dans une tombe creusée dans
le sabl e doré. Les événements les plus gra-
ves peuvent se dérouler , les empires peu-
vent naître et mourir , des dynasties s'é-
crouler, les hommes s'entreiuer dans des
guerres sanglantes , ce jeune couple restera
éternellement enlacé dans son lit nuptial
au bord de l'océan majestueux.

Je me suis demandé bien souvent si leur
âme ne volti geait pas parfois sur les eaux
de la baie, au milieu des mouettes et des
goélands. Aucune croix n 'indique le lieu de
leur repos ; seules , quelques fleurs sauva-
ges, souvent renouvelées par les soins pieux
de la vieille Mad ge, me font penser , lorsque
je me promène par là, aux jeunes étrangers ,
venus de si loin pour mourir ici , et pour
rompre pendant quelques instants la mono-
tonie de ma vie laborieuse,

ans .

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Mois d'avril 1913

Promesse de mariage
24. Hermann Steiner , fabricant d'aiguilles ,

Bernois , à Bevaix , et Lm-y-AIice-Sophio
Udriet , Neuchâteloise, domiciliée à Boudry..

Naissances
1er. Marcello-Madele ine, à Augustin-Joseph

Lombardot , carrier , ct à Marie née Roulin.
8. Un enfant mort-né , du sexe masculin, â

Arthur Barret, et â Elviua-Cécilc née Brun-
ner.

IG. Adèle-Marie, o. Jean-Albert Brunner ,
agriculteur , ct â Marguerite-Juliette néo Gas-
chen.

Décès
7. Cécile Monnier , rentière , célibataire, Neu-

châteloise, née le 17 juin 1836.
22. Charles-Louis Barret , agriculteur , veuf

de Marie-Madeleine néo Haas , Neuchâtelois ,
né le 22 juin 1837.

30. Albert Maurey, pierriste , époux de Eva-
Emma née Brunner , Neuchâtelois , né le 5 no-
vembre 1880.
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PASTILLES VlfiW^ATîX^^
BEL VICHYHÈTATpXSW r̂

j COMPRIMES WCHy^TOT 'Sfi»
l IHMW—jjjggf ¦ ¦ mm

—*̂ \e? sulfatez à temps, avant l'appari-
<jf§^4jK tion du lléau ot 

répétez l'opération tous
feJiÉaaX ¦'cs ' "* <U1 j °urs avec

JHRL , ' L* VAUDOISE
Èsâfoll -m iP^f"-'""5. bouillie infai llible déjà touto préparéo

^J pMk.'Ui&n! il «tate Par M'Mdcrcï frèi-es, à Yverdon.
JF"! !̂ l§psFj2B^.TW i Résultat certain. - 12 ans do succès.
*" '̂ ^^^^^ \Y\. j» En vente ;i Cornaux chez M. Schœfer;
ifâi^«ffl t̂ ii'̂ w*̂ *vl ° Cressier , M- Ruedin ; Uni dc rev
^x_SV]3$s_sim'&*» S?̂ » fïèïes, Yverdon.
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| DISQUES GBAMMOPHONE j
Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées I

aa Auditions gratuites 5

u. -¦ '¦ mtmmmmsttm ii ' I I .I

l.e 81 mai 1918* des. 10 heures du matin , & la Rosière,
Chausser , do Mon-KepoS , à Lausanne , l'hoirie , da fou M. Aunant  fera
vaudra en mise publique lé» ouvrages ancien* et modernes
de sa bibliothèque.

i.a vento aura liea an comptant. J. II. 15349
Les livres seront visible» la veille 20 mat , de S & 5 heures.
Pour renseignements, s'adresser j i .K. Ruffy, antiquaire.

if. MUJM rrAJtfDOlV
Rue du [leyott ;§* • MTEUCHÀTES

g ' ariEBBBsa .

Dépôt d'eaux minérales
HENNIKZ HENNIS» BPBNNIEZ

APENTA BIRMBNSTORF
>f CARLSBAD, CONTREXEVILt»E

EMS KR^INGHEN
VXTTEL WATTONI GIESSHUBLER VICHY

1 HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARÎS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

__PrEK. avantageux.
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 93g

i CERNIER
Société coopérative « L'AVENIR»

, ; ___, i ¦.m , 1 1 » m

Grande Liquidation
pour causé «e fin de bail .

. mtm**m *î*j* m.mm̂ m -*.
' • '< :. . 

' 'y -.- 
¦¦ ¦> ' .- .; '¦ - : '¦ . •' • •

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

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

Belle occasion
BON MARCHE -m «ff" FORT RABAIS

1 Blaiii fe ImpQftant ! B
Pour n'importe quel achat d» p lumes , eoutil» ot sarce- Vy

WB nets, nous off rons gratuitement la remplissage des duvets, ||
H traversins at oreUleif s. Remplissage sa f aisant autemati- I t¦i-é quement sans aucune perte da plumes à toute heure de f *:$

1 Grand commerce de Plumes 1
H Coiiïtfs et Sarcenets - . Couvertures de laine S
&| Confection des Duvets, Traversins ct Oreillers j |l

B Maison de toute confiance LAMMEKÏ & PERREeAïïX |
t% .„.. ' ¦* ! yr  > ¦. l«t ^ourtalèi., IO r^
.B- Prix sans concurrence Service 4 domicile , |

Mois d'avril 1913

Mariage
29. Edmond Morcct , Vaudois et Neuchâte-

lois, à Cortaillod , et Emrua-Elisa Niklaus ,
Bernoise, à Boudry.

Naissances
11. Berthe-Nelly, à César-Auguste Renaud

ct it Bertha née Badertscher.
17. Georges-Alfred , à Marcel Hugucnin-Du-

mittan ct à Alice-Anaélie née Schreyer.
29. Anne-Marie, ù André Ducommun , et à"

Léa née Feuz,
Décès

ii. Jean-Alexis Breguet , fils do Julos-Her-
mann ct -de Ruth-Marguerite née Delorme,
Neuchâtelois, né le 13 mars 1901.

18. Rohert-Adolphe Garnier, époux do Ber-
the-Lucie née Martin , Thurgovien et Neuchâ-
telois , né le 20 janvier 1878.

18. David-Rodolphe Niklaus, époux de Ju-
lie-Estelle, née Jacot, Beniois, né le 22 octo-
bre 1830.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

» Baillod, JteutMM
4, rue du Bassin
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Grillages galvanisés - Fil de fer - Câbles
Agrafes - Tondeurs

. 1 '— : , L_
Article» de voyage, Sellerie

E. BIEDERMANN, Bassin Ô " h

& Poussettes pliantes marque «Wisa Gloria»
«Éjk Jiïf arec roues caoutchoutées, fr. 19.50

TSJJMLJIUJJI^M Jr- Poussettes ang laises marque «Wisa C. Io-
^ÊSirS f̂ • I 'i!iy > avce roues caoutchoutées,

VjE£»j3?3} Grand choix do chars à ridelles
é̂ ^̂ ^̂ W 

exti;a 

solides, à dos prix sans concurrence
t̂ûs*"Xu^*"* Réparations-— Posagre de-caouteioueff

a_g»iaMM(tM|iBJi l.MUII M

I „LES NOUVEttES" §r
i LE. FUMEUR NE ÛOIT PAS payer très .cher pour!

une bonne clQarett^. Qu 'il goûte l^s excellentes- màr- ,
y quos, d'ailleurs connues" dans le monda entier.

J «LES NOUVELLES », paquet Jaune do 20 cigarettes,
-, • ¦ (goût Havane), 30 ct.

J « LES NOUVELLES », cachet bleu, 20 cigarettes (Havane), 4© ct. M
i «LES NOUVELLES », cachet rouge , 20 cigarettes g

(Maryland), 50 ct. n
DERKHEBES CRÉATIONS

| «LES NOUVELLES» , n° G, Maryland choisi , boîte métal ' ;
| * azur de .20 cigarettes à bout ambré, 60 ct. 8;

« LES NOUVELLES », n° 7, Havane choisi , boîte métal ; |
j j auno do 20 cigarettes à bout ambré , 60 ct. I ;

f* La perfection absolue: des cigarettes en tabacs noirs
; j  GARANTIE. Chaque cigarette porto le nom et la firnie flli- H

granée dans la pâte du papier : Mannfactnro royale H
belgo de cigarettes, JSriixeJlew , Cléiuent lfouliy« t

Exiger cette garantie et retuser les imitations H
'y  Hors concours , membre du jury aux expositions: Interna- j :
B tionale du tabac, Bruxelles 1900 ; Universelle et internationale I
1 de Bruxelles 1910 et Turin 1911. B

Seuls dépositaires pour la Suisse:
Ad. WEITNADER & C<\ Bâle

So trouvent dans toutes les bonnes maisons de la Suisse ï \

OCCASION
Pour cause de prochain départ , i vendro tont de snite,

s\ prix très avantageux: 1 chambre a concher acajon ,
1 ameublement en chêne de bureau particulier, meu-
bles de véranda! tables, tapis, oiseaux empaillés, etc.,
etc. Le tout â l'état do neuf. — S'adresser Bel-Air 21 (Mail), rez-de-
chaussée, c.o

1 ® ~̂ Ménagères économes, n'achetez que

[| Ua reine de la margarine
|- Remplace parfaitement le plus fin

I toeurre île table
" pour les beurrées et la cuisina

I A f r. 20 la livre
! Demandez échantillons gratis dans tontes les -
| épiceries et commerces dedenrées coloniales

TRAVAUX EN TOUS GENRES
â njnjnrlawrJ9 .de lt Teuilh d'Avis f c  Tieuchâtti,

léâtrrt Quart ^AoJupîier»
chez soi Rue du Rhône 4, Genève

L'argent est restitué^ ei l'ap- 
pareil ne convient pas-. Mf ^

ri 8on Prix «tra-réduit , le

mj q ^  ; phonograpk
î l^^V 

,,eut 
rivaliser 

avec 

,es appareils
f eç tçWf e. coûte . x.Soliu.tégarai... ..Oyl iu-
/5^/y |̂ à__. dres les meill eurs du monde ,
fe^ ir

^jBÏ^^^ 1 fr. 25 p ièce , sortant d'une fa-
is °CL. wJIJ/^Sfekw briquedontlapr oductiondépass a
|£S25lWl//WiW/^r>*««̂ __ *~m* 50,000 cylindres et lOOOLi 0!t^̂ l̂ ^̂^̂ K Phonographes par j our. - Pour
KtïZ = ¦

¦¦¦¦
j *^ *^ ^ ^sŝ s^rT\'̂^^^Q. I5,r " uous livr0DS contre rcm-

\f i ° j i Ê§ ^r ^ ®Jr\JlSe^ft_ boursement le phonographo
AP /ÉsB}* JÊ&^M&ff îÊ/?^ 

ilve0 G cylindres. Avec
\JLt\-W ! rf̂ feeFSr^^^^OBâî' le PwvîHon en alumi-

JIIÈ^~&É^ *+*!\\ ET ^^&3 "Stock permanent««^^^^m^-ar % l de 30,000 cylindres
Bureau technique J.  Guillet , Morges. — Le phonographe marcha

très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois. .'.

C. Cavin, horloger, Méï ï&rcs. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection do reproduction que par la modicité du prix

. vraiment incroyable;.plusïejir Ê amateurs, ayant acheté dos phonogra-
: phes de prix regrettent, amèrement leur_argemt. -•¦ P. Gagnebin, rue du Stand 55* Bïenna..— J'ai' t)arfaitemeat reçu
- eir son temps le phohograpWe et en sUis très content.

Dans nn espace de temp»' très court nous avons
reçu & fin juillet 000 lettres semblables. Ue225à L c.o.
Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

AUTOMOBILISTES
n>^^^^^*î »"^*^»_î _̂»̂ _*

Donnez toujours un coup d'œil au Salon de l'automobile, maisonsérieuse. Occasions vendues avec toutes garanties après révision,
complète.
Clément-Bayard 10 IIP, 2 places, très bon éîat, ¦ 750 fr.IMon-Itouton 9 IIP, magnéto, carburateur Zénith , état«le neuf , . ; 4500 »Decauville 12 HP, 4 cylindres, magnéto Bosch, carbura.

teur Claudel , cardan , superbe torpédo, 2 places, "neuf , 3800 »Unie châssis à cardan li HP, \ cylindres, 'monobloc, car-
burateur Zénith, magnéto Bosch, .. 2500 »

Unie joli petit camion , 12 HP , très rapide , i 1800 »Stella 16 HP, pha . to, torpédo de toute beauté, voiture
superbe et absolument comme neuve, entièrement
garantie, 4500 »i/Iem châssis 18 IIP, à cardan , pour camion, 2000 »Clément-ltayard 80 HP, de course, très rapide et très :
belle, • ¦ 4200 »Pilain iH IIP, très fort châssis pour camion de 1500 kg.,
haute tension, carburateur Claudel, \ 2500 »
Lanternes arrière à 5 fr. 50; phares depuis 19 fr. 50 la paire fpneus neufs do 40 à 60 % de rabais. Extincteurs à 10 fr.

