
Tacifis ûe rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphéliqu e ; en fla-
cons do 2 fr . 50 ot 1 fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs.

Fondre Olga
pour le bétail

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

?r La boîte, 2 fr.
â HEUCHATEL, pharmacie JORDAN

»Kfj*v/ H t t l s t ei n  Y/Kl .̂ co
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A VENDRE

Escalier ie lme
bols chêne en parfait état, 3 m. 80
hauteur, 1 m. 40 largeur. S'adres-
ser Magasin de pianos A. Lutz
fils, 6, ruo de la Place d'Armes.

BŒUF
de 14 mois et

PORC
à l'engrais à vendre, chez E. Ga-
con , Serroue sur Corcelles.

TÔfMËlT
en très bon état , avec caisse à
eau , à vendre. S'adresser Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée. c.o."VASSALLrFrères

AVIS
Les HARENGS sauce tomat e

on boîtes de 400 grammes
à 5© ct. p ièce

sont de nouveau arrivés.
AVIS aux nombreux amateurs

Savfln a la gIycériiie lal S%VnTc'
recommandé et reconnu dc bonne
qualité. A. Donner, pharm.
Nenchâtel. Ue 184 Z
1MM B—— 1—^1—^Wi

Demandes à acheter^V V  A'ÏTEIÏTI«*V *
"
*

Devant mo rendre prochaine-
mont à Neuchùtel , je prie toutes
les personnes qui auraient des
pantalons, gilets, vestons, le tout
encore en bon état , à vendre, ainsi
que des chaussures, de bien vou-
loir envoyer leur adresse à H. D.,
rue du Pré 10, Lausanne, lequel
se rendra à domicile.
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k ABONNEMENTS '
1 an 6 moti 3 mo/i

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5
» par la poste -o.— 5.-7- 1.5.0

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

Etranger (Unionpostait) 36.— i3 . -r- 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf , TV" /
r Vente au numéro aux kiosque», garet , tJ p ôti, etc. iC __»

AVIS OFFICIELS„ «n
Ecpuip el canton ûe McMtel

Vente de bols
Le département de l'Industrie et

le l'Agriculture fera vendre, par
yoie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, lo mardi 27 mai, dès
les 9 heures du matin , les bois
j uivants, situés dans la forêt can-
tonale du '

VANNEL :
43 billons sapin,
20 charpentes,
34 charronnages hêtre,

C tas de grosses et petites lat-
tes,

74 stères sapin ,
51 stères hêtre,

1500 fagots de coupe et d'éclaircie,
de la dépouille.

Le rendez-vous est à la guérite
du Mont Vasselet. R485N

Cernier, le 10 mai 1913.
L 'Inspecteur des forê ts
du 4**" arrondissement.

———j COMMUNE

jjp COFFRANE
VENTE DE BOIS

Le vendredi 23 mai, le Conseil
communal de Coffrane vendra,
par voie d'enchères publiques et
aux conditi ns habituelles, les
bois ci-après désignés, exploités
dans les foiêts communales ;

204 stères sapin et hêtre,
3180 fagots,
137 plantes et billons,
18 lattes,
11 tas de grosses et petites lat-

tes, de la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 1/2 h. du

matin, aux Creuses. R486N
Coffrane, lé if mal 1913.

Vonseil communal.
"wmMM COMMUNE

||1| SAINT-BLAISE

La commune ie Saint-Biaise
offre à loaer

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 .

ÏTn7|__l COMM UN E

{SË4_B»—i

*7jj3S PESEUX

Vaccination officielle
Le Dr Parel vaccinera les mardi

et mercredi 20 t 21 mai courant,
au collège, à partii de 2 heures de
l'après-midi.

Nous attirons l'attention du pu-
blic sur la disposition contenue à

— l'article ler du règlement sur les
vaccinations et revaccinations, du
du 12 janvier 1900, lequel est ainsi
conçu :

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

Vaccination à domicile.
Peseux, 15 mai 1913.

Conseil communal.

IKiilffll COMMUNE

(§1 VALANGIN
VENTE DE BOIS

Jeudi 22 mai 1913, dès 8 h. 3C
du matin, la Commune de Valan-
gin vendra , par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront lues, les bois ci-après dési-
gnés :

70 stères bûches hêtre,
2G0 stères bûches sapin ,
70 stères dazons,

7000 fagots,
li lattes.

Pendez-vous des amateurs an
collège.

Valangin, 7 mai 1913.
Conseil communal.

!» -*•"¦ ; ¦»"

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

. expédiée non affranchie.

v. vj COMMUNE

S| CERNIER
CARRIÈRE A LOUER
La Commune de Cernier offre à

louer , pour ïe 11 novembre 1913,
ou plus tôt , au f;ré des amateurs ,
la carrière qu 'elle possède ù 1»
Vue-des-Alpes.

excellente ot belle pierre de
taille.

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

Cernier , le 18 avril 1913. R379 N
Conseil communal.

> MEUBLES

ïiiiiiÈ
A vendre belle pro-

priété à proximité im-
médiate d'une gare dn
Vignoble, à l'est de Nen-
châtel. Bâtiment récem-
ment construit et appar-
tement confortable. —
Chauffage central Vas-
tes terrains de dégage-
ments et antres de 6O00
mètres «arrés environ.
Vne magnifique.
S'adresser Etnde Emile

_AMBE_ET, notaire, â
IVeuchatel.

Sols à bâtir
A vendre - de beaux terrains à

bâtir ponr villas, admirable-
ment sitnés dans les environs
de la gare de Sevriercs. Vue
superbe. Lots do 640 à 12u0 m2.

Pour prendre connaissance du
plan de lotissement et des condi-
tions de vente, s'adresser en l'Etude
Petitpierre & Wlotr..

Belle propriété
à vendre on à loner

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

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

Bevaix
À vendre tout de suite
belle propriété indépendante, huit
chambres et toutes dépendances ,
jardin potager et d'agrément, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix : 24,000 fr. — S'adresser pour
visiter , à Mme Comtesse-Tissot, à
Bevaix , et pour les conditions au
notaire H.-A. Michaud, à Bôle.

Villa à vendre
aux environs de la ville , une ma-
gnifique villa composée de 8 cham-
bres, cuisine , chambre do bain ,
véranda , 4 balcons , grande pièce
au rez-de-chaussée , pouvant servir
d'atelier ou garage , toutes dépen-
dances. Grand jardin et verger de
150u ra2. Prix 3:> ,000 fr. Demander
l'adresse du n° OU'J au bureau de
la Feuille d'Avis.

J__ _1L̂ UP w^LyH
Pour cause de santé, petit hô-

tel à remettre à Neuchâtel , avec
café-restaurant , bien achalandé.
Bonno occasion pour personne sé-
rieuse. Ecrire sous chiffre R. S. 11
au bureau de la Feuille d'Avis.
iHBHM ÊHH Ê ĴTV*-?"».'ri^û'IîW "̂ -- v̂jïix J *̂ £ '? *:-̂ r-ï£i____flMOH I^B

A VENDRE
g. aux: jeunes chiens
et chiennes St-Bernard , à vendre,
S'adresser Fahys 161, Neuchfttel.

Coffre-fort
A vendre petit coffre-fort. S'a-

dresser Clottu-Silva, Monruz.
A vendre

une baignoire
Crêt l , 1er étage. c. o,

Hl - pour d'attirés ÉFav__ii__ , sont gagnés par la H
lll ménagère qui. pour faire un bon bouillon, ¦

H Marque „ Croi__-_Etoll® 4° H

f 

ANNONCES, corps 8 
""*

'
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étrang er , la ligne 0 .15;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î O là ligne; min. no.

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

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le «ontenu n'<*1 pas lie à une date prescrite. i
r

vente an enclières pblipes après faillite
d'une police d'assumé et fle titres diras

Le samedi 24 niai 1913, dès 3 heures après midi»
l'administration de la faillite de Edouard Jutzeler , à Dombresson , -
exposera ea vente , par voie d'enchères publiques , à. l'Hôtel de
Ville do Cernier , salle de la justice de paix , savoir :

1 1. Une police d'assurance sur la vie, contractée par.
Edouard Jutzeler , auprès de la Compagnie d'-assurance la « Geu'e-"'
voisç », à Genève, sous n» 17797, en date du 18 juillet 1905, pouf
un dépitai de 10,000 fr. payable au décos de l'assuré. ** -

Cotte» police, remise eu gage, a une valeur do rachat de 1268- f r. -
La femme et les enfants de l'assuré ont expressément renoncé

h, la faculté du droit de cession prévu à l'article 86 de la loi fédé-
rale sur le contrat d' assurance.

2. Cinq obligations Crédit foncier hollandais,
au porteur , de 1"> florins (31 fr. 25 en or) chacune.

-3. Denx obligations Théâtre de Berne, au porteur ,
de 10 fr. chacune.

4. Denx obligations Etat de Fribourg, au porteur,
de 20 fr. chacune. 1

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

6. Denx obligations Tille de Fribourg, au porteur,
de 10 fr. chacune. - -

7. Deux obligations de 1'Utat.de  Fribourg, au por-
teur , de 100 fr. chacune. . .

il peut être pris connaissance des titres en l'Etude du sous-
signé. 7. .,; "-

7 _ :„, 7 L'administrateur, éé 'ld faillite Ed. Jutzeler, 7 "
Jules BARRELET, avocat, Neuchâtel.
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A VENDRE
SOCIÉ'TE I>ES JLAITS SA1LÏJBRES
-T. YOGHOURT —

seul véritable

LAIT CAILLÉ BULGARE
' est recommandé spécialemeat par MM. les médecins.
Il est le régulateur des selles et l'ennenii des

bactéries nuisibles qui se trouvent dans l'estomac
et les in tes t ins .

11 ne convient pas seulement aux malades, mais
aussi a toutes les personnes bien portantes, car il
est fort apprécié pour ses effets diététiques.

Vne cure s'impose à chacun.
15 cent, le pot pris à la laiterie et à nos dépôts.

20 cent, le pot , porté à domicile.
On peut consommer du Yoghourt , tous les jours , à nos dépôts

ruo du Temp le-Neuf 3 ot Gibraltar 17.
m__ iiimiKoggs 'ae_________ HkAâ_ii_9__t-ui_n îQ^

Verges ûe ûaricots
à vendre , Temple 1, Peseux.

Futaille
A vendre 30-40 fûts d^ 50 a 200

litres, en très bon état. Jb. Simmon ,
tonnelier , Pesenx.

Coussins à dentelles
de diverses formes et grandeurs ,
fournis comme spécialité. — J.
Merki , tourneur , ang le de la rue
du Seyon et Bercles tj.

2 médailles d'or
et 5 diplômes de 1™ classe aux

expositions suisses

r° qualité
livré on fûts prêtés à 25 cent,
le litre, et en bouteilles, à 40
et 50 cent, par bouteille. Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie de (juin
Demande: le prix courant!

**_{*a_TOi__a___tfiii*Hii* i1 ¦ aa

*-*%

Couteaux ûe table et à dessert
en grand choix

de plus de 100 modèles
différents

Sémites ûe iuhle
en argent

et en métal blanc argenté

Prix avantageux
ESCOMPTE AU COMPTANT

Se recommande,

H. LÛTHI
coutdliei

11, rue de l'Hôpital

TVËHDRST
36 chaises placets bois noyer , état
de neuf , tableaux, vaisselle, servi-
ces, verrerie, 1 grand réchand à
gaz. S'adresser Maillefer 15, au
magasin.

CHEMISIER
Rue Hôpital NEOCHâTEL TélÉpH. 909

Éi__

§̂ *i__
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Chemises en tous genres
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i Vin de fruits I
I - - Cidres - - S

en fûts do louage l 'j
- î  sont recommandés par la 7

I Cidrerie (Mosierei) I
| OBERAACH (Thurgovie) ';

N On demande des représentants . H

W M S 'meilleur ri le plus jW
f A m T sain pourlapréperaiiw|É»

r alimente * sauces 'j§ |
Sa à lâiflrv* ainsi iue de * _S?_iï! ° 

¦
ESI gecommy-d*? par les médecin*; _a gf ĵQf ë pM h***"
ESfn ''taîades eljjjtpcrjonrie j É̂K"* _8K_B H"'

_ ŒTISCH FR_HES, S.A.
PIANOS ET HARMONIUMS

pianos PLEYEL, BERDUX,
 ̂UEBEL & LECHL.E:iTER ,etc

Los meilleurs pianos de famille de marque suisse:
WOLFAHRT & SCHWARZ

Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7
-Jmmmmmmm___________________Sm___________________ ________\_______________m " ——-— ~̂ lt lll ll il~

AVIS DIVERS

Avis aux sociétés
Je tiens en Jocation à la disposition dos sociétés de la ville et

environs , des roues modernes sur pied , jeux de
quilles, jeux divers, ainsi qu'une

Cantine couverte
(350 personnes)

On loue les tables ot les bancs seuls

Location de verrerie, porcelaine, coutellerie, etc.

Renseignements gratuits sur demande po ur toute organisa-
tion. — Prix modérés.

Se recommando , A_ _ia_d GïMRD
Ruo Louis Favre 20 a, NEUCHATEL

Bonne famille de professeur, à
St-Gall , reçoit chez elle

une ou deux pensionnaires
R. Streuli-Thommen, Dufour-

strasse 72, St-Gall.

M1"0 Fhilipona GIROUD
Sage-femme

reçoit des pensionnaires.Ti ilôphonc 66-9
Prix, modérés

Placo du Molard 9 — GENÈVi
¦

T ._ l^ u<W DKsraa
a i Bains et station de cure d'air

L _Lt_rSWll sur le Bucheggberg, ait. 640 m,
ri_ M W V* W W * *  (Canton do Soleure)

Cures efficaces contre l'anémie ot la faiblesse. Séjour do va
cances idéal. Promenades étendues dans la forôt. Cuisine d'an-
cienne renommée. Prix de pension: 4 fr. (4 repas). Chambres :
1 f r , _ 1 fr. 50. — Prospectus à disposition. .

S.210Y. Se recommande, Fr. Tanner.

