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i grand Jazar parisien 1
Eue de la Treille et Rue du Bassin

NEUCHATEL I

| L'assortiment des CHAPEA UX se trouvant S
sans cesse renouvelé, toujours beau choix de j

i - toutes les nouveautés qui paraissent. 9
Formes en paille bon marché et en tagal

S CMA-PE3AUX CL-U&ItflS §
g dans tous les prix

i Fournitures en tous genres : SJ
ti Fleurs - Plumes - Aigrettes crin et autres 1
I Encans - Velours - Voilettes, etc., etc. |

3__s_T* Toutes les commandes sont exécutées f l
j| au goût des clientes. * û
|i > ¦¦ i

il Se recommande, C- BERNARD 9

a »• ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.jj
B par la poste 10.— 5.—. a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toutt la Suisse IO. —— 5.— 3.5o

Etranger ( Union postale) 16.— i3  . 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, "N" i
t Vent* au numéro aux kiotquei, garet , cJ pôh, etc, ,

f 

ANNONCES, corps 8 
~*

\
Du Canton . la li gne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

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

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

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insntio n d'annonces dont le contenu n'est. pas lié à une date prescrite.
^ —̂— _

AVIS OFFICIELS
-Sg'S^F ÔOMMÙNE

f||f NEOCJATEL
Vaccinations officielles
M. lo D' Matthey vaccinera a

son domicile , faubourg du Crêt ia ,
les mardis 13 et 20 mai , dos 2 h.
do l'après-midi.

Neuchâtel , lo 10 mai 1913.
Direction de Police.

mmm COMMUNE

f|P SAINT -BLAISE
La commune de Sainî-Blaise

offre J\ louer
l'appartement du deuxième étage
de l'Hôtel des Postes. Neuf cham-
bres, cuisine , salle de bain et
toutes dépendances , y compris la
jouissance d'un jardin d'agrément.
Chauffage central. Confort mo-
derne. Situation magnifique. S'a-
dresser au Conseil communal.

•¦:::.-;[ j COMMUNE
-j ":'i, do

llpl PESEUX

Vaccination offi cielle
Le Dr Parel vaccinera les mardi

et mercredi 30 c 21 mai courant ,
au collège, a pâriii fie 2 heures de
l'après-midi.

Nous attirons l'attention du pu-
blic sur îa disposition contenue à
l'article ler du règlement sur les
vaccinations et revaccinations, du
du 12 j anvier 1800, lequel est ainsi
conçu i— —. TSO r •« Tous les enfants habitant le
canton doiverlt avoir.été -vaccinés
avant d'avoir atteint- leur cinquiè-
me année. Ils .ne peuvent être ad-
mis à fréqentcr;les. écoles ou au-
Sres établissement d'instruction
publique sans produire un certi-
ficat médical constatant qu'ils ont
ité vaccinés avec succès.

Vaccination à domicile.
Peseux , 15 mai 1913.

Conseil communal.

IMMEUBLES

A vendre, dans une loca-
lité du vignoble, un im-
meuble renfermant.un bon
cai'é-restaiirant aménagé
récemment à neuf. Excellente
occasion pour preneur sérieux. —
S'adresser au notaire E. Paris , à
Colombier. 

JOLÏÊVÏLLÂ
à vendre , à Saint-Biaise

6 pièces et dépendances , buande-
rie , chauffage , électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc & Chambrier , 23 , rue
du Château, Neuchâtel.

A BEVAIX
A vendre à de favorables con-

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

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

S'adz-esser Etude Ed. Bourquin ,
Neucliâtel. 
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Très joue ee grande

Piîi lii l
(Boule) est à vendre chez M. Mey-
rat,1 antiquaire, à Neucliâtel, Neu-
bourg 5. '

Hâtez-vous
MESDAMES!! !

de faire vos achats
Aux ©eux Passages

Rue St-Honoré et Place Numa Droz
Liquidation générale

pour cause de prochain départ

OiaisiQn ! Bon mM ex 'raorùaire
Grand panneau

en bois, peint à l'huile, représen-
tant la « Samaritaine », et une

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

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

S'adresser Casier postal 1942,
Saint-Biaise.

Vassalli Frères
Extrait concentré _e Tomates,

à SFcnTToHëWZO» gr. >l
Sans concurrence sur place

Potaaers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous goures

» J, Metzger, serrurier
_vole 6-8 — Télép hone 1035

500 draps de lit
pur fil , lre qualité 150X250 à 5 fr.
pièce^ffrej s. Dumlein , Bâle. J

Corsets 1
Blouses i
3upons1

An magasin |
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t» PAPETERIE 9 j

IF. BICKEL -H EIIOD il
e en lace do la posto &
% NEUCHATEL %
S Gros El détail -:- Télé phone 15 f
I "— 1
Q —ill S sU— iWf 5 «w O -

% de tous genres et formats %
0 avec ou sans impression g
g anx prix ie» pins bas •
9 ¦i — SS Echantillons à disposition S
e 9
9Q99Q9&&999 »——•—»»

lit LUTHER
. Installateur-Electricien
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Téléphone 3.67

MMT &M ARMÉ' ;
de grande résistance et à l'épreuve du feu

___ __ Plaachflci creux brevetéŝ  i!
Etude, et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. HOLLItti.-fc -fe C1*
NEUCHATEL — Téléphone 374

Moteurs l îesel ̂ l êutz99

i Modèles horizontaux à partir do 12 IIP. Ue 518 !
i Plus simp les et meilleur marché que les Diesel verticaux f

Force motrice la plus avantageuse pour la grande et moyenne industrie
MOTEURS A HUILE LOURDE A DEUX TEMPS

économi ques ot bon marché
MOTEURS DEUTZ A GAZ, RENZINE ET PÉTROLE

construction soignée , absolument supérieure

j | Gasmotorea-Gafarik "PEUTZ ,, A.-G., Zurich |
I

1. DRI 8 fllUîltWlil
Téléphone 878 -:- Parcs 57

Maçonnerie , Clmenta ge - Pierr e de taille artificielle
_Béioii sivmê

Concessionnaires de MNI. Boiceau & Muret , ingénieurs , à Lausanne

DEVIS gratuit - FORFAIT

m m m .  m m m m m m m l k
ff m m m m m w m m m  1
|| Mevêtenîe_ats en faïenee m

Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, etc. — Dispositions variées

|] . . .  Carreaux pour meubles - - -
rag - » Grès flammés de Siegersdorf - -

1 H. SCHŒCHLIN
20 - TERTRE • 20

Exposition permanente.

 ̂

W. 
PERRENOUD , gérant. ™ ;

i ¦ B i m m  m m m m m 1Wk ^ m ^ m ^ m m m  m JE

Magasin de meubles :: :: :: :: ;;

E. GUILL OD Fils
TÉLÉPHONE 558 

 ̂
__2use 23

— BONNE OCCASION . 
Pour f aute  de p lace à vendre

i ohambre à coucher noyer ciré Plusieurs divans moquette
1 chambre â coucher O. Ku vaey -Aîasi que des hts de ft

_
1 chambre à coucher sapin ver- pour enf ants et grandes p er-

ni blanc sonnes cédés au prix de f acture

K—#— 99

:ous genres

Librairie A.-B. BERTHOUD
NEUCHATEL.

Vient de paraître :
iToyage en pays neuchâtelois au XYmm0 siècle, par le

Banneret Frédéric S. Osterwald,
. avec 60 illustrations et une carte 3 fr. 50

édition sur papier de luxe . . 5 fr. — 

H. BAILLOD, Neucbâtel
4. Rue du Bassin. 4
¦ i

SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

^̂^̂ 
GRAND CHOIX

1 j ^ 
enfants et grandes personnes

Bffi- aux prix les plus réduits -®a
Prix spéciaux pour fortes commandes. Marchandise garantie.

J. PERRIRAZ
"1-1, Faubourg de l'Hôpital, -1-1

TÉLÉPHONE 99 ;-: TÉLÉPHONE 99

La FEUILLE D'Ans DE JSIz ucnATEL
en ville, o fr. par an.

EEIiEil8EilisllliEIIIEIIIEIIIEI!IEISIESIIsm=
i m si1
1 Iipilliiiî liifri liloiiiilre I
!L3  ̂

la [SI
{jj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ~
E GO centimes par trimestre franco domicile E
1U Pour l'étranger, fr. 1.25 !|J

— tse?" On s'abonne au SUP PLÉMEN T ILL USTRE UJ
j ĵ  

HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la 
TTT

•JJ Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf \, soit lll
~ au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. Em I

^
I

DEMANDE D'ABONNEMENT TT.

JTÎ Administration de la Jïî
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
III NEUCHATEL Jïî

¦îl Le soussigné s'abonne au TTl

= SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
dès maintenant au i« juillet 1913, au prix d» 60 cent. III.

~ (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbr as-j ioste) SS
HJ m
S Signature __^ —
JH {Ecriture . j__ 

bien lisiblo Rue ¦ ~

Hl 3 V  p) ÏÏÎ11! Localité : _U

îlî ""—r ' îTî
— En évitation de ports et de frais de remboursement , les H!
-«• abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. »

tlî On peut aussi s'abonner en versant les G0 centimes au jjj
SS compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de SS

Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon quo |{|
S—! ce paiement concerne les suppléments illustrés. SS
a S i Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront ï jî
-— au bout do l'année un joli volume, véçltablo. document, il!
_Vi\iî _̂_Tfcr__ î 2__»*̂  nlaisir_ou intérÊf"Ji'r";pâr'cô_i;rrT'" ,.J —»
=l»=:lll=:lits:i»—.: v-  ̂ r ; ¦ Ul

" ,,,,, iHiimi ,,l!!,,,ll,,,,l,ll,»'»iiin.,Illll,1̂ f^à|

/ Plumes à réservoir \
l|. H ,S„èn

«A _-.sr«̂ S_«_^^^**'Fr " 12 -50 ' l!'• "•'°' ou ae '3U* il a
''il 

° r
__^___ _l__|P^^ *° vond8n' a&n» t0u,8s |M P«P»<erlBs -il' 0

'l|||,.̂ *̂jjS_'̂ _Î3t̂ ^
 ̂ Agent GénOr.il i|(l' **

^(_^|̂ ^

|aP»

s'̂ G.Po22i , To U r d o i' iiô 4, Genèue ell |||fl' 1* ~
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Deux porcs do la même nichéo y* I-Q

sans à engraisser

5 Bauernglùck fi|
de BECK-KŒLLER Ê

à 1 fr. le paquet dans los magasins suivants : . j
Nenchâtel : Ph. Wasserfallen , grains ; St-Bïaise : j J,

G. Meyer , grains ; Colombier : Chabloz , nég.; Bevaix: t '- l
C. Cuérel, Agence agricole A. Dubois et tous ses dépôts ; I y .
Auvernier: Bachelin, nég.; Travers: Zûrn , boul.; Con- i y
vet : Nicollier , nég.; Fleurier : Neuschwander , nég. ; I *
Verrières : Marc Maillardot ; Battes : Jaccard , agricul- l,î'
teur; Boveresse : Aeschlimann , agriculteur ; Clianx- I y ±
de-Fonds: Jean Weber ; Boudry: A. Berthoud ; Cres- lv*
sier: J. Richard ; Noii*aigne: sœurs Zœch ; Valangin: t:'|
Albert Tissot; Vilars-Neuchfttel : L. Courvoisier-Tin- lia
guoly, boul. ; Neuveville: E. Meier , grains ; Frêles : l-j
Oscar Rossel , nég. ; Landeron : Dubois-Dubois , nég. ; \yk
Nods : Ad. Botteron , télégraphiste. ^M

On demande représentants ^J

|j Jeck-Xœller, fabrique 5e proô. chim., Kriens |

11 Usines et Forges électriques du -Petit Creusot"
Âhe KÎÂRTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

g Spécialité de pièces forgées

Sti if. i30l,r Mécaniciens , fabriques
f ^p \ d'horlogerie; pièces estam-

JS ^̂ Hrn ^
]ées P 0lir ailîos et 

m^os-
(ÊÈL W 1 m. ffW ^0i'Se l'e précision

W^-L^^k^lli^^ Grosse mécani que

^̂ 'é^̂ ^̂ ^̂ l̂  Pour maréchaux, serruriers

FEQ1AGÈ¥""
Jura - Gruyère - Emmenthal

depuis 85 centimes la livre

Roquefort véritable, 50 ct. le quart
Au magasin -LÉON SOLVICHE

Téléphone 941 4, Rue du Concert 

A VENDRE
Ménagères ! ! ! II 20 P I

Ayez toujours sous la main
un flacon

ô^lcool 9c Jtëenthe zt S
Camomille Colliez

j Marque des Deux Palmiers
Lo produit hygiénique par
excellence en attendant le

médecin.
En flacons de fr. 1.— ct 2.—

dans toutes les pharmacies ou
contre remboursement à la •

Pharmacie Colliez à Morat

¦ F. GLATTHA RD T |
H Fiaco Pnrry a
1 Dactyle-Office \\

I Machines à écrire S
1 SMITH PREMIER I
S Location et Réparations _|
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PALACE
——————————_.

1 grands «Irami 'K , 3 mervei l leuses  comédie* Cil liues
couleur* et antre* suoerbes vue*.

MILLIONNAIRE et FORÇAT
Drame d' aventures romanesques, joué avec une admirable

puissance d'expression

LA POIGNE
Drame passionnant d'un bout à l'autre aux péripéties violentes

et imprévues.

_LA I^lJIJnafeB_B ^UI TUB
Drame en 2 parties

La lumière qui tue est un drame poignant dans lequel l'amodr
et la science se livrent une lutte acharnée.

LE SEMEUR DE RUINES
Drame en 2 parties

Emouvante composition dont les scènes so déroulent dans
lo monde des affaires.

Il manque twj ovK '
^
isf' uS£:Habits d'hommes <WBff / '̂

Chaussures! ^Mi *r£Uf i °u«6 Z>5
Vaisselle et f̂ â$ A

Batterie de enisine "̂ __ .,
i . ¦¦¦¦¦ ' ' TëèePHoye/O/S,

A VÏS
Toute demande d'adrene d'un*

Wanonce doit tira accompagnée d'un
timbre-poitc pour lt réponse; sin on
aalle d tara exp édiée non aff ranchie.

ADjKmm \Anon
é i u

Vcuillf d'Aflis it HtuMUl

LOGEMENTS
A louer, pour le «4 jnin ,

logement de 3 pièces. Uue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3.: c-o

A louer à Cornaux
une petite propriété bien si-
tuée comprenant bâtiment do trois
chambres , cuisine , caves, galetas ,
grange, écurie et remise. Jardin
et verger en plein rapport. Eau

•dans la propriété. S'adresser à M.
Albert Clottu-Favarger , à . Cornaux ,
nu à l'Etude Alfred Clottu , notaire ,
h Saint-Biaise. ,

" , ' À LÔUER; 
pour le 21 juin prochain , rue toute
Favre 27, 2mo étage, un apparte-
ment 'do 5..cli»nimc«, dont 2. Inde- -
pondantes, cyisinç. _ t,4épen«lançes.
S'adresser Bureaux Ed. Vielle ct
Cie1: ' ; '"• '"" " ' ' " ¦'

A louer , à Cormondrèche , pour
tout de suite on époque a. conve-
nir, petits logements fraîchement
réparés, deux et trois chambres ,
eau ct.élecU'iûtté.vt>rix ,modérés. —
S'adresser à C. Flbtrôn , à Cormon-
d r ô ch e. .

Pour cas iinprévuy. -à louer , au
contro flo la ville , dans:- maison
tranquille, un _ y>U ; Jugement,,ex-
pose au «oleil*.,,»'chambres ,
cuisino ot dépendances. S'adresser
pour renseignements au magasin
Schmid flte

^
rua do l'Hôp ital 12.

~Pour loi* juin ,.rue du ChiMqau
No 7, un appartcm_at . de 2 cham-
bres, cuisine, gaz, cave et dépen-
dances. — S'adresse*-rue du Châ-
tcau 1. ¦¦ ¦ t - .-.

A Boïe, viswfrvis de la
{;are de Coloiûfblcr est à
oaer ;Rfcv-v-" <V' ';v •' . -!¦,• ¦¦¦¦•¦• 1

¦ magnifique logement
i ndé pendant.. $vj n§ mai-
wou soignée, cinq pièces
avec tontes dé peu dan ees,
ciianft'age centrai,.lumiè-
re électrique , Jardin ,
buanderie, etc. S'adresser
* J. Berger. Ii. 1485 N. co
~"€ôtc. A louer„;,p'pur août ou
époquo fr eofmttriT..tfWliwli*WM»
d'ordre , bea^i logeaient, nrédernfl;.
_ chambres et : dépendances. lîelio'
vue, jardin. S'adresser au N° 103
l'après-mldl. CJO

ipppffïii
notaires et avocat

8, rne des Epancheurs

.- itt^WkiU o™u poir 'époque"-
convenir :
Port-Roulant , iî chambres dans

! inaison d'ordre.
Côte, 3 chambres aVeo jardin.
Parcs, 3 chambres dans immeu-

; blés neufs, frix : 450 à-575 fr.
Hôpital, une chambre et dépen-

dances. Prix mensuel: 21 à 24 fr.
Grise-Pierre, 3 ¦ chàûibresr dans¦¦ ' •' villa. Prix .avantageux. .