* • ¦ •• , -   ̂ . -

Ecole de chauffeurs sérieuse

Salon 8e l'automobile, place 9es ffipes , jtepjve

Un programme sans précédent
4 grands drames, 3 merveilleuses comédies en fines

couleurs et autres superbes vues

Millionnaire et Forçat
Drame o'aventures romanesques, joué avec une

admirable puissance d'expression

WLa Wmgne
Drame passionnant d'un bout à l'autre aux péripéties violentes

et imprévues
Gros succès sensationnel

Drame en 2 parties
La lumière qui tue est un drame poignant dans lequel famouf

et la science se livrent une lutte acharnée

LE SEMEOTDE RUINES
Drame en 2 parties

Emouvante composition dont les scènes se déroulent dan*
le monde des affaires

POIGNANT ET TRAGIQUE

SAMEDI et DIMANCHE
Grandes matinées, à 3 h. "V*

BON do 40 % BON de 40 % BON do 40 .. BON do 40 %
de réduction va- de réduction va- de réduction va- de réduction va.
lable à toutes les lable à toutes les lable à toutes los lable à toutes les
séances, sauf le séances, sauf lo séances, sauf le séances, sauf la
dimanche soir , dimanche soir , dimanche soir , dimanche soir,
jusqu 'au 22 mai. jusqu'au 22 mai. [jusqu'au 22 mai. jusqu 'au 22 mai.

Innn w J '' * i "l f  '

Savez-vous qu'une Charte de la Tle est tout aussi nécessaire ï nul
6tre humain pour le guider dans la vie qu'un compas l'est au marin ?

—™—~*. ~'Z: : '. ' .'
Si vous désirez être renseigné sur vous-même, sur vos affaire», sus
des questions de finance ou d'amour, voyages, nouvelles entreprises,
le moment propice poux acheter et vendre, et solliciter des faveurs,

etc., écrivez au Professeur Roxroy, de Londres. < i.

{ '{ '¦!¦.: "' * _. ¦ ' ft Lectures d'essai gratuites à tous les lecteurs de ce journ al , &$
qui écriront de snite. i

*

"**"""' ta sciencaj anèfeMïfl de ï'Àstrologîe,
lorsqu_elle ^4 .4tudï< .« et pratiquée al
l'aide de la graphologie et autres élé-
ments nécessaires,, comme le faisaient)
autrefois les (Egyptiens et les Persans,
vous rivèl^;ï_f«^e;_i..lfl, pei^ction vo^
tre caractère, vos capacités 

 ̂
vos déx

fauts. Des millions d'Hindous, fet d'autres
pèupleis dé î?Ç r̂iént ne s'aventurent jax

; mais dans des événements importants da;
la vie sans consulter tout d'abord lent
Horoscope préparé presqu'au moment

M. Paul Stahman, un savant astrologue, dit :
« L'horoscope préparé pour moi par le Professeur P.oxrôy est tout

à' fait conforme à la": vérité. C'est un 4ravaîl- très intelligent et cons-<.
ciencieux. En ma qualité d'Astrologue, j'ai examiné attentivement}:
se? cajjcul«tet ses indications planétaires, et j'ai acquis la preuve quej ?
ses travaux sont parfaits dans tous leurs détails, et qu'il est d'unej '
compétence absolue dans, sa science. »

Si vous désirer profiter des années quo le Prof. Roxroy a consa»
crées à l'étude et à la pratique de cette science ancienne, écrivez dei<
suite, copier de votre propre main les vers suivants et envoyèz-lesi
lui avec vos nom ct adresse, la date, le mois et l'année de votre naissance,
(le tout écrit très lisiblement), dites éi vous êtes monsieur.- dame oui
demoiselle, et il vous enverra, à titre gracieux, une Lecture et une.
description complète de votre vie, occupant deux pages entières, qui;
vous surpendra agréablement et vous aidera. /

yos conseils sont toujours dans là vie un soutien, (
' Paç des milliers de gQns je l'ent^ds/dke.- _ - !

Du succès, du bonheur, auxquels j'aspire,
.Voulez-vous bien alors mo montrer le chemin"? ¦.

Si vous le désirez, vous pourrez y joindre 50 cen£. en timbres*
poste (de préférence de 5 centimes)' de votre pays, oo^n coupons*
réponso internationaux, pour frais de .poste , travaux écriture, etc,
Adressesi votre lettre ètffranch^e à 

25 centimes à : Prof , Roxroy, Dépti,
1935 J. No 177 a, Kènsington High Sti'ëet, Londres, '̂ .Angleterre,
Ne pas envoyer de pièces d'argent ou autres dans votr&-.lettre. 

Mops ifuiels éprouvés, prompi s et certains de YODS périr
L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé et la nature

do vos indispositions "avec une certitude et une clarté absolue.
L'Herboriste Gillard mettra à votre disposition ses connaissances
et secrets si vivement appréciés par tous et par un mélange de thés
des Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés 4 vos maux et à
votro organisme, vous guérira promptement et sûrement. Guérison
certaine et radicale des rhumatismes et névralgies, sciatiques, lum-
bago, catarrhes, bronchites, points de côté, par les thés et frictions
des Alpes.

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

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

Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.
Prix, du paquet~dè "thé avec analyse, 4 fr. 50. *-» Prix du thé dépu-

ratif , et spéciaux, -S fr.59. '¦. ¦¦¦ * ':. •-
Seule dépositaire et représentante pour la contrée : Mme Vogt,

Côte 23, NeuchâteL " : - •
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HftÉ BAZAR SCHINZ, MICHEL S Ci!
Rue Saint-Maurice 10 -:- NEUCHATEL
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Mkiesj ej mms
Beau choix <ie MA1LX1E8

«le tous genres et prix

•̂ ^̂ ^fpj^̂  
Corbeilles 

De voyage

COMMUNE WË. DE PESEUX

CONCOURS
^ Construction d'un Collège aux Guches

Mise en adjudication dos travaux do fouilles , maçonnerie , pierre
de tailla (roc) béton armé ou fers ù T.

Los entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-dessus
désignés , peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges ,
avant métré ot conditions spéciales, au bureau do M. Eugène Yonner ,
architecte , ft. Neuchâtel, ruo Pourtalès 10, du 13 au 17 mai courant ,
de 8 heures du matin ti midi.

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

Mise en adjudication dos travaux do fouilles , maçonnerie , pierre
do taille , (roc, pierre jauno et granit).

Les entrepreneurs disposés à soumissionner los travaux ci-dessus
désignés peuvent prendre connaissance dos plans , cahier dos charges,
avant métré , et conditions spéciales , au bureau de M. Itomildo Méroni ,
architecte , à Pesoux , du 13 au 17 mai courant , de 8 houros du matin
à midi.

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

Fermeture du concours, 20 mal, à 6 heures du soir.
Pour le béton armé et les fors, le délai de fermeture du coricouij s

ost prolongé jusqu'au 27 mai , à G heures du soir.
Peseux, 8 mai 1913.

Conseil communal,

Un campement do la dernière sortie dos éclaireurs do Lausanne

\ r* f -. J
Nos éclaireurs suisses

ETRANGER

Une nouvelle comète. — Le gênerai Bus-
sot a adressé à l'Académie des sciences la
découverte , fai te par M. Sehauaras, astro-
nome à l'observatoire de Nice , d'une nou-
velle comète , de neuvième gragêeur, Le
nouvel astre est visible actuellement dans
la région du zénith.¦

Le coup du violon. — Il vient d'en arri-
ver une cruelle à un charcutier do Mont-
martre , à Paris. . ...

Un jeune Italien entre dans sa boutique ,
lui laisse pour un instant son violon , en
ftiigo d' un achat. Survient derrière l'Ita-
lien un client qui voit le violon ,-s'extasie ,
l'estime vingt mille francs , et, enthousias-
te, s'en déclare acquéreur. A cette', inten-
tion , il laisse son adr .aèo.

: L'Italien ' revient :' « Voulez-vous vendre
votr e violon ? dit le marchand ; je l'achè-
te ». « Non ! fait l'autre , c'est un violon
de prix qui appart ient  à. mon père ». Le
charcutier tente l'Italien par l'appât dc la
forte soiiiiine , payée recta. Hésitation , ac-
quiescement , march é conclu pour 1500 fr.

Lo charcutier a le violon : c'est la bon-
ne affaire ! Il se précipite chez le . client , à
l'adresse que celui-ci a laissée : il y est in-
connu. Il fait estimer le violon : il n 'a au-
cune valeur !

On lui rivait fait lo coup clu Stradiva-
rius : l'Italien el lo client étaient de mè-
che.

Un cambrioleur barricadé dans une ca-
ve. — Mercredi , un propriétaire do Wies-
baden surprenait  un cambrioleur dans sa
cave. Après avoir essuyé un coup ~ clo ̂ fou ,
il courut demander du secours au poste de
police. L'homme, soi gneusement barricadé ,
tira sur les agent s lorsqu 'ils se présentè-
rent. Ceux-ci , jugeant  inutile d'exposer
leur vie, firent venir los pomp iers, qui
inondèrent la cave. Le cambrioleur réussit
à éviter la noyade et cont inua do tirer. Les
agents, celle fois , ripostèrent , et lorsqu 'ils
pénétrèren t dans la maison , ils se trouvè-
rent on présence d'un cadavre. Ou ne sait
si l'homme a été tué ou s'il s'est suicidé,

Les fonds des suffragettes. — Mercred i,
à Londres , dans le procès des suffragettes ,
l'audience a été consacrée à l'audition do
témoins qui sont venus dire le succès et les
vicissitudes do la feuille des militantes , la
« Suffragette ». On a ensuite entendu les
comptes du liquidateur. Parmi ces chiffres ,
* f . '
ll est amusant de relever le montant ,  des
appointements des membres du comité di-
recteur. Miss Kenney, dont la s i tuat ion est
assez problématique, touchait 105 fr. par
semaine ; Mrs Drummond , 87 fr. 50, com-
mo miss Korr ; Mrs Sanders ct miss Bnr-
rett touchaient 75 fr., et miss Lonnox , 50
francs .

Enfin , le total des fonds passés par les
mains des suffragettes est de plus ds 250
mille livres, soit 6,250,000 fr.

Cargaison de squelettes. — Les Chinois
croient que les yeux do leurs concitoyens
morts à l'étranger ne .«c ferment quo lors-
que leurs restes reposent en terre chinoise.
Il s'est fondé , il y a quelques années , à
San-Francisco, une association chinoise
dont lo but est de donner le repos définitif
à tous les Chinois mort s en Californie de-
puis cinquante ans. A force de démarches ,
l'association a obtenu l'autorisation d'ex-
humer cinq ou six mille cadavres pour les
envoyer en Chine. D'ici quelques jours , un
navire prendra celte funèbre cargaison de
six mille petites caisses contenant les
squelettes. A l'arrivée du steamer en Chi-
ne , les exilés défunts seront enterrés avec
tous les honneurs dus à ceux qui sont
morts en pays étranges .

Le pigeon. —¦ Estimez -vous heureux
lorsque vous n 'avez pas a ffaire à un doc-
teur dans le genre de celui qui exerce son
art à Boston.

Co médecin no va visiter ses malade ,
qu 'accompagné d' un immense panier rem-
pli do p i geons voyageurs. Il examine le
pat ient , rédi ge son ordonnance sur pnp ier
pelure , puis J' attache sous l'aile d' un pi-
geon à qui il donne la liberté.

Commo ceux-ci appar t iennent  an colom-
bier d' un pharmacien associé du docteur ,
l'ordonnance est vite en mains , exécutée et
apportée par le cycliste garçon livreur.

Inutile d'ajouter que lo client, no larde

pas à ôtre fixé désagréablemen t sur le pri|
d'un pareil système.

C'est lui qui est le pigeon...
Et fortement plumé, par-d essus le mar.<

ché ! (

j l u t m o M I b t e s, lisez-mi !
Il y a des hommes qui sont immortels

— jusqu 'à leur mort tout au moins. G .
sont les académiciens. Mais ils n'existe paa
de pneus increvables , et c'est bien domina*
ge-

Car rien n 'est plus triste ni plus aff l i geant
pour l'automobiliste solitaire qu'un pneu]
qui crève ou qui éclate. C'est le bain dei
vapeur , la courbature , le tour de reins , loi
cambouis , les écorchures , la congestion , la'
sombre désespoir — ou la rage...