Fête «le la Fialx
MARDI 20 MAI 1913, à 3 h. V* du soir

AU TEMPLE DU BAS

CONFÊItENCE-OTCEBT
populaire et gratuit

organisé par la

T-.'.r».,,,, _-.,-.i_ -,nn / I n  I n  DoV-tr Section du district deLigue suisse de la f a i x  — Neuchàtei 
avec l'aimable concours de

l'Orphéon et de la Fanfare de la Croix-Bleue

PROGRAMME:
1. Die Elire Gottes, BEETHOVEN (Fanfare)
2. Allocation de M. Ed. *U»aartier-la-Tcntc, président.
3. C'est ta chanson An-r. (Orp liéon)

„« in, ••»««••« un»» li «*iv Conférence donnée par M. D'
4. M la guerre vers la paix A_.STI_.IV, avocat à Genève.
5. Marche et Chœnr des Prêtres de « La Flûte

enchantée » M OZART (Fanfare)
C. Prière patriotique Chs. N ORTH . (Orp héon)

Une collecte sera faite on faveur de l'œuvre de la Paix

Invitation cordiale à toute la population.

HalsonRB iniER
Neuchâtel - Parcs 31

Salons 9e coiffure séparés
pour DAMES et MESSIEURS

Installation de premier ordre

U~ J KuMzi
TAILLEUSE

pour hommes et garçons, se re-
commande pour tous les raccom-
modages, ainsi que pour la con-
fection sur mesure ; on serait aus.
si disposé à travailler pour une
maison. S'adresser Crois dn Mar-
ché 3. H1584N

M. fflarc DURIG
dé BOLE

reçoit chaque j eudi, hôteldu Vaissea u, Neuchâtel, deiO h. à 12 h. yt. 7

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable , Zurich, J f r .  50.

Sage-fêsnmg tûl
r* Aras, rit Mllet 94, "tairc

Consultations tous les jour s —Téléphone 3194. Reçoit, pension-
_nai res à toute épo que. Discrétion.
SAG E- FElvÏMË"

de 1" classe
M«» J. &0MIAT

1, Fusterie 1, GENÈVE
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION"
COJ^Côû̂ S"
Les travaux de charpente, con-verture, ferblanterie, menuiserie,vitrerie, serrurerie, plàtrerie eîpeinture, pour la construction dedeux villas, à Saint-Biaise sontau concours. .
Prendre connaissance des plans,cahier des charges et conditionsspéciales, au bureau de F. Zweiac-ker, architecte à Saint-Biaise Jematin entre 8 h. et midi.
Clôture dn concours samedi 24mai.

Cours de coupe et
k couture

ponr daines et demoiselles
5, rue île la Place-d'Anes

Cours d 'um entisag e
(durée uue aunôe)

Cours supérieur poar couturières
!»me CAVEBSASi, proi.

MARIAGE
Jeune demoiselle d'honorable

famillo , conduite exemplaire , pré-
sentant bien , bon métier , désire
faire la connaissance d' un mon-
sieur  houuôte et travailleur. —
Affaire sérieuse, il no sera répondu
qu'aux lettres signées. .Discrétion
absolue./ S'adresser sous chiffres
B. J. 1848, poste restante, Neu«
châtel.

Leçons de harpe
Pour renseignements et inscrip-
tions, prière de s'adresser au

| Kagasin de musique
Fœtisch frères S. A.

____ HHMH___naH_HH___nD_H___________ -i

^^sm^ms^msmm_tmmxs__.
1 PORTUGAIS I
g On demande leçons. Adres- g
Ë| ser offres avec prix Institut m
g Mayor, ¦ Boudry.
Émmmm>?mmmw_ïï3gi§mjg
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Ttute demanda à'adreste d'une

tttncmcc doit iire accompagné * d'un
timbre-poste pour la réponse ; l 'ion
telle-ci ura expédiée non affranchit.

AVj nmsTnxnon
1, u

Fmillt i 'Ms it Nfuchlld.

LOGEMENTS_* 'Deux appartements remis à
neuf sont à louer à des personnes
soigneuses. S'adresser à M. Bo-
rel , rue des Charmettes, Villa La
Fougère. , . ¦•

Pesenx
A louer, pour Je 24 juïn,.'un lo-

gement de 3 chambres, cuisine ct
dépendances, eau , gaz et électri-
cité,.Prix : 35 fr. par mois, lumiè-
re comprise. S'adresser rue de
Nmit-hAiPi ;«.

Etude A!-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:

Château, 5 chambres , 850 fr.
Moulins, 3 chambres , 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Quai Suchard , 3-4 chambres, bal-

con, j ardin, 700 fr. ^ ; ,
Tertre, 2-3 chambres, 20-23 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambre s, - 650 fr.

A louer, dès 24 juin 1913:

Evole, 5 chambres , 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcqp,900 fr.
Les Draizes, 4 chambres , 552 fr.
Moulins , 4 chambresj. E5Q fr.:
Trois-Portes , 3 chambres, 500 fr.
Parcs, 3 chambres, 504 fr. -*
Pertuis-du-Soc, 3 chart-iiïres, 550 fr.
Seyon, 2 chambres, 360 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 Ir. .
Fausses-Brayes, 2 chambres, 28 fr.
Rocher, 3 chambre ŝ  

510 ir.
Château, l chambr,et 2p .fi?_

À louer à Cornaux
une petite propriété bien si-
tuée comprenant bâtiment de trois
chambres, cuisiney cayss,- galetas,
grango , '_ écurie et* remise*,. Jardin
et verger en. *pU**in -.rapppvt. Eau
dans la- -propriété ;; S-adresser a M.
Albert C' o.tth-Fàvafgei, à*.C.oimaux,
ou à l'Etude Alf rod * Clottu , notaire ,
a SahifrBlaise7 ' ¦¦ ' ¦ ¦; ¦'¦

A louer, ù. Cormondrèche, pour
tout de suite ou -époque, à conv.e-r
nir, petits logements fraîchement
réparé9v deux et trois chambres,
oau et électricité. Prix modérés. —
S'adresser à C. Flôtron, à Cormon-
drèclie? • '¦> ï 7;; ¦ , ' ': 7:\ -5- ¦ ¦

Pour cas imprévu;- à louer,; au
centre de la vj lle , dans, maison
tranquille , un joli loge-nrent, ex-
posé au soleil, 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
pour renseignements au magasin
BchmidJ fils , rue- do l'Hôpital 12.

A louer , dès le 24 Juin ou plus
lot, à fjhamp-Bougîn, jo li logement
de 3 dhambres, jardin et graj ides
dépendances.; Etu^a 

g*,*ui'*J]* notiùra,
Hôpital 7. - . . ' . -, - .. .;; *

f i  louer pour Sî-Jéa»
Comba-Borel 3, .-un logement
do i pièces et dépendances, buan-
derie ct séchoir. S'adresser ruo do
l'Hôp ital 21 , 2****1 étage. 

Sous-location
Pour cause de départ , on offre à

sous-louer aveo réduction do .p'rix ,
pour le 24 juin ou époque à con-
venir , dans maison.'tranquille *.

un be! appartement
de 3 chambres

cuisino et dépendances. Confort
moderne , gaz , élecAricité. Belle
situation au soleil. Vuo splendide
et imprenable. Pour tous ' rensei-
gnements , s'adresser à* l'Etude
Adrien Morel ,-. avocat» rue
do l'Hô pital 19. . '

A LOUER
Rue du Seyon 30, un appartement

de 4 cliambres et dépendances.
Rue du Château 5, uil appartement

de 2 chambres ct dépendances.
Rue du Château, 5, un local à, l*u-.

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

del , avocat et notai_e, rue . du
Seyon 9, "Neuchâtel., ç. Q-

Élude Max Fallet
avocat et notaire, Peseux

À louer pour le 24 juin ï
Centre clu village : 5 pièces, cui-

sine, vastes dépendances et jar-
din , 800 .fr.

3 pièces, cuisine et. dépendan-
ces, 480 fr. *"•-•¦' •'' " ••

4 pièces, cuisine ct dépendances,
jardin , <"oi}fort medern^ ,550 fr.¦4 piècesi cuisine, dépendances ct
jardin , confort rnoderiici'70fJ fr.
Châtelard : 3 pièces; cuisine, dé-
pendances, balcon». 450 fç.

Quartier des Troncs : Iieaux ap-
partements do 3 pièces, cuisine,
dépendances, j ardin, . confort, mo-
derne, vue admirable, 550 fr.

Appartement de deux grandes
pièces, cuisine, vastes dépendan-
ces, jard in, confort moderne, vue
admirable, 450 fr., chauffage com-
pris.

Auvernier : 2 grands1 locaux, 120
_T<illCS

A Cormondrèche, centre du
village," 4'"**tièoë'sÉ' cuisine et vastes
dépen dances, 450 fiy, ¦" •'¦-* " ".-'".¦¦ !

A louer, pour St-Jean, 1 loge-
ment de t çhwnÈ"jô,îcuisin*f;.1eàii,
gaz et électricité pt. dépendances,
18 fr. 50 par mois.'S'âdrès_er a M.
Joseph Raviçini, Parça 51, c, p.

A ' louer à Colombier
dès maintenant ou pour époque .à
convenir , jolie petite maison
de 9 chambres et dépendan-
ces, installation de .chauffage cen-
tral . Loyer modéré. — S'adresser
au notai re E. Paris , à Colombie/.

A louer, pour la St-Jean, dans
un quartier agréable, un apparte-
ment confortable de 5 chambres
de maîtres et dépendances. Prix
(eau comprise) 1050 fr. S'adresser
à l'Etude A. et, A. Wavre, Palais
Rougemont. 

A louer pour St-Jean,
à la rue des Beaux-Arts,
un rez-de-eltaussée com-
prenant 5 chambres et
dépendances. S'adresser
à rJBtude Clerc, notaires."Séjour d'été

A louer, pour séjour d'été, un
joli logement de 4 à, 5 chambres ,
agréablement situé à la campagne ,
forêts à proximité, T- S'adresser à
Mathez-Blaser , La Rosière , Bou-
devilliers.

A louer pour St-Jean ou plus tôt ,
Suivant désir , à l'Evole; beaux ap-
partements do 3 chambres, cham-
bre '-do bain , chambro haute, bal-
con , toutes dépendances ; gaz ,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser;; à, Ch. Decoppet , Evole 49. c.o

A jouer , à proximité de la gare,
bel appa'rtémcnt,'.exppsé au soleil;
de 3 pièces, cuisine, dépendances,
Chambro de bains';.pour le 24 juin
ou époque à convenir. Prix : 600
fr. S'adr. à Mmo Thônen, Côte 7.

Â louer pour le 24 juin
à. Beaumont , près d'Hauterive, 2
iogements de 4 chambres, cuisine,
cave, bûcher. Electricité. Prix 600
et 630. S'adresser au notaire Louis
Thorens, Concert 6, Neuchâtel.

Dès maintenant
Rue Saint-Maurice, 2 chambres,

30 fr.
Rue de la Place d'Armes, 2 cham-

bres et alcôves, 40 et 45 fr.
Vauseyon, 2 chambres, 22 fr. 50.
Petit-Pontarlier, une chambre et

un cabinet, 22 fr. 50.
Pour Saint-Jean

Rue Louis Favre, pignon 4 cham-
bres, 37 fr. 50.
S'adresser Etudo , Favro ct So-

giiel; notaires. V .- 
POUR SAINT-JEAN

à Jouerrf-Fue* de la. Côte, Jogement
do 5: chambres, d*ins une maison
d'ordre bien située. — S'adresser
Etude Favro et Soguel.

PJESEUX:
. A Jouer, pour Io 1er juillet ou

époque à convenir, beau logement,
de* . 4 chambres, chambre haute,
véranda, grandes dépendances. —
S'adresse à A. Roquier, Peseux*. .,

Beaux ' logements de 5 chambres
confortables, balcon , gaz, électricité ,
bains. Chauffage central. 1250 fr. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7

EtlïÉ W$m ÎM
notaires et avocat *

8, rue des Epancheurs

Appartements à ' louer dès
maintenant ou pour époque à
convenir :
Bel-Air, 4 chambres, dans villa

moderne-! Prix 850_.fr,... • ."•
Bel-Air, dans- villa moderne, 4-

• chambres, jardin.. ~ - «..- - -~ ~~-
Mail, 2 chambres, 300 et 324 fr.
Faubourg du Château , 2 et 3 cham-
7 très, 300 et 575 fr.
Roc, 3 chambres, 360 fr.
Faubourg ' Gaie, 3 chambres dans

immeuble neuf.
Pour le 24 juin prochain :

Champ Bougin, 4 chambres, vue
étendue.

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

maison neuve.
Rocher, 2 ct 3 chambres, jardin

360 et 500 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Parcs, 3 chambres dans immeu-
. bles neufs. 450 et 575 fr. 

A louer , pour Saint-Jean pro
ebain ou plus tôt si on lo désire
? belles chambres au midi , cui-
sine, dépendances , terrasse, vue
superbe. S'adr. Maillefer 15. c.o.
DAT ) PO A remettre dès
rAHuo. '" maintenant ou
pour époque à convenir
de beaux appartements
ile 3, chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. _au, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, 510 et
530 fr. -̂ - JEtude Petît-
Îtïcrre & Hotz, S, rue des
Spancneurs* ________

A Bevaix
à louer , pour lo 5-1 juin , joli logé-
mont '-aU rez-dc-cliausséo, 3 cham-
bres (éventuellement 4), cave , ga-
letas , buanderie , jardin , bosquet.
Prix pour 3 pièces et dépendances ,
300 fr. par au , et 432 fr. pour i
chambres , eau et électricité com-
prises. S'adresser Etude Ed'. Bour-
quin , Terreaux 1, h Neuchâtel.