Pour 1© 24 juin prochain :
Louis Favre, maison complète de

8 chambres et dépendantes.
Bel Air, i chambres dans villa.
Près^do la 0**8/ 4 chambres spa-

cieuses. Prix ; 750 fr;
Faubourg du Chutcnu , 3 chambres',

jardin.
MaU, 2 chambres. Pr ix:-324 fr.
Seyon, 4 chambres, 850 fr.
Parcs, 3 chambres, 480 fr.~zmf wn

A louer , ruo des Poteaux , loge-
mont de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. S'adresser au bureau
do C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin ou épo-

rrue ù convenir , un beau premier
étago do . 3 chambrés , cabinet et
dépendances, grande terrasse, jar-
din ; électricité ct gaz. Proximité
de Serrières (artÔI du* trttin J.-N).
S'adresser ù, M. Hcdard , Peseux.

Peseux. A louer, rue do Neu-
châtel 41, un beau logement, trois
chambres et dépendances. Tout do
euite ou époque à convenir. S'a-
dresser au bureau Arrlgo frères,
No 31, Pcscux._ ____ <_

Logement de 4 chambres , cui-
filpo et dépendances. — S'adresser
.Vauseyon I. Café Prahtn. c. o.
" ,"À louer , à la rue d'os Chavan-
nes, pour lo 24 juin ou époquo il
convenir , logements do 2 et 3
chambres avec dépendances. S'a-
dresser ô MM. Court & C<°, fau-
bourg du Lac 7. c cv

A louer, au Rocher, logement de
S chambres et dépendances. — Etude
Brauen, ntaire, Hôp ital 7. 
A Mer à Clos Broràet : aï'ia ĉ.
ment de 7 chambre» et dé-
pendances. Electricité , gaz, eau
chaude sur l'évier ot dans la chaul-
era do bains .- Séchoir, .buanderie ,
chauffage central .

S'adresser a rJfitnde' Alph. &
André 'Wavre , <Pal»l» Bou-
gemoiit, Neuchâlel. -

CHAMBRES ~
Chambrt» a louer, Oratoire 1,

au £M«. - . .., .- . ¦ ;
Belle chambre meublée

au 'soleil, électricité. Saars 23, 2»«,
à gauche (arrêt du tram ) . C. o.
'¦¦ *¦ ¦ i ¦ ¦ - -' -- 1 , - mJolies chambres meublées, élec-
tricité. Ecluso 8 (j iw),; ;- r *-9

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Grand'Rqp 14, éme.

Pension soignée et belles cham-
fcres à 1 ct 2 lits , vue place Pur-
Irjr. Flandres J, Sme, __ _ c.o

Chambre ineublée, 2~» 'étage a
droite , Seyon 36. 

Chambro meubléo , ruo Louis
Favre 9, 2mo.
i — ..f.

Jolie chambro meublée. Mou-
lin s_38,Jhne_tt droite. 

Rue Louis Favre 25, 1er, bello
chambre meublée à. louer. 

Belle chambre à louer. S'adrcs-
aer Fahys 47, rez-dc-chaussée.

Quai du Mont-Blanc 4 , 3m« ù
gauche , bolle chambra -à louer , à'
un ou doux lits. Electricité.

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

Jolie chambro meublée , belle
vuo , électricité , chauffage central.
Côte 23, 3mo étage.

Chambro meubléo pour 3 cou-
cheurs. Moulins 7, 2mo. 

Chambre meublée pour 2 ou-
vriers rangés. Seyon 34, lor. c. o.

LOCAL DIVERSES
. I ' i—i— î iJ 1 ¦—ism

A louer beau magasin avec loge- '
ment , rùè : Pourtalès." Entrée 24 juin ;'
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Place .Purry ,1, magasin, pu" lm-
reau ii louer ,p.qur Jo 24 jub i.,, S!a-
drearièr ïi L-, Michau<l , Mu ûtier.C.o.

À louer , Quai du Mont-Blanc , grand
local avec logement pour boulangerie-
pâtisserie ou tout autre usage. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.
i , i ni 1 1  ' i n-  i n»ii j  II  mmm

OFFRES
Démande de place
Jenne FILLK, aUemande ,

21 ans , cherche place pour tra-
vaux de cuisino et dc maison. Cer»
ti ficats à dis(iosition. Entrée 3 j uin.
Adresser offres à M"« B. Buotiger ,
boi Montéil Schcrer , Gurzolgnsso
27, Soleure. Se 402 Y

Jeuno lille parlant los doux lan-
gues -ct connuissaut les soins à
donner anx enfants, cher-
che place commo

bonne
Ofires soius chiffre Pc <-Owê Y
à Haasenstein et Vofflei',
Berne.' JJ5UNE FII.I .B
Allemande, d'Allemagne, sachant
cuire, cherche placo dans bonne
famille pour seconder la maîtres-'
-e- de" maison. Petit gage. Offre» !
écrites sous chiffre S. T. 12 au bu-;;
reau de la Fouille d'Avis. 

Personne
dé bo'nno famille, connaissant tous
les .trayaux d'un ménage propre et
soigné, ainsi que les soins à don-
ner aux malade», désire trouver
place auprès d'une dame seule du
monsieur.. Adresser offres à Mmes
If/.l<tt>-: ff-p.ut.o~yp -'r '•"«""-- WSJ.
- rm ^raeinriïv place pour unO

JEUNE FILLE
Agée de 15 ans, forte et intelljgen-
to, d'ans une bonne famillo de la
Ville. Ecrire :a Gottlieb Tschachtli ,
agent, Kerzcrs (Bernc): 

> Jeune fille de bonne famille
cherche place comme

bonne d'enf ants
ou femme dc. chambre ; bonnes ré-
férences. S'adresser à Mme Ram-
selcr, Evol o 35.

3«me ^lUsmaîids
demande place auprès d' j ino cui-
sinière à café ou comme telle.
Bons certificats. S'adresser à Mme
L. Chopard-Scheimbcl , La Chaux-
de-Fonds, Frltz-Courvois icr 15.

ômm ffl?e
do 22 ans , cliercho placo dans mai-
son particulière ou commerce oit
oilo s'occuperait seule du méiin<je.
Certificats à disposition. /

A la mémo adresse , J^me fillo
do 16 ans cherche placo do

VOLONTAIRE
oîi ello apprendrait le français.
Gago désiré. S'adresser Postlago ,
ltizcnbach (Berne).

«feii ite lille
19 ans, de bonne famil lo bour-
geoise , cherche place dans une
bonne maison particulier/ ) où ello
pourrait apprendre la cuisino fran-
çaise" et lo service. Vie do famillo
exigée. Possède de bonnes notions
do français . ~ Offres , écrites sous
V. H. 2;! au bureau (Je la Feuille
d'Avis. -, . . .
g__________SB__SSBS_————B——!S_—_

PLACES
On cherche pour petit ménage

do 3 personnes ,
JEUNE FILLE

comme aiilo do la maîtresse. Faci-
lité d'apprendre à cuire , ainsi quo
lo français. S'adresser Côte 4(3 a,
rez-de-cliausséo.

Petite famille sans enfant cher-
che uno

jenne lille
bien recommandable ot travailleuse
pour faire los travaux du ménage.
S'adresser par écrit sous initiales
P. J. 23 ou bureau dc la Feuillo
d'Avis. 

On demande personne sérieuse,
d'â ge moyen , recommandée , commo

lrs lemme de chanta
pour la saison , et plus tard pour
accompagner jeune dame à l'étran-
ger, avec forts gages. Il faut aussi
savoir bien : cuira ot s'entendre à
tout dans lo ménage. S'adresser
La Itainéo , Marin.- - - - —

On demande une • , ____}

femme de chambre
de confiance

au courant ,  du service, sachant
bien coudre et repasser. Ottrea par
écrit sous S. M. U98 au. bureau ue

,1» Fejj illfi d'Avis, ._,_.._....__»<,_ „ ,. .

| On demande un
voitnrier

| Adresser offres par écrit sous chiffres B« S. 20 au g
S bureau de la Pouille d'Avis. |
¦<M^:m®m'Qmmm.m^

I nBlanchisserie à vapeur demande homme
. sérieux, eèmmo- Havcti a*. Place stable et bien ¦

rétribuée. — Adresser offres par écrit sons
chiffres H. L. 19 au bureau de la Fouille -"
d'Avis.

On demande tont de suite, pour nue famille
française de -i personnes, une : ,

JESinVS FELE-C
d'une vingtaine d'années, sachant faire une bonne
cuisine ordinaire ; on exige qu'elle parle couram-
ment français. Itons gages et bien traitée. S'adres-
ser h M.ma Oarnier, a Bpagnler. - Téléphone 107&

u On cleroaH.do. uj io . ... . .

personne de confiance
pour faire le ménnge-d' un méde-
cin à là campagne. Offres écrites
séus chiffrer.1 E." S," 907 au bureau
do_ la Feuillo d'Avis .

On cherche , pour

fSiSUHiS mijx
do lli ans , désirant app rendra le
français , p laco auprès <Fenfants ou
commo aido de la inaîirosso de
inaison . lion iroifement.  Pelitgago.
Entrée suivant désiir.-.'M'W'1 Mistel i ,
Tellstrasso ;J4 , BâJ,e,,., " , - , , ; ..

On demande , pour leJ[oi' j uin,.

Jeune filld ; .
sachant cuire et pour j aidef- A"ser-
vir dans un café et s boulangerie.
Demander l'adresse du-No 31 au
bureau de la Feùille'd'A'vis.f¦¦/ . ' '

On demande une

Jeune fille ; :
comme bonne d'enfant pour un
enfant do 14 mois, ciio^, Mmc,Ifao|
Braunschweig, ruo Léopold Bo-
bert 73, au 3n*Cj * hk Chaux-de-
Fonds. mmm<

On cherche poUif tottt do SUite e

Jeune fille; : ¦
sachant cuire ct ctthnàiesahf lés'
travaux d'un ménage gqigné. —
Adresser offres casé postale ¦4951.

On demande uno ,'..Jci •
Jeune flW$f ,

pour aider au ménage et servir
au café. Bon gage. Entrée , tput'ido
suite. S'adresser au. Gafé dugoyon ,
Ecluse, Neuchatel.,,.' r ¦- r .. ".;,. ¦

Mme Rivier , Saars 29, cherché
pour le ler j uin unocTmwrmz.
UStïvcFet bien r6Commfthdl^e. i^ ,
• On cherche

JEUNE nue
pour le ménage. Gage : 30 fr, par
mois. S'adresser Croisée du Vau-
seyon. .¦

EMPLOIS DIVERS
La maison Ilychncr frères- et

Cie demande"pour tout do suite un

Jeune homme
ayant fait un apprentissage com-
mercial. •

Vn demande pour la campagne
(Haute -Savoio) ménage ¦

valet do chambre
et ' i

femme de charrj lpre
connaissant biou lo service d'une
maison soignée et lo mari si pos-
sible les chevaux. S'adresser par
écrit en indiquant références à
M. Anbert, Itauque de Pa-
ris, a genèye. H 1-42.48 X

On chorohe pour Thoune

cocher
de confiance. Entrée immédiate.
Certificats désirés. Oasb postale 30,
Durrenast près Thouno.

Le hui'cau dc placement des
Amies dc la jeune îilio

5 - COQ D'INDE - S
rappelle qu'il a toujours do
bonnes places do domesti-
ques a pourvoir.

Lé bureau de. placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

On demande un bon

ouvrier ferblantier
ou couvreur , chez Paul Foissly,
Saint-Aubin.

vu uumauuo iuui i oo H U H O  uoux
bous ouvrier s

oypseurs-peintres
S'adresser à Albert Corti , Clié-
y.ard ou Coffr ane.
lonna fiilo désireuse do soJCUIIC HltO mettra au courant
dos travau x do buredtr, do là sté-
nographie et, do la dactylographie
pourrait entrer tout do suito. dan s
un bureau de la ville. 4- Ecrire à
l'Agence commerciale Mau-
rico Speiser , Neuchatel.

Repasseuse
On demande une réasèujettie ou

uno ouvrière chez Mme Gisi-Con-
tosse, Rocher 8, 3me, \

On demande pour tout de suite

lre VMDElISE
pour articles do mercerie ; haute
rétribution. Premières {références
sont exigées. Adresser » offres et
certificats sous chiffres II 213 Y ù
Haasenstein et .Vogler, y.evejr, _,

Jcuwc lille
do bohWfamille do1 la Suisse aile-
manda, possédant - lo- hrovet: frpj -
bolien ,ot . sachan t bien coudro ,,
désire entrer dans uno famillo Jo

'lirSUissé' française 'pour s'occuj ur
des onfants; ci, où elle aurait 1 oc-
casion d'apprendre la hwiguoj Sfu-
drosser sous 11 150S W U I3;ik-
Mi ' BSMii v in  _t Vogler, IVciu-
vhatul.

Jeune Fïîle
sérieuse, active et intelli gente,
ayant fait 3 ans d'apprentissage
de modiste et ayant du service ,
cherche emploi dans 'n'ifnpbrto
quel' magasin. Adresser les offres

rà M. Henri Loup, négociant ] ù
Montmagny (Vully ). [j__

Se?f it?k?
' On chercha à placer un jeune

ouvrier serrurier , abstinent , à Neii-
'chatél ou environs pour apprendre'le français , si possible logé et
nourri. — Pour renseignements
s'adr. chez Mmi> Wolff, Parcs 45. cj o

On demande un

vacher
Vour, .  15j vachos on alpago h la
Vauchère , commune de Prot-Plaïa-
boz. -Salaire : ICO fr. par mois, T
S'adresser h S»1 Stubi , Montmollin.

Boulangerie-pâtisserie
..On oflïo à louer , pour . tout)de

suito ou i époquo à convenir , une
jolio , boulangerie-pâtisserie , bien
achalandée, dans un des princi paux
villages .du Val-de-Ruz. Demander
'adresse ' du n° 945 au bureau db

la Feuille d'Avis. \_

femme 9e ménage
propre et active, est demandée
--»¦_ -..» J_ _ V_ *  ti*-. fr</<-i_t --¦., i—.."rf. Jf' -,

dresser ;'i M. Louis Bovçt , Coifiba
Corel 11.

-, ¦ ¦ — - , i . 
- - ;-

Aux agriculteurs
Très bon taupier so recommande

aux agriculteurs du . canton ou aux
communes pour la priso do s'j ou-
ris. Conditions .: ûtro nourri et 20
centimes par bete, ou sans uouiS-
rltu .ro , 25 centimes. S'adresse'̂  à
Albrecht Burri , taunier , BeanÂer
p."Neuenegg (Berno). — Prierai dé
donner les adresses exactement. ;

PûMs$ier* \
On cherche pour commencement

Juin , un Ouvrier pâtissier très ca-
pable ct au courant de toutes les
parties. Bon gage. Adresser offres
avec certificats et. références à la
Boulangerie-pâtisserie R, Lischer.

ÏPÏiîfOISÊIÏB i
Suisse allemande, désirant se per-
fectionner dans lo français , possé-
dant brevet primaire cherche pla-
ce dans famille française pour
s'occuper des enfants , auxquels
ello donnerait leçons. Vie de fa-
mille préférée à. forts gages. S'a-
dresser à Mlle Anna Appenzcller,
Stoigerwog 22, Borne.

A VENDRE

Yerges fle ttaricots
a vend re, Temple i , Peseux.

Futaille
A vendre 30-40 fûts de 50 h 200

litres, en très bon état. Jb. Simmen ,
tonnelier , Pe»en_. 

iiAwrÈ
& grandes fleurs do chrysanthè-
mes variées dans les plus riches
coloris à vendre , à 3 fr. lo cent.,
ainsi qu 'un grand choix de fleurs
annuelles. — E. CoSto, Grand
Knau , Anvomier.

Expédition au dehors contre
remboursement. 

A vendre belles et fortes plan-
tes de

tomates
livrables avec la motto , ainsi quo
do beaux plantons do poireaux.
E. Coste, Grand Ruau , Auvernier.

_____ BSHBBBSBff_3^3B_B_-s-s-l Bg
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LE RAPIDE]
Horaire rép ertoire

(AVEC COUVERTURE)
f , DE LA " ï »

feuille ô' v̂is h JtadiiM ,
Service d'été -19-13 ||

En vento à 20 confîmes l' exempla ir e au bureau mm
tiu journal, Temple-Neuf 7, — Librairie-Papeterie i

. Sandoz-M&lletr rua du Seyon, —- Kiosque de fHô- ¦ '
tel- rie- Vil le, — Mmo Pfister , magasin Isoz, sous «w
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «S
desbilletSf -'PapetQr.ieBiokel

^
Heni'iod, Place du Port,

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs ct du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissa t, la
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,

¦ rué du Seyon, —• Papeterie Winther, Terreaux 3, '
S et dans les dépôts du canton. ™*

t^ VTi T 'j - i r  !_f g a i ¦ D BT dl r _ -Jr-^_» _wi -dftj f^l ̂  I I B  ̂i. 'iïJtM g *_- -̂w _M-s(i-l^-n---3-B

i I ' ffSB_ffr ' '' E-feàs-i-in ffil M __BjMfl

. . L. A ." f • i >

I

l ¦ ¦ L_ ^r̂ ^̂ ^^li .
i^Lr.- .- • . nlelierto^Misti-iiclioiismécaniques;

f ^ ^ S ^ t ^ ^Ç 
ESTAVAYER

-L^-LAC

¦̂ t̂̂ ÊS -̂- TREU I LS
.. É^---^^^^Mp.y^5a pour pressoirs , carrières , scieries , etc.
'• '-c^̂ C- . ; PRESSOIRS a vin

"  ̂ POMPES aspirantes et relonlantes

Fête de -la Faix
MARDI 20 MAI 1913, à 3 h. »/_ du soir

AU TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE- CONCERT
populaire et gratuit

. . .  . organisé par la

Ligue suisse de la Paix !f-i°\Sc£ri_L_ !
avoc l'aimable concours do

l'Orphéon ot de (a Fanfare de la Croix-Bleue

PROGRAMME:
1. Die ï'JIivc Gotten, BEETHOVEN (Fa n fare)
2. Allocution «le SI. £<J. Quartier-la-Tente, président.
J. C'est ta chanson ABT. (Orp héon)

7_r> 1 . nnorvo vnre 1_ n_îv Oonfévence donnée par M. Dr4. ni ia guerre vers ia paix __î»T_«__, avocat „ «enève.
5. H arche et Choeur «les Prêtres de < lia Flûte

enchantée » Moz.urr (Fanfare)
G. Prière patrioti _ue Chs. NORT H» (Orphéon)

Une collecte sera faite en faveur de l' œuvre de la Paix
Invitation cordiale à toute la population.