Et pourtant , tout le monde no peut paa
se payer un chauffeur...

Il y a des automobilistes pauvres et boni
notes... C'est justement à- eux que s'adres-
se ceci : Ils vont trouver tout simplement.
'* moyen -de ne jamai s réparer leurs pneus,
eux-mêmes.

Ce moyen n'est pas très compliqué*. Ils
n'ont qu'à se faire accompagner, chaque
fois qu 'ils vont en auto , par une jolie fem-
me, ou du moins par une femme d'un pliy-i
siquo plutôt agréable et d'un âge plutôt ;
modéré.

Pourvu ainsi d' une compagne charman-
te, l'automobiliste n'a rien à craindre dc la
panne odieuse. Il pe^, rouler , le cœur lé-
ger, sur les routes les plus détestables, r

i
•*•

Pan T Quel est co bruit ? c'est un pneu
qui vient d'éclater ....

L'automobiliste ne se trouble pas pour si]
peu. La jolie personne qui l'accompagne
est son épouse , justement. Il lui dit :

— Lucienne (ou Sophie, ou Jeanne, ou
Charlotte), passe-moi donc les » Trois
Mousquetaires ?... » (ou « Madame Bova-
ry » , ou t Sherlock Holmes »).

— Voici, mon ami , fait l'épouse obéis-
sante.

-— Merci, ma chérie... rA lotit à l'heure..,
L'automobiliste saute à terre ct s'éloigna

en sifflant un petit .air allègre. Il ne va'
pas très loin» mais à l'ombre de quelque
vieux chêne ou de quelque sapin , il s'allon-
ge paresseusement. Et il se met à lire lea
«Trois mousquetaires» (ou tout autre livrai
au choix). Il peut même faire un somme,
s'il n'aime pas là lecture.

Et , pendant ce temps-là , son épouse:
éploréc fait les cent pas auprès de l'auto*
Elle a l'air , elle, subitement très affectée...

Mais , libérateur , le cri du cochon reten-
tit au lointain. Tout le monde connaît ld.
cri du cochon , et ce n'est pas le cochon , on
le sait , qui pousse ce cri-là. C'est un auto ,
un auto dont la trompe lugubre pousse des
clameurs échappées, dirait-on , d'un abat-
toir.

»•*
Et, rap ides , dans uu nuage de pou , re,

des automobilistes surgissent. Frrrt ! lia
vont passer. Mais ils aperçoivent l'auto : en
panne. Ils aperçoivent « la pauvre petite!
femme » qui est toute seule. Laisser ainsi,
sans secours, « une pauvre petite femme y
serait vraiment un acte indigne et sau-
vage.

Les automobilistes s'arrêtent. La jeune
dame en panne rougit de son mieux. Elle;
murmure : '... * ''

— Quelle malchance !... Pour une foia
que je sors sans mon mari...

Mais les galants chauffeurs s'empres-
sent :

— Co n'est rien , Mada me ! Ce n'est rien
du tout. Nous allons vous arranger ça en
un clin d'œil.

Et , hardiment , ils se mettent à l'ouvra-
ge, suant sang et eau.

— Oh ! Je suis confuse 1 minaude la'
dame.

Seulement, le pneu est changé. Et c'est
là le principal...

La « peti te dame en panne » roug it une
dernière fois , remercie encore, remercie
avec un gracieux sourire — ct c'est fini.
Les automobilistes s'inclinent, saluent et
s'éloi gnent.

Alors l'époux abandonne sa passionnan-
te lecture. Il so lève , s'étire indolemment
et , à petits pas , pour ne pas se fati guer, va
rejoindre « sa pauvre petite femme »...

C'est là la meilleure façon de réparer les)
pneus.

SUISSE
SOLEURE. — Le Grand Conseil a ap-

prouvé une ordonnance interdisant à la
jeunesse des écoles d'assister aux représen-
tations cinématographiques.

BALE. — L'autre jour , une noce se ren-
dait en break de Duggingen à Bâle. Entra
Reinach et Bâle, une querelle éclata entre
un cycliste et les gens de la noce. Une ba-
garre s'ensuivit au cours de laquelle lo cy-
cliste , un vi goureux luron d'Obcrwil , tom-
ba à bras raccourcis sur le mari, le garçon
d'honneur el le cocher et leur mit le visage
on sang. L'agresseur a pu être arrêté.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil de continuer lea
pourparlers engagés avec ies autres can-
tons au sujet de la circulation des automo-
biles , douze cantons seulement ayant don-
né jusqu 'à présent leur adhésion au concor-
dat inlorcantonal.

VAUD. — Le débit d eau dans le tun-
nel du Mont-d'Or est descendu à 1400 li-
1res ; on a pu rentrer dans le souterrain , cl
les t ravaux d'avancement ont repris dana
la galerie do faîte. Quant  aux sources dit
Biof-ltouge, elles sont toujours arrêtée s,

A VENDRE
( chaises hois dur , 1 petite table
jn noyer, 1 armoire à deux portes ,
I bois de lit à doux places, 4 an-
ciens cadres. S'adresser ruo du
Temple 20, Peseux.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Poussettes anglaises
Chaises pliantes

et petits chars pour enfants
Articles très soignés et

bon marché

Escompte 5'% au" comptant

VASSA LU JRÈRES
Neuchâtel blanc exquis

L cru du

CHÂTEAU de la LANCE
(propriété do Pourtalès)

Récolte 1913
& 85 ct. la bouteille (verre à rendre)

500 draps de lit
pur fil , lre qualité 150X250-à 5 fr.
pièce. Offre S. Dumlein, Baie.
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75 ANS DE SUCCÈS
Hors concours - Membre du Jury

Paris 1900 • Bruxelles 1910

Alcool de Menthe
DE

RIGQLÊS
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PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE I
C'est le seul véritable 'i

ALCOOL DE MENTHE |¦¦__¦¦¦¦¦¦ ¦&«¦¦—»

^^ 
Fabrication de

i : :¦ caoutchouc

¦[ : ffr ' ' " Kîiméroteiirs

*¦ ™ Encres, elc.

L. GAUTHIER, graveur
Ecliifie 29-. ' , .
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Clôtures
BU clvltaignier, système Fatio,
Lausa me. Prix sans concurrence.
S'adr Vuiliomenel, Vauseyon. c.o.

La lessive qui nettoie,
blanchit , désinfecte tout à la

„, fols. SI vous ne l'obtenez
ô pas, demandez un paquet
ai .gratuit directement de la

- "SAVONNERIE de KREUZLINGEN
d ' —¦__—J

wœwmmmmmmimiwmm. ¦
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; GROS ei DÉTAIL |f 1

£ Soufreuses S §¦ "•• <"a i

A venuro

9 chaises suisses
ry A. la • même adresse, chambres^,
louer pour jeunes filles. Faubourg
du Chftteau 19; ' '-'" ' : \ ' : " ' :

A VEINDrU
pour cause de déménagement : 1
divan moquette neuf , 1 fauteuil ,
1 table carrée , 1 réchaud ù gaz
avec table en for, 1 lampe & sus-
pension. — S'adresser Fausses
Broyés 7, 1er.

A VENDRE
faute d'emploi, tables carrées et
une table en noyer poli , ovale ,
en très bon état. — S'adresser
Parcs 45, 3rao à droite. c.o

A vendre d'occasion quelques
grands et beaux
lauriers roses

ainsi que quelques
fenêtres

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

Pour cause de cessation de com-
merce ,

A VENDRE
tout do suite , différents meubles do

bureau et comptoir ftofioprie
tels que : pupitres , établis , ban-
ques , tours , régulateurs , gros ba-
lancier vis do 40 m/"\ balance pour
l'or, lanternes , outils divers , etc.

S'adresser rue du Musée 7, 2m »
éta^o.

POTAGER
on trôs bon état , avec caisse à
eau , à vendre. S'adresser Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée. c.o.

A vendro

um p ousse  f te
en très bon état. S'adresser Fahys
No 103, au 1er k gauche.

Après 15 Jours déjà
huit heures de sommeil calme ot

réparateur
Plus d'insomnies

tHf~ NERVIANA -ï&l
(marque déposée") soulage où tout
a échoué , dans toutes les mala-
dies des nerfs, l'excitation , l'irri-
tabilité , lo tremblement , l'abatte-
ment , les maux de tête chroni-
ques, l'épilepsie.

1 . Le meilleur calmant pour gens
irritables. Prix : i tr. et 6 fr. Seul

' dépôt : Pharmacie de la Couron-
ne, No 120, Olten. Uc2103B

AVIS DIVERS 

ManteriB - ScMessYcrein Henenhurg
2te Obligatorische Schiessûbung

Sonntag 18 mal 1913, Vormittag von 7 Uhr an
im Mail

Aile gewehrtragenden Unterofliziere und Soldaten des Auszugos und
der Landwehr sind schiesspflichtig.

Noue Mitglieder sind willkommen und kônnen sich wahrend den
Uebungen im Mail einschreiben lassen.

JDcr Vorstand.
, P.-S,' —- 3" und . letzte . obligatorische Schlessubung am 8 Junl

Nachaiittags. - • ' •"¦ .•"' '¦ . ¦¦ ¦' " -• 
TTTTTTT TTTTTW-VTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTT.TTTT

: _J^avise mou. honorable' clientèle et le public que j'ai transféré
mon atelier de

CORDONNERIE POPULAIRE
Bue Purry- 6, ancien atelier BONNI

Je me recommando pour la chaussure sur mesura ct lo resseme-
lage et raccommodage. Service prompt ct soigné. l*rix modéré.

Se recommande, G. LINDER.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAikAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

C0UBS DE EÉPÉTITM
du bataillon 12®

Les hommes désireux do faire commo « musiciens n 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
§.& mai prochain , &u caporal trompette Georges Jeanneret , rue
des Œillets 20, à Bionne.

Sii Si liili i è 8iii
Ouverte à tous les tireurs

T TIR fflîiri BATfllRE
au Stand du Mail, dimanche 18 mai

de 1 h. '/ a à 6 h. dn soir
ayee pistolet et revolver à partir de 3 heures

Invitation cordial e h tous les miliciens et amis du tirr dès
l'ûgo de 18 ans , à. so faire recevoir de la Société au Stand.

Cotisation : 2 fr. 50. ,
BS?~ Pas de finance d'entrée ~*QK!

Payement du subside pour lo fusil ot lo pistolet.

' Cible du concours caùtonal do sections à La Chaux-de-Fonds
IiK COMITÉ.

COMPAGNIE DES MOOSÛDETAIRES DE BEVAIX

TIR ANNUEL
Dimanche 18 et lundi 19 mai 1913

Hôtel auvaisseau
Samedi 17 mai

[lf i; le Ii ii
Tripes nature

Tripes mcjj e Caen
A VENDRE

Escalier îe luxe
bois chône on parfait état , 3 m. 80
hauteur , 1 m. 40 largeur. S'adres-
ser Magasin do pianos A. Lut/,
fils , 0, ruo do la Placo d'Armes.

On demande une personne pour
donner des

lew le lui
à un jeune homme allemand. —
Adresser los offre's écrites avec
prix à O. Schroter, Pourtalès 7, 3o.

Cuisine populaire
SERRIÈRES

CAFE-Tlli ;-(]|_0C0L_1T
Spécialité de

Gâteaux aux noisettes
PATISSERIE

RESTAURATIOH à toute heure
Se recommandent ,

Sœurs BERTHOLET.

Mmo RIVAL
SAGE-FEMME 1>° ciasse
//, Place de la Fusterie, GENÈVE

reçoit des pensionnaires h tout
temps. Discrétion. Télé phone 2904

lw Zeenûer- Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultat ions île f A 3 lt.
&5, rue do Monlhoux , Genève

Téléphon e 64.22

Notre pnoie. représent e ^ le cuirassé .« Alphonse XIII » aussitôt après le
lancement.
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L'Espagne se cr<.e une flotte

Un poste téléphonique à St-Cyr
Les;, tooys-s^couts français



Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis Ha.-nggeli ,. jardinier, Bernois, 5 Hau-
terive, et Marguerite Presset, cuisinière, Frr-
bourgeoise, à Neuchâtel.

Jean-Emile Serment, menuisier, Vaudois,
et Julie-Emma Gern , couturière, Wurtembér-
geoîse, à Neuchatel.