Séjour d'été
A louer très bel appartement

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

Rare de Serrières
On offre à louer , pou.r lo 24 juin ,

une petite maison située à
proximité do la gare do Serrières,
comprenant quatre chambres,
denx cui .sinés»-don t uno à l'usage
de buanderie, enamhrô 'haute, ga-
letas! et -cave. .Jardin' ' potager;
Îçbros. "-fruitiers. -.Y.w_\. snnerfee.»rï*x. $26 fr* ffàdressçt j Ktu.de.¦Petitpierre * Metz, • f  ruo

L
des Epancheurs, ' .•,«• ĵ î -afwî e.o
i*;'*a4AVt_} i. j B̂ ,<^fc v̂.-&<a?if^J«w?f**'

. ; Seriiëreet: ::.¦;.
A louer , pour Je 24 juia pro-

chain ou époque à convenir , un
appartement de -1 cham-
bres et dépendances 'dans im-
meuble neuf. -— S'adresser
JEtude Petitpierre & Hotz ,
Epanch eurs 8. . . c.o

Rue ûa CMteaa 2:" 
â4

0eueL10troVs
chambres , grande , cuisine ret dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Purrjr.

CHAMBRES
Chambres indépendantes et bonno

pension. Faub. de 1 Hôpital 40,'2m"'.
Jolie chambre meublée, avec ou

sans pension , ruo du Musée 4, 3e.
. Chambra à louer, Oratoire 1,*
au 2m0. * * - *
¦ Chambre meublée,. 2-me étage-à-

droite , Seyon 36.
Petite chambre meublée. 15 fr.

Escalier du Cliâteau 4. c. o.
Belle chambre meublée, au so? :

leil* et indépendante, pour ouvrier
propre et tranquillo ; prix trèa-inoi-
déré. Evole 35, .3rao à gauche, o.o.

Chambre nïeùhlée, ospoi^éo au'
soleil. Seyon 12, pâtisserie. -. . .- ' ..

Chambre meublée, Seyon -17, rez-
dc-chausséc. " . '. c. o.
""très belle, et grande-. qlîambre:rué Louis Fàvi-'e '27, 2inc.

' ' Jolie chambre au soleil ,, avec
bonne pension pour jeunes gens.
S'adresser Terreaux 3, 2me. ¦_ -

Petite chambre meublée, Boine
No 8, 3m c. 

Chambre meublée à ïoiier, Ter-
reaux 7, rez-de-cliausséa • à. gau-,
che. L___I§

A louer,, pour messieurs,, deux
belles chambres bien meublées à
l'Evole 1. S'adresser Ecluse ,43,- % e.:

Jolie chambre au soleil, a 1 ou
2 lits. Côte 19, 1er. ¦ -ç. o.

Chambre meublée à, ïoue^F. ÇcjU-
Jon 4, au 1er. 7 c.o,

Ppur tout de suite chambre in-
dépendante, Temple-Neuf 8, ltav!

Jolie petite chambre meublée in-
dépendante. Faubourg do FBôbi- 1
tai 9, 2me , ________

Belle chambre meublée, rua
FJeyry 9. ¦,. ..- .- - . -:-. ;-<7 ' -y

Chapibrç meublée à Jouer au
rez-de-chaussée, Ecluse 32.

Jolie chambre au soleiL Ruelle
Dublé 3, 4me. " ' ', '

A louer chambre meublée. J?au-
bourg de l'Hôpital 40, 1er. "c. -o.

On offre jolie cliambre avec bal-
con: et pension, au prix do 70 fr.
parj mois, pour ' demoiselle.: Situa-
tion agréable et saine dans pro-
priété à proximité de la ville. De-
mander l'adresse du Np 917 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. p.1 _jgsSgg"*iSJ'gHBgB_W/BBSSBBJBSk

LÛCÂT. DEVERSES
¦ . ., . - - -¦ , ,,, . —- —y

Eeluse ;¦ Grand atelier à louer. Prix réduit.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Souîangerie-pâtjsserie
.Oii offre à louer , pbur tout de .suito ou époque à 'convenir, ùné :

jolie' boulangerie-pâtisserie, bien
achalandée, dans uu des principaux *
villages du yai-de-Ruz. Demander
'adresse du' n° 045 au bureau de

la Feuille d'Avis.

i Cormondrèche
Ai' louer au centré du

village de. vastes locaux
pouvant être utilisés soit
comme entrepôts ou ate-
liers. , .Location avanta-
geuse. Proximité dés ga-
res., de Corcelles et d'Au-
vemier. S'adresser Etude
IHax Fallet, avocat et no-
taire, Pesenx.

Boulangerie-Pâtisserie
CRéMERIE; ~

A louer tout do suite, peur cau-
se de santé, à personne solvablc ,
une belle boulangerie-crémerie,
installation modern e, grand jar-
din, dans village très fréquenté,
au bord du lac Léman, à/j ? m,- -du débarcadère "et futur arijôt dû
tram. S'adresser a, Jean Scolati ,
St-Sulpico (Vaud ). ;

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

A louer, pour lc ler juin , j

un pavillon
indépendant; pour société ou co-
mité. . Demander l'adresse du No
.915 au bureau d.e l'a Feuille d'A-
vis, c. b.
x .. . * :—,. . ., . rr=-' = î—¦ ¦ '-¦

, A louer» rvue St-Honoré , betiux lo-
caux pour , bureau. S'adresser -E tude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Demandes à louer
Ou cherche à louer ,

appartement fle 4-5 chamhres
avec gaz, électricité , bains , Contre
de la ville si possible. Pour ren-
seignements , s'adresser Magasin
de coiffure , ruo du Concert 0.

On cherché à louer uno chambre
pour y entreposer des meubles. —
Offres écrites sous chiffre CvL. 31
au bureau, do la Feuille d'Avis.————P——mmm__________________________ m_________ m

i

il » ' OFFRES ^^- "̂
IJno bonn e . . ,

cuisinière
demande des remplacements ; Rue
Louis Favro 26, rez-de-chaussée.

CUISINIÈRE
-propre' ef(• -a<itî've,: - cherche 'pîaice '
dans Un „bon ca-fé-rostauraût, 4Ç
préférence p-r'ôs ..d'une , garé.4- De- .
'mander l'adrcsiae 1 __ Ko" il. jjrtï
bureau de la Feuille d'Avis. ilB,"

*̂< v̂«^;.-toVU«4»^W'*-,>vvi tf î

], Une jeune fille libérée dc l'école,

cherche place
dans une petite "famillo 'comme
aide dans le ménage -pour apprçn-'
dre. la langue française.

Adresse : J. Andrès, Brunngasso
No U, Berne. -: Hç4058Y

Bonne famille de Thurgovie dé-
siré placer une fille sérieuse dc
18 ans comme

VOLONTAIRE .
dans une famille romande pou-
vant fournir de bonnes références ,
où elle pourfait. go perfectionner
dans la langue française.- Offres à
E. Stark , instituteur secondaire,
Neukirch-Egnach (TJiurgovic).

DEMANDE DE PLACE
On clie_ ch e pour une, jeune

fille de 1B aus, ayant fréquenté
l'écolo . ménagère et déjà été en
service, uno place dans maison
particulière, U Neuchâtel ou envi-
rons, oii ollo aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. Entrée 1er j u in
Î913. Adresser offres avec indica-
tions do salaire et du travail , à'
Joh. Pliickiger, pastenr,
Jbotaiwil (Berne). J1 1G08 N

'On chercho, poiu-

pSUNE FILLE
d;o:Jl3 ans, désirant apprendre le
français , placo auprès d'enfants ou
Comme aide de la maîtresse de
maison. Bon traitement. Petit gage.
Entrée suivant désir. M»»* Misteli ,
Tellstrasse 54, Bâle.

Jeune fîlls
de 22 ans, cherche place dans mal-
son particulière ou commerce où
.elle, s'occuperait seule du ménage,
ëectifîcats à disposition.

A| la mémo adresse, jeune fille
de 16 ans cherche, place do

VOLONTAIRE
où elle apprendrait lo français.
Cage désiré. S'adresser Postlage,
Itizenbach (Berne) .

PLACES
On demande, pour un mois en-

.virôn,renwlBf Bttle
sachant cuire,. -propre , active eî
.faisant ménage. Se présenter lç
matin ou lo soir. Demander l'a-

r dresse du No 24 -au bureau dé la
/Feuille; d'Avis., 

On demande tout ' do sùito

forte Mie
fde cuisine. S'adresser Café de tem-
pérarice, Epancheurs 5. 

Oh cherciie, pour tout de suite,
une . - .. ., .

bonne cuisinière
sachant faire la restauration. En-
trée ' tout de suite. Demander J'a-

^dreçse du No 2G au bureau dc: la
Feuille d'Avis. ' '- " ' : :

0n demande tout de suite uno

j Jeune fille
lioniiètc, pour aider aux. travaux
du ménage. S'adresser Boulange-
rie de la Consommation , Couvet.,

On demande, pour le mois dé-
juin, une

bonne supérieure
capable, expérimentée et pa-i'lant
français, pouiy s'occupei." de troi^
enfants dc 1, 5 et G ans. Recom-
manidations exigées. —; S'adresseï*
Evole M, rez-de-chaussée, droite.

Petite famille sans enfant cher-
che .une

jeï tiie fille
bien reoommandable et travailleuse
pour ' faire les travaux du ménage.
S'adresser par écrit sous initiales
P. J. 23 au bureau do . la Fouille
d'Avis.

¦On demande porspiino sérieuse ,
d'âge moyen , recommandée , comme

lre femme de claire
pour; la saison , ot plus tard pour
accompagner je une dame a l'étran-
ger, avec forts gages. Il faut aussi
savoir bien cuire ot s'entendre à
tout dans lo ménage. S'adresser
La Ramée, Marin. -

On demande, pour le 1er juin ,

Jeune fille
sachant cuire ct pour aider S ser-
vir dans un café et boulangerie.
Demander l'adresse du No 21 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.

Famille passant trois mois à la
montagne, de ju in à septembre,
cherche pour ço temps-là une

femine se chambre
bien . recomraand.-'ô, .parl ant ; le
français, ayant déjà' iiii peu de
service et sachant repasser. Cages
35. fiv. S'adresser lc matin-, à. Mme
E. Bauer , rue du Mule 5.

On demande, pour le Val-dc-
¦Ruz , pour un ménage dc d'eux
personnes une

DOMESTIQUE
forte et robuste ct de touto mora-
lité, bien au courant dos travaux
du ménage, sachant bien cuire. —
S'adresser chez Mme Guyot , «Le
Signal », Vauseyon (NcucJultçi)..

On cherche pour petit ménage
soigné, pour courant juin ,

personne sérieuse
connaissant tous les travaux du
ménago et la- cuisine. — Adresser
offres Librairie-Papeterie Sandoz-
Mollot t Neuchâte l. ,:

Qn demande une

femme te chambre
connaissant son ¦ service, sachant
coudre et ,parlant français. S'adr.,
avec .certificats, Evole. 57. c-Q.
; On, domaodi"*,.PQ.ur_ tout do. .syitç
;nhe jeune fille, pcôjpre et active,
'¦présentant* bien, pour téut faire
.dans un-anénago^oigoé..S.'»di'cs<-
.set, à *nai*tjr .de 4 Iieûres do. l'a7
près-midi, i-ue .de'â' '-"pé ûviisrAria- 20,
au 3me, .4^^»*̂ *J(̂ wlK*»fe fo 0.
>*'&%*& 7-7/i* - ... ¦iil'<v-

On demande tont de .suite, ponr nne famille
française de* 4. personnes, n no

JE1IWE * FIXAS
«l'une vingtaine d'années, sàcltant faire nue bonnecuisine ordinaire ; on exige qu 'elle parle couram-ment français. Bons gages et bien traitée. S'adres-ser à ML""' Garnier, à Epagnier. . Téléphone 19?̂ .

gymnastique et danse ~
: Un professeur de gymvas.tlqae et de daiiisè

expérimenté trouverait tout "dB suite ou pour époque
à convenir,- engagement $ avenir dans un institut
d'éducation physique moderne dé J" rang.
.". Les offres avecindication des èsigences, des titres
et de l'expérience acquise sont à adresser sous chiffres
S f i_ _ 0_ Y  a Maaseùiâtëiu & Vogler, l_au-
saime.

; Mise au ĉours
* • .¦ Par suito de démissiôn- pour ràisén de santé , lo posto da,mèië

de famillo a rOrphclinàt conuu(]»al «le La Cliaux-de-_ on«ls est mis au concours. Adresserj los'j birre s ju squ'au 25 ,mai ,19il3,
au président do la Commission d Q. 1' (Jr n lj ôl i n at, vuo «te là.Serre
23, oiï'.toùs TCiiseij memcnts peuvent ôtro demandés. Il 30512 G¦ ÏEMME de CHAMBRE I

¦ sachant coudro et repasser est
demandée par famillo alsacienne ;
gage, 35 îi ¦iO fr. ; voyage payé.

M m« A. Schenflier , avocat , Sa-
( verno (Alsace). O 2-12 N

Dans une maison de médecin ù
1(1,. , campagne, on clierche, pour

1 tout de suite une

jeuriePUïe
, sérieuse et bien élevée, aimant les

enfants, ayant déjà été en service,
i pour s'occuper d'une partie des

chambres, de - repassage et sortir
avec une enfant de 2 ans. Excel-
lent traitement, bon gage suivant

'* entente. Adresser les offres' écrites
' avec- certificats ot photographie

.sous chiffres M. M. 993 au burearii
* de* la Feuille d'Avis.

On demande

i une bonne cuisinière
' du lb juin à' fin septembre. S'a-
t di'p^ser à Mme Clerc-Meuron, .ave-

nue de la Gare 17.

EMPLOIS DIVERS. *. " _ ^

; : MéGanïcien-GftaiiIîeHP
.- ¦p.qui'.rait entrei* tout de suite au

garage de la Compagnie dçs aùtog-
.: taxis' de Neuchàtei , S. A.'-
. -,: Faire offi-Cs avec certificats au
, siège social , ruo St-Mauricc 12,

Neuchàtei. ¦ 
On demande un

bon ûomBsîwe
sachant bien soigner et conduire
lés chevaux. Demander " l'adresse'. du No 25 au bureau dc la Feuille
d'Avis. c. o.