AVIS

Soi. to 1é é Arts ie Hâlel
i : <La 3Ôm exposition cle la sôclêt<5 est ouyierte du

_w mai an 1er juin, tous les jours, de 10 h, i\ 6 k,
à la Galerie Léopold Bobert, à Neuclifltel. n 1407 N

£a lotion capillaire
t'T,;' . ' :  de la
: , l_^avisiiacio 

dn Val-dc-Ruz j
. d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules , cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le ,
cuir chevelu. \ i
••;. .-( Mt-e Macoir-i'ir. »w ¦-¦ i
Tour ' cheveux gras domalndier'

lotion n» 1, j
Pour cheveux socs demander ;

lotion n° 2.
Enooi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchatel).

AVIS DIVERS
Calarrhc de l'estomac

ct des intestins
A l'institut, médical ViLron. En

vous remerciant do vous Être in-
forme de ma' santé, je puis vous
dire quo votre traitement par cor-
respondance m'a comp lètement
guèrf du catarrhe d'estomac
et. des intestin», do dou-
leur* dan» le bas ventre,
surtout dans la région do l'aino ,
dos Huffoeàtlons, do la consti-
!>;>( iop i , de la chute des che-
veux et de la faiblesse. Georg
Arnpld , Hofen-IIaasgang, bureau
do posto Uueg laud (Bavicro), le
i«î novembre 1911. Confirmé par
le bureau communal do Haasgang.

Adresse : Institut médical
« Vibrom , Wienachteu N°
8i>, près Rorschach, Suisse.

Sages-Femmes
A remettre a Genève, institut

priva d'accouchementa diserpts.,
Installation de prérfj îcr or'dro. .Ca-
pital nécessaire GudO' francs.

S'adresser Gouy & Savii»
resse, rue Potitot 10, Oehévc.

A vendre deux jeunes

liini ii
fraîches , chez Théophile Tribolet ,
à liothlehem p. Chûles.

PLAIES~AÛX JAMBES
Une merveilleuse guêrison f

Jo suis heureux do vous infor-
mer quo, sur recommandation,
j' ai employé avec succès votre
Eau précieuse, pour mo guérir
d'une plaie variqueuse quo j'avais
depuis environ deux ans, ct que
malgré les efforts do plusieurs
médecins, je no parvenais pas à
cicatriser.

GASTON,
ruo do la Chaussée, 76, à Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons, nous conseillons d'employer,
sans hésitation, la véritable Eau

; précieuse Dépensier. Exiger la
; marque. Fr. 3,50 lo flacon ; Fr; 2

le demi-flacon , dans toutes les
j bonnes pharm acies. Envoi franco

du flacon contro mandat posto
adressé à la Pharmacie DEPEN-
SIER , 47, ruo du Bac, ROUEN
(France).

Se méfier dos controfaçons.Bien
demander l'Eau précieuse Dépen-
sier. UcglOl

Dalits gallns do Klielnfélueii

1 Hôtel de la Couronne au Rhiu 1
Ouvert toute l'année

; Bains salins d'acide carbonique./Nouvelles construction s, E
I grand vestibule, salon , funioir , grands jardins , concerts, chaque I
I jour par l' orchestre do l'établissement.' Prix modérés. 1I188Ï Q I

' : PropC. l-!Y..biètscli'y-Nailenbousch.
_g______BB_________^^
<*>_>ç__?ooooo<____>ooooo
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M PROHSNADEs* 
[

s«RsJU^ ŷj_ _ _sjO'_ |i i

SÊJOUltS B?JBTE j
Sous cette rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces y

. d'hôtels, restaurants, buts de course*! etc. Pour lès conditions \X s'adresser directement a l'administration de la Feuillo <
g d'Avis de Keuchâtel,, Temple-Neuf i. ' <

I Hôtel et PensÏDn „ JungfraD " Goliliwil
x 950 m. au-dessus de la mer. 1 h. de Thoune <
 ̂ ^lci., ..i. t. . .^ é ......rtnnnii.!,'.̂  l'Ai Jiiû. Situation oncoloi ll/ 'O, _ , )X ' : l'abri du vent. Bello vuo sur le .lac do Thouno ot les Alpes. " î

X Vastes promenades </3 f orêts (à plat)
$ Lumière électrique. Chauffage central. Prix de pension de- . /
O puis G fr. — Prospectus illustré envoyé- par le propriétair e, . <
S i». BLATTEB. \
<><><X><><><><><><><><><><>0<><><><><̂ ^

I

_PRIX _RKDUITS _ 1
Béservécs Fr. O.OO I Deuxièmes » O..ÏO ï
Premières > O.OO | Troisièmes » 0.30 g

JDJp- Voir les 3 grands drames *̂ _n_ \ r
Quand le fort de Lee se rendra |

La tectrice ie l'usine - TEMPÊTE D'AME I
et nombre d'autres 1 vues I

Prochainement
Le Bossu ou le -petit parisien Lagardère ft

joué par h itAl.'SS 
^

3000 fr.
sont demandés contro bonnes ga«
rnnties ot caution pour acheter uu
fond do commerce à La Chaux-de.
Fonds. Oiïres à Censale Barfuss,
Herno-. H 4018 Y

AVIS MÉDICAUX
— ¦—¦ —•'— - M>

Vaccinations
Le D' MATTHEY

vaccinera à son domicile Crôt 4a
les mardis 13 et 20 mai à 2 h.

1-— <

Yeux-Nez- Oreilles
Gorge - l_arynx

Iferfs

Docteur LADAME
Lundi , mardi; mercredi, vendredi

de 3-5 heures
Hue rie rOr.'iiu.crie n« I
iW-B-s--wat--aKi-WMi _— II

JI/o»i»i«ur Henri ROGNON I
et* ses enfanta , ainsi que lea I
/"amiliesfiUFEiietfiOGiVOiV I
j^emercieni aincèrement tvu- B
tes lea personnea qui leur I
ont -Unurignè faut ti« s_ m- ¦
paffit'e dans Je grand 'deuil I
qui las a frappés. 8

Uno lionnctc famille prendrait
un

petit enfant
on pension. Demander l'adresse
du No IS au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Terreâux-Kapelle
Wten *tn% den 2©. Mai

abends 8 Vhr

Vortrag
von Ilcrrn Pasteur IJAUB aus
Strassbourg ûber seine letztes Jah r

gemacliton

ESÉO-WL in
Russland I Polen

ot manches liber die dortigen
Vcrhaltnisse .

Die Mitteilungo n dosIIorm Refe-
>enten sind von allgemoinem Inte -
resse. Jedermann ist freuudlich
eingeladen. 

On demande à emprun-
ter contre bonnes garan-
ties hypothécaire» et &
des conditions favora-
bles, la somme de

20.001 f r a n c s
Intérêts à convenir, •-
S'our renseignements» s'a-
Iresser k ri'.tuiie de SI.

Oeorge Haldlmann» avo-
cat, Nenchâtel.

Apprentissages
1 Apprentissage I

Uno importante maison do |
jj comniorce do la villo cher- m
\ cho , pour entrée inimédialo , 9¦ commo apprenti , un jeuno I

' I  garçon ayant terminé ses I
m classes. Uno somme totale i
I do fr. 500 lui sera remise E
I pendant ses trois ans d'ap. |>
g proiitissago. --, Adresser los I
| oiïres par écrit' caso postale H

M 202'.). , Nouchùtol. . B
¦BBggBBMMggBMMgJlg



FEUlLLETO i JE Li FEUILLE D'AVIS DE MUCHATEL

. • ¦'.... <__V, (i)

MATHILDE ALANIC
m "' -

Ife gf," : ï 'y r r

F\ïï. Jean de La ne an , au grand Irol 3c son
col» irlandais, s'ea" allait '-souhaiter la l'Ole
'de . sa marraine , —• uue ancienne et défë-
ïcnle cûulume à laquelle il' restait fidèle
maigre ses Ircnte-drpis tins'. tJalaminen! , il
-'é t a i t - f a i t  précéder le malin  d' une gerbe
superbe, pour laquelle il avai t  saccagé ses
(parterres de- la- Saulaie , et où s'eiilrernû-
¦lai'îhl, dan s un fouillis pittoresque, roses ,
.clématite.? el iris. — .Bouquet étrange et
Bauvàgè, comme celui-là même qui l'a oon-
d'ec t ionné  ! dirai t  certainement Mme Caro-
line Monllaur , volontiers taquine ,
: Mais- celle-là connaissait mieux que per-
sonne ee Jean de Lancau, ,si diversement
apprécié : — Un ours , décidaient , sans ré-
Hiçonce , les fàclieux , vi te  rebutés. — Un
¦original , égoïste et maniaque , n'aimant que
ses collections de vieilleries , décrétaient
'les mères de filles à marier, indignées dc
ce qu 'un propriétaire bien renié , associé
d' une fabrique prospère , .s'enlisât .dans le
célibat.  — Un homme inf in iment  généreux
je t sensible sous des apparences ï iules et
hautaines-, déclaraient les rares jàmîs aveo
lesquels Jean dc Lancau prenait la peine
«de, se révéler,
| jEt Mmo Monllaur , la vénérable marrai-

tprpduçliûn autorisée pour tous les journaux
., t un traite avec la Société dôs Gens <!_ J»sUros

ne de Jean , cousine de la mère qu'il avait
perdue au début de cette année , affirmait
cette opinion plusTiaait que tout le monde ,
entourée par son filleul de prévenances el
d'égards auxquels n'eussent peut-être pas
songé ses propres fils.

Officiers tous deux , mariés tous deux ,
leur éloi gne-mont laissait seule la vieille
mère. Mais l' aimable femme ne se plai-
gnait pas de la mélancolie de son sort , ac-
ceptant avec rési gnat ion ce qu'elle regar-
dait comme uno fatalité inéluctable ! .—
La punition des mères , trop orgueilleuses
de posséder dos fils ! disait-elle , avec ce
joli sourire qui éclairait son visage d' un
reflet de. jeun -esse.

Mme de" Lancau , la mère de Jean , eût été
incapables de pareils sacrifiées. La. rési-
gVi-alion de sou ami? lui paraissait d'un
trè s mauvais exemp le : elle y discernait
surtout le blâme de sa propre conduite.
Aussi , en ces dernièr-es années , un léger
froid s'était glissé entre les deux femmes ,
et pour ne pas indisposer sa mère , Jean
¦avait dû espacer ses visites à Mme Mont-
la ur.

Mais , hélas ! personne à présent ne con-
trôlait plus ses actions , avec celle sollicitu-
de jalouse ct ce tondre despotisme qui
avaient entrave sa jeunesse ! Jean soup i-
ra — ei peu heureux de cette liberté et
sentant  si amèrement le vide ! El celte im-
pression lui rendait plus désirable encore
la présence de la vieille amie avec laquel-
le il pouvait évoquer le passé. Il arrivait à
un tournant de vie où déjà l'on se plaî t  à
regarder en arrière.

D'avance , il souriait à l'idée d' une lon-
gue et capricieuse causerie dan.?. le salon
où se concentrait l'exislencc de Mme Monl-
laur, entre sa. corbeille à ouvrage ct sa bi-
bliothèque. Enfin , il atteignit la rue , bor-
dée de 'demeures bourgeoises et de jardins.

Il jeta les guides à son petit dômes t ique ,
sauta à terre ct escalada , les 'marches du
seuil d' un bond joyeux , juvénile.

¦— Miula ine est là ? dit-il gaiement , sans
écouter hi réponse do la 'femme dc cham-
bre , qui ouvrait  la porte du -salon.

Il f i t  deux pas , pais s'arrêta net ,
désorienté. Un chevalet , une toile et une
forme féminine encombraient la perspec-
tive, lui masquant en par-lie la. bergère ou
Mme Mont lamy à demi soulevée , lui ten-
dait les bras. . . .  ., > . , . ' .

— Jean , mon cher Jean !
ïaecïlam cl hérissé, le cher Jean regar-

dait de côté , avec surprise cl défiance, une
moitié de fi gure , coupée cn deux par le
carré de toile qui laissait voir seulement
de? bandeaux bruns , tin front blanc bala-
fré de louches de pastel multicolores ct des
yeux noisette effarés.

•— Qu 'csi-éc que c'es.t-cel a ? ful-il tenté
de dire , horripilé du- déra'ngch'ipnt , furieux
do trouver la place occupée, et , de. bon
cœur, envoyant au diable l'intruse.

Mme Monllaur ,  connaissait trop bien sou
Jean pour ne pas deviner ce dépit. Toutes
ses rides se plissèrent malicieusement.

— Arrive vile que je le remercie de ton
bon souvenir et de ta magnifique gerbe !
fit-elle , att irant à deux bras la d ô le blonde
ct barbue clo son filleul ct l'embrassant
avec effusion.  Ces baisers maternels , Jean
les avait : souhaités, tout le long du chemin;
mais, la présence d' un témoin l'empêchait
de s'abandonner au charme. Il so redressa
aussitôt , comme un acier plié qui se dé-
tend, et prit un air (l'austérité glacial , qui
devait démentir toute supposition d'atten-
drissemen t.. -

— Que je te présente, reprit Mme Monl-
laur, aveo sa pétulance enjouée : M. Jean
de .Lancau , mon filleul (déjà cité) ; Mlle
Fanny Chesncl, fille de M_ 4_ bibliothceair

re... (nie t u  connais, ce me semble.
L'honnête fi gure du brave homme d'éru-

dit. ses .lune t t es  el sa calot te , se dessinè-
rent dans le souv enir  de M. de Lancau... 11
saliva ,, correct ct indifférent .  . ,

1— En effet , j 'ai l'honneur,,,
— Et moi j 'ai le plaisir de posséder

Monsieur, Madame et Mesdemoiselles Ches-
uel comme voisins immédiats depuis quel-
ques mois, poursuivit Mme Monllaur , re-
doublant de v ivac i t é  pour animer la situa-
tion . Alors , Mlle Fanny, la cadette...

-— Pardon , Madame ! le numéro Trois !
corri gea timidement -unc voix f-rakhe, aux
iutp/ual ion s rieuses j- qui n'avait pas encore
résonné.

¦— Oui , c'eist juste ! Le numéro Trois !
Eh bien ! uue fantaisie bizarre a traversé
la cervelle dc ce.charmant numéro Trois :
l'idée de •porlraiturcrj s a vieille voisine. Je
me suis soumise... U faut  bien se dévouer ,
dans l'intérêt des aris... cl ne .jamais con-
trarier les'inspirations des artistes.

— c Se dévouer î- esl bien le mot juste !
soupira la jeune voix assombrie. Oh ! Ma-
dame , je me demande , à présent, comment
j 'ai osé !... Car mon essai ne peut être que
médiocre !... :

Jean , sceptique, toujours en garde contre
les minauderies et les manœuvres fémini-
ne,?, examina la jeune fille pour surpren-
dre un désaccord entre sa physionomie et
le ton modeste de son aveu. Mais Mlle Fan-
iiy Chesncl , évidemment, ne songeait guè-
re à surveiller son altitude et à préparer
des effets gracieux. Inclinée vers lo cheva-
let , elle considérait son ouvrage d'un air
d'anxiété , tout cn déboutonnant sa grande
blouse grise maculée- de couleurs. Jean
s'amusa de découvrir , sur le pelit nez pal-
pitant de Mlle Eanny, une grande balafre
de crayon bleu,

•— Si votre étude a*es| pas reussuîj ao-cu-

sçzJc n surtout votre modèle ! déclara Mme
Monllaur.  A-l-on idée , aussi , de vouloir lé-
guer à la postérité une fi gure ridée , des
yeux fanés , ct un profil de cas.,e-noiselt o ?

— Je vous cn prie , Madame , ne dites pas
de telles horreurs ! interrompit  la jeune
fille avec indi gnation. Votre por t ra i t  eût
été délicieux , si j 'avais pu vous représen-
ter telle que vous m apparaissez.

M. de Lancau ne put refuser son appro-
bat ion à cc regret, d' un accent sincère.

¦— Allons , Jean , loi qui t 'y connais , dis-
nous ton op inion ! f i t  rondement Mine
Monllaur , se levant , de sa bergère. Et ne
crains pas d'être franc 1 Nons attendons
de toi la vérité...

¦Fanny se redressa vivement , et leva ses
yeux noisette vers M. de Lancau qui hési-
tait, fort ennuyé.

¦—- Je vous eu serai si reco iu'iaiss'a i i te ,
Monsieur.. ,

¦— Mais le rôle de cr i t ique sincère n 'a
rien d'aimable ! fit Jean , cherchant encore
à se dérober. .

Mlle Chesncl numéro Trois secoua la
tôle.