René-Charles Schorpp, mécanicien, Neuchâ-
telois, et Marguéritè-Lina Clerc, tailleusé,
Neuchâteloise, les deux à La Chaux-de-Fonds.

Mariages Célébrés
10. Fritz-Alexandre-Rudolf PohT, tailleur,

I Prussien, et Anna Bernlocher, cuisinière, Ba-
! varoise.
i 14. Paul-Henri Raiguel , régisseur, Bernois,
; et Hélène-Adèle Guye, Neuchâteloise.

LES FINANCES BALKANIQUES

Les quatre points au prograimme de la
commission financière balkanique, qui se
réunira le 20 mai à Paris, sont i

1. Fixation de la dette publique ottoma-
ne qui incombera à chacun des alliés.

2. Fixation de,la prise en .charge* par les
alliés, des engagements et dés droits do la
Turquie à l'égard des personnes pour les
travaux et concessions dans les provinces
conquises.

3. Fixation des réclamations pécuniaires
des alliés en raison des dépenses, pour
eux, de la guerre.

4. Echange des prisonniers, dépenses ré-
sultant de ofet échange et dépenses analo-
gues.

POLITIQUE

L'esprit national
NOUJS nous sommes toujours refu sé de

donner aux questions do langue en Suisse
l'importance qu'y attribuent quelques per-
sonnes ; mais nous n'avons cessé, par des
exemples tirés d'autres pays, de montrer
combien il est dangereux d'insister sur ce
qui peut séparer les citoyens d'une même
nation.

Et ce qu'on va lire nous fortifiera dans
cett e ligne de conduite. Ce sont les passa-
ges les plus saillants d'un article écrit
pour la « Gazette de Francfort » sur :« La
nationalité ; des Suisses » par un de .nos
meilleurs historiens, M. W. (Eclisli , pro-
fesseur à Zurich. Voici ce qu 'il dit t

L'Allemand d'Allemagne ct celui d Au-
triche ont de la peine à comprendre que ,
nous autres, Suisses allemands, nous pre-
nions parti de ces « pertes s sans nous en
faire autrement de mauvais sang. Des
pangermanis-tes riches eu imaginat ion
voient déjà la Suisso allemand e se :« wel-
ehisnnt ï grand train , et ils en donnent de
préférence pour preuve les enseignes des
« restaurants » , des :« cordonniers », des
« tailleurs » , des « coiffeurs » qui s'étalent
un peu partout le long dc nos murs. .A oes
cris d'angoisse , nous, les Suisses alle-
mand s, nous ne répondons que par un sou-
rire , parce que uous savons bien que les
dési gnations françaises de nos aubergistes
et de nos gens de métier n'ont absolument
rien à voir avec l'envahissement du fran-
çais , qu'elles ne sont que les derniers échos
de 1 époque où le grand Frédéric écrivait
en français et trouvait la langue allem an-
de bonne tout au plus pour servir à des va-
lets d'écurie , où le paysan de la Suisse
j rientale, qui ne comprenait pas un traître
mot de français , n'en baptisait pas moins
ses enfants  Jean ct Henri , parce que cela
lui paraissait plus distingué que Johann et
Heiri. Et l'Allemand du nord n'a-t-il pas
ses « chaussées » et ses « gensdarmen » ,
quo nous appelons, nous , :« Landstrassen »
et « Landjœger » , et viendrait-il à l'idée de
n'importe qui do dire que l'armée prussien-
ne se « francise » parce qu'elle se compose
de * Corps > , de « Divisionen » , de «Batail-
lonen » et d' « Eskadrons », qu 'elle possè-
de de la rr Ka-vall'criè » , de 1'* Artillerie »
et du :* Train », qu'elle marche en :<Ko-
lofluen > et est commandée par des y G-e-
AÊtalei.î •

' Quant au recul de l'allemand, la ou il
e'st réel , il n'y a pas de quoi s'en faire un
seul cheveu blanc. D'abord parce que , sur
l'ensemble,- il est vraiment insignifiant, et
qu'il se produit uniquement dans des con-
trées qu 'en d'autres temps l'allemand avait
enlevées au romand. Enfin parce que cette
pénétration du français n'est pas due à un
plan , ni imposée par une autorité quel-
conque-mais qu 'elle est le résultat de cau-
ses évidentes dans lesquelles nous n'au-
rions ni lo droit , ni des raisons valables
d'intervenir.

Et c'est précisément parce qu'ils ne fu-
rent l'objet d' aucune pression , que les
Pihétoromains des Grisons ont adopté de
leur plein gré l'allemand comme seconde
langue, oo qui était du reste la conséquen-
ce toute naturel l e  de leurs relations d'af-
faires et de voisinage.

L'Allemand d'Allemagne ne doit pas
perdre de vue que-nos-relat ions avec BOS
confédérés de lang ue française différent
dit .Mit .au tout de celles' qu'il, entretient
avec les Français. Dans notre -vie nationa-
le, la frontière des langues n'existe pour
ainsi dire pas., Des deux côtés de cette
frontière, il n'y a que des Confédérés. Le
Yaùdois est.un tout aussi bon . Suisse que
lé Bernois, et le Suisse allemand, qui dés-
apprend son allemand daiis le canton de
Vaud, ne cesse pas pour cela d'être un
Suisse ; il n'est pas perdu pour la patrie.:

.« Car cette patrie n'est ni allemande, ni
française, ni italienne, ni romanche seule-
ment : la nation qui parle fous ces idio-
mes, dans ce pays que les ancêtres ont
créé à force de luttes, ne doit pas son unité
à là langue , mais bien aux souvenirs d'u-
ne histoire commune, à des tendances qui
lui sont propres et à la mentalité commu-
ne qui en est la résultante. »
¦ Ce ne sont pas les langues qui. diversi-

fient' nos partis. Nous avons des uïtramon-
t-àîn's, des conservateurs, des libéraux, des
d^nioerates et des socialistes, mais nous
n'avons pas dô .parti allemand, français ou
italien.. Nos partis, quels qu'ils soient, ont
des partîsaùs sur tout notre territoire, ,peu
iïùporté la langue. Et il y va de notre exis-
tence qu'il n'en éoit jamais autrement."
Qu'une lutte de langues éclate, telle'' qu'el-
le sévit en Autriche, et c'en est fait dé la
Snisse. Pourr l'éviter, il est une recette f oint
__ mpîe. Notfâ n'avons qn'êt laisser libre
cours aU développement naturel de chacu-
ne de ces langues nationales et comme con-
séquence, aux conquêtes qu'elles peuvent
f|ire, saris intervenir par la violence, pus
plue pour les favoriser que pour les. 'empê-
cher. Les* divers, gouvernements suisses
n'ont qu'à veiller à 'ce 'que les droits de
chaque partie du pays soient sauvegardés,
saûs y mêler une propagande quelconque
en favetïr d'une langue. Car c'est en lais-
sant libre jeu aux forces de la nation, et
non pas par des mesures d'autorité, que
les questions de langues se résoudront dans
notre pàyŝ  'dit avec raison M. le profes-
sent Heinrich Morf , auquel nous devons ce
qui a été écrit de mieux sur les relations
entre Suisses romands et Suisses alle-
mands.

• Et si nous, les Suisses allemands, nous
riotis refusons, par principe , à user' de pro-
vocations à l'égard de nos concitoyens wel-
ches,- ce n'est pas que la langue et les habi-
tudes allemandes- nous laissent indiffé-
rents. Nous tenons tellement, au contraire,
à notre langue, qne, dans là vie ordinaire,
nous ne voudrions pas changer notre dia-
lecte alémanique même contre le haut .-alle-
mand, à plus forte raison contre le fran-
çais...

• Nous reconnaissons tout ce que-nous de-
vons à nolro communauté intellectuelle
avec la grande nation allemande, et que
sans elle nos poètes dépériraient , que nos
hautes écoles, que toute notre vie intellec-
tuelle s'étioleraient. Et d'autre part il suf-
fit de citer des noms comme ceux d'Alb.
de Haller, de Joh. de Muller , de Pestalozzi ,
de Gottlielf , de Keller, pour rappeler que
mal gré la frontière politique, nous ne som-
mes pas restés une branche morte sur l'ar-
bre do la vie allemande, et quo le dévelop-
pement politique, qui lui est propre , a per-
mis à la Suisse d' enrichir la littérature al-
lemande d œuvres qui ont une saveur ori-
ginale.

Mais les relations des Suisses romands
'avec la France, celles des Tessinois avec
l'Italie , sont analogues à celles que nous
entretenons avec l'Allemagne. Eux aussi ,
de.par la communauté de la langue, parti-
cipent au labeur intell ectuel des grandes
nations qui lés avoisinent, et les Suisses
romands, tout au moins, ont exercé là une
influence puissante fortement frapp ée à
l'empreinte suisse. Sans l'asile que Genève,
protégée par les Suisses, lui offrit , l'œu-
vre de Calvin n'aurait pas été possible ;
d'autre part les idées de Bousseau avaient
pris racine dans les opinions républicaines
qui étaient celles de sa ville natale.

Nous sommes fiers de notre Suisse ro-
mande , non seulement à cause de ses beau-
tés naturelles , mais pou r l'élévation de sa
culture générale, pour le rôle que la «Borne
protestante» a joué dans le monde, à cause
do la gloire de son Académie, où ont pro-
fessé les de Bèze, les Estienne, les Casau-
bon , les Saussure, les Candolle, les Pic-
tot. Mais nous sommes fiers aussi des Tes-
sinois, dont le peuple a reçu sa large part
des talents artistiques dévolus aux Ita-
liens ct qui a produit depuis les Gaggini et
les Bodari jusqu'à Vêla, un nombre remar-
quablement grand d'architectes do valeur
et de statuaires.

Quelques familiers que nous soient les
accents de notre langue maternelle, l'alle-
mand , nous aimons à entendre sur notre sol
aux rives des lacs de Lugano et Majeur la
noble langue de Dante, et celle- de -Racine
et de Molière aux bords des laça de .Genève

et de Neuchâtel ; nous considérons que
c'est un ornement pour notre patrie suisse
qu'il se sôit formé en pleine terre des Gri-
sons une langue romane distincte'. Nous n'é-
prouvons pas la moindre envie de réduire
l'élément welscli.e dans notre patrie, ou de
faire dés conquêtes à ses dépens, et nous
avons cette confiance qu 'il n'en va pas au-
trement du côté welsche. Nous envisageons
comme Une gloire, comme un gain , que no-
tre République alpestre ait pu , s'élevant au-
dessus des barrières formées par les chaînes
de montagne ou par les différences de lan-
gage, constituer en Un faisceau de pays li-
bres auquel toUs sont liés par un même
amour, éès bribes de tous les peuples dont
les invasions sont venues se briser au rem-
part de ïios Alpes. Mais pour l'Europe aus-
si c'est tout profit de posséder en son cen-
tre un coin dé terre ou des peuples dé lan-
gues différentes subsistent sans se com-
battre, se «entent tous également' chez éûx
et sur un pied d'égalité, et puissent s'unir'
pour .travailler à des- œuvres de paix.

W. ŒCHSLI.

RÉGION DES LACS

Neuveville. — On annonce la mort de M,
Jules Meury, directeur du progymnase, sur-
venue dans sa 50me année, après une bril-
lante carrière pédagogique. Le défunt était
du Lâufonnais. Né à Blauen, il fit ses étu-
des à l'école cantonale de Porrentruy et se
spécialisa dans les langues anciennes.
Il enseigna ensuite à l'école secondaire de
LaufOn , puis fut appelé an progymnase de
Neuveville en qualité de maître de langues
anciennes.
•jAprès là âior t de M. Reinlè, il prit la di-

rection du progymnase à laquelle il voua le
plus beau de son temps et de ses talents,
M. Meury était un pédagogue dé grande
valeur, et sa voix fut toujours très écoutée
d_fhâ lés différentes commissions dent il fit
partie.

Grandson. — Oh apprend que M. Emile
Dénéréaz, le constructeur grandsonnois de
bateaux, aurait découvert dans le lac, non
loin de son chantier, une embarcation de
18 mètres de long sur lm. 50 de large. S'a-
git-il d"*une pirogue de l'époque lacustre ou
de l'épave d'une barque d'une époque anté-
rieure ? C'est difficile à dire pour l'instant.
En tous cas, cette découverte est du plus
haut intérêt au point de vue archéologique,
car aucune des nombreuses embarcations
lacustres trouvées' dans les lacs suisses
n'atteint d'aussi grandes proportions, dit
le « Journal d'Yverdon ».