(. . Brave
Jeune fille f-

ùa 16 ans, travailleuse, ayant ap-
pris le métier de tailleuse pour

• diimrs; cherche à se placer dans: le
E canton de-Neuchâtel , do- prôféren-
* ce dans la ville , ponr se perfec-
• Honner. - O/ffrps ^sous Zc3780Q à
; Haasenstein et Vogler, Bâle.

On demande une
perspnnet, fort© .

e't bien vecm*nma,ndée,,s,a"cj ia_t tfés
bien ' iaver,' pour fairo la lessive

, un jour par semaine, le mardi de
préférence. Demander l'adresse du

\ No 28 au bureau de la Feuille d'A-
, vis. . .

JEUNE HOMME
désirant bien étudier la langue
allemande , pourrait entrer dans un
magasin ' de fer , pour se* mettre au
courant des. travaux de magasin ot
do bureau. S'adresser à II. Pfister,
Aarwangen (Berne).

Jeune garçon
libéré des écoles , est demandé pour
faire les commissions et porter le
lait. »» S'adresser magasin Dubois-
Yan cher, rue Pourtalès.

Tonnelier capable
. Connaissant bien les travaux sur
bois sachant l'italien et le français ,
chercho placo. Demander l'adresse
du n° 30 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

.On cherche pour tout dij sviito

lit preel
. do M fi 15* aus pour aider aux tra-

vaux de la campagne , il pourrait
suivre l'école, occasion d appren-
dre l'allemand. Gage suivant en- *
tento. S'adresser a Fritz Ilitmerli ,
négociant , Bri'iltelen.

]ar8inier
: est demandé par l'Hospice «le

la Côte, a «Uorcellcs. 
a U'cssiiaatem'-avehitecte'Jeune homme trouverait occupa-
lion pour quelque temps. Deman-
der , l'adresse du .n"* 32 au Jiureau
db la Feuillo d'Avis. , c. o.

On cherche pour Thoune

cocher
dp confianc e.., Entrée immédiate.
Cert ificats désirés. Caso postale 30,
Durrenast près Thoune.
:Oh demande un bon

ouYi'icr ierblaiilier
; ou couvreur, chez Paul Foissîy,
i ,$*unlj- Aubin. ,¦ . . . . . .. . v . :i .

j Repîisseii5e
Ooi demande ,inia réassujett ïç. oii

, uhë ouvrière chez Mme Gisi-Cbn-
teseej Rocher 8, Sme, ,- -+- '±_--^-...

*v''«®lid&^-̂ *3f*<*-1 «*- v * ' r

•• i c*j n 'demande tout do suite doux
ijons ouvriers

; S gypseurs-peintres
.S'adresser à Albert Corti, Ché-
zard ou Coffrane.

Jouti-e iîiic
de J>onne -famillo de la Suisse alle-
nkai}dë., possédant le brevet frqe-
bDlicn ' et sachant bien coudre,
dés{ro^ eiitfer dans uno famille de
la Suisse; française poue s'occuper
des eilf-tnls, ot où elle aurait 1 oc-
casion 'd'apprendre la l'ang iie. S'a-
dteflser sous H 15«J8 N ù. Ha»-
f4!ci-|-$tcin & Voglcv, Neu-

i-Jeune Fïîïe
s^rifeuse , active ct intelligente,
aî'aht fait 3, ans d'apprentissage
dé toodi$te .et ayant du service,
cherche"'emploi dans n'importe,
àuej magasin. Adresser les offres
a. M. Henri Loup, négociant à
Montmagny '(Vully); ' . ' - ;""

Smuriët
On cherche à placer uii jeun e

Otiyrier serrurier , abstinent , àNeu-
cJjiâlie l ou environs pour apprendre
le! fr ançais , si ' possible . logé, <ît
nourri. — * Pour renseignements
s'adr. chez M*-"1 Wolff , Parcs 4^..;o.o

¦ i l  ! i .. . . . ¦ i . 1 .  ¦

êumiêj î
trouverait immédiatement ouvra-
ge che» J.1 Perriraz, tapissier, fau-
boui-g-dé l'Hôpital 11. ' ' '* ' *

Un J-omnie .connaissant tous les
travaux 'd'un jardin potager et]
d'agj-é^ieht _* recommande pour [
de l'ouvrage. Demander l'adressé
du No .17 au buçeau do la Feuille
d'Aviso = ... .- .... 7 , .. .. .

Apprentissages
Oi^ demande jeune homme fort

et robuste comme apprenti

J_B_ INÎER
Conditions favorables. E. Coste,

Grand. R,u'aii,- Auvernier. 

Jeùaa tille on j eune garçon
désirant fairo un apprentissage dc
commis de bureau , pourrait entrer
tout de suite dans uno étude d'a-
vocat et notaire. Suivant capaci-
tés petite' rétribution immédiate.
Adresser les offres par écrit sous
chiffre P. M. F. 98G au bureau de
lui'Feuillo d'Avis.

PERDUS
. Perdu , da l'avenue du Premier-
Maïs 3 a la rue du Concert ,

tus peiifeiatlf
Le rapporter contre bonne récom-
pense chez Eug. Jenny, coiffeu r,
avenue du, Promj er-Mars.

Perdu , samedi matin , de la .pla-
ce du lylarclié au faubourg de l'Hô-
pital , uno

montre en or 9e dame
La . rapporter, contre récompen-

se, au poste de police.

j AVIS DIVERS
Terreaux-Kapelle

Dienstag* flen 30. Mai
abends 8 Uni*

Vortrag
von Herrn Pastem* f^AIUï aus
Strassburg tiber ,seine lotztos Jalir

gomichten

Htssionsreisen in
Riissïanâ & Polen

und inaTiçlies tiber die dortigen
v:* . -i - ---: :v_ *p)*,|lt»isse

- jjM.e MittiEiUijj-gién des IIerriiiReta;.
rènten sliid, vtiaiiajj gémelneiri tûte-
tesseJ Jedô*>B_aiia ' is* ireuadlich
eingoladen,

)¦ ! >. ¦: :- . -. .- .-:.
¦ . - . - '  -:t _ .- . -T; ¦>: ¦¦• ¦ .¦ .- ¦ • • - . - -, . TSBfBW1 Ju ". ——f«a*B___ai____a B____ m

I L E  RAPIDE I
Horaire répertoire |

(AVEC C O U V E R TU R E)
DB LA

a fenille d'avis de Jfenchitel . g

I 

Service d'été -19-I3

En vente à 20 centimes l' exemp laire au bureau ||
él journal, Temple-Neuf f, — Librairie-Papeterie 7:4
Sanc/oz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque de tttâ- W_
tel-de-Ville, — Mme Pfister, magasin Isoz, soua '¦ 7_

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets f™
dès billets.-'PapeterieBickel-Henriod, Place du Port
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, B
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zimgtebel, }
rue du Seyon, — Papeterie Winthet, Terreaux &

w : et dans ies dépôts du canton. £t ¦
'E__ * __*___WÉ*_MÉ_ t *M**__*_iff_____M___i S»i
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Cabinet Dentaire j
M™ Elise EOESSLY-LÏÏGE' I

a ouvert uu cabinet dentaire A

à NEUCHATEL, 2, rue de la Treille, 2 |
Dentiers à fr. i.-̂ - par dent , avec garantie. ; - g
Plombage en émail , amalgame, etc., de fr. 3-4.— - en 5

or ot or fondu à prix modérés. g
Convomies en or et porcelaine de fr. 15.— à .25.—. . ô
Répai-ationg et traiisft»i*mati»ns de tous genres S

aux plus bas prix. -g
__traction*!i sans donlenr. fr. 1.50 §

Opère consciencieusement et aveo douceur A
INSTALLATION . MODERN E \ §

I l e  

masque aux taches noires
Grand . draine d'une émotion très.intense . . »!

JALOUSIE OE F E M M E l
Emouvant roman moderne très pittoresque . 7

Monsieur le IMrecteiir S
La célèbre comédie d'Alexandre Bisson " 7"-

interpré"tée par Prince (Ri gadiu), en 2 actes et 800 tableaux |7

L'apprenti Cow-Boy BOïREAU I
Comédio orig inale . ' Comfq.ûe ; ;

Prochainement

Le Bossu ou le petit parisien Làgardère ' ;
joné par K.RAIJSS mi

" . . . ._.,—- .„¦_ .—.—— ¦¦ ¦ . . .  -¦¦ . ¦ i ¦ — ¦¦ ¦ m - — 1

Sseiêiê romande p our  l'Unie et:
la p rotection des oiseaux

Assemblée générale * _• ̂ J ĴP l̂
à la salle du Conseil général (Ilôtel-de-Ville) *

ORDRE DU JOUR: 
~

?7\
Exposé et entretien sur la question des oiseaux- j ; :
Constitution de la société. /

Toutes les personnes qui s'intéressent aux oj seaux Aont invitées à
assister à cette séance.

_e Co is» ité provisoire.
. , , _ ¦ '.

'¦
- .
¦ '

.
¦ ' '¦" - >n

<V^<V <̂Vi<VXXX>ôô<l><Xiôôôô<VVXXXiô<*><t><*X^Ô<XlX*><V>^^^

If Jà _ »ROr _INÀQ>_*l|
1 p»y~ f̂e^wjg !tt i

j - SÉJOURS P_J_E |
A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces O
$ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. four  les conditions V
9 s'adresser directement à l'administration de la Jfc'euille <>X «l'Avis «le Nenchâtel, Temple-Neuf t.'' . v.' - * ."> ' <>

j AIIT -̂TAX'S WÊM
o<><̂ o<><*><><><><><>̂ ^
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AVIS MÉDICAUX

Dr de REYNIER
père

de retour
Dr STAUFFER

vaccinera
mercreOl 21 courant , l U

tt, Chemin du Bocho.
>V t .. . . .. .. .. . * . ¦ ¦ ¦ : . - '' - - . j "'

E

g-f La Veuille d 'Avis de\
Neucbdhl «»t lue chaque jomr I
-dans tout k» ménige». ̂ 77 J

OOOOO0OO0OOOOO0OOOOOOOOO. -¦¦ ¦¦- -m ¦ --m*

On cherche au

p rof esseur
pour donner dos leçon**, particu» .
lières de niathéniatiqnes et
de latin. Ecrire,' ea indiquant *
exigences, ù :M. E. W. ,29 au bu» .
reau do . la Feuille d'Avis.. .
ai. . . , i rV. . ,, . . ; . 

' ./ ' . . . ... " . ' I .., 'i

Remerciements t
¦—¦¦____ P

Monsieur 'toiiis .
DOILLET et ses1 éhfah i», à
Colombie ? et Satp i $f e9j -- <rà.*merciept . bien, sincèrement
toutes les personnes qui , de
près ou de loin, ont jp tnsi-- ¦ '¦ >
à.eux et les. ont entourés da ; .,
Uw sympathie pendant' les
tristes jours"qù'ib -tonnent
4^\ trauersar. . . .,/ . *.,. .

1 JEUNE HOMME S
"de ' bonno famille^ 

23 ans, ayant !
fait 3 ans d'école normale , cher- 1
jche place dans un bureau , Con- 1
ditions modestes. Entrée à v'o-1lonté. Excellents témoignages à I
'disposition. — ' S'adresser ayant I
Ankli, rne. «In Chatéàn"¦'ï-l,'.'l
a Colonibier. , ..: H.i594,NJ
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MATHILDE ALAWIG

— D'a-ul-ros fan 4 es i-cii v-en-t exister, qui
ni 'échnpponl  dans  lï - la i  actuel do voire t-ra-
¦vail , repartit  M. de Laaeau entraîné. Quand
rébfliiclie se'ra p lus ponsscc, je verrai  po -it-
0-lre.

— C'est cela i... intôrroni-pij. Mme Monl-
lîtur . 'Reviens... Tù dois bien cela au por-
l i'aiitlc'i-a'.mar ra ino .  FA, Mlle Fanny  le sau-
¦rii grc.'-tl-e les iKins conseils, j e io le certifie!

. -7. ipri î -issurcmeiïl, anônsièt ir. l'_ ci'iti-
fU*ez sans crainte (se me froisser ! prononça
Mille Chcsnei qui tlél'U'l'aH sa Moiise, ran-
geait ses crayons cl essuyait ses mains
poudreuses. Je u'ai ïKî S lc mciiu-clre amour-
"aïotprc !

En fK'jpik de celle assert-ion, elle rougit ,
conlasc -cl'a percevoir ditns la glace, devaiil
laquelle elle plaçait son cliapeau , une fi-
gure bariolée de traces colorées qu 'elle -es-
suya fur t ivement  d'une frottée de son p.C-
*lit mouchoir. Koage comme un coquelicot
après celle opérat-io-n, clic prit congé avec
¦une grâce modes-le cl aisée.

> —. A demain, chère Madame , -si vous
voulez Lien de moi ?

— A -demain, chère mignonne.
Une inclination respectueuse du côlé de

il. de-Lan-eaUi cl la- jeune fille iravjf-rsa. le
salbn^d'un pas léger, -envolé.. Devant la- fc-
riêtrc on vit filer , vision i'apitle, le polit

PiC production autorisée pour tous les journaux
liant «-a-traité avsc'la-SoclC-t-' _î Ce»* tie _eltrcs.

çùapeau  garni de pâquerc i tes  ot la robe
beige. M. de Laneau ressentit un certain
soulagement , tout en sachant gré à l ' in-
t ruse  de col le  prompte re t ra i te .

— N'est-ce pas qu 'elle est gentille, ma
voisine ? demanda Mme Mondain*. Je suis
enchantée de ma nouvel le  connaissance. A
vrai dire , jus qu'ici je ne d is t inguais  guère
mon unmé-ro-Trois de ses quatre sœurs. Je
les trouvai** amusantes el int éressantes,  ces
fi.llôj tes que je voyais Irotk-r, autour de
leur  m a m a n , comme une couvée de berge*
ronnetles. Mais Fanny est -di gne de sortir
du rang !

— Sans contredît , approuva M. de La-
neau , flegmatique. Celle jeune demoiselle
n'a-1-cHe pas-prouvé la sûpéricn'i-l é dc son
jugement , en s'c-ngouanl de ma marraine.