•— rTc vous embarrassez pas' de chercher
des compliments, Monsieur. Ils ne me cau-
seraient aucun plaisir, car je sais que je ne
les mérites pas. Tandis que vos observa-
tions me seront utiles...

>— Elles peuvent être erronées... Je ne
suis qu'un amateur , un banal amateur...

— Allons , no fais plus le modeste ! iu-
torvint Mme Monllaur , entraînant son fil-
leul vers la toile. Un monsieur qui a visi-
té tous les musées d'Europe ct qui rassem-
ble une collection dc peintures du dix-hui-
tième siècle remarquable , a nécessaire-
ment le goût formé. Àssicdà-ioi sur la sel-
lette , ct confesse-nous la pensée loyale-
ment. . . .

- Jean , contraint do. ro.gardc_ l'ébauche,

fut  surpris do la •simplicité de la préparai,
lion , de la franchise des e f fe t s , masses avefr
une largeur peu habituelle aux œuvres fé«
minines.

— Mais ce pastel s'annonce très bien ,
arlicula-l-il .  La silhouette de Mme Mon-?
laur est très inconnaissable déjà... Les ac<
cessoires son t dessinés avee adresse. Et la'
composilion , d' un goût excellent, promet *
un tableau fort agréable,

La vie i l l e  dame frappa dans ces' main f .
e( se tournàût, -tr i omphante , vers la pctii_
ar t i s te : . '¦ ij

— Là , quand je le disais !
Mais la jeune fi gure , serrée par l'inquié-

tude , ne s'épanouit pas". Le pli du doute
aux  lèvres, un reproche dans les yeux, Mlla
Fanny murmurai t  :

— Vous aviez promis de dire vos impres-
sions et non-dos" fiatt _rj es, Monsieur !

¦— Mais les voilà , ses impressions ! s'é-
cria Mme Monllaur. Ce n 'est pas sa fa ut a
i-i elles sont f ia lieuses !... Vous ne le con-
naissez guère , si vous le supposez capable
de les masquer  !

— Eu effet , fît Jean gaiement. Je suï_
un paysan du Danube, sachoz-1-o, Made-
moiselle. Mais , puisque vous désirez abso*
lumen t qu'on vous censure, j 'appellerai vo->
tre a t t e n t i o n  sur la perspective du méiiee
qui ne me paraît  pas très juste , l'cmman»
chôment du bras ot de l'épaule gauches
qui ne me semble pas tout à. fa it naturel.. <

Le visage froncé de Mlle Ohcshol se rasw
sérénait. Ces criti ques -lui rendaient la
éloges plus vraisemblables,

— Vous avrTz 'raison ! nuirmurail-cîk .
Suivant  avec allcntipn les indications doi.
son juge. Comment n'ai-jo pas vu cela¦ plua
tôt î 3N'apcrccvcz-vous point d'autres dé-
fauts , Monsieur f Oh I dites-le-moi ! ¥ouâ
<nc rendez si grand service ! "

_A suivre.^

Quand te cœur parle
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pharmacies. _ . - •• • c.o.

BAflD STRAUSS & Cie, Neachâïel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

VU DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE Eï "FQrS EF M M WÀ
Vins fias fra nçais en b&ulciHes_>

ARBOÏS —MACON—BEAUJOLAIS—BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. --. Production dc Canclli.

a__j__ea——Ba—as—«¦—^-—¦-a——_¦--_¦___¦_____aa_—¦MM. M\rtmwrvnmA

| ARTHUR BURA I
I Successeur des Entreprises J. et A. BURA . S
I TravauK de béton armé, Rflaçonrterie , Gimentage I
I TIV©lsï SO — Téléphone 548 B

I 

EMILE B U R A  "I
Menuiserie mécanique

VAUSEYON SO — Téléphone 313

F»AUL BURA !

{

TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE
VAUSEYON 1» . — Téléphone 3i>»
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Lo plus boai chois U3

I lîiilslis
p se trouve àli

i SALLE aux CHAUSSURES 1
I rne de riio_iit.il li i

Th. Faiiconn il-Niooj l

===== ____-_---______-___,

A VENDRE
pour caiisè de départ', cxccllcnta
machine ù coudre Singer, ayant
tics peu servi , payée ZK > fr. , "lais-
sée à moitié prix , ainsi qu 'une
fromagore en ciment. Parcs 80.

de jardin à vendre. S'adresseï
Maladière 4, _



La naissance des mondes
L'esprit humain est ainsi Lftti qu'il s'at-

tache avec plus d'opiniâtreté b. la solution
Jes problèmes en apparence Tes moins acces-
sibles à, la raison humaine.

L'illumination de la vofito céleste remet
en nous chaque soir l'e ffroi d'un problème
presque insoluble. Toutes ces étoiles sont
des soleils , tantôt accouplés, t antôt simples.
Autour de ces fournaises ardentes tournent
parfois des corps plus petits , analogues à
nos pianotes, et dont nous connaissons
l'existence par des méthodes de liante pré-
cision ; boules tournoyant sans cesse, em-
portant peut-être avec elles des humanités
variées, avec leurs civilisations, leurs pro-
grès, leurs querelles, leurs passions.

D'où viennent tons ces mondes ? Depuis
combien de milliers dc siècles ont-ils été
lancés dans l'espace immense î Ont-ils une
commune d'origine ou bien «ont-ils issus
de groupes différents ?

A tous ces points d'interrogation , la
science de tous les âgea a essaye do répon-
dre.

Les Cbaldécns, les Egyptiens et les Grecs
avaient une cosmogonie, niais il faut arri-
ver jusqu 'à l'époque plus rapprochée du
grand Herseliel , pour so faire une idée des
princi pes qui ont présidé à l'évolution de
la matière inorganique.

Par nos belles nuits d'hiver, portez vos
regards vers le sud , vous serez frappés par
la présence dans le ciel d'une magnifique
constellation : les anciens lui -avaient don-
né lo nom du géant mythologique Orion ,
prêt à la bataille , avec son bouclier et son
épée. Le bouclier du héros ost représenté
par trois étoiles centrales brillantes et si
l'on -njoute k celles-ci trois ou quatre autres
astres plus fa ibles, on .obtient l' astérisme
bien connu dans nos campagnes sous la dé-
nomination de «Ra-tcau?. C'est dans le man-
che de cet instrument aratoire, que Huy-
gens, diri geant sa lunette , découvrit , en
1050 , quatre étoiles très proches les unes
des autres et qui semblaient briller -com-
me à travers un nuage , de telle façon , nous
dit-il , que l'espace qui les environnait>pa-
raissait beaucoup plus lumineux que le res-
te du ciel ».

Lo célèbre astronome venait de décou-
vrir la seconde nébuleuse connue. En 1775,
William Herseliel cn avait catalogué 2500
environ ; aujourd'hui , nous connaissons la
position de 200 mille nébuleuses , bien que
nos télescopes nous en montrent davantage.
Le miroir do 2 m. 50 construit en Améri-
que par M. Ititehey, nous donnera bientôt
un catalogue d'un million de nébuleuses
accessibles aux plus grands instruments.

Vos moyens, chers lecteurs, sont sans
doute plus modestes , mais si vous avez en
votre possession une jumelle ou la moindre
longue-vue, diri gez-les vers cotte région de
l'épée d'Orion ct vous ne tarderez pas à
découvrir l'une dea plus belles nébuleuses
du ciel.

Avec un grossissement dc 25 à 40 fois,
l'étoile visible à l'œil nu vous apparaîtra
multi ple , entourée d'un voile brumeux avec
des condensations étranges , des reflets vor-
dâtres, vaste amas de gaz raréfiés qui se
condensent lentement pour donner naissan-
ce a de nouveaux soleils.

A quelle distance se trouve ce t t e  genèse
des mondes en formation? Tous nos moyens
do mesure ont échoué pour la déterminer ,
mais on peut vraisemblablement admettre
que la nébuleuse enveloppe pour ainsi dire
les faibles étoiles brillant avec clic dans le
champ du télescope. Or, la nébuleuse offre
uno superficie do 5 degrés carrés , ce qui ,
traduit cn kilomètres, nous donne pour la
largeur do la nébuleuse placée à la même
distance que les étoiles voisines, la gran-
deur réelle de C7,230 mill iards de kilomè-
tres, c'est-à-dire 450,000 fois l'intervalle
du soleil â la terre !

Si nous pincions une de ses extrémités au
centre du soleil , l'autre bord serait plus
éloi gné que l'étoile la plus proche et la lu-
mière qui parcourt 300 mille kilomètres
par seconde mettrai t  plus de G années pour
traverser, cette masse fantastique de gaz
raréfiés.

Etudiée par les méthodes photographi-
ques , la vaste formation nous montre une
structure la rapprochant des nébuleuses
spirales. Il y aurait donc là tout un sys-
tème d'anneaux , se resserrant peu à peu
vers le centre.

Sur ees anneaux, la; matièïc condensée
formera plus tard des étoiles , st 'peut-être
qu 'avec- le temps ct les siècles accumulés ,
des anneaux plus tenus donneront naissan-
ce à dea planètes. • , i

.Puis ,, après avoir bri l lé les uni el les au-
tres d'un éclat éphémère, terres, et soleils
se refroidiront peu à peu et marcheront
vers la mort.

Telle est la loi do tontes choses dans eet
univers matériel. Quelle quo soit la durée
des géants do l'espace , cette durée est à
peine une seconde dans Ja succession des
figes et tout naît pour mourir.

Les étapes des nébuleuses du ciel nous
offrent les stades qu 'a traversés, lui aussi ,
notre humble système solaire. Mais chez
nous , le temps inexorable a fait son couvre,
notre soleil va sans cesse en se refroidis-
sant et dans quelques dizaines do millions
d'années le luminaire brillant qui dispense
à ses planètes la fécondité de ses rayons,
s'éteindra, pour no plus se rallumer ; astre
noir, notre soleil roulera sang vie dans l'es-
pace insondable.

Continuera-t-il sa eourse indéfiniment
dans les cimetières du ciel ; atteindra4-il
les limites do notre univers ?

Et ces limites , où sont-elles ?
A mesure, hélas 1 que nos moyens d'in-

vestigation se font plus nombreux, à mesu-
re que noue avançons dans l'étude des mon-
des lointains, nous sentons l'infime peti-
tesse de notre esprit en regard do ces pas-
sionnants problèmes j  nous ne pénétrons
plus avant que pour voir se reculer les li-
mites de l'univers visible ; notro horizon
s'étend et paraît dc plus en plus intangible.

D'ailleurs , où s'arrêtent les mondes ? Qui
nous dira l'étendue de la voie lactée? Après
ces 300 millions de soleil s peut-être , entre-
vus sur nos plaques photographiques, qu 'y
a-t-il ? Vide ou matière ?

L'une et l'autre hypothèse deviennent
inimaginables pour nous. Notre esprit con-
çoit, mais notre imagination so cabre.

Et devant ce mystère de l'infiniment
grand , l'homme qui pense se rappellera le
mot de Pascal , faisant parler l'Auteur dc
la nature : « De quelque côté qu'il se tour-
ne, je veux faire voir à l'homme un abîme
nouveau. » ; > >

Abbé Th. MORETJX,
directeur de l'observatoire do Bourges.

su.ssm
BE1ÎNE. — On procède actuellement ,

daus le bon pays do Berne, à une refont e
du registre des impôts. Les commissions
do taxation sont à l'œuvre, et elles ser-
rent la vis à tour do bras.

Dans la ville de Bern e, les médecins ont
été victimes- d'un bon tour , dont on s'amu-
«o fort , dans le public. L'hiver dernier , le
Conseil municipal avait proposé d'allouer
au futur médecin scolaire, dont la charge
menait d'être créée, 'uu traitement annuel
de 6400 fr. à 7000 fr. Mais l'association
des médecins bernois , trouvant ces appoin-
tements par trop modestes, adressa aux au-
torités uno requête dans laquelle elle fai-
sait observer que lo moindre médecin do la
ville gagnait au moins 8000 fr. par an , et
que, conséquemmenl , il fallait accorder au
médecin scolaire un traitement égal à cet'
to somme. • '

Lé Conseil munic i pal prit bonne note de
èe précieux renseignement, et, comm e nn
grand nombre de médecins n'étaient ta-
xés que pour 5000 fr. de revenu , la com-
mission do taxation s'est empressée d'im-
poser tous les médecins bernois pour un
revenu minimum de 8000 fr. Les victimes
tempêtent -et crient. Mais comme elles «ont
prises à leur propre piège, le publie ne les
plaint pas,

ARGOVIE. .— Les insti tuteurs argo-
viens ne se sont pas laissés décourager par
lo verdict négatif du peuple sur la loi qui
augmentait  leur traitemen t. Instituteurs et
institutrices se sont réunis au nombre dc
G80 à Brugg et ont décidé do demander à
l'Etat le paiement de deux augmentations
nouvelles do 100 fr. pour années- do ser-
vices, aussi long temps que la question de
leur traitement n'aura pas reçu dc solution
légale. Ces deux augmentations pour an-
nées do services s'ajouteraient aux quatre
versées actuellement. Les augmenta lions
seraient payées après 5, 8, 10, 13, 15 et 20
ans de services1.

Les instituteurs îéclamcront des com-
munes les minimal do traitement prévus
par la loi rejetée, ainsi que le paiement dc
tous les services accessoires (orgues, direc-
tion d'exercices do gymnastique, etc.),

SAINT-G ALL1. — Les sots sont un peu-
ple nombreux , a dit lo bon La Fontaine ;
aussi les malins en pro fitent-ils pour les
exploiter sans merci . C'est co qui 60 pro-
duit  actuellement à Saint-Gall AU ome

quantité de gens sans aveu , ne sachant mj
me pas si gner leur nom , se l ivrent au mj
lier }ucratif .dc diseurs de bonne ftyehttu
Pour uno pièce do cent ^bus, ils vous |
sent, dams les lignes de là, main, votre pa^
se, votre présent et votre fu tur , et , connm
ils sont beaux parleurs et quejiar d'adret
les questions ils réussissent toujours à _»
voir quelque chose dc votre vie , il n'a
faut pas plus aux gens crédules pour _>
CCpter les yeux fermés ca - que ces charlaj
(ans leur prophétisen t.

Les autorité» ent dfi int ervenir porç
mettre à cette exploitation de la créduliy
publique.

LU CERNE. — La direction mil i ta i r e  dn
canton do Lueeroe a interdit sévèrenieal
aux jeunes gens en âge de se présentera
recrutement d'absorber des boissons alco*
liques le jou r de l'examen pédagogique cl
physique. Toute contravention sera sévère
ment punie.

FRIBOURG. — La foire do mardi , i
Romont , a été très importa n te, et par l'a[
flnenco des marchands, et par le ehiffri
des transactions qui y ont. été faites, h
campagnards y sont allés aussi en uonib*
mais ils son t rentrés de bonne heure, r$
pelés par les travaux des champs. On.
constaté uno hausse très sensible sur li
prix du bétail bovin de qualité. La garei
expédié 221 têtes de tout bétail , par i
vagons. On a compté, sur les ch a mps di
foire, 307 bœufs, vaches ou génisses , 3'
chevaux, 55 moutons, 35 chèvres, 5 veam
ct 5G5 porcs. Les jeunes gorets so sont ven
dus dc 05 à 70 fr . la paire .

i— Jeudi et vendredi , les pêcheurs à li
li gne ont fa it des pêches merveilleu se
dans la Sarine, car' -c'est le moment dc li
montée des j ia-seg.On ch .apercevait de vt
r-itables ba ncs un peu en amont de Grand
ifc-y. Il suffisait de jeter la li gne pour M
mener aussitôt un poisson de 300 on S
grammes. Un pêcheur , à lui  seul , en a pri
une centaine de kilogrammes dans la seul
journée de jeudi.

Lcs nn .es, actuellement, remontent 1
Sari.no pour déposer leurs œufs dans di
endroits où le courant se fait peu sentir.

Lo nasc- ou chondrostome bleu est i
poisson do la famille des cyprinidés.-L(
Bases -sont propres aux eours d'eau i
l'Europe orientale, et ont passé des riviôrf
d'Allemagne, dans celles -de France <
dans lo Rhin , où ils pullulent.

On les connaît sous le® noms vulgaîif
de i nase, nez, écrivain, mulet, âme noir
(à cause .do leur péritoine noir) , seuffli
hotu , siège, chiffe ï , etc. Leur chair «
mollo et insipide.

FAITS DIVERS
Héroïque réponse. — Dans une petit

ville des environ s do Lausanne, l'instil'
leur a l'habitude do punir les grand s élè
ves en les faisan t mettre à genoux. Celi
réussit parfois.

Après Pâques, un jeune garçon qui T»
nait de communier fut puni. IL ne voulu!
pas se metlre à genoux en disant ealcgori
quenunt : < Non , Monsieur ! s

¦— Pourquoi n'obéis-tu pas ?;
•— Parce que..
i— Pourquoi parée que ?
Après un long silence , le jeune hoi'ïnii

répondit : Parce que, dans lo chant) _*
vous nous avez appris , :t A la Suisse s , i
est dit : « Devant Dieu seul fléchissons la
genoux ! »

Rire général de Ta classe. Tête du mai
tre.

Un patriote. — Paderewski, le grai
pianiste dont la renommée rivalise av
celle dc Chopin, vient de donner, à Vo
sovie, une série dc concerts applaudis av
un enthousiasme délirant, La foule
pressait 'sur son passage. Les étud iai ;
l'acclamaient , les femmes lui jetaient J
fleurs.