Estavayer (corr.). — La foire de mai,
mercredi, n'a pas attiré une affluence bien
considérable de visiteurs. Diverses causés
ont d'ailleurs sensiblement nui à sa réus-
site. D'abord les averses fréquentes des
jours précédents et le beau temps de cette
journée ont retenu le paysan à ses travaux,
très retardés et pressants ; le fait que le
lendemain avait lieu la foire de Payerne
— qui d'ailleurs attire toujours le gros des
paysans — a élé aussi une cause de la fai-
ble importance de la nôtre.

Le champ dc foire au gros béta il était peu
garni et les marchands, faiblement représen-
tés, ont fait un nombre peu important d'achata
Prix ordinaires, pas do baisse depuis la der-
nière foire. Ventes passablement nombreuses
sur le marché aux porcs où étaient exposés
de beaux sujets de huit ct dix semaines.

Statistique dc la foire : C5 têtes dc gros bé-
tail, 300 porcs; 18 têtes de gros bétail expé-
diées en 6 wagons par la gare.

X
Le corps ensei gnant broyard a eu son assem-

blée générale du printemps à Aumont, jeudi
passé, 15 mai. La parfaite réussite dc cette
réunion, comme aussi l'importance des ques-
tions étudiées, nous forcent à revenir sur ce
sujet daus une prochaine relation.

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Les obsèques de M. Perrier, conseiller
fédéral , ayant été fixées au lund i 19 mai ,
à Neuchâtel , la cérémonie d'inauguration
du Grand Conseil est renvoyée au mardi
20, avec même programme.

Pour la première fois , le cortège , qui se-
ra commandé par le major de carabiniers
Jules Turin , comprendra de la troupe , ain-
si que cela se fait dans nombre de cantons.

Il sera fait appel à la compagnie neu-
châteloise du bataillon de recrues de Co-
lombier, dont une section participera au
cortège et l'autre rendra les honneurs au
départ do l'hôtel de ville, ainsi qu 'à l'arri-
vée au château.

Dans sa première session , le Grand Con-
seil aura à, se prononcer Sur divers pro-
jets de décrets.

Le Conseil d'Etat lui propose d'instituer
un poste de géomètre-adjoint au bureau du
géomètre cantonal, à Neuchâtel, aveo un
traitement de 4500 fr. ; le poste de troisiè-
me aide à oe bureau serait supprimé, en
oqmpjînsfttion. Cfi bureau -est surchargé de

besogne ; la mesure proposée aura pour i4*i
sultat d'en assurer à l'avenir la Daarche f&
gulière et normale;

Le Conseil d'Ëtait propose, en outré, aa
Grand Conseil d'acheter, au prix de 1500f
francs , la forêt des Râpes, à La Coùdié'jj
— de lui accorder un crédit de 20,500' Tr.
pour la correction et l'endiguemenl. dtf
Seyon, à Valangin (la part effective &
l'Etat serait de 6375 fr.) ; — d'accordé *
une subvention de 3000 fr. au tir canttfnaï
neuchâtelois et une dé 500 fr. au ooncotW
international de musique, â La Ohaux-d*

*** -W • ^ .• V.
Le Conseil d'Etat, comme le veut la Jor*

propose an Grand Conseil de valider lea
élections cantonales des 26 et 27 avril de**
nier. I

On sait qu'un incident électoral, COîîêï-»
gné au procès-Verbal de l'élection, avait ti«
venient ému les milieux politiques de Netf
châtel-Ville. A ce propos, lé' rapport (hf
Conseil d'Etat s'exprime comme suit :

«r Nous tenons toutefois à vous signales
Un fait anormal constaté à Neuchâtel-VÏl-i
le. Tandis que lé bureau électoral antion*
ce que le nombre des bulletin^ délivré*
pour l'élection du Grand Conseil csi da
3248, le bureau de dépouillement a ret<r_*f<
vé dans les urnes 3253 bu'îetins, suit 5 det
plu? que le nombre des bul letins délivrée .
Il n 'a pas été possible dVEpliquèr cette'
différence, qui provient bout : simplement
croyons-nous, d'une erreur dans le contrôla
effectué par le bureau électoral. Il est. 4r-<
rivé du reste à plusieurs reprises qu©' ht
nombre des enveloppes indiqué sûr les par-
quets n'était pas tout à fait exact. Dans le*
moments de presse, il peut laussi se com-
met 1 vc des confusions.

D'autre part , il s'est produit, à Neuchât
tel-Ville également, un incident que le pro-
cès-Verbal relate comme suit :

. M Le planton de- la préfecture, M. Amâe*
ker, s'est présenté au bureau porteur d"*»
bulletin do chacune des élections et pïove-<
nanti de la préfecture. Ces bulletins ont é%#
retirés par lé bureau',' annotêsv éti jd 'ints- au
présent procès-verbal. Le bureau, électoral'
émet-le vœu que dorénavant lès ïntHet-iB»
déposés à la préifebtuWs- restent sous !«f
« responsabilité personnelle » du préfet. Lier
gendarme Amacker a paru d'entière boôaaf
foi dans Cet incident. »

Le Conseil d'Etat conclut à la nécessité*
d'un contrôle plus sévère. Il suffiisrit, dit<
il, de fournir au bureau électoral un tian
bre-humide qui sefait apposé sur chaque,
enveloppe remise à un électeur.

De cette manière, aucune enveloppe M
pourrait être introduite subrepticement
dans les urnes.

CANTON
¦ ' . . . .  i y

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi, dans l'a-
près-midi, un jeune ouvrier de 21 ans, M<
Paul Farny, occupé à vernir des fenêtres
au pignon du numéro 61 de la rue du Nord»
est tombé, par suite d'un faux mouvement*
dans la cour de la maison. Cette chute, de.
la hauteur d'un troisième étage, eût pui
être mortelle. Le blessé s'en tire avec ïai
clavicule gauche cassée "et deé" côtes bri*
sées. Il a été ta-ansporté à l'hôpital. '

¦! ii IIIIII— n i imimi H-iin iiimi ¦¦

Fête «le l& Paix
MARDI 20 MAI 1913, à 8 h. lk du soir

AU TEMPLE DU BAS

CONFÉEENCE-CONCEKT
populaire et gratuit

organisé par la

Ligue suisse de la Paix f!!i0%Sci2ef!L±
avec F-flmabUV .oilcôurs do

l'Orphéon et dis la Fanfare de là Croix-Bleue

SLf^l DE LA GUERRE VERS LA FAIX
par M. le Dr- AMSTEItf , avocat à Genève

Invitation cordiale- à toute la population.

lf M* " PrtOMiNAD&a""1 .| Ljp̂ -JL -JL̂ fe^
RSi®» 

I

x s<"~^_. ^,h .fcKfciÊsf̂  X

I STÊ JOUEES It'ÉTIE |
I Restaurant de la Gare, Cornaux !
% Joli but dé proùiehade. — Consommation de premier o
è choix. — Charcuterie de campagne. v
O Se recominandë aux promeneurs, *̂dIJ ^MAliMith V
£ à ses amïs ef connaissances, •*•» J HEwlIIlH. $
0000<><K><><><>0<><ê*0<>O^C*X^

RÉUNION DE GRO UPE
à L I G N I È R E S

IMmaiiche 18 niai 1913
à 2 heures après- rnïdS

avec le concours du CHŒ.U3 MIXTE
Invitation ùo'rdial'e à tous

Société ImmoJj iliBre aeYlliamont
Ensuite d'une décision' de l'as-

semblée générale des actionnai-¦ res, 1* dividende de l'exercice 191Ô
.est fisc à . 17 fr. 50 par action ; il
est payâliïe immédiatement contre"remise du coupon No 15. en l'Étu-
de du Gérant , le notaire Fernand
CârHer, à Nenchâtel, Môle î.

I NeUcMtteî, lé 16 mai 1&1&
Le Conseil d'administration.

BOURSE DÉ NEUCHATEL du vendredi 16 niai
Les chiffrés seuls _i_ti_quc.lt lès pHx faits.

« » pris moyen entra l'offre et la demande. —
d -» demande. — o = offre.

Actions f f Obligations
Banc. Nationale 4<53. — â EL<teNeuch.-d« — .—
Banq. du Locle. ; 600.-?- o » .? ¦ PS :T~i.
Crédit foncier.. —._ » » 3f 87.50 o
La Neùchàtélbï. 510.— rf Gom.<l.Neuc.t% . -̂ .—
Câh. 61. Gortail . «00.— e  * „ » . VA S7-25»'

» » Lyon. . — .— iw-ee-FoWCtt (% i — .—
Etab.Perrenoud _ ;— • » 3« , — —
Papet. Serrières 230.— rf Locle i% — .— j
rramvNeuô.ôrd. ' — .— *. .. , „  f* 1 ~-_ .

» » priv 525 — if Ci-ed...Ncuc.4 i:<. 93.— o
Ncuch. -Chaum. 14!— ci £aPct- Serr. \% — .—
Inïm. Ghatoney. ' -.- tram. Neue. 4% -.-

» Sand-Trav. : -.- Ghac Klau s 4s 99.-o
» Sal. d. Conf. _ .- S.él.P.Girod ;% -.-
» Sal.d.Conte. 2Ï5.- â ™- i{;lyotv[x f« "•-

Vill'aliie-nt -.- >&** Montép.< « -.-
Bellevaux.,.... : ^..- :̂ s-.(ia .din-|« -¦- .
Eta.Ruscôni ,pr. —.— Coloriffcio 4« 98.— o
Soc. él.P.Girod. —.— Taux ^escompte :
Pûtè bois Doux. —.— Banque Nationale. 5 Vt
Chocolat Klaus. — .— J Banque Cantoïïale. 5 %

t Demandé Offert
Changes France*...,....,. 100.27 M 100.31*.

* Italie...... ...... ' 97.97 * 98.10a Londres..-..«,... I 25.27î( 25.29
Neuchâtel Allemagne ...*.. ! 123.58x 123.65

Vienne f 104.85 104 .95
» i - ¦ -  I- ¦ • ¦ •  - ' •  • ¦ I l' i- ' i t - - ¦

BOURSE DE GENEVE, du 16 mai 1013
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *m prix moyen entre l'offre et la demande*
il m demande. — o •*** offre.

Actions 3%différée.F.F. 379.50e»
Bq. Nat. Suisse 467.50m 3'% Genev.-lots. 96.25
Comptoir d'Esc. 934.- M\^enév. 1899. 483.-
Union fin. gen. 605.-». 4r.VaudoiSl9U ;. ^-,-
Ind.gen. du gaz 8t0.— -Japontab.ls.4X — .—
Gaz Marseille.. 640.- d §̂  • ,• ,- f/« /̂ ] --
Gaz de Nrrples . 259.- X.f-?en - _,9104/o ,7y~
Accum. Tudor. -.- Çh. l'ço-Sûisse. 4 0.-
Feo-Suis. élect. 523.75 Jura-S., 3«% 414.7o
Electro Girotl.. 243.- Lomb. anc. 3% 208.oO
ïlines Bor priv. 8975.— Mé"<Vta'- ?% ?S'75

» » ord. 8540.- gr. f. Vaud. 4« -i90.- o
Gufsa , parts . . 1000.- S.fin .Fr.Sui.4« 450—
Shansi charb. . 42.- Bq. h. Sut de4% 403.-
Chocol. P.-C.-K. 334.— o Gr.fon.égyp.anc -.—
Caoutch. S. fin. 145.50 » » "ou,v - ,~y —
Goton.Hus. -Fra. 717.M)wi „ » _ S'olc. 4% -JO G. —

Fco-S. élect. 4% 458. —Obligations GazNap. -92 5% 611.50
3H C. de fer féd. 875.50 Ouest Lum. 4« 480.— o
A% Ch. féd. 1912 492. - r f  Totis ch.hon.4 _; 494. -m

La tendance générale était faible. Gafsa, poussé
par ses belles ventes, est tranquillement acheté à
1000 (+5). Cnoiitchoucs «5 .. Bor priv. 9000, S975,
8950 (—50), ovd. 8.V.O .— 35). Girod 245, 43, 240 (—5).
Francotrique 524 , 523 5i (— __) . Shansi 42 (— .).

Lcs obligations font toujours triste fi gure à la
cote. 4 % Trust Franco-Suisse 45Û.