Mme M o n l l a u r  le menaça du doi gt.
— Rail  le tant que lu voudras ! Je t'as-

sure que celle enfant  est-pleine de méri le  !
Et si va i l l an te , si gaie, accep tant  avec un
si.bol en t r a in  les nécessilés de leur  si tua-
tion !... Oh ! Madame , me disHil-eue ,  1 autre
jour , comme j 'enviais les mères qui ont dos
(illc-s ; le sort de ma pauvre  maman  n'est
pourtant pas désirable ! Songez donc !-
Tra îner  cinq grandes filles da ns .son silla-
ge ! Quand noire -cohorte entre dtwis un sa-
lon , la maîtresse de maison s'assombrit et
s'affole. C'est un -sauvc-qui-peul général ,
un remuc-ménage de tous les sièges. Aussi,
pour ne pas aeeaparer -les chaises, avons-
nous -pris l'habitude de nous asseoir deux
par deux. Nous sommes très bien très
bien! affirmons-nous avec aplomb. Et nous
restons là , fi gées, perchées, collées l'une à
l'attire comme des perruches inséparables !
. _ _a réflexion est "piquanlc, fit Jean,
:quî ne put s't>mpêcher de rire,

¦— Gh ! la jeune personae aie manque
pas d'esprit-! Les séances, d-e pose ne sont
¦aa*- .cftauj *euses .I Fana*; «st un¦ composé

délicieux d'innocente malice cl de grave
raison. Elle se des t ine  à renseignement- du
dessin et se préparc bravement à des exa-
mens terrible.?... C'est ù fa i ro  frémir, tout
oc qui doi t  entrer dans ce cerveau de jeun e
fille : l'anale-n 'iio, la perspective, la géomé-
trie.

— Allons , je vois avec plaisir quo l'en-
gouement est réciproque , déclara M. de -La-
nçât', agacé de -oe que l'en t re t ien  s'éterni-
sât sur •celle demoiselle Chcsnel numéro
Trois.

A la voix plus brève , Mme Monllaur
discerna ce n>.ér.oakmlement et , laissant, là
le numéro Trois et ses quat re  securs, s'êm-
prtvsa do réjablir la •conversation sur le
sujet  le plus propre à intéresser un hom-
•œe, «.-'est-à-dire lui-même.

— Et toi , mon pauvre Jean , que deviens-
tu  dans  ta solitude ? fit-elle aveo. une in-
flexion caressant-, en e f f leuran t  de. ses
longs doi gls f ins  l'épaule du jeune homme.

Jean leva les épaules et soup ira : '.'
— Moi ? Je continue  dc vivre. Je rem-

plis ma lâche à la fabrique, je cult ive mon
jardin , j '.oulien-s des médailles avec mes
primeurs, j 'augmente ma collection avec
patience , je ch a s-se. le gibier, ù plume et.à
poi l -l 'hiver , les bibelots et les «nivr-es d'art
eu tout temps... Et voilà !... . .

—¦ Mais t o u t  cola ne suffit' pas h rem-
plir une existence... C'est la pnri  de l'es-
prit , mais celle clu.cœur, J-ean ?

M. dc Laucau eut- son rapide mouvement
d'é-paulcs, •

— Le cœur!  La ctawr ! Un mot de ro-
mancier  et de poète !... Le cœur n'est qu'un
viscère, *_a marraine, un j uéeauisme admi-
rable dc pompe aspirante et refoulante qui
distribue lc sang dans les canaux dc notre
organisme. Mais c'est le cerveau qui. con-
.çcit iwites 'les folie*- du. -sentiment, Vl-t-ri-
'biiéés- à- ce pauvre' bête de cœur. Heureuse-

ment , d-e bonne heure; j  ai su_.diseipliner
lo mien  ct l'occuper de choses positives,
¦sans laisser de place aux fumées du rêve-,
a u x  billevesée."! de l'imagination,

Mme Mon l l au r , d' un revers de sa petite
m a i n , frappa 1-égèromen] la joue de son fil-
leul .

-— Tiens ! voilà lo sou f f l e t  que tu  méri-
tes ! Heureusement, jo *ais ce que valent
ce» fanfaronnades  ! Ta vieille ma-irait - o te
conna î t  mieux que toi-même,

-.— Oîi.1 eroyez-vous ? •prplcsla- ..-M. de. La-
néau avec -une grimace 'moqueuse

Mme Movillaur lui saisit la lèle , le- força
à tourner son visage vers elle , et plongeant
son regard dans les profondeur-s des yeux
gris-vert qui souriaient :

— Oui , je connais Jean de Laneau, arli-
cula't-el!o d'-une .voix grave. Je sais poinv
quoi ce f i ls  saris pareil maîtrisa son cœur
avec tan t  de .fermeté et coirpa de bonne
heure les aile» à- -son imaginat ion !

Los paupières dos yeu x g-ris-vert ba t t i -
'rent.nerveusement-, ot les joues colorées de
grand air  rougirent  sous leur tuile. Puis-,
libéré de- l'é treinte  des petites mains , Jean
de Laneau  se leva. :

—- Jo devine ce que VNB voulez dire .
Votra croyez que j 'ai iminolé mon avenir à
au mère. Dc.bonfte heure, il est vrai , je
'm'étais déclaré k moi-n_ nie quo je ne anc
•îïiarieçftis pas, tant , que j 'aurais ma mère
près de mol.. Ma situatio n était si particu-
lière. ! Pouvnis-jo oublier que j 'avais été , si
long temps, l'unique joie de .la pauvre-fem-
me,, restée veuve ù vingt-quatre -ans ? Ja-
mais elle ne m'a détourné du mariage... '

'Les lèvres dc Mme Monllaur se serrèrent
dan^ un. froncement ironique. Décidément,
t'homme le plus inleiligcnt -no «aurait pé-
«ôire-T lcs subt-itités dc la . diptomatiB U-
mii- irte!' Mine -dc Laneau s'é-t-ai't bien gar-!df'C de rir^ W'Wiasaaa'_v'"1 ou dc rien défen-

dre h -son fiis. Mais, n'agissait-ellc* pas , cn
toute  occasion, comme si leur vie à deux
devait «c perpétuer éternellement ? Jean
n'avai t  pu discerner les entraves ténues
dont l'assujettissait la main caressante,

— Quel coup eut été pour elle l'intro-
duelion d'une étrangère .-tktns notre intimi-
té ! poursiHva.il-il , la voix..émue. Eût-elle
survécu au partage de notic affect ion et...
.— il-liésila — à la diminution, <lp-son au-
lorilé ? Je ne le crois pas... Mais , } o me hâ-
le de vous le dire, — il n 'y eut. pas de sa-
crifices , puisqH 'ii n'y eut jamais chez moi
d'aspirations à un antre genre d'exislcneo.

.— Parce que lu l 'appliquais à . les écar-
ter , dit Irauqu itlomeiït Mme MonUaur...
Mais... à présent ?

M. Jean de Laneau , qui arpentait ,  lo sa-
lon ,, los deux mains dans ses pochés, fi t
volte-face : - • *

.— J e "vous allcuda'is là f... A présent, il
est trop lard t.. Trente-trois ans-à la Saint-
Michel prochaine , et quelques cheveux gris
•aux lemucs.

— Bah !• ça ne se voit pas L. Grand ,
blond , des t ra i ts  réguliers , dc îa physiono-
mie ct du teint , t u  garderas ton apparenc e
vingt  ans l

— Je vous répète qu 'il est trop lard , ac-
centua M. de Laneau avec énerg ie. Il fau t
se marier  jeuno... Les ca-raclèrcs onl plus
dp chance de. se fondre.., Maintenant , mes
habitudes sont arrêtées. Je n 'y veux rien
changer... Eu l'honneur de' qui , d'ailleurs ?
D'une inconnue ! — Quelque demoiselle
mûrissaule qui n'a pas réussi à placer son
cœur !...

— Un -gage ! interrompit vivement Mme
Monllaur,

— Je vous l'accorde f... Mais me voyez-
y.oas subir les insipides formalitéa des en-
trevues, des présentations, soj gaeuscmenlt
mijolées ?. La.nausêa rae -p.rën,d à- cette Sètû

le imagination ! Ne me lance»: ja mais dans
Xiareille aventure , marraine , je vous- rcliie-
rais toute ma. canftancc.-!-..* '

Mme Monllaur regarda mélancolique.»
ment  le bout de sa pantoufle  brodée.

—¦ Sois " tranquille !-... - C' est dommage,
pourta-ut , qu'un ceeut comme lo tien — je
tiens, aux vieux . clichés, moi ! — s'atro-
phie dans hi- soli Unie,

Jcaii.piroueMa sur lui-même, et consldc-
l'aut -sa marraine avec une tendresse pro-»
fonde :

— La soTifmk'  ! répéla-t-il à donà-rùix .
Mais c'est fatalement le lot de tout être
h u m a i n ,, tô t -  ou lard... Vous-même... Yous
ayez élé mariée... vous êtes mère, grand'-
mère... Vous n'en êtes pas moins seule.

Il r eg re t t a  ce t te  réplique , cn voyant les
yeux noirs de Mme Morillaur se ternir.
Mais , tout de suite , une étincelle dissipa la
brume. '. .

— J' ai -accompli ma -destinée, di t  la
vieille femme d'une voix ferme. Mainte-
n a n t , je vis dc souvenirs et d'espérances,
sans cesse occupée des absents dent lea
images m'entourent .

Ello prit sur le guéridon deux photogra-
phies représenlant de jo lis e'nfanls  giou-
pés , ol les tendant au jaune homme :

— Voilà mes collections , à moi !... Je na
cesse jamais dc songer à.meâ trésors. Ja
rumine la dernière enfrev.BC, j 'escompte la
plaisir du prochain revoir... Et je trouva
moyen d'être heureuse !

Jf. de Laneau. serra ' doucement les doî glî
de sa vieille amie : . . .

— Vous êtes presque ufte sn inle , mar-
raine !
'. — Oh ï ncii, loin de la ! fit la chai-manlo
femnie,- mais jo comprend*" Je sens, dc lai
yic*t Mf iïlh .tout.

fi se fit un petit sîlotncc. L'heure 5oan**r
M: de Laa-e'tuYértfi 'r.sa mc_ trc.

Qnan. k cœur parle

[1] ffoiit' cniisie de prochain eliangeiiieut de locat [âj
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1 HALLE AUX TISSUS |
| Vente du j our à très bon marelié |
|—I ' _^____^_^_^_^^______________________ *ssa ¦

M TISSUS LAINE INDIENNES , SATINS, LEVANTINES , LAIiïETTES g
[sj poui' -OIJCS ponn> i'ôIiC-3 ct bionscg j»[_3 —- ~̂~- dj¥] Petits et grands RIDEAUX |ë
H Indiennes pour rideaux et enfourrages !_I_0 ^___„_ „ : IE

• ; @ PLUMES et ÉDREDONS TAPÏS de LÏTS 
^-4§ LAINE à matelas TAPIS de TABLES }|

Égg. J
". CRIN ANIMAL 7 J DESCENTES de LITS ) g

fc ,î
alOUS> »0 , Ct. . Nou«lle série, coapea Ai;..," 

COlTOlre Ù8S _.""W >*Cache-l»OÏïltS, 4 et. cli-rmantes IndiBnnes , **«* G" * *  rg-
t={ L ' .._ ., , . .. legèremeut mouillées par l̂  *
W - R-R flou»eUe série suite d'aeoident d'eau. fï '
l^î _ m _» -» ***» Indiennes riches CE , î==H R fi< QO Cou"es bbc ~* ®
H «I l i . -U  Mousseline laine " 
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Vlticutteurs, attention !
Pour vos sulf atages, n 'employez que la

SEN011ÉE FAfflâ
y Snecès certain.

En ven te dans tous les centres viticoles. Pros-
pectus et attestations f ranco sur demande.

_es -repïÉs«j it»nes g_iéi*aax :

JAMES DE REYNIER & C", NEUCHATEL

A vendre quelques

potagers oeufs et d'occasion
avec bouilloire , à bas prix. —
S'adresser Evole 6. — A la même
adresse on so charge dos i-6para-
iions.

— »__F UMATlF
¦preac'rta-'véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède coa-
. ir«r TiS^àtoii *-, Dartres, Epaississement du sang, "Rougeurs, Maux
- 4<ye_{f^scrofule, DémaDgcaisous, Goutte, rihurnatismes, Maux d'ès-
tofflatr iïcmorrhoi'cles, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille

"! M8_ei -*soûla go les souffrances de la femme au moment des opoqdes
-
¦̂ V-*roi-*-̂ e*ra.niande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable a. prendre. — 1 flacon , 3 fr. 50; 1/2
bouteille , 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se trouve dans toutes
les pharmacies. Dépôt généra l et d'expédition : Pharmacie Centrale ,
Model et Madlencr, 9 rue du Mont-Blanc, Genève.

Exigez bien la véritable ; i*ct* i *f.'

®»L_epsii*eill© Model

JEÊSL é • , **- ______B__i_l

s Rabais important sur toutes ; »> **** ï
1 les confections en magasin. m *yf';j

-A V5H0R5 ¦;. '¦;
faute d'emploi, labiés carrées-, el
une talïto cii noyer, poli , o'valo,
ea très bon état. —> S'adresser
Parcs 45, 3ra« à droile. c.o

_m--mii_mmm-mm________mt **i__mtkm) m

DART R ES
fcaillouBOS, sèches et vives «crofu!.,
^îîJîTI., 6ru plions .lésion s aux ptedo,

maux da janr.bes,
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blessures in-
vélùr i-Cm, sont souvent  !rO*sopiniAires.