Il y a douze ans, Paderewski prit pa'
au théâtre royal do Dresd e, à la manift
talio n polonaise dirigée contre le gouve
nement prussien. Il vil , par mesure de i
présaille?, son opéra « Manru » interdit .

Resté Polonais dans l'âme, le grand p>
nisto a toujours refusé de j ouer devant '
tsar, mal gré toules les avances qui lui f
rent faites. Son rêve est dc se fixer en P
logno et peut-être en Podolie , où il est ï

Paderewski est dans touto la force l
rage ; il n'a que einquanlc-quatro ans.
dépense pour ses compatriotes une grtm
partie do ea fortun e, fonde des écoles
soutient largement les couvres charitnM
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mmÊ ŜSaTJrn l"'?li""i'ff_Wiî^w*^M^lT-"TT?i,'i T^̂ rn ' ¦T»J"î_!>\t-S?^̂ Ŵ P̂< ?̂"__!_!!f̂ J!_S! ''̂ .Jï™^-*<*-—*̂ "*BI
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B_*F" Entendez bien!!

AU SANS RIVAL
Place Purry et Rue de Flandres

Tl̂  , "" ¦' - - - ¦" ¦¦' ¦¦¦¦¦ -

de
__£P" 1000 Blouses Manches et couleurs, depuis 0.9K.
01" 3000 Tabliers pour dames et enfa n ts.
H__r 1000 Jupons lavables , depuis l.ïiO.
%0§T K00 Jupes nouvelles en blanc, écru et couleur, dep. 3.25
_0_H~ 1U00 douzaines de Bas et Chaussettes , noir et couleur.
ES-UT 3000 pièces dc Broderie, dans toutes les largeurs, depuis

0.60 la pièce.
_0Éir 500 Costumes lavables pour garçonnets, depuis I.9Î>.
E_f|r 2000 paires de Gan ts blancs, noirs et couleurs, depuis

0.40 la paire.
fiÉffT Un lot cle 8oie pour -Blouses

flflT" Rubans larges pr Chapeaux, teintes modernes.
-Lingerie ponr liantes et enfants

BpT Rideaux de tulle ct guipure, Tapis lavables, Descentes de lit.
ver CORSETS eer CORSETS IW* CORSETS

WT" Voulez-vous acheter bon marché ?
fl_^ Voulez-vous de la belle marchandise?
MF" Voulez-vous du choix devant vous ?

SW~ nmda-ms fpF" j f i  SttttS Ëff liïl ~&1
 ̂POCHAT.

ï r J. Kuehïé-Bouvîer à Fils 1
Bk FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL M

Adressez "vos Chaussures ]
à réparer

à la

Maison MjJmeiNe
Installa tion moderne

â f orce électrique

Travail prompt ct bien fait

Prix connus très bas

A VENDRE
un vélo, ro.ua libre, en bon état ,
ct un char à pont (a bras) & l'état
do noul'. S'adressor Yieux-Chàtol
n° 25. c.o.

A vendre
30 siw.H «le charbon
S'adresser Boulangerie Casser, rue
Louis Favre.

A vendre un

oêlo de imne
très solide, à bas prix. Collégiale
No 1. c. o.

L_jl__JL^l«_ !L____JL_JL__L____| l^w
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Pour cause «ïe prochain changement «le local g

1 Alfred Dolleyres i
S HALLE AUX TISSUS |
il Vente to j onr à très non marclié I
h TISSUS LAINE IHDIEHMES, SATINS. LEVANTINES, UIHETTES I
mj pour robe» pour robes ct blouson [_j

m\ Petits et grands RIDEAUX
IÎJ Indiennes pour rideaux et enfourrages B_u . a
§ PLUMES et ÉDREDONS TAPIS de LITS H
d LAINE à matelas TAPIS de TABLES pJ
§j CRIN ANIMAL DESCENTES de LITS g
¦3 _ZZZ_Z_-_-ZZZZZZ "" [__
¦j «aloiiS, IO Ct. Nouvelle série, coupes 4 C .  COllVurtlTO 1É6S H
3 Cache-point*, 4 Ct. charmantes indiennes , ™«- 

légérement mouiuéea par g
¦J ¦ ' I .K Nouvelle série suite d'accident d'eau. \m\
a m. * _* «_ u*' Indiennes riches CC „, !=}

K foi Çfî Coupes DO et. [ïj
j "j « J U - V U  Mousseline laine Qr RR f i r i F R I FQ  H

Pf superbes CORSETS riches 1 coupe8' aa PIUJULIlItO ®
IS» ; [W|
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Baume Saint -Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

¦ga Marque déposée ega

I

Kotnôdo souverain pour gudrir
touto plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts , éruption s , eczé-
mas, dartres, hoinorrhoïdo s,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies . Dépôt général :
ltaie, Pharmacie îSaïnt-
J acquen. — iVeucMW. Pharma-
cie Bourgeois et toutes les autres ;
Boudry, Pharmacia Chapuis.

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever los cors aux pieds ot du-
rillons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , Uo 1460 B

I3mpiatre Torpédo
Prix s i fr. — Dépôt à NeucM-

tel : 'Pharmacie A. Bourgeois.
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VASSALLI FitErtES
Jfeuchâtel blanc exquis

cru du

CHATEAU de la LANCE
(propriété do Pourtalès)

Hdcolto 1912
à 85 et. la bouteille (verre à rendre)

Magasin Ernest Mortïiïer
Une» «In Seyon

ct des Moulins 2
NEUCHATEL

iHiiLniii
en capolcs ct en sections

Miel extrait
garanti pur

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 ù gaz, des
cartons vides. S'adressor Papeterie
Brandt-L'£plattenici's Saint-llono-
¦* 12,
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PAPETERIE MODERNE I
Vve p iirqufff -eMmpod |

NEUCHATEL , rue du Seyon j

Grand choix dans tous los ¦
articles maroquinerie , pape- M
torio do luxo, livres d anni - ¦
vorsairos , boîtes do couleurs , ¦
livres à colorier , garniture M
ct ciro à cacheter.

Ecritoires , porto -plumes H
réservoir. Articles fantaisie, g
Souvenirs do Ncuchatol. H

LANFRANCHI & Cie

Croix; dn Klarclif.

Parapluies
\ Parasols

Cannes
RECOPAu-S - RÉPARA» J

j  AVIS DIVERS 
ni.M-M<«-lJ«-M HOTEL et BAINS SALINS 1Rneimemen TROIS  ROIS

Bains d'acido carbonique (curo-do Nauhoim ). Bains salins ot do
Rprudcl ; bains do lumière électrique. — Grand jardin ombragé exempt
do poussière , avoc galerie ct cure d' air. — Situatio n favorable NUII*bi'onillnrd. — Prix civils. „à 2313 g

««laser & Hpiegelhaldcr, propriétaire s.

Traitement to intestins I ftlflOÊSir
par " m °°"U ]10„r j cvinos gcns. Noun-iturc très

Hmn 
un • ¦ 11*1 ¦ soignée. Chambres confortables.

liiiËlIi vm^tm
Masseuse-Pédicure Tieuchàlel est lue chaque Jour

Fahys 13» - Arrêt An. irai» V dans tou» ,€* ménages. J
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i Société suisse d'assurances générales 1
i sur la vie humaine
§ Fondée en 1857 8iége social : ZCJSIC1I 9

g La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie s
g Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse O
ô Mutualité absolue, répartlssant tous les bonis entre les ô
g assurés sous f orme de réduction de la prime ou g
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Will y, à Jean . Iseuschmid , manœuvre ,
at à Ida néo Zenger.

15. Irma-Edith , à François-Josep h Contin ,
emp loy é C. F. F., et ù Ida néo Probst.

15. Hélène-Juliette, à Jacob Aegerter , méca-
nic ien C. F. F,, et à. Hosa née Begort.

16. Rose-Susanne , à. l lenri-Numa Schelling,
Imprimeur-lithographe , ct à Bertha-Hoso née
Ducommun.

Décès
13. Lina néo Hufer , épouse de Henri Rognon ,

Neuchâteloise , née le 'J septembre 1867.
14. Eug ène, flls do Jules Bourcier , Français ,

né le 12 octobre 1904.
15. Yvonne-Lucie Monti , Italienne , née le

11 janvier 1009.
15. Rosina née Fluckiger , veuvo do Chris-

tian von Niederhiiuscrn , Bernoise , née le
14 janvier 1835.

15. Marguerite Duscher , femme de chambre,
Bernoise , née le 12 juin 1834.

AFFAIRES BALKANIQUES

Une dépêche de. Vallona au « Corrierc J
annonce l'arrivée dans ce port de M. As-
quith , du premier lord de l'Amirauté, de
l'amiral Moore et. de nombreuses notabili-
tés anglaises.

MAROC

On mande do Tanger au « Malin » que
la situation à Tétouan devient chaque joui -
plus critique. Toutes les tribus des envi-
rons n'at tendent  qu 'un signal pour atta-
quer la ville. Ces tribus, au nombre de 39,
/sont bien armées et abondamment pour-
vues dc muni t ions  et dc provisions. Leurs
avant-gardes sont à 2 ou 3 heures de mar-
che senlemnnt de Tétouan.

CONTRE LE PACIFISME
Lo révérend Lyman Abbott , directeur

île l' « Outlook s , revue à laquelle collabore
l' ancien président Roosevelt a prononcé,
jeudi ,  devant les délégués à la con férence
d'arbitrage international de Lalce-Mohonk,
(Etats-Unis), dont il présidait las séance
d ' i naugu ra t i on . , un discours sensationn el
contro le pacifisme.

11 a développé ce thème que la- paix ne
pourra  régner qu 'à la condi t ion  de l'aire
régner d'abord l'honnêteté internationale.
II a dit :

« Lcs coup.? de poing, l'éedair do l'épée,
le grondement du canon disparaîtront de
ee monde seulement lorsqu 'on aura trou-
vé une force plus grande que. celle de
l'homme armé ponr protéger l ' innocence
contre  l' injustice. »

Et encore :
« L'histoire du monde sérai l  bien pauvre

si elle ne relatait pas les guerres, s'il n'y
avait pas eu des héros qui  osèrent comba t-
tre pour la libert é et la justic e, s'il n'y
ava i t  pas eu des Guillaume d'Orange , des
Cromwell et des "Washington , s

Plaidant la cause de l'honnêteté int erna-
tionale, l'orateur a ajouté :

« Les Etats-Unis eux-mêmes , je suis fâ-
ché de le dire , ont beaucoup ù apprendre
en ce qui concerne le respect dû aux tra i-
tes. Us violent le traité avec la Grande-
Bretagn e sur la question des tarifs du ca-
nal de Panama et le traité avec le Japon
par la loi dc l'Etat de Californie interdi-
sant la propriété foncière aux étrangers ;
ils déchirent lo traité avec la Russie ct
refusent de soumettre lea points en ques-
tion au tribunal de La Haye. Pour rétablir
le bon renom des Etats-Unis, il nous faut
Wuquec la conscience, nationale, K )_,__ ,

Ce discours est considéré comme unc ré-
ponse du révérend Lyman Abbott à la So-
ciété américaine do la paix , qui lui a reti-
ré la vice-présidence cle cette société par-
ce qu 'il s'est déclaré cn faveur d' une aug-
menta t ion  do la marine américaine .

ETATS-UNIS

Une motion de bonne volonté

Le représentant St cphens ,  du Texas, a
proposé jeudi , à la Chambre , une motion
tendant à ce que les Etats-Unis cèdent à la
Gra nde-Bretagne une bande du l i t toral
sud-est do l'Alaska, longue de 530 milles ,
« comme un exemple  de ces concession s
mutuelles qui consti tuent un fait  glorieux
dans l'histoire », a f in  de régler ainsi la
question de dél imitat ion entre le territoire
américain et le Canada.

Le tarif douanier

Les commerçants et industriels améri-
cains qui avaient adressé unc pétit ion à M.
Wilson et dont on devait examiner les li-
vres, refusent de communiquer les pièces
nécessaires à rétablissement du bieu -ffondé
de leurs doléances. Il' est probable par con-
séquent que le projet Underwood ne subi-
ra que des changements minimes. On an-
nonce d'autre, part que les. protestations
publi que contre le bill ne seront plus pri-
ses en considération , sans quoi il serait
impossible de faire aboutir la réforme con-
tre les manœuvins obstructionnistes.

•L'attorney général Mac-Reynolds et le
secrétaire du trésor , M. Mac Adoo , ont
pris l'initiative d' un amendement autori-
sant le secrétaire du Trésor à fixer la va-
leur dc toute marchandise importée sans
tenir compte des fluet nations des marchés
étrangers. Si le Sénat vote cet amende-
ment , le système « ad valorem ;> deviend ra
aussi stable qu'un tarif spécifique. M.
Simmons, président du comité des finances ,
et M. Underwood ont accepté de soutenir
cet «.mend ement, devant le Sénat.

On a exposé au président Wilson que
cette" mesure écarterait toute contestation
en douane , faciliterait considérablemen t la
tâché des experts et qu'elle était absolu-
ment nécessaires à la bonne marche, des
opérations de dédouanement dans un tarif
« ad'valorem *> . Mais , en revanch e, mie dis-
position, des plus importantes porte que la
décision du secrétaire du Trésor serait
sans appel et que toute réclamation serait
écartée comme contraire à la loi.

Devant les protestations des gouverne-
ments étrangers , beaucoup de chefs de
groupes parlementaires sont aujourd'hui
disposes à faire disparaître du bill de révi-
sion du tarif douanier la détaxa de 5 %
qui était prop osée cn faveur des marchan-
dises importées à bord de navires améri-
cains.

POLITIQUE

V-L'*-' H'-H I U  I.U1 I lîû y UilUikUhJ

Berne , 17 mai.
En deuil !

Sua' le palais du Parlement , la bannière
fédérale , de- nouvea u , pend lamentable-
ment , voilée de crêpe , à mi-hampe. Pour la
sixième fois depuis deux ou trois ans ! _/t
le deuil est d'autant  plus grand qu 'il s'a-
git d'un homme dont on a t tenda i t  de longs
et précieux-services encore , nialgi '- son âge
relativemein t avancé. 11 était , en effet , de-
meuré extraordinairement vert. Je dois di-
re, cependant que , samedi passé, voyageant
dans le même tr ain qui amenait le défunt
au Champ-du-Moulin , il m'avait paru que
M. Perrier avait fort mauvaise mine, les
traits tirés et no faisait pas preuve de sa
bonne humeur et de sa cordialité accoutu-
mées. Je mis cela sur le compte des fati-
gues administratives — on sait que le mô-
tier de conseiller fédéral n'est pas une si-
nécure. ;et qu 'il use vite un homm e —¦ ; il
n'en : .élait point ainsi , malheureusement ,
et votre concitoyen ressentait déjà los pre-
mières atteintes du mal qui devait l'em-
porter quelques jours plus tard .

. Bans les milieux romand s de la ville fé-
dérale, où le défunt avait  rapidement su se
faire hautement apprécier , ies regrets sont
aussi vifs qu 'unanimes. On se remémore
non sans douleur les heures d'allégresse
éprouvées , lors de l'élection do M. Perrier â
la suprême magistrature et les- espéran'ees
légitimes fondées sur lui. Cependant —
faut-il l'avouer — nombreux furent les
amis du nouveau conseille r fédéral , ici et
chez vous, qui ne lo virent pas sans regret
changer d' opinion dans l' affaire de la con-
vention du Gotha rd , à laquelle il se rall ia
après en avoir  été adversaire déclaré. Ce
n'est pas au moment  où l'on rend les der-
niers devoirs à ce bon ci toyen quo nous
voudrions avoir seu lement  l'air de mettre
en doute sa parfaite sincérité. Mais on ne
peut s'empêcher dc constater  que -son atti-
tude dans  cel te  question surprit pénible-
ment nombre de ses amis nolitiques.

Vendredi m a t i n , au pa l a i s  fédéral , la
consternation était grande. U y avait séan-
ce ordinaire du Conseil fédéral, au cours
de laquelle on décida des mesures à pren-
dre. Bans les couloirs . M. Comtesse , accou-
ru à la nouvel le , et fort aiieeté , discutait
îles détai ls  de la cérémonie avec le chance-
dier de la Confédéra t ion. Quelques journa-
listes , venus  aux  in fo rmat ion s , durent se
ret irer  sans avoir appris graniYLose. Sa-
medi «, paru un communiqué offici el ré-
glant ,  les obsèques à Bcw communiqué
que lo télégra phe vous .- ' . av . s in i s  dé-
jà et , qui prévoit l'arrivée ¦: . convo i à Neu-
cliâtel à 1 heure et dem i e, après midi ,  dc
ne vous en dis pas davantage à ce sujet ,
me réservant de donner  lundi  à Mis lec-
teurs unc descri ption dc la. cérémonie à
Berne , laquelle sera, fort- i m p o s a n t e . Les
Bernois , malheureusement , en ont . vu déjà
quelques-unes depuis deux ans , ei, jamais
on 11c vi t  parei l le  moisson dc conseillers fé-
déi'.'inv.

Un des premiers soins de rassemblée fé-
dérale , qui se r éuni t  le 2 juin prochain en
session régulière d'été , sera , de nommer un
successeur à M. Perrier, enlevé après une
trop courte act ivi t é. Les Neuchâtelois, en
particulier, lu i  garderont , vive reconnais-
sance des effort s qu'il a. f a i t s  en leur fa-
veur , e f f o r t s  couronnés dc succès. Sans lui ,
certaines affaires ferroviaires , en train de
se régler dc façon avantageuse pour vous ,
aura ien t  risqué de res t er encore en sus-
peu?. Et pui s il n 'y a pas que ces avanta-
ges matériels. Le d é f u n t  a représenté di-
gnement sou canton dans l'autorité fédéra-
le , où il lui a fait honneur. Cela- aussi mé-
rite quelque reconnaissance.