Areeni lin en rrennille en Snisfc . fr. 110.— le kil

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandas
Bankver. Suis. 745.— 3% Emp. Al lem. 76.20
Bq. Gom. Bàle. 785.— d 4 % Emp. Allem. —.—
Bq. Com. liai. 845.50 3 îi Prussien. . —.—
Aluminium.  . 2635.-cp? Deutsche Bk. . 247.—
Schappe Bâle. 4O!i0.— Disconto-Ges -. . 184. —
Banqu e féd. . 690.— d Drescmer Bit. . 150.70
Grcditanstalt . 810.— d Gr.fonc.Cl.PrUs . — .—
Elcktrobk.Zur. 1914.— Harpener . . . 197.—
Cham . . . . 1696.— d Autr.or (Vienne) 105.90

BOURSE DE PARIS, 16 mai 1913. Clôture.
S 'A Fiançais . . 85.25 Suez 5550.—
Brésilien 4% 81.— Ch. Saragosse. 467. —
Ext. Espag. i% 90.90 Ch. Nord-Esp. 478.—
Hongrois or 4% — .— Métropolitain. . 634. —
Italien 3«% 97.05 Rio- 'finto . . . 1U78. —
4% Japon 1905'. — .— Spies petrol . . 32.—
Portugais 3% — .— Chartered . . . 29. —
4% Russe 1901. — .— Do Beers . . . 558.—
0% Russe 1906. 103.15 East Rand. . . 71. —
Turc unifié 4% 86.80 Goldficlds . . . 73.—
Banq. de Paris. 1790.— Gcerz 17.—
Banque ottom. 655.— Randmines. . . 175.—
Créditlyonnais. 1680.— Robinson. . . . 87.—
Union parisien. 1235.— Geduld. . . . 30.—

Cours de clôture des métaux à Londres (15 mai)
Cuivre Etain Fonte

ïendance... Lourde Faible Soutenue
Comptant... 68 12/6 221 ../. 69/10
Terme 68 12/G 214 10/ . 01/0

Antimoine : tendance calme, 31 h 32. — Zinc :
tendance facile , comptant 25, spécial 25 18/9. —
Plomb: tendance facil e, anglais 18 17/6, espagnol
18 10/. • ¦
i " i i i i r il i i i i i i i i i u

B0~ Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants décrire très lisiblement
ai sur un seul côté du papi or.

Partie financière

_ n__m iwm\mwmtemmeBmmse ^^EtiamsmamtmaBmBsammma

CULTES DU DIDrïANCHE 18 MAI 1913

ÉGLISE NATIONALE
3 b. m. Catéchisme au Temple, du Bâè. "î,';r

|t) 3-/4 . Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

; 8 h. s. Chapelle des Terreaux. Conférence do
M. Ed:. JACOTTET. missionnaire au Las-
soiito. (Voir aux annonces).

| Serrières
J 9 1/2 Ji. Culte M. Fernand BLANC.

Beu .scîie reformirte Gemelnde
|9 Uhr. Untere Kirche.' Predigt iîr. Pfr. LEPP

von Neuveville.
10 y,  Uhr. Terreauxschule. Kmderlehre.
10 3/4 Uhr. Kl. Gonferenzsaal. Somltagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite

Salle.
Dimanche

81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
91/2. Culte d'édification mutuelle ct sainte cène.

(Psaume CIV). Petite salle.
10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. VERHEGGEN ,

pasteur à Fenin.
8 h. s. Oulte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
t O h . m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle (la la Maladière
10 h. m. Culte. M. Ch. BERTHOUD.

Oratoire Evangélique (Flace-d'Aimes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.

Blschëfl. Methodisten&itche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Goltesdienst.

Je den 1. und 3. Sonntag jeden Monats
Nachmittags. 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dionstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Milt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jungl.-Verein.

(Bercles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 U. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Italîana

(Petite salle des Conférences)
Domenica , ore 8 pom. — Confercnza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., 7 h., 8 h., H h. Messes basses.
9 h. Grand'messe. Première communion.
3 h. %. Rénovation des vœux du baptême.

ENGLISH CHURCH
9.30. Children's Service.

10.15 Morning Prayor, Holy, Communion and
Sermon.

5.Evensong and Address.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste ôJQ police de

l'Hôtel communal.

(CABINET- / 7]
DENTAIRE/ Y

A BIRChERf 7 / \
5, RUE DE LA TREIUUS

y /NEUC/iATÉL
f  TÉLfcfrrtÙ/SE 1036

IM QïïâM
Voiturier

Voiture à la gare

^
EtinJe ior*plé>« d'e lu partie rfutortiobllé

*m _ .. !>.  i :_ .  /ï . . . . _ , i , j . . CmMifo
f BHEVCT OBANTI |_lscn Hrhwt. U « toi. COrli.K.jjjrtsst ltii. s;_ist .i-ft.ic!i..ii3a ^.î̂ gj

Terreaux-Kappelle
Dienstag; den SO. Mai

abends 8 Uhr

VORTRAG
von Herrn Pasteur I. A.8JIS aus
Stràêsbourg tiber seine loùtcs Jàhr

gemachten
Kissionsreisen in

Rnssland & Polen
et manches ûber die dbrtigeu

Verhaltnisse . .

Die afittéîlùngen desIïéri'h Refe-
renten sind von allgemeinem Inté-
resse. Jéderrnanii ist . freundlich
eingeladen.
"""""̂ ¦'MiMejnCT iinii i
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Belle Roche, Gibraltar 16
vacoia'erâ à s©S ceûsultations
tons les jours jusqu'à.la fin j
du mois, de 8 à 9 h. e.t de
l à 3 h .

Eglise nationale
Dimanche 18 mai, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

de ». Ed M0TTET
; ihïïâèioftïïairê au Leesouto

Sujet:

Une Eglise paga..o-c..i 'étien.ie
- i gfcgga

N-.-B. *» La: conférence sera Sui-
vie d'une collecte en faveur des
missions do Paris.. , -

C* p* 5«
(Section neuchâteloise).

Eifse an Mlon d'Alsace
Le départ aura lieu dimanche

18 maî , à 5 h. OS du matin.;¦ Retour à Neuchâtel lundi soi*,
à 9 h. 37. : . . - ¦

Socialistes abstinents

ASSEMBLÉE
Dimanche 18 mai, à 10 h. ;_

j au Collège de la Promenrde

Visite d©

118 D' W. STRDB et ROULET
de Bâle

I I.E COMITÉ.
Salle $6 la Cuîsiuo Populaire

sfmitiÈiiEs
Ligne Suisse fies Femmes abstinente s

JLUNBI.le 19 MAI
à 8 h. du soir '

CAUSERIE
Le'S nlèrôs et.  les j eunes- filles

sont cordialemeût invitées.

La loi sur les fabriqaes. — Ea conféren-
ce de jeudi , en vue d'arriver à une euten-
ie sur la nouvelle loi sur les fabriques, n'a
pas abouti , les représentants des indus-
triels comme ceux des ouvriers ayant dé-
claré qu'ils ne pouvaient rien décider avant
d'en avoir référé à leurs mandants. Une
nouvelle conférence se tiendra mercredi.

1SU1SSET

Consacrez 10 minutes par jour pour /
obtenir un résultat merveilleux, ai- -
rêter la chute des cheveux, les dé-
mangeaisons, supprimer les pelli-
cules et rendre les cheveux sou-

ples, brillants et légers.
Il n'existe pas dans lo monde entier de meil-

leure eau pour les cheveux qUe là simple et'
ancienne lotion composée de Bay Rurn , Livola
de composée et d'un peu de Menthol crist. Le
mélange de ces trois ingrédients exerce une
influence des plus salutaires sur le cuir Che-
velu. Faites en l'essai un beau soir et voua
verrez. Tout pharmacien peut préparer cetto
lotion comme suit : 85 gr. de Bay Rum , 30 gr.
de Livola de composée et 1 gr. de Menthol
crist. Le menthol est dissout d'abord dans le.
Bay Rum , puis ajouter le Livola de compo-
sée ; agiter fortement le tout et laisser repo-
ser une heure. On humecte un linge doux avec
ce mélange et on le passe lentement parmi
les cheveux on prenant une mèche après l'au-
tre. Ce procédé ¦ débarrasse lés cheveux et le
cuir chevelu de la crasse,, dc la poussière et
de la graisse superflue et rend la chevelure
merveilleusement souple, légère et brillante.
Pour arrêter la chute des cheveux et pour les
faire pousser, frottez , du bout des doigts, trois
fois par jour , le cuir chevelu avec le mélangé.
Après quelques jours de ce traitement voUs
remarquerez que la chute des cheveux a cessé
et que" les pellicules ainsi que k>s démangeai-
sons désagréables ont disparu. Peu à peu les
cheveux deviendront plus épais, signe d'une
nouvelle croissance.

Gomme nous l'avons dit, n'importe quel
pharmacien peut préparer cette lotion d'a-
près la formule ci-dessus et aucun procédé
ne peut mieux convenir pour le traitement
efficace et rationnel de la chevelure que ce-
lui-ci.

r™*çgiMwng____-M«r-__ Eii r-Wn-Ti ïïwjwmiHl ir7.Jfc_Ja___BK_-fcTfYT r*l ."TlUTa

Comment obtenir nne belle éheveinre

; Nevoysbapezpas
; - sans ajouter un peu de Lacpinin (lait de

sapin) à l'eau. Les lavages ot frottages
avec cetto eau ont des effets des plus cal-
mants et fortifiants sur les nerfs, tout ea

a favorisant l'assimiliation.
a

Ne vous lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de Lacpi-
nin (lait de sapin) à l'eau . G'eôt le moyeu
16 plus simple, le plus économique et le
plus naturel pour soigner la peau et pour

, embellir.r Le Lacpiain se vend dans les pharma-
i cies, drogueries et établissements de bains,
, aux prix do î fr. et 7 fr. la bouteille. En-

voi gratuit et franco d'échantillons contre
envoi de 20 ot. en timbres-poste à la

a S. A. Wolo, à Zurich U 7. O F  8500
e —8—MHMMMUI MIhia——»_ .

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page (0



Lignières (corr.). — Lo commandant ue la
placo d'armes do Berne a une prédilection
marquée pour notre région. Depuis trois ou
quatre ans, il envoie ses soldats s'exercer à
ia manœuvre sur lo vaste plateau qui s'étend
au pied du Chasserai et du Mont Sujet. 11 est
vrai que notre contrée offre toutes les res-
sources nécessaires à uno troupe en campagne.
Terrains d'exercices suffisamment grands,
lignes do tir admirables, ravitaillement rela-
tivement facile et logis en assez grand nombre
pour recevoir deux ou trois mille hommes.

Donc lundi, l'écolo de recrues, actuellement
en service n- Berne, arrivera dans nos parages
et y restera toute le semaine. L'ordre du can-
tonnement est lo suivant : état-major , Hôtel
Mon Souhait sur Prèles ; P" compagnie à
Diesse; II"" compagnie à Nods ; III""1 compa-
gnie à Lignières ; IVIU ° compagnie à Prêles.

Nous souhaitons a nos soldats lo beau temps
et espérons que la population de toute la mon-
tagne clo Diesse leur réservera un excellent
accueil.

Le cours préparatoire militaire est suivi
dans notre village par 8 j eunes gens do 16 à
19 ans. Chaque samedi soir ct chaque diman-
che mati n ces futurs défenseurs de la patrie
s'exercent au maniement '.u fusil ct appren-
nent l'essentiel de l'école clo soldat.

Un do ces prochains dimanches, lo groupe
de Lignières fe ra des exercices de campagne
combinés clo concert avec les groupes de la
Neuveville , du Landeron et de Cressier. Il est
possible que les groupes des autres villages
du district prendront aussi part à cette petite
manoeuvre.

Nous souhaitons bon succès à ces jeunes
gens et à leurs chefs.

Le correspondant occasionnel tle Ligniè-
res à la « Feuille d'Avis » a décidément
l'imagination fertile ; il est en plus doué
d'un génie inventif que bien des chimistes
ou des fabricants de produits alimentaires
doivent lui envier. Dans sa dernière lettre,
il trouve le moyen de faire croire à beaucoup
de personnes que le transport de la houille
pour les besoins de la fruitière est une
vieille coutume, si vieille qu 'elle se per-
drait presque dans la nuit des temps. Or,
cette si vieille coutume n'existe que depuis
cette année et c'est .par pur hasard que
ceitte mobilisation des agriculteurs a eu
lieu le lundi de Pentecôte. Et qu 'est-ce que
ce fromage fabriqué avec le noir combusti-
ble ? Pardon , mon correspondant , avec du
lait et du bon ; c'est bien ce dernier qui a
donné du renom aux produits laitiers de
Lignières. H. M.

NEUCHATEL
Les abattoirs. — Depuis quelque temps,

l'étude do la question des nouveaux abat-
itoirs a été reprise. Un nouveau projet ver-
ra bientôt le jo ur. Il s'agirait de la cons-
truction, aux Poudrières, d'installations
modernes, mais plus modestes que ce que
l'on prévoyait- dans les projets précédents.
Ces installations seraient reliées par une
voie industrielle en palier à la garé du
Vauseyon. Le devis serait d'un million et
demi — dépense rentable , du reste.