Celui qui j usqu'ici
m vainement espéré d'être guéri
peut ot doit , en toute confiance
faire un essai aveo

l'Onguent Rino '&
ne renfermant ni poison nî acïde 

^^ . Boîte 1,50 Fr, Tou B les jours tt nout
' 'arrive d.3 lettres de remerciomenta %^Cvigei lepaquotage original , blanc-

vert-rouge et à la raison sociale Q
Rich. Schubert & Cie, Woinbùhla,

et refusez te» im liât i Onu-
En vante dana lea oharmai_taa<

Pharmacie A. GAILLE f Saint-Aubin
> A. BOURGEOIS , Neuchâtel

Pendules Neuchâteloises
On offre à vendre deux magui-

fic'ues pendules iieuchâleloises .
anciennes, demander l'adresse- d«
No Wii au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A remettre dans de boasies csa-
durons, à 3 kil. de GenÈTre,

Pâîissérie-
Ooofisene-

Grè_i8iie
avec .jardins et beau matériel et
l.iicii achalandée.

S'adresser à M. Casian, GîIêMC-
Bourg, Genève. H22&8X

Wmsm, A.-fi. BERTHOUD "
\y Wtà:NEUGHATÈ_ ""7
sic?-*"*-'¦'• '• *** "' * * * *- • *. - ——' ' ' * '¦' .¦'—L——- - '. - ¦.."¦ i *.-::. .Vientde paraître: T '
^•9f i^èf -tMrpafB nênehâleloii? aa -X-V_lïLm sièclê  jpar * le

Bannoret fcrddéric S. Oslorwald,
arec 60 illustraiioas et uuo, carte. 3 fr. 50
édition sur papier do luxo . . 5 f r. —

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL W
ASCENSEUR io, VUB Saint-Maurice, 10 -- i"̂ --

Gid ili le lei le Jardin

Croquets ? Bauclies.. - !Eonueaus -.vT ||| *.
Crickets - Badmintotj - _U** m^

Spéciale fle Boccias italiens} vénta_ks «n -ptoclw ÛraMijae 1
Très lourds ot plus durs que le buis

—'-y z' —• - — . m-—?— — '-^,

J^JJ MARI |SJ (Cases couleur au 
n'ioli-i, ykd pliant)

Grandeur \ WX.H1 cm. , 12 plaques caoïilclioite do 8 rm. : 22 f r. . xgîgggjv
Ciaiuleui' 90X'i5cra., î2plai i iies caculclto ucde C cm.: 14fr. ^M ^ ĵX

; Chars îi lidelIcs ^Droiiçllcs,Cha-rsà saWĉ tiL 1
"• t-ïicycies et Bicycles p»_r enfant» 3 - "

^Êb, Engins de gymnastique <%- Hamacs 

DRAISINES Faiifis a roHleUcs
avec et sans multip lication\gJEh ue fr. 3.»5 a S0.50
do _5.50 a 48.— &?%

TOBBOGAKGS pouf cnîastfs , 370 m. : iv. 22.—
—_¦— un-•• '  • ___________ ____________ m______________________ m ¦

Magasin Hortieoïe DARDEL & PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Snims p atog èns * f m m g è m
ii te items

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
¦i— Spécia lité de graines pour oiseaux chanteurs

Toutes nos graines soat do la dea-ni^ro rt'colio
ot proviennent do la maison JE. MiiSler & Cie,. a X n .-
ricli, élaWissenient placé Sous lo coiiirOle Ééûérnl.

M A I S ON  R E C O M M A N D É E

LiOffics d'Optique

FEBiŒT-PtTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par dos verres epliôrl-
quos , cylindriques , prismatiques
ou combinés , appropriés exacte-
ment a chaqne œil,. tous les
défauts do vision dus à la con-
formation dos yeux.

Sa mélliodo, employée par tou-
tes los autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vuo dans
la mesure du possible ot de la
conserver.

Examen dô vuo précis, conscien-
cieux ot gratuit.

Exécution rapide do toute or-
don,nî*j icc:d'oT*ulistc. .. • -. : ,._ •

_ î ,iiicié'ine'« ei JL_net*te» de
toûfes formes ett er, doùblô/ûic-

. kol et acier. . .. . . * - .; . - ',
Spécialité :. Tio«ernez «Snort»

âiiérieaih, lé pfus «tablé» Je i
plus léger, iû plus élégant.

_ Fabricaiion et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Vassalli Frères

EXTRA
absolianient sniis. gofit

{, 1 fr. DU Jo lilro
Celle liitilo peut s'employer pour

tous los usages do la cuisine (fri-
tures , mayonnaises, etc.).
Fort rabais aux Restaurants ot Pensions

par certaine quantité

Névralgies
Inf luenza

Migraines
. , Maux de tête

CACHETE \
anlinévralgiqùes

MATHEY
Soulagement immédiat ot prompte

guerison , la boîle 1 fr. GO dans
toutes los pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
a-aSAlîMA-UIM »ON_ i_£

MBML & ÏR1PËÏ"

potatjcrs gHtejgy
et très économiques

au MAGASIN WEBER
à

ranglc des mes du Bassin .tSf-Hon orè 10

i ' "
_S^. snl-fater, a tcïupsi, avant -l' appar 'u

"?': *̂ l _i^v tio" clu '!(*'au c( '̂ 'P6102 l'oi'éra ' ion tous
*-̂ ____BX les l** ou 

^ J 0ur3 avc '"

S®P?_-. lk ¥AP0BB
f àf c  3P^ll lt"Jii ir w -'T3! bouillie infaillible déj.'i toute préparée»
Cri Ml_r«_ R * __J I'ai Mîndorcr fi'èrcs, à Yverdon.
Sv 'M1^̂ ^̂ _Ê :̂1_7 >1 4 Résultat certain. - 1* ans de succèa.
j p i  y ̂ MKTvA En vcntc  'l Cornaux che:- M. Sclisofer ;
^[j^'lîl_*I\K'ï l)'*<*_ «%_ à Grossier, M. I tuediu;  JHJij idCi'«?i-

FERRONNERÎE- -QUINCAILLERIE
Outils machinât aaricoles artioles oSt à rème*tti*è tout de suito poufuutus , maomnes agncoiss, articles caus_ de famill0( aQcien maga3iu
dc ménage, chapellerie , mercerie , bien connu dans un beau villagq
bc-meterie, denrées coloniales, ^^&ÏÏ !Sf

,UI 

C°Ulr8

Commerce en pleine prospérité , pouvant justift ar beau bénéfice. Con-
ditions do reprise les plus faciles , avenir assuré. — Offres souf
chiffre-C. 2373T L. à Haasenstein & Vogler, Lausanne.. 

Cb__, &S®eitoto&f >&&?&f ^&#%&£im&m®®S&& %'ï& 'B&G(-GliïG®&&®S&®

I—Occasion Exceptionnelle = i
I CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL §
f" :: A vendre ou â -louer à prix ré^HÎts^ un stock :: ®

f 15 PIANOS i
@ neufs et d'occasion , cordés croisées ct cadrô do fer S
S Sériouscs garanties — i'acilité de paiement 

^i A i l ST? Cîlç Rue d8 la plaGe d Armes 6 i1 fli LU I L i liU == Téléphone 1020= S
-Q«9Q99 t̂o<&mW(!f âWi9®Q&®*iï&$9SèG9&6^&tt9œttm&

~^^t?zau» B9GB93SKHBHS ytf5C_ 4r**1A «93Sô%>_n-_^^Sâ_ _̂_ f w T_£r™T«ir •_ _&_ ^^»^^i?̂(W KSfŜ  ̂ w_r JclJ3-1̂ -3 TR f ^n *̂ *^^^w rS|-ji_$*SÎ*_' v_r B^ ĵJtta tg&gnyj vlÇç^s ̂ff my v âp3S -̂'tf.7>

Si vans déHÎrox un l»*nn vélo de fabrication française , a„
glajse ou allemande, sorlant .de fabriques renommées,~ -adrcsso**-voûi
on toute coulianec à

Ch. ROLAND, représentant
Rue Martenet 18, SERRI_ 1RE3

Vélos d'occasion pour dames cl itscssicui's
POTAGERS A PÉTROLE, FLAMME GAZ

Prospectus à disposition

I AUTOS ET CYCLES J

j *VENTE,ÉCHANGE, RÉPARATIONS || Garage Knecht & Bovet I
Place d'Arme» -.- NEUCHA TEL 1

! ¦ Téléphoné 705 ==*= |
ujuui ¦ —_— HI —i i ¦niiir i —¦ ii- i m

€¥€__g

LeàJ _ vi*ctoiiTesè_ Sû/àse, au début de là saîson :
23 février. Croîs Cycle -Pédestre , Pédale Saint-Çcrvais , Genève.

lo>- Perrière. .. *:..¦.-.;> ,..¦ .;
"2 mars. Championnat Suisse, Gonfcve.

1« Widmer, ï^» Uliciuwald , o™-' Sc%-9a*îf,
1C mars. Cycle Club Alcyon , Gcnévo.

1er niicinwal.d. .
1G mars. Cyclo Club do Plainpala's-C' cacvo.

1" ScllOApf.
.13 avril. Pri_ d'ouverture, 50 Uni. contre . 1 a montre.
- s l" Perrière, D01" Widirien
2T awil. Petit Brevet , 60 lera., U. C. S. Moudon.

I" Perrière, 3"*"* Widmer.
4 mal. Championnat Suisse, orietrtate, 100 Um.

1" Guyot, 2mo Perrière.
-En France : Les 0 jours de Paris.

* Championnat'dc Irrauco.
l'aris-Iloubaix.

En Belgique : Les trois premières étapes du tour do tîelgiquc sont
également gagnées par PJElJ'îiî-Jlfi'lî»T. •

Conclusion : Coureurs , pour être premiers, montez les cycles

PEUGEOT
Agents exclusifs :

f m à  Mm0à Somme
6, Temple-Heùf, 6 ¦ pOCBâTEL
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Ê JK§̂  Nous quittons Neuchâtel prochainement s
£_* SOIT DASS UN MOISI!! Que chacun proûte encore de notre S

Q M€fcUI»A rJPIO _J_ ^ÉlÉfl AIiE dl
S qui a obtenu le plus grand succès grâce à la qualité de nos marchandises et nos bas prix, H
H Noue ferons dès ce jour , afin do tout débarrasser, El
p] de nouveaux sacrifices et nos prix seront surprenants de bon marché. j3
r=4 II neus reste cn magasin un beau choix do CONFECTIONS ! rj-j
S de BLOUSES m
H de COSTUMES m
g de JUPES et JUPONS g
m un beau rayon de LINGERIE CONFECTIONNÉE Q
r ĵ 

du pl us bas prix â 
la plus beJJe [Y]

M de beaux Rideaux et Brise-Bise -7-1
M des superbes Tapis et Descentes de lit e r ĵ
M des Toiles pour Draps de lit r-71
M des Bazins de toute beauté pour enfourrages 171
M de beaux et bons Linges de cuisine et Essuie-mains r^i

B
des Lainages, Mousseline laine, zéphyrs et Vichy r^-i

pour Robes et Costumes M

pj des centaines de pièces de BRODERIE , b=J

H Venez tous vons rendre compte <|e MOI. ©©CS&8i©llS t î  î H
H 0
0 Se iota/ est d remettre de suite et rageusement est â vendre 0

É AUX «EUX PASSAMES a
0 Rue Saint-Honoré Benoît ULLMANN Place Numa Droz 0
000000000000000000000000000000000 0

— Je me sauve , j  ai rendez-vous a la fa-
brique...

— Viens déjeuner avec moi samedi,
veux-tu ?... Tu constateras , au moins, les
[progrès do mon portrait ?..,

— Soit ! A samedi !...
La porte se referma. Mme Monllaur res-

ta longtemps rêveuse, repassant les idées
que remuait en elle cette dernièr e causerie.

— Décidément-, la société est souveraine-
ment injuste envers les célibataires des
deux sexes ! conclul-ellc. On les réputé des
cires personnel!**,' insensibles, incapables
d'a ffection , tandis que leur résolution est
souvent motivée par les causes les plus
louables. Et d'ailleurs , parmi les vieilles
filles, combien n'ont pas lc choix de leurs
destinées ! Comlj ien , faute de fortune ou
do beaut é, n'ont jamais rencontré un pré-
-tcnclant ? Et les hommes, parfois , n'ont
nas été plus libres d'arranger leur vie à
leur gré... Combien , comme ce lion Jean , se
sont abstenus du mariage, par exagération
de reconnaissance filiale , pour ne pas at-
trister une mère ou un père ?

Ge thème l'intéressait si fort qu clic ne
put .'empêcher do le discuter, le lende-
main , tout en posant. A l'entendre , les cé-
libataires étaient des êtres excep tionnelle-
men t délicats, dévoués , courageux , — et
elle citait cn exemple Jean de Laneau , cet
original de Jean , qui cachait des trésors de
bonté et de sensibilité sous des dehors durs
et sceptiques...

Mlle Fanny, délibérément vouée à sainte
Catherine, écoutait ces paradoxes et ce pa-
négyrique , avec nne sympathie respectueu-
se peur les opinions et les préférences de
Ka -véncïable voisine. Si bien qu'elle fut
amehee à dessiner machinalement l'image
-évoquée par les propos de Mme Montlaur.
Le coin de papier sur. lequel la jeune fille
assoyait ses crayons. _û kanyft tout à coup

illustré d une vignette : une fi gure carac-
térisée , nu front carré sous une toison d'or,
aux yeux ironiques , allongée d'une barbe
en pointe , h la Valois. Un peu interdite de
rencontrer sous sa main le portrait de M.
Jean dc Laneau , Mlle Chesnel numéro
Trois se tira d'embarras en entourant pres-
tement cette tête d'un cercle lumineux.

— Là ! fit-elle , espiègle, cn la montrant
de loin à- Mmo Montlaur , *voici toujours le
nimbe, antici pant la canonisation î

TTI

M. de Laneau fut  ponctuel au rendez-
vous du samedi . Dès qu 'il parut dans le sa-
lon , Mme Montlaur s'élança au-devant dc
lui, ct l'amen a devant le pastel :

— Hein I ça a marché, depuis quatre
jours ! Me reconnais -tu ?

Elle eut le plaisir de surprendre une ex-
pression d'étonnement satisfait , dans les
yeux do l'amateur.