COURRIER BERNOIS

S_a M_ oi*t de M. PJEUMIER

Dans sa circulaire de deuil aux gouver-
nements cantonaux , aux membres des con-
seils législatifs et au tribunal fédéral, le
.Conseil fédéral , après avoir retr acé briève-
ment la carrière do M. Perrier , ajoute :

« M. Perrier ne devait exercer , hélas, que
bien peu de temps , un peu plus d'une an-
née , les fondions .auxquelles l'appelait la
confiance da pays.

Mais cette année lui permit de donner
toute sa mesure. Ce n'est pas en vain qu 'au
cours de sa carrière civile et militaire, au
cours de son activité législative et gouver-
nementale, M. Perrier avait accumulé les
expériences. Mis à la tête du département

. fédéra l des postes et des chemins de fer , il
sut parachever l'œuvre prépa rée par ses
prédécesseurs- et qui lu i  t e n a i t  t a n t  à cœur,
savoir le développement des chemins de
fer fédéraux par le rachat de la. ligne Ge-
nève-La Plaine , le rachat du Jura-Neuchâ-
telois et la construction du second tunnel
du Simplon qui s'était heurtée à tant d'obs-
tacles. Devenu , le 1er janvier do cette an-
née, chef du départemen t de l'intérieur , M.
Perrier dépensait de nouveau son activité
dans un domaine de prédilection. N'avait-
il pas, en effet , comme chef de ce départe-
ment, à assurer la prospérité de l'école po-
lytechni que fédérale , au conseil de laqu el-
le il avait si longtemps appartenu ? N' a-
vait-il pas à faire aboutir ce t t e  loi urgen-
te sur les forces hydrauliques, dont le cô-
té technique et le côté juridique l'intéres-
saient également ? Enfin , n'avait.-il pas
mission, lui qui fut toute sa vie un ama-
teur d'art passionné, de protéger les beaux-
arts ?

Notre cher collègue ne pourra plus se
consacrer à ces belles tâches. Nous ne re-
verrons plus cet homme loyal , cultivé,
bienveillant, ce magistrat à la parole net-
te, dont l'expérience nous était si précieu-
se. Mais son souvenir vivra toujours en
nous, ainsi qu 'en ceux qni l'ont connu et
nous demeurera cher. Le pays qui ŝ 'asso-
cie à, notre deuil lui conservera un même
.«nnvenir <tn ree.rnin.ni ss'.niifp . 3

*»*
A l'occasion de la mort de M. Perrier,

les ministres étrangers accrédités à Berne
ont présenté les condoléances de leurs
gouvernements au Conseil fédéral. . Lea lé-
gations et consulats ont mis leurs dra-
peaux cn berne.

*»*

C'est à une de ces complications tou-
jours possibles, et auxquelles nous fai-
sions allusion mercredi , qui a emporté M.
Perrier , — complication d'ailleurs inexpli-
quée encore et sur laquelle l'autopsie, pra-
tiquée vendredi soir, n'a donné aucune in-
dication.

Deux heures avant la mort , en effet , le
pouls était encore parfaitement régulier ct
normal puisqu 'à aucun moment il ne des-
cendit au-dessous de 84 et ne dépassa 92.
La température de même se maintint cons-
tamment entr e 3G,5 ct 38,5. La paral ysie
subite et fatale du cœur serait atlribuable
à une comploxion graisseuse entièrement
étrangère à la pneumonie .

Ajoutons que le calmant administré au
malade (du panto.pon) n'a pas -d'effet sur
le cœur et ne peut avoir eu , eu conséquen-
ce, aucune part dans l'issue fatale et im-
prévue qui est venue déjouer complète-
ment les soins entendus et dévoués dont
avai t été entouré M.. Perrier. L'autopsie ,
par contre , a révélé le caractère ' particu-
lièremen t, grave do la pneumonie. Depuis
ma rd i déjà', en dépit des encouragements
de ses médecins , M. Perrier ne se faisait
guère d'illusions sur son état.

CANTON
Conseil des Etats. — Le groupe socialis-

te proposer a, au Grand Conseil la 'candida-
ture do M. Achille Grosp ierr è pour le Con-
seil des Etats.

Militaire. — Les soldats du groupe de
parc 3, appelés au cours dc répétition du
23 mai au 4 ju in , sont autorisés à prendre
le train qui arrive à Fribourg à 9 h . 03 du
¦mat in .

Assurance immobilière. — L'exercice de
1912 marquera dans les. annales de la
Chambro d' assurance par 1 important boni
qu'il laisse. Le chiffre les indemnités
payées en 1912 est de 18:) ,227 fr. 25 ; il
avait été de 401 ,714 fr. 40 en 1911.

Les recettes courantes se sont élevées à
518,698 fr. 72 , et les dépenses à 327 ,779 fr.
72 cent., donnant un boni de 190,919 fr.

Lcs indemnités payées en 1912 représen-
tent le 0,40 pour mil le  du capital assuré au
31 décembre 1912, soit 448,800,000 fr. en
chiffres rond?. Le fonds de réserve , aug-
menté  du boni de 1912, arrive à 923,019 fr.
G9 cent.

U y a eu , on 1912, 89 sinistres ayant
touché 93 bâtiments , plus 4 accidents pour
lesquels il n'a pas élé accord é ou demandé
d'indemnité.

Le Locle. — Dimanche après midi, un
habitant du Chauffaud-Suisse , M. J. Ver-
mot, a trouvé uue morille conique, qui me-
surait 23 centimètres de hau t et pesait
175 grammes. Ce champignon était accom-
pagné de deux autres do teille respectable,
mais qui paraissaient bien petits auprès
d'un tel phénomène.

Lignières. — On nous écrit:
Jeudi après midi, aux environs de trois

heures, un grave accident a failli se produire
à la sortie du chemin de la Côte du Landeron,
soit au contous* é.% la carrière sur la route

conduisant de Ligaières au Landeron. Deux
chevaux attelés à un char pesamment chargés
de billons se sont emballés et descendaient lo
chemin, si raide en cet endroit, à une allure
vertigineuse.

Le conducteur , un homme d'expérience, ne
perdit pas la tête. 11 cénduisit son attelage
contre un double poteau supportant les fils
téléphoniques et télégraphiques et là la flèche
du char vint se briser tout en immobilisant le
véhicule et en démolissant les poteaux et les
lils de comtnunicatnn.

Lignières fut, durant quelques heures, privé
de son service télégraphique, tandis que le
téléphone fonctionnait par le moyen d'autres
lignes..

Saint-Biaise (corr.). — Les travaux de
la double voie des C. F. F. ne sont paa
toujours sans danger pour les pauvres che-
vaux qui font les charrois dans certains
endroits nérilleux.

Samedi soir, sur le chemin d'Eglery,
un charretier, après a.voir déchargé des
moellons par une ouverture faite dans le
mur -qui  domine la voie de plusieurs mè-
tres, voulut tourner son char en Cet endroit
même, en engageant les roues de derrière
dans l'ouverture. L'opération était risquée.
En effet , un mouvement de recul trop
brusque précipita char et cheval sur la
pente presque à pic. Au premier çhoe, la
cheval se brisa les jambes de derrière con-
tre le char, puis, celui-ci ayant basculé,
l'animal s'assomma sur le tas; de moellons
qui  se trouvait au bord de la voie.

Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.25 100.30
_ Italie 97.92 _ «JS.050 Londres......... , 25.28 _ 25.2!) _

Neuchâlel Allemagne ...... 123.C0 123.07 _
Vienne 104.82 M 104,92 .

BOUBSE DE GENEVE , du 17 mai 1913
Lcs chiffres seuls Indiquent les pr ix faits.

m — prix moyen entre l'ollre et la demande,
U «• demande. — o =• offre.

Actions 3 _ différéC.F.F. 370.—
Bq. Nat. Suisse 402.60»i ?% Uenev. -lots. 90.50
Comptoir d'Esc. 933.- f % (jençv. 1899. -.—
Union lin. gen. 004. — 4% Vaudois 10U7. — .—
Ind.gen. du gaz 810.— Japouta_ .ls.4H 93.35m
Gaz Marseil le. . 645.— m Sefbj . . . i% 408.- ii
Gaz de Nap les . 259.— Vil.Gen.19104 % -.—
Accum. Tudor. 418. — Gh. l'co-Suisse. 406.50
Fco-SSuis. élect. 523.50 ,Jur! .s-> 3<'*% 413.25
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. 3% 209. —
Mines Bor priv. 8900.— Mérid. ital. 3 _ 329.75 d

i> s ord. SGU0.— 0 *->r. f. Vaud. 4 _ -i0U. — 0
Gafsa , parts . .  1000.— S.«n.Fr.Sui. 4 _ 449. -»)
Shansi charb. . 42.50 Bq. h. _ u6de 4'/. 403. —
Chocol. P.-C.-K. 335.— 0 Gr.fon.égyp.anc -.—
Caoutch. S. lin. 147. — » » «ouv. 272. —
Coton.Kns.-Fra. 720.- 0 _ » _ Stok. 4% -.-

_ .,. _ . Fco-S.élect. 4% 457.—Obligations GazNap. -92 5% 013.50m
S_ C. de fer féd. 874.50 Ouest Lum. 4 _ 480.— 0
4'/. Ch. féd. 1912 — .— Totis ch.hon.4H 494.75
Arceni fin en erennille en J-u ivî- e. ir . 110.— le lui

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 747 0 3% Emp. Allem. 7G.20
Bq. Com. Bâle. 785.— d  4 _ Emp. Allem. —.—
Bq. Com, liai. 811.50 3.H Prussien. ". : —.—
Aluminium . . Ï6 J 5.— Deutsche Bk. . 247.40
Echappe Bi'ile. SU'JS.— Disconto-Ges. . 184.20
Banque fod. . 690.— il Drcsdner Bk. . 151.40
Credrtanstalt  . 815.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. — .—
Elektrobk.Zur. 1910.— llarpener . . . . 196.00
Cham . . . . 1710.— f p  Autr. or (Vienne) 105.75

BOURSE DE PARIS, 17 mai 1913. Clôture.
l 'A Français . . 85.37 Suez 5540. —
Brésilien 4 % —.— Ch. Saragosse. 400. —
Ext. Espag. 4% 90.75 Ch. Nord-Esp. 480. —
Hongroi s or 4 % 87.25 Métropolitain. . 633.—
Italien 3«% 90.87 Rio-Tinto . . . i960. —
ï% Japon 1905. — .— Spies peU'ol . . 32. —
Portugais 3% — .— Charlercd . . . 29. —
1% Husse 19ul. — .— De Beers . . . 553.—
t 'A Husse 1906. 103. — East Hand. . . 71.—
Turc un ifié  4 % 80.90 Goldfields . . . 73.—
Banq. de Paris. 1785.— Gœrz 17.—
Banque ottom. 046. — Randmines. , . 175. —
Créditlyonnais. 1670.— ., Hobinson. . . . 80.—
Union parisien. 1237.— Geduld. . . . 30.—

Coins ûB îloUire fies métaux à ladres .1. mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Soutenue Soutenue
Comptant ... 09 5/G 224 ../. 69/10
Icrme G9 ./. 218 ../. 62/ .

Antimoine : tendance calme. 31 à 32. — Zinc :
tendance facile , comptant 24 17/0, spécial 25 12/6. —
Plomb : tendance ferme, ang lais 19 2/G, espagnol
18 17/6. — Stock des cuivres : 30,243 tonnes.

Une grève à Milan. — Quatre mille ma-
çons ont quitté le travail pour prolester
contre le chômage. Les syndicalistes vou-
draient proclamer pour aujourd'hui la grè-
ve générale.. —____

__
_,.

PôKr la protection des aviateur?

Mlle dn Moyn , une jeune fille espagnole
douée d' une grande intelli gence, vient
d'inventer un casque de protection pour les
aviateurs .  Vue couronne en métal léger
vient s'appuyer sur les é paules de l'avia-
teur et support e le casque , laissant la tête
complètement libre.

Mlle de Moya a l'intention d'offr i r  cc
•casque aux Dames de France pour les avia-
teur s militaires.

Notre photo représent e un aviateur por-
tant es masque que l'on a expérimenté ven-
dredi avec succès.

ETRANGER

La quatrième arme. — Dans les cercles
militaires bien informés , on assure que l'é-
lat-majur a l'intention d'acheter pour cet
automne six avions , qui prendront part
aux prochaines manœuvres.

TESSIN. — La commission du' Grand
Cons.il chargée de préaviser sur la deman-

de de concession clés forces hydrauliques
du val Maggia (30,000 HP), présentée par
la société Motor et le Credito Ticinese,
propose d'accorder la concession pour une
durée d'e 45 ans , renouvelable, moyennant
versement d' une somme de 270 ,000 fr et
d'une redevanc e annue l l e  de 5 fr. par HP.
Les travaux devront Cire achevés dans un
déla i de seize ans.

SUISSE

: se. ifiSAl!;, aiiiOas&iiircur (te fïauçe à
Berne, président d'honneur des l'êtes mu-
sicales de Vevey.

' PÈTES MUSICALES DE VEVEY

(De notre correspondant particulier .)

La petite fleur et les colonies ùe vacances.
— Nouvelle école secondaire des j eunes
filles.
Le printemps, pluvieux nous amène des

journ ées .de grisaille et de tristesse ; les
morts vont vile à cette saison, surtout
ceux d'âge mur. Aussi convient-il de pen-
ser aux petits , de leur rendre la vie plus
agréable, meilleure au point de vue hygié-
nique , de permettre aux familles à l'étroit
d'envoyer leurs chers petiots à la monta -
gne ou à la mer pour refaire leur santé
ébranlée par dix et onze mois de labeur 'et
'de vie renfermée ¦dans des ¦ apparleia-ents
pour la plupart insalubres , où l' air et la
lumière ont-difficilement leur entrée.

Jeudi fut  le jour de la petite fleur au
profit des colonies de vacances du canton .
Malgré la pluie, de vaillantes jeun es filles
.furent à la brèche de 8 heures du matin à
7 heures du soir. Avec les boys-scouts cos-
tumés en citoyens du Transvaal , elles: fi-
rent merveille. Dans les rues, places et carv
refour s,'au palais , à l'hôtel de vilîe , devant
lés banques et les magasins, les usines et
les bureau x, jolies vendeus es et gentils
vendeurs offrirent pour une pièce minime
de 20 centimes un petit drapeau suisse ou
genevois , une marguerite ou une edelweiss.

Eu attendant de trouver du -nouvea u et
de l'original pour remplacer la petite fleur
désuète , quel ques beaux billets de mille
francs permettront au comité cantonal des
colonies d'envoyer quelques centaines
d'enfan ts de ulus à la montagne.

***
En septembre prochain , l'école secondai-

re de jeu nes filles du quai de la Poste fera
placé aux " cours professionnels , commer-
ciaux et industriels créés- par la loi du 30
septembre îpil. Les « futures citoyennes
de la République » , pour , employer l'ex-
pression chère à Carteret , quitteront leur
vieille caserne pour aller aux « Délices »
et acquérir t le gai sçavoir » dans un éta-
blissement plus conforme aux exlgencs
modernes , Une école perfectionnée, où maî-
tres et élèves seront heureux d'apprendre
et de se rencontrer quotidiennement dans
ce quartier salubre, qui évoque tant de sou-
venirs, loin des bruits de la ville. 1
; L'école secondaire de Zurich, devisée à

près de deux millions, pourra offrir' l'hos-
pitalité à six cents élèves ; celle de Genève
ouvrira ses -portes à mille jeunes filles.

Au sous-sol se trouv e l'appartement . du
concierge et le garage pour bicyclett es. Au
rez-de-chaussée, une salle d'attente pour
les parents, — innovation inconnue jus-
qu 'à ce jour à Genève , — cinq salles d'étu-
des, une grande pièce pour l'enseignement
de la géographie avec dispositions nouvel-
les pour le service des cartes ,murales.

L'aula se trouve au premier étage avec
la bibliothèque, le musée scolaire, la sal-
le de coupe et de couture, six classes d'étu-
des et une salle spéciale destinée à rensei-
gnement commercial.
:j Au deuxième élage, une pièce .claire, bien
orientée, pour les leçons de dessin , et sept
classes. Les sciences naturelles seront lo-
gées au troisième avec un petit musée et
les laboratoires de physique et de chimie
que les ' jeunes filles n'ont jamais vus au
quai de la Poste.

La salle de gymnastique forme un petit
bât iment isolé, relié à l'école par uu por-
f>.ho

L'inauguration de cc palais de i instruc-
tion secondaire aura lieu vraisemblable-
ment cn septembre. A ce moment , nous
parlerons de l'école des Délices , de sou per-
sonnel , dc son aimable directeur et du mo-
bilier. J. B.

Courrier genevois

Bienne. — L'assemblée des délé gués du
parti radical  suisse , dans sa séance de sa-
med i après mid i ,  a approuvé le rapport an-
nuel  et a nommé par acclamations prési-
dent  M. Félix Bonjour , rédacteur do la,
' Revue de Lausanne » , eu remplacement
du conseiller fédéra l Decopp et. Sur la. pro-
position du comité, l'assemblée a décidé' en
principe la création d' un secrétariat per-
manent du parti et adopté , en principe
égalemen t, une proposition des jeunes ra-
dicaux bernois tendau-t à. reviser le pro-
gramme du . pari i cn ce sens que les arti-
cles déjà , réalisés soient , éliminés et à ce
que l'on inscrive de nouveaux articles au
programme. Le comité central a été invi-
lé à présenter  un rapport sur cette ques-
tion.