Socialistes abstinents. — On nous écrit :
Le développement réjouissant pris par

notre mouvement dans le canton de Neu-
ohâtei engage le comité central à convo-
quer dans notre ville une assemblée de dé-
légués des sections. Cette assemblée, à la-
quelle assisteront MM. W. Strub et Kou-
let, de Baie, étudiera les moyens propres à
lutter contre l'alcoolisme. L. G.

Neuchâteloises à l'étrançcr. — Une de
nos compatriotes. Mlle Aïda Quinche (au
théâtre Aïda Montés) vient de débuter
avec un grand succès dans < Mignon » , au
[¦« Stadliheuter » de Brème (Allemagne).
Les journau x en font le plus grand éloge,
la comparent à là t Mi gnon > par excellen-
ce,' c'est-à-dire Sigrid Arnoldson , et lui
prédisen t un brillant avenir.

La jeune cantatrice a fait toutes ses étu-
des à Neuchâtel, sous la direction de Mlle
Ada Guy, professeur de chant.

Au port. — La construction do l'estaeade
qui s'imposait, en pa rticulier à cause du
nouvel horaire des bateaux à vapeur , a
commencé hier. Il faudra trois mois, dit-
on, pour exécut er ces travaux.

*•* Taule de place nous renvoyons à
lundi différente ', lettrfis et communica-
tions.

POLITIQUE
Chambres fédérales

La liste des Iractanda pour la session or-
dinaire des Chambres fédérales qui s'ou-
vrira le lundi 2 juin , à 4 h. 30, contient en-
tre autres les objets suivants : Rapport do
gestion et comptes d'administration pour
1912. Réforme de l'administration fédérale
(département politique permanent , tribu-
nal administratif). Utilisations des forces
hydrauli ques. Parc national. Correction de
rivières. Nouvelle loi d'assurances pour les
militaires. Subventionnement de la Croix-
Rouge. Réduction des droits de douane sur
les denrées alimentaires. Rachat du Jura-
Neuchâtelois. Diverses motion».

L'affaire du « Pays »
Le vice-préfe t de Porrentruy a invité le

bureau postal de cette ville à lui fournir
la liste des abonnés clu c Pays » . Lo bureau ,
avant d'assumer cotte responsabilité , a sou-
mis l'affaire à la Direction générale des
postes, dit la « Liberté ».

La politique extérieure à la
Chambre française

Do Paris au « Journal de Genève »:
La Chambre a discuté vendredi après midi

une interpellation de M. Guet/nier sur la par-
ticipation clo la France aux mesures prises ù,
l'égard du Monténégro et sur sa politique mi-
litaire dans le conllit balkanique.

Co débat, s'il n 'a pas eu uno grande impor-
tance politi que et s'il ne nous a rien appris
de nouveau , a eu cet avantage de fournir à
M. Pichon l'occasion clo fairo des déclarations
apaisantes qui seront certainement bien ac-
cueillies on Europe.

M. Guernier avait criti qué certaines des
démarches auxquelles s'est associée la
France, notamment ta l'égard du Monténé-
gro et do. la. Turquie. M. Pichon s'est atta-
ché à montrer que, en y participant , la
Franco avait cherch é avant tout à assurer
la paix par lo raffermissement du concert
européen , ct il a défini la poli t ique du gou-
vernement français en des termes excel-
lents : « Cette politique , a-t-il dit , repose
sur cos deux principes : désintéressement
territorial et union de l'Europe pour ga-
rantir la paix. C'est en ne perdant pas ce
but de vuo qu'on a pu éviter l'extension de
la guerre. »

Après avoir rendu hommage au rôle de sir
Edw. Groy et après avoir prononcé a l'égard
d'autres gouvernements des paroles aimables,
l ia déclaré quo la crise par laquelle avait
passé l'Europe pouvait être considérée commo
terminée, Cet optimisme, qu 'on peut juger h
certains égards un i eu exagéré, car bien des
problèmes délicats restent encore on suspens,
est néanmoins toujours agréable quand il
s'exprime sur les lèvres d'un homme d'Etat,
car il est une promesse de paix.

M. Denys Cochin ayant fait allusion aux
négociations dont parlent les jo urnaux relati-
vement h l'Asie ottomane, M. Pichon a eu
l'occasion de prendre une seconde fois la pa-
role. 11 a déclaré que les nouvelles données
par . cor tains journau x étaien t exagérées, que
le gouvernement était tenu au courant do cos
négociations qui datent de deux ans et qui
ne sont pas encore terminées (il s'agit dea aèr
gociations aiiglo-germano-turquos relatives au
chemin do 1er do Bagdad ot aux affaires
connexes). . .

SUT oo point encore , les déclarations de
M. Pichon calmeront certaines inquiétudes.
Il est certain qu 'il n'est pas question d'une
sorte do renversement de la politique exté-
rieure ang laise dont ont parlé quelques
journaux allemands, pas plus que d'une
préparation actuelle et officielle d'un p&r-
tage de l'Asie turque.

Cependant , il y a peut-être un peu plus
dans la réalité que M. Pichon , qui ne pouvai t
pas tout dire, n'a laissé entrevoir. 11 n'est
guère contestable quo certains pourparlers
visent une sorte de répartition cn zones d'in-
fluence do la Turquie d'Asie, ct il y a lit sinon
déj à un fait, du moins une tendance qui n 'est
pas rassurante. Mais cette constatation n'em-
pêcho pas lo discours de M. Pichon d'avoir
été dans l'ensemble très satisfaisant et tout à
fait opportun.

A la fin de la séance, un ordre du jour
Nouions et Deloncle, approuvant les décla-
rations du gouvernement et repoussant tou-
te addition , a été voté à l'unanimité à
mains levées.

Etats-Unis et Japon
Lo président Wilson a décidé qu 'aucun

vaisseau dc guerre, ni aucune troupe, no sera
déplacée, et qu 'aucun mouvement pouvant
avoir l'apparence d'uno démonstration na-
vale ou militaire n 'aura lieu pendant les né-
gociations diplomatiques eu cours avec le
Japon concernant lo projet do loi californien
sur les propriétés immobilières.

Lois d'exception
Deux nouvelles lois d'exception pour l'Ai*

sace-Lorrainc vont être proposées au Bun-
desrat ct au Reichstag allemands.

Le premier projet est destiné à donner des
pouvoirs discrétionnaires au gouvernement à
l'égard des j ournaux de langue française qui
paraissent en Alsace-Lorraine.

Le second proj et a trait aux associations.
——— *vs(B»-o «I3_ m 
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H
m. AMadame Albert Perrier ot ses enfants , à Londres, Madame et Monsieur

Georges L,euba-Perrier et leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur Kenri
Perrier et ses enfants, à Buenos-Ayres, Madame et Monsieur G.-W. Rahder-
Perrier et leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame Charles
Perrier et leurs enfants, à Marin, et la famille de feu James Dardel, à B
Peseux et en Australie ont la profonde donlonr do faire part à leurs parents , amis ot Ë.

,| connaissances de la porte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher i'rûro,
beau-frère, oncle et cousin,

j Monsieur le Colonel Louis PERRIER I
1 Conseiller f édérai 11

que Dieu a retiré îi lui , aujourd'hui, a 1 heure du matin , après nue courte maladie, h l'âge de 64 ans.
Berne, le 16 mai 1913. H

I La cérémonie funèbre aura lieu à Berne, lundi 19 mai 1913.
Les Délégations se réuniront à 10 heures du matin, au Palais du Parlement et se

1 rendront on cortège au domicile mortuaire, Junkergasse 59.
S! 'Lo sorvice religieux sera célébré à 10 h. d /2 a la cathédrale, d'où le corps sera accompagné a g
H la garo. — A 12 h. 25, départ du train spécial arrivant à Neuchâtel à 1 h. 25. |||

A 2 heures, départ de la gare pour lo cimetière de Beauregard, où la cérémonie sera clôturée,
9 Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part.

ON NE REÇOIT PAS H 4040 Y M

LA GUERRE
Ters la paix

LONDRÉ8, 17. — Aucune décision n 'a
encore été prise en vuo de la convocation de
la conférence do la paix.

Tous les délégués seront vraisemblablement
présents a Londres lundi. C'est alors seule-
ment que l'on saura à quoi s'en tenir.

Inquiétants mouvements do troupes
SALONIQUE, 17. — Dans la journée du 8,

on a vu passer fi Xanti ( T) doux trains do
matériel de la Croix-Bouge ct de matériel
pour la construction de ponts. Lcs deux trains
étaient dirigés vera Seres.

Quati o longs trairfs remplis do soldats ont
passé ensuite. Les soldats acclamaient la Bul-
garie et la Turquie et poussaient dos cris hos-
tiles à la Grèce,

Lo 12 mai, à midi, deux trains transpor-
tant 16 canons do campagne, 20 mitrailleuses
et uno grande quantité de munitions ont en-
core passé à Xanti.

Tous ces faits causent ici de l'inquiétude.

Ce ne sont pas les puces des chiens qui
(font miauler les chats.

x
¦Qui bat les buissons en fai t  sortir les

couleuvres.
X

Homme qui plaide ue dort paa quand il
Veut. ____________

PROVERBES
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Dans la journée de jeudi , l'état de M.
Perrier s'était plutôt amélioré. Les méde-
cins qui le soignaient , le professeur Sahli
et le docteur Vannod , l'avaient visité à
5 heures dé l'après-midi. Dans la soirée,
l'état emp ira , el , vers 11 heures , les méde-
cins durent être rappelés. Comme le mala-
de était très agité , le professeur Sahli
prescrivit un calmant.  C'est sous l'influen-
ce de ce calmant que le malade s'endormit
et que , pendant le sommeil , une paralysie
du cœur amena la mort.

Les obsèques auront lieu lundi après
midi , à Neuchâtel. Une. cérémonie précéde-

ra à Berne le départ du corps, dans la ma-
tinée.

M. Muller , président do la Confédéra-
tion , ot M. Forrer , se sont rendus vendredi
matin nu domicile mortuaire pour présen-
ter les condoléances du Conseil fédéral ù la
famil lo  do M. Perrier.

Le programme de la cérémonie funèbre à
Berne a été arrêté.

A la cathédrale , où lo cortège pénétrera
aux sons de l'orgue , lo cercueil sera placé
sur un catafalque. Après , l'exécution d'un
chœur , M. Muller , président do la Confédé-
ration , ot un membre des Chambres fédé-
rales prononceront des discours. La céré-
monie se terminera par un deuxième chœur
et un morceau d'orgue. L'organisation du
cortège a été confiée au colonel Leupold.

Lo service d'honneur 6era fait par le ba-
taillon de recrues actuellement en service à
Berne , ot par un escadron do cavalerie.

Nous disons plus haut  que l ' installation
du Grand Conseil a été renvoyée à mard i
prochain , les obsèques clo M. Perrier de-
vant se faire après demain.

Lundi matin, aura lieu , dans la ville fé-
dérale , une cérémonie à l'église , où les pré-
sidents du Conseil fédéra l et du Conseil na-
tional prendront la, parole.

Lo train spécial conduisant la dépouille
mortelle de M. Perrier, arrivera à Neuchâ-
tel aux environs de 1 heure et demie de l'a-
près-midi , ct le convoi funèbre , auquel
prendront part l'école de recrues do Colom-
bier ainsi qu 'un escadron de guides , parti-
ra do la gare à. 2 heures pour se rendre au
cimetière de Beauregard. Doux discours
seront; prononcés sur la tombe do notre re-
gretté concitoyen , l'un par M. Petlavel , au
nom du gouvernement , et l'autre par M.
Robert Comtesse, au nom des amis du dé-
funt.

En cas de mauvais temps, la cérémonie
funèbre aura Heu au Temple du Bas.

Les funérailles à Neuchâtel
Voici les dispositions prises pour lundi

en vue des funérailles qui seront dirigées
par lo major Apothéloz.