— Tiens ! tiens ! Mais c'est gentil ! fit
Jean se baissant, se redressant , se reculant
et se rapprochant , pour uu examen sérieux.
Ce n'est pas fi gnolé, peigné, comme ces tra-
vaux cle femme qui semblent toujours exé-
cutés à la pointe de l'aiguille. La première
fr a îcheur do l'ébauche est conservée,.. Les
mains, par exemple, ne sont pas irrépro-
chables... La main gaucho s'accroche mal
au poignet et n'a que trois doigts.

— Fais-le remarquer à Mlle Chesnel.
Elle vient à une heure et demie.

— Vous voulez don c que Cette jeune fille
me prenne cn grippe ? Vous savez bien
que les artistes sont gens 'susceptibles ?

— Paa elle.- A ce* point de vue, tou-
jours... Elle est trop intelligente ct trop
sensée... Et si possédée dii désir de bien
faire i

—-——— _______ 'M- "̂*M****J "******* - ******"*****1*11*" ¦ *¦"¦!¦ _____¦_¦ _____K ifmr*.-»>*_¦¦¦„

— C'est juste ; j'oubliais... Vons avez
découvert un phénix !

—- Taquine s'il te plaît ! J'ai tout bonne-
men t  rencontré uno vraie et charmante jeu-
ne fille... Et aucun de tes bibelots rares ne
vaut ectto merveille-la.

— Heu ! fit M. do Laneau , avec un ho-
chement de tête incrédule.

— Tu n'y connais rien cn ta qualité
d'oui-.?, enfermé dans ton ourserie... Mais ,
moi, je puis étudier ma petite peintressc
dans nos longs tête-à-têto... Ah'! elle s'a-
bandonne en toute confiance , la chère en-
fant  ! Jo n'ignore plus rien de son clair
passé , des péripéties do son existence fa-
miliale et do ses espérances ingénues..,

— Faciles à deviner: un mari! C'est leur
rêve à toutes I

— Tu n'y es pas. Lcs petites Chesnel
sont gaiement résolus à rester filles. Elles
savent for t bien qu'il no se trouvent point-
de maris pour les demoiselles sans dot...
Chacune se dispose à faire son chemin et à
se débrouiller seule , je te l'ai dit... C'est
dommage pourtant ! Il n'existe donc pas
do braves garçons qui aient simplement
•envie d'être heureux ? Tu devrais eu trou-
ver, parmi tes connaissances, industrielles
ou autres ?

— Justice céleste ï s'exclama M. de La-
neau , en levant les bras au plafond , me
voilà embauché comme agent matrimonial.
Que faites-vous de moi, ma marraine ?..,

Mais la querelle s'apaisa à celle annon-
ce magique z

i— Madame est servie.

j(A suivre.}

BELLE OCCASION

A vendre petit camion AUTO-
MOBILE, pour double emploi, 18
HP, vendu avec toutes garanties
Demander J'adresse du No 13 au
bureau do la I^euille d'Avis.

Tr-****)

En péchant la truffe

Ou ne se refroidit guère Cn poursuivant la
truite la ligne en mains. On appelle cola une
péchC, c'est plutôt une chasse qu 'il faudrait
dire, et il est peu de sports qui mettent plus
énergiquement en mouvement toute notre ac-
tivité. On mouille aussi fort sa chemise à ce
j eu-là qu'à la poursuite du gibier par la plaine
ou la forêt, Songez que l'on no s'arrête jamais,
ct que l'on fait des kilomètres et dos kilomè-
tros cn brandissant la longue gaule de cinq
mètres pour lancer le devon ou le ver dix fois
par minute, ct cela pendant la journ ée entière,
de toute ses forces et de toute la longueur de
ses bras.

Je vous prie dc croire que le soir en reve-
nant on songe au diner et au lit qui vous at-
tendent avec une certaine douceur I Mais quoi
bon exercice, combien salubre, ct quels biceps
il vous donne 1 Quels reins aussi, car cn le
pratiquant on est sans cesse en équilibre. Lcs
autres lignes sont moins fatigantes, celle à
mouche notamment, surtout si l'on a appris à
s'en servir des deux mains ; mais leur mise en
action est encore une gymnastique de premier
ordre qui fait travailler tous les muscles du
corps ct donne la saine fatigue des bons sports
dc plein air.

Lette saison où nous sommes du com-
mencement de l'été est la meilleure, je
crois, pour ces différentes pêches ; à coup
sur elle est cn outre la plus charmante pour
vivre dehors. L'aspect de la campagne est
unique en ce mai délicieux, et la longue
descente de la vallée sinueuse au bord du
ruisseau transparent fait passer -sons nos
yeux ravis tout ce que notre jolie campa-
gne française peut montrer dc tons harmo-
nieux et de merveilleuses couleurs. La
prairie qu'arrose la rivière n'a pas encore
été mûrie par le rayonnement d'un soleil
trop vif et trop prolongé ; sa verdure nou-
velle est une parure virginale d'un charme
incomparable, et si passager, si vite dispa-
ru ! Emplissons-en nos yeux tandis qu 'elle
nous sourit encore, car elle passera vite et
déjà partout les fleurs apparaissent dans
leur plein épanouissement , signe que la
poussée de la sève est bien près de s'arrê-
ter, Voici les pâquerettes blanches et roses
par milliers, par millions, en nappes ser-
rées, qui se hâtent de s'épanouir avant, que
les hauts foins aient assez grandi pour les
recouvrir d'une ombre nuisible à leur fé-
condité. Voici les myosotis bleus, si can-
dides ct si frais , qui seront les premiers
à pencher la tête sous le poids de leurs grai-
nes, voici les renoncules d'or, voici...

Mais comment tout enumérer, comment dé-
crire toutes nos rieurs de printemps, ct puis,
à quoi servent les paroles ? Regardons, regar-
dons, nous aurons encore assez à faire. Re-
gardons le- ruisseau d'argent qui tantôt saute
par-dessus los rochers comme un faon dc che-
vreuil effrayé par les chiens, tantôt flâne, étale
et tranquille, cn reflétant dans son miroir l'or
étincelant des iris sauvages. Regardons la fo-
rêt verte qui escalade les pentes de la mon-
tagne et la couvre d'une omeraude nouvelle,
légère, qui passera si vite, pour prendre les
tons vert sombre du plein été. Regardons au
loin los collines d'un bleu si léger qui ferment
l'horizon ; lc soleil les chauffe, sous sca rayons
l'air vibre, tremble, et elles para issent frémir
sous ses baisers.

Ah! lo temps délicieux, le moment exquis !
Mais bien prosaïquement, il faut un entr 'acte
à ce spectacle qui nous émerveille, il faut que
ce cinématographe incomparable suspende un
nst ant le délilô de ses films; l'heure du déjeu-
ner est arrivée. Reprenons des forces, car
l'après-midi sera long, et six ou sept lieures
dc « lancer » nous restent encore à remplir.
Voici un saule énorme, asseyons-nous sous son
ombre légère ; c'est l'abri tempéré qui convient
par ce temps alterné. Posons à nos pieds le bis-
sac qui contient tout ce qu 'il faut pour refaire
nos forces ct raviver nos ardeurs sportives.

C'est ou musique d'ailleurs que je vais dé-
jeun er, ce qui relèvera d'un peu de poésie
cette matérielle occupation. Lcs buissons sont
pleins do fauvettes , sur les arbres, les pinsons
donnent leur gai refrain ; dos blés verts qui
longent la prairie les alouettes s'élèvent cn
égrenant les trilles si variés et si purs dc leurs
chansons, longs poèmes d'amour que le mâle
lance au zéphyr pour charmer la monotone
attente de la chère petite couveuse doucement
étendue sur ses œufs. Sous les bouquets de
bois, de l'autre côté de la rivière, lo rossignol,
chef de cet orchestre printanicr, domine de sa
voix éclatante tout ce concert qui semble l'ac-
compagnement de son incomparable solo.

Mais voici une note discordante : un corbeau
passe au-dessus dc ma tète ct pousse son abo-
minable croassement, c'est la loi des con-
trastes. Il vole lentement, regardant à droite
et à gauche, surtout dc mon côté. Je l'inté-
resse, c'est certain , il s'assure, prêt à s'élever
d'un coup d'aile s'il le faut , que j e n'ai point
d'arme dangereuse entre les mains. Il se rend
bien vite compte que je ne suis pas à craindre,
car, après m'avoir dépassé d'une soixantaine
de mètres, il baisse un peu son vol ralenti,
revient de mon côté ct me survole de près cn
me regardant avec une extrême attention .
Après cela, il semble qu'il sache ce qu 'il vou-
lait savoir, car il va lourdement se poser sur
un peuplier qui n'a pour ainsi dire pas encore
de feuilles, jus te en face de moi, à quarante
ou cinquante pas environ ; il se tourn e de mon
côté, s'installe comme pour y rester, et se met
à farfouiller ses plumes sans me perdre dc
vue un seul instant.

Quo ®e passe-t-il , qu'est-ce qu'il veut , en
quoi l'intéressé-je si fort ? Il no se sent pas
memacé, certes, il n'est pas hypnotisé par
la terreur, et cependant-, manifestement,
c'est à cause de moi , pour me voir, pour
ui'examiner qu'il s'est placé ainsi, U n'y a
pas de doute possible. Mais voici le frugal
déjeuner terminé, je boucle lc bissa©, jo ra-
massa x _\i. liime .et je me dirige vera IA ri-

viève., s»ns ii-e-rdrc" de- vu<e< mon * original ob-
servateur, qui une régardo aussi; Quand il
est bien sûr que j 'ai quitté ma salle* à man-
ger rustique sans esprit de retour et. que jo
ne songe pas à le contrecarrer , il ouvre les
ailes et descend cn vol plané à la placo où
j'étais. Il baisse la tête, il regarde par ter-
re, il cherche, il plonge fout d'un coup du
be-o dans la hante herbe et il renionle sur
son peuplier eu emportant le reste de mon
pain dont je n'ai pas voulu —'embarras-
ser. Après l'avoir dévoré , co qui a été vite
fait , il retourne au saule, cherche encore ,
pi que de-ci, do-là , les débris que j'ai jetés
et déjeune ainsi à son tour — à ma santé,
sans doute ! C'est oe qu'il -voulait , car cn
m'apereevant , puis en m'examinant, il
avait reconnu à quelle occupation je mo li-
vrais ct justement espéré qu 'il en aurait
son profit.

Voilà de quoi sont capables les corbeaux ,
qui sont , jo le répète encore, les plus in-
telligents do nos oiseaux indi gènes.

CUNISSF.T-CAnNOT.

SUISSE
L'aviation eu Suisse. —¦ Au cours du

meeting d'aviation de Sion , Taddooli a eu
son -appareil endommagé assez sérieuse-
ment ; l'hélice est brisée.

Bider, accompagmé dc M. Gay, du buf-
fet de Sierre, est allé survoler la contrée
do Sk'iTïy où il a jet é un sac postal renfer-
mant des lettres et des cartes.

Sports. -—• A Saint-Gall , lo match do
Football entre l'équipe anglaise du Pres-
ton North End et le F. C. dc Saint-Gall a
donné le même résultat que lc match de
Genève, il y a huit jours, c'est-à-dire quo
chaque équipe a marqué deux buts.

— A Fribourg-en-Bj isgau, dan s le
match germano-suisse qui s'est disputé
dimanche après midi, la Suisse a battu
l'Allemagne par 2 à 1.

— A Berne, dans le match interrégional
joué dimanche entre l'Association dc foot-
ball du canton de Bern e et celle do la Suis-
se orientale , les orientaux l'ont emporté
par 3 à 0.

— Au match de football pour le cham-
pionnat suisse de lre série, joué dimanche,
à La Chaux-de-Fonds*', entre les Young-
Boys do Borne ct lo F. C. do La Chaux-de-
Fonds, les Bernois ont gagné par 8 à 3
buts.

Transports. — A l'assemblée des délé-
gués, à Lucern e, do la Société suisse des
employés de chemins do fer ct do bateaux
à vapeur , les propositions du comité cen-
tral relatives à la révision des statuts fi-
xant , entre autres , à 400 le nombre des
membres do chaque catégorie ayant droit à
un délégué, ont été approuvées. •

Lcs fêtes musicales dc Vevey. — Les fê-
tes musicales organisées en l'honneur de
Saint-Saëns, sous la direction dc M. Gusta-
ve Doret , avec lo concours du Konzert-
verciu de Munich , ont coman-encé-dimnnehc
après midi par l'exécution , sous la direc-
tion de l'auteur, de l'hymne à Victor Hu-
go, do Camille Saint-Saëns, puis de
« Loys *> , légend e dramatique, par Gusta-
ve Doret. Dans la salle, comble, se trou-
vaient de nombreuses notabilités du monde
musical et littéraire. La double exécution

*u été un véritable triomphe. A l'apparition
au pupitre , lo compositeur Saint-Saëns a
été l'objet d'une ovation enthousiaste de
l'orchestre, des chanteurs ct das auditeurs.
Les solistes, notamment Milo Marie Phi-
lippi , de Bâle, ct M. Froolich, de Genève,
ont été acclamés et fl euris. On a beaucoup
admiré les chœurs cl sur t out la perfection
de l'ensemble.

SOLEUllE. — Samedi, le dernier vagon
d'un train de marchandises de la ligne Bà-
le-Olten a déraillé dans lo tunnel du
Hauenstein , à deux kilomètres de l'entrée,
obstruant les deux voies. Les trains de
voyageurs ont subi un -retard a s*scz consi-
dérable. Après trois quarts d'heure , une
des voies a été déblayée, permettan t de
nouveau la circulation des trains Berne-
Lueerne. Par contre , la circulation surr la
ligne OMcn-Bâlo est restée pendant assez
longtemps entravée, jus qu'à ce que l'on ait
pu déblayer la seconde voie.