¦—¦ Le conseil municipal a acheté do
Mme veuve Hùbcr-Meislcr une parcelle de
terrain de 30,48 ares , si.se au Meltweg, né-
cessaire pour l'application du plan d'ali-
gnement dan,- le quartier est de la ville.
Après de longues négociations , le prix d'a-
chat a été arrêté à, 1(3,70-1 fr., soit 5 fr. 50
par mètre carré. Cette acquisition doit être
ratifiée par le conseil de ville.

— Le conse il municipal  soumet un con-
seil do ville un projet détaillé sur la cons-
truction d'un arsenal à Bienne. Pour l'a-
chat de terrain , il demande nn crédit de
76, 177 fr. 50, et pour les frais de construc-
tion un autre de 35C.500 fr. Le conseil de
ville discutera ce projet dans sa séance du
21 mai.

RÉGION OES LACS

(Le jcurnal i t icrvi ion ofinio» -
ki'igarà des U tires paraissant sous cette ' rubrique)

i '. "

Neuchât el, le 15: m'ai 1913.

Monsieur îe rédacteur , i

La lecture de votre entrefilet t Pénible;
scène », nous obl ige à vous adresser ces
quelques, ligues. Pour causer d'une chose et
pour la discuter, ri faut, la connaître ; or la»
personne, ; cértâînôment bien intentionnée,
qni vous fait parvenir ce communiqué n'a
pas l'air bien compétente eu la matière.
Cette très charitable personne reconnaît
une chose : les hommes qni ont effe ctué le»
transfert du bœuf dans le char n'ont pas
ieommis de brutalité. C'est l'essentiel. Elle
critique seulement le moyen employé, elle
omet pourt ant d'en donner ira meilleur.
Nous en connaissons un : la grue, mais lo
système est plein d'aléas ; moins pénible
pour les hommes , plus risqué pour la bête.
Ce n'est pas le but ; il y a lieu- d'y renon-
cer. Au reste, les vagons fermés dans les-
quels arrivent les- bœufs ' ne perrttetiraient
pas d'employer la grue, comme elle est em-
ployée dans les ports maritimes.

Un autre point : les chars affectés an
transport des bœufs ne sont qu 'à une hau-
teur de 25 et 30 centimètres ; or il est ma-
tériellement impossible de construire plus
bas. La porte qui se rabat -pour le charge-
ment diminue encore celte différence de ni-
veau. Cette honorable personne prétend
qu 'il existe dans d'autres villes des chars
spécialement attribués au transport des
bêles blessées où tuées. Ne parlon s pas des
tuées , car nous doutons qu 'il faille prendre ;
des précaut ions spéciales pour des bêtes
alors qu 'un suicidé est transporté, à la mor-
gue dans un vul gaire panier à salade. Les
chars spéciaux dont cause le communiqué
sont sans dout e les vans automobiles que'
l'on utilise pour conduire Messieurs les
chevaux de course a u x  réunions. - Mais les
prolétaires de l'espèce chevali 'ie , le cheval
d'omnibus parisien , on le laisse crever sur
le boulevard.

Allons , al lons , la Société pour la protec-
tion des an imaux est très utile, et nous
.sommes fiers d'en faire partie , mais prati-
quer la protection est t rès diff ici le , et il
arrive souvent , commo en l'occuïence, qua
l'on ait plus de pitié pour les bêles qua
pour les gens. - -

Les hommes qui opèrent le décharge-
ment des bœufs sont souvent très malme-
nés , et les acc idents qui sont déjà arrivéî
no sont pas rares. Il n'y a jamais  eu quel-
qu 'un , depuis 15 ans que la chose se l'ait
ainsi , qui ail  demandé de chercher la.
moyen de garant i r  la vie dc ces hommes.
Mais aussi ; Que diable faisaient-ils dans
celle galère.
' La personne- de. votre communiqué aurait

été très bien inspirée si, au lieu de vous re-
mettre les dite s' li gnes , elle avait employé
son temps à donner un bon coup de main
et une bonne idée lors de la pénible scène,
qui l'eût peut-être été moins de celle fa-
çon.

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec nos
remerciements antici pés, notre très parlai*
te considération.

Si gné : A. P. & f. -

CORRESPONDANCES

À la cour d'assises. — La cour d'assises
siégera, au château do Neuchâlel , vendredi
23 mai , à 8 heures et demie du matin , pour
lo jugement de cinq affaires do vol et da
faux , qui seront liquidées par aveux , sans
l'assistance du jur y, entre autres celle da
August e Schneider , le cambrioleur de L*
Chaux-de-Fonds.

Lcs atrocités russes. — M". Francis de
Pressensé, lo président de la Ligue dea
droits do l'homme de France, entretiendra,
ce soixj au Temple du Bas, un auditoire .qui

_ ~——___^—-«—  ̂ «

NEUCHATEL

PROVERBES
Gagner un procès , c'est acquérir une

poule en perdant  nne vache.
Qui suit le villageois ira au village.



(sera nombreux sans doute, des atrocités de
la police russe.

Ancien secrétaire d'ambassade, ancien
ibulletinier du « Temps » , homme d'études
©t de réflexipn , M. de Pressensé s'est lancé
dans l'action au moment de l'affaire Drey-
fus, avec un courage et une générosité ad-
mirables. C'est alors , c à la lueur, a-t-il
dit , des éclairs d'une grande crise > qu'il
devint socialiste. Ce fut dès lors aussi
qu'il s'attacha à assurer la protection des
droits du citoyen et qu'il écrivit ses let-
tres dont plusieurs demeureront. Pressen-
sé a donné un bel exemple de courage ci-
vique : au milieu de tant d'hommes qui
changent d'opinion selon leurs intérêts, il
a lâché ses amis, sa situation pour obéir à
__ conscience.

Les hommes de sa trempe, on se doit
tt!'—Har lea écouter.

Grand Conseil. — La troupe ne partici-
pera pas au cortège d'installation du Grand
Conseil, demain, contrairement à. ce que
l'on avait annoncé. Cela est une conséquen-
ce du renvoi à mardi de cette cérémonie,
par suite des obsèques de M. Perrier, car
nos recrues partent en course demain ma-
tin.

Cérémonie de M. Perrier. — C'est l'Or-
phéon qui ouvrira et clôturera la cérémonie
par deux chœurs.

Une brute. — TJn charretier habitant les
Fahys a brutalisé, samedi soir, un garçon-
net d'une telle façon que deux agents de
police ont dû conduire le pauvre petit à
l'hôpital de la ville.

Feu de cheminée. — TJn feu de chemi-
née a éclaté, la nuit dernière, dans un im-
meuble de la rue J.-J. Lallemand ; un ra-
moneur appelé sur les lieux a fait le né-
cessaire.

Dans nos hôpitaux. — Hier après midi,
les membres de l'Orphéon ont visité les
hôpitaux sans oublier les deux asiles des
vieillards ; uue chaleureuse réception leur
a été faite partout, et les quelques beaux
chœurs qui avaient été' choisis pour la cir-
eomitâmes ont été. très . applaudis. ¦"¦: ,- '

Ceux qui observent auront pu voir cou-
ler une ou deux larmes dnéA ~ vite effacées
sur quelques figures brunies et ridées par
les années ou sur- d'-a<utres,"'Jéreusées par la
maladie. Ce furent sûrement des larmes de
joie, car ces chants auront apporté un peu
de gaîté dans bien des cœurs et surtout
apaisé des souffrances pour uu moment.

POLITIQUE
La question d'Orient

M. Asquith est arrivé inopinément à. Cor-
fou samedi, à bord d'un yacht venant de Val-
lona. Quoiqu 'il voulût garder l'incognito, M.
Asquith fut salué par une foule nombreuse.
Peu après arrivait M. "W. Churchill à bord
d'un destroyer. Les deux ministres anglais
visitèrent alors la ville et les alentours. A
5 heures et demie, MM. Asquith et Churchill
quittèrent Corfou pour une destination in-
connue.

Défaite des rebelles mexicains
Lo gouvernement mexicain vient de rem-

porter un succès très important sur les rebelles
de l'Etat de Sonora. Ceux-ci ont été battus
par les troupes fédérées. Leurs pertes s'élèvent
à 600 hommes tués et blessés.

Le représentant diplomatique des Etats-
Unis a déclaré que, bien que la reconnais-
sance du gouvernement mexicain par les
Etats-Unis ne soit pas encore officielle, il est
autorisé à considérer officieusement le général
Huerta comme président de la République
mexicaine.

Un combat au Maroc

Dans la région des Béni M'tir , au cours
d'une attaque, le 14 mai, contre le camp
de la casbah de Ifran , le commandant Der-
nier a été blessé grièvement et a succom-
bé à ses blessures.

Pour l'armée française

'Au conseil des ministres tenu samedi
matin , à- l'Elysée, le ministre de la guerre,
d'accord avec le ministre des finances, a
soumis au conseil le projet de loi d'enga-
gement des dépenses projetées pour le
maintien sous les drapeaux de la classe li-
bérale au mois d'octobre prochain. Ce pro-
jet sera déposé lundi sur le bureau de la
Chambre ; il prévoit 400 millions de francs
environ, mais n'indique pas les ressources
correspondant aux dépensés. U est en effet
conçu sur le même type que celui déposé
il y a plusieurs années déjà et qui com-
prend 420 millions de dépenses pour hâter
les travaux d'armement.

On devra donc prévoir la création de res-
sources pour faire face à ces deux ordres
de dépenses.

Le comité exécutif du parti radical et
radical-socialiste s'est déclaré résolu à
consentir les sacrifices qui se sont montrés
nécessaires pour la défense nationale, mais
aussi à épargner au pays toute charge inu-
tile.

NOUVELLES DIVERSES

Mécaniciens et chauffeurs. — Vendredi
et samedi a eu lieu, à Uzwil, l'assemblée des
délégués de l'Union suisse du personnel des
locomotives."

Le rapport annuel et les comptes de 1912,
ainsi que les protocoles de l'assemblée des
délégués de l'assemblée gén raie de l'année
dernière sont approuvés. Oh décide que la
prochaine assemblée des délégués aura lieu à
Berne.

Le secrétaire général, M. Rimathé, présente
oc rapport sur la re vision de la loi sur le tra-

vail du personnel des chemins de fer et des
entreprises de transports ct sur les effets du
nouveau règlement additionnel pour le per-
sonnel des locomotives.

L'assemblée charge ensuite son comité cen-
tral d'intervenir auprès du Conseil fédéral
pour mettre un terme au surmenage du per-
sonnel des locomotives ct à ses conséquences
fâcheuses pour la santé de ce personnel et de
réclamer, en s'appuyant sur l'article IL- de la
loi sus-mentionnée, unc diminution du temps
de service.

L'union du personnel- des locomotives de-
vra en outre se mettre d'accord avec les autres
associations similaires dans le but d'obtenir
une revision totale de la loi. Sur la question
du règlement additionnel, on constate que la
revision de l'article 22 n'avait apporté que
peu d'amélioration au personnel en général
L'union doit réclamer une élévation des allo-
cations spéciales pour les tronçons de mon-
tagne.

Api . s  un rapport du mécanicien Dinkel-
mann de Zurich, l'assemblée approuve le pro-
jet préparé par une commission et le comité
central, sur la re vision du règlement de la
caisse de secours et des pensions. Un certain
nombre de projets techniques sont encore ap-
prouvés.

Football. — A Zurich, dans le match in-
ternational de football , l'équipe anglaise
Preston North End a battu Young-Fellows
de Zurich par 3 buts à 0.

Fêtes musicales do Vevey. — Samedi
soir, devant une salle comble, a eu lieu ,
avec un très grand succès, la répétition gé-
nérale de l'c Hymne à Victor Hugo », cle
Saint-Saëns, diri gée par l'auteur , et de
« Loys > , de Gustave Doret. Les auditeurs,
enthousiasmés, ont fait une longue ovation
à Saint-Saëns.

Grand incendie en Autriche. — Samedi
après midi, vers 2 heures, la toiture d'un
grand bâtiment situé au centre de la ville
de Presbourg a pris feu. Par suite de la
violence du vent, l'incendie a pris aussi-
tôt de grandes proportions et s'est propa-
gé à tout un quartier. Huit mille personnes
sont sans abri. Un enfant a péri dans lès
flammes. Plusieurs personnes ont été bles-
sées. Les pompiers de Vienne sont accourus
pour prendre "part aux travaux de sauve-
tage. " ' - - . -- ¦¦ : ¦

DERNI èRES DéPêCHES
(Senle* iptclal de h Tmllt» d'Avis iê TieuchàUt)

Les dimanches politiques
Radicaux suisses

BIENNE, 18. —' Dimanche, à la deu-
xième assemblée publique des délégués du
parti radical suisse, M. Zurcher, conseiller
national , Zurich, et M. Rosier, conseiller
d'Etat , Genève, ont exposé brièvement
leur thèse sur l'éducation civique de la
jeunesse, qui a été déjà publiée dans la
presse. Dans Ja discussion , un orateur a de-
mandé que l'on renonce au postulat ren-
dant obligatoire l'école civique. Un autre
a exprimé le vœu que la Confédération soit
chargée de l'organisation et de la surveil-
lance de pareilles écoles pour empêcher les
influences cléricales dans .certains cantons.

Divers vœux ont été exprimés au sujet
du but de cette éducation civique et des
moyens scolaires pour une école du parti
radical. Un orateur a préconisé la création
d'une académie fédérale. Tous ces-vœux
ont été renvoyés sans vote à l'examen du
comité. Les conclusions des rapporteurs
ont été approuvées à l'unanimité.

L'assemblée a passé ensuite à la discus-
sion de l'objet principal à l'ordre du jour :
l'attitude à prendre vis-à-vis de l'initiati-
ve demandant la proportionnelle. Lecture
a été donnée d'une lettre du comité d'ac-
tion à l'adresse du comité du parti radical
suisse, où il est dit que l'initiative n'était
point dirigée contre le parti radical démo-
cratique, et où ce parti est invité à prendre
une attitude bienveillante. Le comité cen-
tral, unanime, a proposé la résolution sui-
vante : L'assemblée des délégués du parti
radical démocratique considère la nouvel-
le initiative pour l'introduction de l'élec-
tion proportionnelle du Conseil national
comme inacceptable ; le principe : un can-
ton, un arrondissement exclut une égale
représentation des partis. L'assemblée con-
sidère comme de son devoir de fournir 1 oc-
casion aux organisations cantonales de se
prononcer sur l'initiative et les y invite
expressément. Elle invite en outre les or-
ganisations cantonales à examiner eu mê-
me temps s'il ne serait pas oppor tun de
réaliser la proposition de la garantie cons-
titutionnelle d'un minimum de droits poli-
tiques aux minorités cantonales. Les orga-
nisations cantonales sont priées de faire
rapport d'ici à fin juillet au comité cen-
tral , auquel est réservé le droit de convo-
quer en temps opportun une assemblée ex-
traordinaire de délégués.

Les conseillers nationaux Rothenberger,
Bâle, et Chuard, Lausanne, out présenté
le rapport sur cette proposition du comité
central. M. Guhl , Zurich, a proposé le re-
jet de cette résolution, en déclarant que la
proportionnelle pourrait bien remporter la
victoire cette fois. Le parti radical lui-
même devrait donc se demander s'il n'était
pas de son devoir de proposer lui-même la
proportionnelle sous unc forme mieux rédi-
gée. En tous cas, on devrait introduire en
même temps que la proportionnelle le vote
obligatoire.

M. Lachenal, conseiller aux Etals, Ge-
nève, s'est élevé contre la proposition Guhl.
Il a déclaré que l'initiative était dirigée
contre le parti radical. Pour cela, celui-ci
était obligé de proclamer dès maintenant
le rejet : la proporti-imi'lle, conclut M. La-

chenal, est inacceptable pour le parti gou-
vernemental.

M. Kunz , président du Conseil des Etats
parle dans le même sens au nom des Ber-
nois. Il a ajouté que si le parti n 'était plus
assez fort pour lutter contre la proportion-
nelle, il n'avait plus qu 'à se dissoudre.

M. Flukiger, rédacteur, de Saint-Gall, a
parlé en faveur de la proportionnelle. M.
Forrer, conseiller fédéral , a exprimé le
vœu que le parti reste uni, .bien qu 'il
compte dans son sein des adversaires et des
partisans de la proportionnelle. Il déclare
admissible la proposition du comité central.
Là dessus, M. Guhl retire sa proposition.

M. Kaufmann, conseiller d'Etat , de Soleu-
re, parle en faveur de la proportionnelle.
Il désire que l'assemblée fédérale elle-même
élabore un contre-projet qui serait soumis
au peuple et qui tiendrait compte des desi-
derata du parti radical.

M. Munzinger, conseiller aux Etats, s'op-
pose énergiquement à l'initiative, puis la
7>roposition du comité central est adoptée à
l'unanimité.

A midi et demi a commencé la discussion.
On a abordé la question de l'initiative relative
aux traités internationaux. M. Bonjour, pré-
sident, annonce que le comité a décidé de
proposer le rejet pur et simple. M. Wettstein,
Zurich, fait ressortir qu'il y avait deux mino-
rité au sein du comité, une appuyant l'initia-
tive, l'autre demandant qu'une autre forme
lui soit donnée.