Rassemblement. — Le convoi funèbre se
réunira à la gare à 1 h. après midi :

a) sur la place de la Gare le corbillard
et les voitures portant les couronnes , le
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel , lbs
invités, une compagnie dc recrues , les gui-
des , les gendarmes, la Musique militaire ÏÏB
Neuchatel ;

b) au sud de la voie du tramway faee ku
nord , la droite à la hauteur de l'Hôte,! Ter-
minus et dans d'ordre suivant : le Grand
Conseil et les autorités cantonales , le Con-
seil communal de Neuchâtel , lo Conseil gé-
néral de Neuchâtel , délégation des commu-
nes du canton , fonctionnaires fédéraux,
cantonaux et commun aux , sociétés et ci-
toyens étrangers à ia ville :

c) nu nord le la voie du tramway face
au sud, la gan-lie h la hauteur de la sortie
ouest de la gare et dans l'ordre suivant :
sociétés des officiers et des sous-officiers ,
associations et .cercles politi ques , sociétés
et citoyens do la ville.

Ordre du cortège. — 1. Peloton . de cava-
lerie. — 2. Musique de l'école de recrues.
—- _L; Drapeau du bataillon de recrues. —
4. Une compagnie de recrues. 5. Musi que
militaire de Neuchâtel. —. G. Détachement
de gendarmes.— 7. Sociétés d'étudia nts.—
8. Le corbillard et les voitures portant les
couronnes. — 9. La famille de M. Perrier.
— 10. Délégation du Conseil fédéral. —
11. Délégation du Tribunal fédéral. — 12.
Délégation du Conseil national.  — 13. Dé-
légation du Conseil des Etats. — 14. Dé-
légations des administrations fé-'1''raies ,
chemins de fer fédéraux , banque nationa-
le, etc. — 15. Bannière cantonale et sa
garde. — 16. Conseil d'Etat neuchâtelois.
— 17. Délé ga t ions  des gouvernements can-
tonaux. — 18, Grand Conseil et autorités
cantonales. — 10. Conseils oommnr.dl et
général de Neuchâtel . — 20. Délégations
des communes nenchât-.loîee?. — 21. Fonc-
tionnaires fédéraux , oan'.ona-u x et commu-
naux. — 22. Sociél .s "¦<• ""'¦'¦oyens (Mrr.nc rers
à la ville. — 9.%. Sociétés des officier? et
des sous-offieierc. — 24. Associations et
cercles politiques. — 25. Sociétés et ci-
toyens de la ville suivan t l' ordre de leur
arrivée. — 2fi. Détachement de gendarmes.
— 27. Uno «fclion de recrues. — 28. Un
peloton de cavalerie

Itinéraire. — Avenue de la Gare, ferreau x,
ruo de l'Hôpital , ruo du Seyon, Ecluse et
Beauregard.

Au cimetière do Beauregard. — Les parti-
cipants seront con'Inits par les adj udants du
cortège funèbre a l'endroit où aura l ' eu la
cérémonie. Ces'adjudants sont les officiers do
l'écolo de recrues ct MM. Zeller, inspecteur
de police, et Doutrebande , secrétaire commu-
nal. Lo convoi sera licencié à Beauregard.

La mort de M. Perrier

(titrlc. ipcci_J ie lm Veuille d'A vis 4e l ïn-J iM

Loi militaire belge
BRUXELLES, 17. — La Chambre a

adopté les divers articles du projet de loi
militaire.

Elections prussiennes
BERLIN, 17. — Jusqu 'ici, 353 députés

ont été élus à la Diète prussienne , à savoir:
123 conservateurs , 42 conservateurs-indé-
pendant, 54 nationaux-libéraux , 25 mem-
bres du parti populaire , 96 candidats du
oentre polonais, 2 Danois et 7 sc-cialis-les.

Les élections n'ont apporté aucun chan-
gement notable dans la situation des par-
tis.

Le « Vorwaerts » fait remarquer quo les
socialistes, qui auraient fourni un million
de voix , n'obtiennent que sept sièges.

Sous lo régime uo la terreur
LONDRES, 17. — On continue h décou-

vrir des bombes déposées par les suffraget-
tes. Les menées dos suffragettes surchar-
gent do travail toute la sûreté anglaise.

[Voila quelques semaines que les agents,

dont le nombro a été augmenté , travaillent
quinze heures par jour.

On estime quo les suffragettes visent à
créer une pani que dans la population et à
établir un régime de la terreur , afin d'obli-
ger le gouvernement à déposer un projet de
loi conférant aux femmes le droit de vote.

DERN IèRES DéPêCHES
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AVIS TARDIFS
Restaurant de la Promenade

Truites de rivière
Tons les samedis c.o.

TRIPES
BESÏA U RANÏ DP CA 1ID1ML

Tous les samedis soirs
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Madame Fritz Winkler et ses enfants : Mes-
demoiselles Clara et Louise Winkler , ainsi
que les familles Hartmann et familles alliées
font-part h leurs amis et connaissances de la
pert e cruelle qu 'elles viennent de fairo en la
personne do

monsieur Fritz WINKLER
leur bien-aimé époux , père, frère , beau-frère ,
oncle et cousin , quo Dieu a repris a leur af-
fection dans sa (ilmo année, après une courte
ct pénible maladie.

I Pierre, ch. 2., v. 3.
L'ensevelissement aura lieu , sans suito , di-

manche 18 niai , à 1 h. après midi.
On ne toucher» put»

Suivant le désir du défunt, prière de ne pas envoyer
de Leurs et de ne pas faire de tisites

La famillo affligée.

Messieurs les membres de la Société des
laitiers de Neuchâtel et environs
sont informés du décès do leur collègue ot
ami

Mons ieur  Fritz WINKLER
L'ensevelissement aura lieu , sans suito , lo

dimanche 18 mai , à 1 heure.
LE COMITÉ.
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Monsieur et Madame Gustave Hollior et leur

enfant , k Bôle, Monsieur ot Madame Kollier ,
à Villiers (Vabde-Uuz), leurs enfan ts  ot peti t s-
onfants, Monsieur Grossenbacher, ii Savagnier,
ses enfants ot petit s-enfants , ainsi quo lus fa-
milles alliées ont la douleur do vous fairo
part clo la porto cruelle qu 'ils viennent de
faire ou la personne do leur cher enfant , frère ,
petit-fils , neveu et cousin

GEORGES-ANDRÉ -
onlevô a leur affection , aujourd 'hui IG v *al , b.
l'âge de 3 ans.

L'Elornol l'avait donnô l'Eter-
nel l'a repris, que !e aom do
l'Eternel soit béni.

II ost au ciel ot dans nos cœurs.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura liou , lundi l'J courant , ù 1 h.
- Domicilo mortuaire : Bolo-s/Colombior.
Cet avis tient liou do lettre de faire part.

— _______________—«mrmmn

Messieurs les membres de la

Société des Officiers de NcucMlcl
sont informés du décès de leur honoré et très
regretté collègue ,

Monsieur le Colonel Louis PERRIER
Conseiller fédéral

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu lundi 19 coura n t.

Départ de la gare de Neuchâtel pour lo
cimetièro do Beauregard , à 2 h. après midi.

Tenue de service
LE COMITÉ.
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Les membres do la Section des sons-
officiers de Neuchfttel sont informés du
décès do Monsieur le conseiller fédéral

EOïïï S FERRIER
Colonel

membre honoraire , et sorçj ; priés d'assister
en tenue, & son ensevelissement , lundi 19
courant. A 2 heures , départ do la gare do
Neuchâtel pour le cimetière do Beauregard.

Rendez-vous à la gare.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de l'Association
patriotique radicale de Neuchfttel-
Serrières. du Cercle National , du Cer-
cle uu Sapin ot de la Société des Jeunes
radicaux sont priés do prendre part aux
obsèques de leur très cher ot regretté conci-
toyen et ami ,

Monsieur le Colonel Louis PERRIER
Conseiller fédéral

Membre d'honneur du Cercle National-
Rendez-vous sur la place de la (. are,

lundi 1» mai 191», A 1 h. 1/4 de
l'après-midi.

I_.ES COMITES.

Messieurs les membres de la Section
neuchftteloise dn Club alpin suisse
sont informés du décès de leur très regretté
collègue,

monsieur le colonel Louis PERRIER
Conseiller fédéral

membre fondateur do la section , et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi , 19 courant. Départ de la gare de Neu-
châte l pour le cimetière de Beauregard à
2 heures après midi.

LE COMITÉ.

Messieurs lea membres de la société de
chant l'Orphéon, do Neuchâtel , sont informés
du décos de

monsieur Louis PERRIER
membre passif , et priés d'assister à sou ense-
velissement qui aura lieu lundi 19 courant.

Dé part do la gare de Neuchâtel pour le
cimetière do Beauregard , à 2 h. après midi.

LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société Vau-
doise do secours mutuels et do bienfaisance
sont informés du décès do leur regretté col-
lègue et ami ,

Mons ieur  Louis PERRIER
Conseiller fédéral

membre honoraire do la Société, ot priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi l'J courant. A 2 h., départ do la garo
de Neuchâtel pour le cimetière de Beaure-
gard.

LE COMITÉ.
gy^^tff—pTmrimBai*wasaeBmEissmmiS!â im2)^̂

Los membres de la Société snisxe des
employés des postes, télégraphes et
douanes V* Avenir >. section de Neu-
chfttel , sont informés du décès do
Monsieur le conseiller fédéral

Louis PERRIER
Président d'honneur de la section

ot sont priés d' assister aux obsèques qui au-
ront lieu lundi 19 courant , â 2 heures.

Rendez-vous à la garo do Neuchâtel.
LE WMITé.
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Messieurs les membres do la Société des
sentiers des «orges do l'Areuse sont
pries tlo prendre part aux obsèques do

Monsieur  Louis PERRIER
Conseiller fédéral

leur dévoué président.
Le convoi funèbre partira do la garo do

Neuchâtel lundi 19 courant , t 2 heures de
l'après-midi.

LE COMITÉ.

Monsieur Charles Theynet, à Colombier,Monsieur Max Theynet , à Colombier,Monsieur André Theynet , à Bftle ,
Mademoiselle Ottilie Baldinger,
Monsieur Paul Baldinger et famille , à Bàle,Monsieur Fritz Baldinger et famille , à Zu-rich , ainsi que los familles alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la porte cruelln qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Ma dame Mar ie THEYNET née BALDINGER
leur bi^n-aiméo épouse, mère, sœur, belle-
soeur, tnuto et parente, que Dieu a reprise su-
bitement à Lui , vendredi 16 mai , à 6 h. 30 du
matin, à l'Age do 02 ans.

Colombier, le 10 mai 1913.
Ta grâce me suffit

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à'
Colombier , dimanche 18 mai, ù 1 heure de l'a-
près-midi.

On ne touchera pas
On esl prié de ne pas taire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. V 044 N

Messieurs los membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès de

madame marie THEYNET
mère de leur collègue et ami, Monsieur Maî
Theynet.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, lu
dimanche 18 mai.

LE COMITÉ.
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Monsieur Jean Duscher et ses enfants , h
Anet, -Monsieur Adolphe Probst et ses enfants ,
à Cornaux , Madame et Monsieur Jacob Niklau s
ot leurs enfants , à Monruz , los enfants de
Jacob Duschor , à Anet , font part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Marguerite DUSCHER
leur sœur , belle-sœur et tante, enlevée , jeudi
matin , à l'âge de 79 ans.

Nouchâtcl , lo 15 mai 1913.
Etant donc justifiés par la foi ,

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

Rom V, 1.
L'enterrement aura liou , sans suite, samedi

17 mai , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Rue de l'Orangerie 2.

On ne touchera pas
Prière de ne paa envoyer de fleura

et de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Christian von Nieder -
hœusorn -Godel , ont la profonde douleur de
fairo part à leurs amis ot connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver on la personne
de leur chère mère ot lj ello-môro ,

Madame Rosine von N lEDERH /EliSERN
néo FLUCKIGER

que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui 15 mai ,
après uno longue et pénible maladie , dans sa
78m8 année.

L'ensevelissement aura lieu sans suito , le
samedi 17 mal , h 5 heures.

Domicile mortuaire : Louis Favre 28.
Selon le désir de la dè/ unte , on est prié de

ne pas envoyer de fleurs *
On ue touchera pas

Observations faites a 7 n. », 1 tt. X et y n. 54

OBSiiliVATOIltli Dlù Nh.UCliA.re_L
Temp. en Jjjréi conti . r. I fi % -g V'duimii.iiit g

M ¦ ' fa 3 S ~ a
5 Moy- Mini- Man- gï  - „. _ 'S
S eone nium mum â a B Dlr' ^

rce 
S

16 16.1 9.0 21.0 712.2 2.5 tu. faillit) eoar.

17. 7 h. 54: Temp. : 13.3. Vont : N.-E. Glol : clair.
Du IQ . — Le ciel se couvre comp lètement

vers '.) heures du malin. Gouttes de pluie et
quelques coups do joran à 9 h. y* du soir.

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 710.5'»™.
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