M. Martinet, député de Lausanne, demande
que la question soit soumise d'abord aux
organisations cantonales comme c'est le cas
avec la question de la proportionnelle.

M. Sydney Schopfer, de Lausanne, appuie
cette manière de voir.

Dans la votation, l'assemblée accepte ce-
pendant avec une forte majorité , contre quel-
ques voix vaudoises, neuchâteloises et zuri-
coises, la proposition du comité central.

La séance a été ensuite close et les délégués
se sont rendus au banquet à la Tonhalle.

Commerce et industrie
ZURICH, 18. — La Chambre suisse du

commerce réunie en sa soixantième assemblée
annuelle, sous la présidence de M.H. Wuriderli-
Muraït, a discuté la question de la représen-
tation des intérêts économiques de la Suisse à
Moscou. La Chambre a été unanime pour re-
connaître que cette représentation devrait
être rendue plus efficace.

La Chambre s'est, en outre, prononcée sur
les divers points du programme du Conseil
fédéral pour la conférence internationale pour
la protection des ouvriers, prévue pour le
mois de septembre 1913,. et a décidé d'adres-
ser au Conseil fédéral une requête provisoire,
estimant que les ou-riers seront également
appelés à faire connaître leur manière de veir.

L'assemblée des délégués de la Société
suisse du commerce et de l'industrie a égale-
ment eu lieu sous la présidence dc M. Wun-
dèrli'-Muralt Elle a liquidé plusieurs affaires
courantes et reçu 4 nouvelles sections. Enfin
M. Frey, conseiller national, a présenté un
rapport sur la révision de la loi fédérale sur
les fabriques.

Les agrariens
NESSLAU, 18. —L'assemblée des délègues

de la Société suisse d'agriculture, après avoir
liquidé plusieurs affaires administratives et
entendu un exposé da M. Volkart de Zurich,
a voté une résolution présentée par M. Frei-
biirghaus, conseiller national, demandant
instamment au Conseil fédéral de revenir sur
son arrêté du 14 décembre 1911 relatif h la
réduction temporaire des droits d'entrée sur
certaines denrées alimentaires, estimant que
les circonstances sur lesquelles se basait cet
arrêté n'existent plus aujourd'hui . -

L'assemblée a exprimé ses sympathies aux
paysans zougois dans leur conflit avec la fa-
brique de Cham. Enfin M. SchneicL-r, de
Rheineck, a fait une conférence sur l'influence
des trusts de la boucherie sur l'agriculture.

Les démocrates Saint-Gallois
ALTST7ETTEN (St-Gall), 18. — L'assenv

blée des délégués du parti démocratique et
ouvrier du canton de St-Gall qui comptait 120
délégués a décidé, après avoir entendu un
exposé de M. Scherrer-Fûllemann, conseiller
national, d'appuyer la demande d'initiative
fédérale demandant l'introduction de la pro-
portionnelle, ainsi quo l'initiative concernant
les traités internationaux.

L'assemblée a vota ensuite une résolution
préconisant la réforme de l'assistance publi-
que dans le canton de Saint-Gall , ainsi que la
création d'une Banque hypothécaire fédérale.

Landsgemeinde
GLARIS, 18. — La landsgemeinde du can-

ton de Glaris a été très fréquentée, malgré le
temps douteux. Le laudamann Blumer a pro-
noncé un grand discours où il a parlé notam-
ment de la politique fédérale.

La landsgemeinde a nommé juge d'instruc-
tion le candidat démocrate M. Hefti, député
et syndic.

Sur les 9 projets élaborés par le Grand Con-
seil, 8, ont été acceptés sans modification. Le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont été
invités à élaborer d'ici à la prochaine landsge-
meinde un projet de loi introduisant l'assu-
rance contre la vieillesse et l'invalidité.

La loi sur la chasse et la pèche a été modi-
fiée conformément aux propositions du Grand
Conseil, ainsi que le projet de loi sur les
sages-femmes. Différents traitements de fonc-
tionnaires publics ont été augmentés sans op-
position.

Avec une très forte majorité et contraire-
ment à ce que proposait le Grand Conseil, la
landsgemeinde a renvoyé à cette autorité la
question du subventionnement par l'Etat des
troupeaux communaux de chèvres, en char-
geant le Grand Conseil d'élaborer une nou-
velle loi.

Votations et élections
FRAUENFELD, 18. — Dans la votation

cantonale de dimanche, l'arrêté du Grand

Conseil relatif à l'adhésion du canton de
Thurgovie au concordat intercantonal sur
l'assistance juridi que a été repoussé par
10,581 vi ' i .-: contre <.">J!_ Sur huit , districts,
seul celui tie Dicssonliofon a accepté.

WINIViiTHOUR, 18. — Au second tour
dans l't l . T i i o n  d' un conseiller national en
remplacement de leu M. Sulzer-Ziegler, le
candidat iocialisle , .u. Schenkel, l'a emporté
par 9850 voix  sur le candidat des partis bour-
geois, M. Zwingli, qui en a obtenu 8385. A
Winterthour-ville, M. Schenkel a obtenu 3213
voix et M. Zwingli 1033 suffrages.

BERNE, 18. — Au deuxième tour de scru-
tin pour l'élection d' un municipal directeur
de la police , le candidat radical , Dr Lang, qui
était appuyé officiellement par le parti conser-
vateur, a été élu par G087 voix. Son concur-
rent M. Zgraggen, so.ialiste, a obtenu 5134
voix. La participation au scrutin a été de 71 %•

Ailaires balkaniques

ATHÈNES, 18. — MU. Asquith et
Winston Churchill sont arrivés à Athènes.

ROME, 18. (Excelsior). — L'Italie se-
rait disposée à abandonner son attitude in-
transigeante envers la Grèce et consenti-
rait à des compensations de frontière au
uord de l'Albanie.

ROME, 18. — On mande d'Athènes au
« Corrierc d'Italia » que l'excitation des
masses popula i res  contre l'Italie augmente
journellement. Les milieux officiels sont
calmes.

CONSTANTINOPLE, 18. — Le congrès
du parti jeune-turc se réunira à Constanti-
nople au cours du mois de juin, afin de
transformer le comité en un pa r t i  politique
moderne d'après le modèle anglais. Le con-
grès se prononcer a cn f::veur de la création
d'une f lo l io  et de l'application de réformes
on Anatolie.

CONSTANTINOPLE, 18. — Aux termes
d'un accord conclu entre la Turquie et la
Bulgarie, les Bulgares faits prisonniers
dans la région d'Andrinop le et déportés à
Ismid sont partis à bord d'un vapeur russe.

D'autre part ,. les familles des officiers
ottojmans prisonniers cle guerre à Andri-
nople ont été autorisées à rentrer à Cons-
tantinople. ' - . , '" •

Une voie stratégique

SAINT-PÉTERSBOURG, 18. — La
commission du budget de la Douma a voté
les crédits nécessaires pour les études pré-
paratoires en vue de la construction d'une
voie ferrée de Sarykamych , dans la pro-
vince de Kars , à la frontière turque.

Accident d'aviation

SERA.TEVO, 18. — Un aéroplane mili-
taire a fai t  une chute. Le cap itaine An-
drié a élé tué. Le l ieutenant Slassi g est lé-
gèrement blessé.

La conférence de la paix
LONDRES, 19. — Tous les délégués à la

conférence de la paix sont arrivés.

Les trois ans en France
PARIS, 18. — Aujourd'hui a eu lieu le ban-

quet annuel du parti radical et rt dical-socia-
liste. M. Caillaux , ancien président du conseil,
a combattu le programme militaire et s'est
élevé avec netteté contre la loi de trois ans,
qu'il a déclaré ne pouvoir accepter.

TOUL, 19. — Dimanche après midi à 2 L ,
une manifestation hostile au maintien de la
classe sous les d rapeaux, a été faite par quel-
ques centaines de soldats. • -

Grâce aux mesures d'ordre prises le calme
s'est rétabli au bout d'une demi-heure.

On a maintenu en prison une vingtaine de
soldats.

On croit que la manifestation a été orga-
nisée par des civils.

Un blessé et une morte
BERLIN , 19. — On mande de Munich au

«Lokal Ânzeiger» :
Quatre ballons étaien t partis de Zurich

dimanche matin. Doux d'entre eux furent
aperçus dans la région qui s'étend entre les
lacs de Starnberg ct d'Animer.

Entre Landsberg ct Diesscn, le ballon « Zu-
rich », à bord duquel se trouvaient trois mes-
sieurs ct une dame, voulut atterrir, mais la
nacelle heurta le sol.

A la suite du choc, un des hommes tom-
ba à terre et se blessa. La dame risqua
également d'en faire autant, mais un des
messieurs restés dans le ballon put encore
la retenir, do e»rte qu 'elle resta accrochée
à la nacelle.

A ce moment, le ballon remonta bru que-
mert dans les airs avant que l'on eût réussi à
sauver la daine de sa dangereuse position.

A Utting, au bord du lac d'Ammer, on
vit tout à coup la dame tomber d'une hau-
teur de deux cents mètres, ses forces
avaient probablement trahi celui de ses
compagnons qui la retenait.

Le ballon a ensuite atterri près dc Mannho-
sen au bord du lac de Starnberg.

Les aéronautes vidèrent le ballon et s'oc-
cupèrent de le renvoyer à Zurich, puis mon-
tèrent dans un automobile pour aller à la
recherche de la dame victime de ce tragi-
que accident.

Drame de l'aérostation

AVIS TARDIFS

POISSONS
On vendra demain, sur la place

du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ot.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

FIééSSM L Piim
Le train spécial arri-

vant en gare à 1 h. 20,

I© cortège
partira à ï h. 4©

Messieurs les membres de la Société Vau-
doise de secours mutuels et de bienfaisance
sont informés du décos de leur regretté col-
lègue et ami ,

Monsieur Louis PERRIER
Conseiller fédéral

membre honoraire de la Société, ot priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 19 courant. A i h. 40, départ do la gare
do Neuchâtel pour le cimetière de Beaure-
gard.

LE COMITÉ.
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Messieurs les membres do la société de
chant l'OrpIiéoii, de Neuchâtel , sont informés
du décès de

monsieur Louis PERRIER
membre passif , et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu lundi 19 courant.

Départ de la gare do Neuchâtel pour lo
cimetière de Beauregard , à 1 h. 40 après midi.

LE COMITÉ.

sT-m. Miroir»»»'*i f ¦ I I I  m — ——-——-¦ — —— ¦-- -—. . - . . - ¦. -,.-_.—.. 

Messieurs los membres de l'Association
patriotique radicale de Meuchâtel-
Serrières, du Cercle National, du Cer-
cle da Sapin et do la Société des Jeune»
radicaux, sont priés do prendre part aux
obsèques de leur très bhor et regretté conci-
toyen et ami ,

Monsieur le Colonel Louis PERRIER
Conseiller fédéral

Membre d'honneur du Cercle National
Rendez-vous snr la place de la Gare,

lundi lî» mai lins, & l h. 1/4 de
l'après-midi.

LES ('OMITES.

Les membres de la Section des sotis-
oliiciei-s de Neuchatel seul informés du
décos do Monsieur lo conseiller fédéral

Louis PERRIER
Colonel

membre honoraire , et sont priés d'assister.
en tenne, à son ensevelissement , lundi 19
courant. — A 1 h. 40, départ de la garo de
Neuchâtel pour le cimetière do Beauregard.

Rendez-vous à la gare.
LE COMITâ.
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Les membres de la Société snisse des
employés des postes, télégraphes et
douanes l'c Avenir >, section de Neu-
châtel, sont informés du décès do

Monsieur le conseiller fédéral
Louis PERRIER

Président d'honneur de la section
et sont priés d'assister aux obsèques qui au-
ront lieu lundi 19 courant , à 1 h. 40.

Rendez-vous à la garo do Neuchâtel.
LE JC-ÏITÉ.

Messieurs les membres du Club Juras-
sien sont informés du décès de

Monsieur Louis PERRIER
membre fondateur de la société, et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 19 courant.

Départ de la garo de Neuchâtel pour lo
cimetière de Beauregard à 1 h. 40 après midi.

Prière de se munir de l'insigne
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société dn
Parc du Crenx-dn-Van sont priés de
prendre part aux obsèques de

Monsieur Louis PEîSJRIER
Conseiller fédéral

leur dévoué président.
Départ de la gare de Neuchâtel pour lo

cimetière de Beauregard , lundi 19 courant , à
1 h. 40 après midi.

LE COMITÉ.

i

Les membres de la Société des fonc-
tionnaires et employés de la com-
mune sont invités à partici per à l'enterre-
ment de .

Monsieur Los»-S PERRIER
Consei 1er fédéral

Départ de la gare de Neuchâtel pour le
cimetière de Beauregard , à 1 h. 40 après midi.

Messieurs les membres du Conseil et les
sociétés formant la

Corporation des Tireurs de Neuchâlel
sont priés d'assister aux obsèques do

Monsieur le Colonel Louis PSE-ilER
Conseiller fédéral

Membre d'honneur de la Corporation
Rendez-vous à la gare lundi 19 mai , à 1 h. _ .

LE PRÉSIDENT.

CE SOIR
a 8 heures, au TEMPLE 1»C BAS

Contre les atrocités russes
Conférence par Francis de Prcssencé

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

russes.
Dépôt des billets au magasin Vuille-Sab.ll

en faco du temple.

MM. les négociants sont priés
de fermer leurs magasins dans
les rues de l'Hôp ital et du Seyon
pendant le passage du convo i
funèbre de M. Louis Perrier.

Messieurs les membres de la Société de-
sentiers des Gorges de l'Areuse sont
priés de prendre part aux obsèques de

Monsieur Louis PERRIER
Conseiller fédéral . .

leur dévoué président.
Le convoi funèbre partira de la gare de

Neuchâtel lundi 19 courant , à 1 h. 40 de
l'après-midi.

LP COMITÉ.

Monsieur et Madame Gustave Rollier et leur
enfant , à Bôle , Monsieur et Madame Rollier ,
à Villiers (Val-de-Ruz) , leurs enfan ts  et peti is<
enfants , Monsieur Grossenbacher , à Savagnier,
ses enfants et petits-enfants , ainsi quo les fa-
milles alliées ont la douleur de vous fairo
part de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher enfant , frère,
petit-fils, neveu et cousin

GEORGES-ANDRÉ
enlevé à leur affection , aujourd 'hui l.E '.".a', i-
l'âge de 3 ans.

L'Eternel l'avait cloiitô l'Eter-
nel l'a repris, que le- aom d«
l'Eternel soit Mni.

11 est au ciel et dans :os cœurs^
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu , lundi 19 courant , à 1 h.
Domicile mortuaire  : Bôle-s/Colombicr.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique d'Hommes sont infor-
més du décos Oo

I Madame Marie KÛPFER-BÏTRGAT
née SCHNEIDER

mère de leur collègue et ami, Monsieur Louis
Burgat.

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
lundi 19 mai 1913.

LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Louis Burgat et leurs
enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Alfred Thiébaud-Burgat et leurs enfants , à
Bienno , Monsieur et Madamo François Burgat-
Porret et leurs enfants , à Montalchez , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chèro mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Marie KÏÏPFER-BCRGAT
née SCHNEIDER

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui 17 mai ,
après une longue et pénible maladie , dans sa
79me année.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite , lundi
19 mai , à 5 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 17.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les citoyens se rattachant à l'Associa-
tion démocratique libérale de Alen-
cliîltel-Serrières, au Cercle libéral,
et à la Société des Jeunes libéraux,
sont invités à prendre part aux obsèques da
leur très cher et regretté concitoyen ,

Monsieur le colonel Louis PERRIER
Conseiller fédéral

Rendoz-vous , pour accompagner les bannie'
res, sur la place do la Gare , lundi 19 mai , t
1 h. _ de l'après-midi.

Lcs Comités

Messieurs les membres do la Société
française c faB. Fraternité » de la
ril .î.'ï'""- section des vétérans et du
Souvenir français, sont invités à se trou-
ver à ia 'gare, lundi , à 1 h. _ ,  pour assister
aux obsèques de

Monsieur Louis PERRIER
Conseiller fédéral

Les Comités

Compagnie des Mousquetaires
Messieurs les membres de la Compagnie

sont informés du décès do leur cher et très re-
gretté collègue,

Monsieur le colonel Louis PERRIER
Conseiller fédéral

Membre d'honneur de la Corporation
des Tireurs de la ville de Neuchâtel
et priés de prendre part à ses obsèques qui
auront lieu aujourd'hui , 19 mai 1913.

Rendez-vous : Place do la Gare.
LE COMITÉ.

Observations faitos à 7 h. </ , ,  1 h. _ et 9 li. _

OBS-UVATOIU-. D- NtiUCti .-U'nlL
Temp. en ddjrés cealijr. s g jà V dominant _ J

W — -~ a S — — _
< .Moy- Sliai- -Maxi- § _¦ _ ... _ . |« enij mura mum _ a | 0ir- Force S

17 14.0 9.4 19.0 713.3 2.2 var. faible uuaj .
18 11.2 9.4 15.0 715.5) 1.7 3.-0. moy. «ar.
19. 7 h. _ : Temp. : 9.G. Veut : N.-O. CM: nuageux.

Du 17. — Pluio pondant la nuit  et quelques
gouttes dans la soirée. Temps orageux au S.
depuis 1 h. '/, à 4 h. _ .

Du 18. — Pluie intermittente pendant la nuil
et la matinée. Uno partie des Al pes visibles
le matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7IO, 5mra.

Nivaau du lao : 19 mai (7 h. m.) : 430 m. 010
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