ARGOVIE. — Le berceau do la maison
d'Autriche va prochainement être restau-
ré. Les travaux seront entrepris grâce à l'i-
nitiative des six sociétés do tir qui font
chaque année des exercices de tir dans le
voisinago du château. La salle des cheva-
liers sera décorée de six panneaux dont les
projets ont été dessinés par le peintre hé-
raklisto Linlc, do Berne. L'empereur d'Au-
trich e a envoyé deux verrières l'oprésen-
tant , l'une, les armes des Habsbourg, l'au-
tre, les armes d'Autriche.

i— Lorsque l'aviateur Favre exécuta des
vols à Zofingue, écrit un jour nal argovien ,
il passa dans lo voisinage du village de
Brittnau, qui , depuis un temps immémo-
rial , possède un nid de cigognes. Le couple
d'oiseaux qui s'y était établi depuis quel-
ques j ours s'enfuit à tire d'ailes et dispa-
rut du pays à l'approche dc l'aéroplane.
Quinze jours plus tard , l'une des cigognes
revint, mais disparut do nouveau lorsque ,
pour la deuxième fois, un aviateur parut à
l'horizon. Depuis lors, les cigognes ne sont
plus revenues â Brittivau , ct il reste à sa-
voir ei elles y reviendront et réussiront à
s'habituer au bourdonnement des moteurs
ou si les machines volantes? chasseront à
tout jamais du pays ses hôtes tradition-
nels.

La disparition des cigognes est rnp id-e, et
elle augmente co-nstamnKnt, Jl _ « flucl-

ques années, "inr de» plus vieux _ids"i
canton, celui do Lenzbourg, resta, yid« i
depuis lors, il no s'est jamais rèpeoj -
parce qu'urne conduite à liante teo*i
avait tué l'un des parents et deux p&ti
Au mois d'août de l'année dernière , le _
mo malheur est survenu à l'une des ci?
gnes do Sehoftla nd et , dès ce printemps
nid est, lui aussi, inoccupé. On a pu [^
la mémo constatation à Zofinguo, ou!
cigognes nichaient sur lo toit de l'église
dans plusieurs autres localités.

Si, aux couranls à hauto tension -̂
n ent encore s'ajouter aujourd'hui les a«
planes avec leur apparence d'immenses i
seaux do proio et leur ronflement , per?;
table à plusieurs kilomètres, la présence
ci gognes dans notre pays appar tient
bientôt à l'histoire.

— Dimanche après midi , vers 4 lien**
une terrible colonne de grêle s'est akiti
sur ]a contrée du Homhcrg. Durant pu
quo vingt minutes , les grêlons , gros to-
me des noisettes, n'ont cessé de .lomij
Les cultures ont beaucoup souffert , uo'a,
ment dans la contrée de Reinach ¦$&
Beinwil.

,-: ,-• 7 >* ^
SCHAFFHOUSE. — A Neuhause^

gamin de sept ans jouait avec un revoie
appartenant à son frère -aîné. Soudain,t
coup partit ct lo malheureux enfant I
tué net.

TESSIN. — A la suite de la rupture i
la direction, l'automobile fa isant le sen
ce des voyageurs entre Locarno et: Briss
go a été précipité dans le lac Majeur àd:
kilomètres d'Ascona. Le chauffeur a '
blessé, dc même quo le syndic d'Ascona
lo contrôleur. L'automobile gi-t au fond (
lac à quatre mètres de profondeur.

VAUD. — TJn babrtaiit d'un village i
environs d'Orbe se livre, ces jours-ci , i.
les marais, sur les berges du Talent

^Nbzon , du canal d'Eiitreroclies et du fit
à la Judith, où l'escargot est répandu
profusion, au ' ramassage de ces mollusq»
Il en recueille jusqu 'à 80 kilos par jo>
qui lui sont payés, en France bien ente
du , où ils les expédie au fur et à mest
du ramassage, 80 centimes le cent ou 2J
30 centimes le kilo, cent cseargûts^sl
pesant approximativement trois ' kîîosL'S
gain journalier est ainsi do plus de 2M
L'avaniage n'est pas à dédaigner. ,::f \

— Dimanche après midi, vers* trois le
res, à Aigle, M. Emile Grosjean , 41 ai
sergent d'infanterie ct membre du comi
de la société des sous-officiers, au COD

d'un exercice do tir militaire, a été tué i
d'uno balle de pistolet d'ordonn ance {
maniait imprudemment un des tireurs.

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qui con!

ù une conclusion inaUcntliifr

La heauté pliysique lorsqu'elle est aca
pagnéc des vertus morales qui doivent dis
guer la femme est le plus précieux des tris
pour la famille. En effet , la beauté dan-
cas, anime lc foyer et met uu rayon do so"
dans l'intérieur le plus modeste Lc marii
no telle femme est parfaitement licurcus. !
assiduité à la maison, le goût qu'il prend
travail rendent sa femme également hem
se et les enfants aussi croissent vigoim
et sains dans ce milieu paisible.

Mais , direz-vous, la femme moins favm
par la nature n'a-t-cllc pas droit elle aussi
bonlieur ? Si fait , ello y a droit et nous ca
dorons que c'est même pour eHe un dcvoii
remédier à ses imperfections naturelle»
d'acquérir la beauté qui lui donnera îa p
au bonheur auquel cJle a droit.

La beauté dont nous voulons parler; i
point la beauté tapageuse ct factice obten i
l'aide dc fard ou de postiches plus ou n-»
ingénieux. Non, c'est au contraire la W
simple, naturellement honnête, caractw
par un corps aux formes harmonieuse*"1
développées ct par un teint frais dé-ûtan'
santé ct Ja vie. '". j

II faut que chaque lectrice sache bien <F
possède en elle tous les éléments de #
beauté mais quo souvent uno mauvais» !
trition ou un état nerveux particulier w
cho le développement normal où le nBu,ç
des formes do certaines parties du con»
buste par exemple Or, il est un produit:
« rilulcs Orientales » dont les vertus ca""
tes sur le système nerveux et reconstitu^
sur les formes plastiques do Ja fenin"'' *
bien connues.

Le buste si souvent peu développe en»
jeunes filles ct chez les femmes par .s"'„fatigues ou de maladies est tout spéciale»
favorisé par l'action des Pilules One*
qui ne se bornent pas à produire dos ion
gracieuses et pleines, mais encore donne»
teint cette fraîcheur et cet éclat particu
qui sont les signes certains d'une riche c<
titution.

Nous possédons des quantités do 1»
prouvant les merveilleux effets des r»
Orientales. "Une notice concernant ao S
breux effets des Pilules Orientales ; *S_
co contenant dc nombreux extraits dé c«
testations sera envoyée â toutes celles aw
feront la demande à M. Ratié, Phn, 5, ra-
ge Vcrdeau , Paris, ou à MM. Cartier & JJ
12, ruo du Marché, Genève. Nul doute <f
prés d'aussi probants témoignages, les »
rossées ne so décident à commença' ton
suite lo traitement aux Pilules Orientales ,
d'amener, avec un peu de beauté, bca«J
do bonheur au foyer. Le pris d'un Ila^'j
Pilules Orientales est do 6 _. 35 franco 1

^U*U «KV-dAt.
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Frères, Travers
>p|p Attention. — Los mobiliers
JŜ L complots sontinstallésàdomi-
S^F Cilo et sans frais , par notre
.J3L personnel , dans toutes los lo-

____ ' lHÉlhfe_ calités du canton. — Tout
>j-|ffl_ ^|CTpWllllfaK _„œ acheteur d'ur.o chambre com-

*w^a*sS**̂ Sp «SSé̂ 3̂  plôto a droit au rembourse *
ĵ f ment de son billet de 

chemin
M de l'or. — Envoi gratis ct
St ^^g^» 

franco 
dos catalogues.

Le grand album de la maison °st envoyé f ranco en communication

I PALACE
I 4 gi'KK-ïs drames, 3 mei'veillenscg comédie** en Unes

conlcnrs ct aatreH snpei'I)CM vue».

1 MILLIONNAIRE et FORÇAT
Dramo d'aventures romanesques , joué avec une admira l lo

H puissance d'expression

UA POIGNE
9 Dramo passionnant d'uu bout à l'autre aux péripéties violentes
g et imprévues.

g _L A __1J1I1_B«_B QUI TUJB
Drame en 2 parties

M La lumière qui tue est uu dramo poignant dans lequel l'amour
7 et la science se livrent une lutte acharnée.

LE SEMEUR DE RUINES
Drame en 2 parties

Emouvante composition dont les scènes se déroulent dans
9 lo monde des all'aires.

fabrique de Chapeaux f.-f i. gygax
Temple-Neuf • NEUCHATEL - Temple-Neuf

M cMx _B Cbapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messien-re et enfants

Prix de fabrique . - - - - —- Prix de fabrique
' ¦ ¦ - • ¦ -' ______t\_t a ¦ n..,..,i 

Vassalli frères
Naphtaline

en boules
à 15 ct. les 250 gr.

Hflj ffi
Pour cause dc prochain démé-

nagement, à
prix très avantageux

au comptant
Un grand llt usagé, avec som-

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

S'adresser Bel-Air 8, au 2me
étage.

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

MIomoMle
A vendre belle et bonne Marti-

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

Belle occasion
A vendre une magnifique cham-

bro à manger composée d'un buf-
fet do service, une table à rallon-
ges pour 14 personnes. G chaises
rembourrées , couvertes cuir, et une
petite table a desservir lo tout,

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

bureau de Ja Feuille d'Avis.

Machines
à vendre pour causo de départ :
Une raboteuse dôgauchisseuse,
dernier modèle. Une scie à ruban
combinée avec circulaire , mortai-
seuse et toupio. Un moteur élec-
trique 3 HP % avec transmissions
ct courroies. Demander J'adressc
du n» 968 au bureau do la Fouille
d'Avis.

VASSALLI Frères

SARDINES à la tomate
très bonne qualité

à 22 cent, la boîte



partie financière
•  ̂ Demandé Offert

Changes France..,*. 100.25 100.30 .
. Italie.. ., 97.823$ 1)8.05a Londres 25.ÏS 25.2'.)

NeuchA tel Allemagne ...... 123.62)$ 12;>.70
V ienne 104.S5 iOi.02'4

BOURSE DE GENEVE, du 19 mai 1913
Les chiffres seuls iiulicj ueut les prix faits.

m -«» prix moyen entre r offre ' et la demande,
ii mm demande. — o =» offre.

Actions 3*i<liflei'éC.F.F. 378.50
Bq. Nat. Suisse 465,-tM ^tteuay.-lots. 90.50m
Comptoir d'Esc. 033.- «Hfl-WMT. JW». -.-
Union lin. gen. iiOi.-m 4«Vaudois 1907. *-.-
lnu.gen. du gàz 800.— d Japontab.ls. -4X 93.35m
Gas Marseille.. 645.-.» §°''&? • « > •  ** *»—*
Gaz da Naples. 250.-W X 1>6en.l9ip 4y, 47o.-
Àccum. Tudor. -.- tl».Fco-Suisse. 408.~
Fco-Bui s. élect. 522.- Jura-S., 3MM 413.25
Eleôtro Girod.. 235.- Umh. u». a* 268.25
Mines Bor priv. 8045.- Mend. ital. 3 /. 329.50
, » ord. S.,37.50 gr. f. Vaud. 4 M ; 9 .- o

Gafsa , parts . . 1000.50 g*fin -Fcr'̂ ,-fô Wl'~m
Shansi charb. . 42.25 Hq -h - fetièdo 4% 4fal. _„,
Choool.K-G. -K. .335.-0 Gr.fon.égyp.anc -.-
Caoutch. S. On. 147.- » » "ou,!; 271.75

•Coton.Hus. -Fra. 717.50m -J» Stok. 1% ~.-D co-S. élect. 4M 460.—Obligations Gaz N ap. -92 5% 612 
S« C. de fer féd. 871.— Ouest Lum. 4« 478.—
1% Ch. féd. 1912 490.— d Toti« ch.Jion.4J. 493.50

La majorité des valeurs sont en hausse ; quel-
nues exceptions en baisse. Bor - privil. 8950, 40,
jbo (+50), ord. 8525, 40, 45, 50 (+ 10). Gafsa 1000,
1001- (-|-1). Tudor 42-i (-J- ti). Francotrique 52: (—1 ).
Girod 235 (—8). Parts Cotons 318 (—2). Caoutchoucs- .'7. Shansi 42 %.

Ch. fédéraux 874 (-1). Différé 370, 378 (-1).
4% Ville Genève 475, 470 (—5). 3 H Simplon 413,
13 « (—3) , 3 % Gothard 436, écart 23 fr., mathéma-
tiquement beaucoup trop faible. 4 H O. Lumière
478 (—3). 4 « Totis 494, 3 (— 2).
^ iL cn i  hn en t/renaille en SniRS-e n*. 110.— lo kil
m
Bour ses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
JBnnkvcr. Suis. lil.-cpt 3% Emp. Allem. 76—
llq. Coin. Bàle. 785.— r f  4 % Emp. Allem. — .—
Bq. Con,. Ital. 842.— 3 H Prussien. . —.—
A luminium.  . 2650.—/_ Deutsche Bk. . 2iG. il)
Schappe Bàle. 3989.— d Disconto-Ges , . 183.40
banque féd. . 090.— r i  Dresdncr Bk. . 150.70
Credita nstalt . 815.— r i  Gr.fonc.Cl.Prus. — .—
Elektrobk.i *ur. 191!.— Harpener . . . 19o.G0
Cham . . . . IGO.i.— Aulr.pr ("Vienne ) 105.75

BOURSE DE PARIS. l rJ mai 1913. Clôture.
8% Fiançais . . 85.95 Suez 5o iU. —
Brésilien 4% 80.80 Ch. -Saragosso. 4G«—
Ext.Espag. 4% 90.70 Gh. Novd-Esp. 480.—
Hongrois or 4% 87.30 Métropolitain. . 038 —
Italien 3«% 97.15 Hio-Tinto , . . 1953.—
4 '/. Japon 1905. — .— Spies petrol . . 32 —Portugais 3% Gi. — Charteied . . . il) .—
4% Russe 1901. — .— Do Beers .. . . 55i.—
5% Husse 1906. 10'i.75 East Hand. . . 71.—
Turc unifié 4 *4 86.«0 Goldfields . . . 72.—
Banq. dc Paris. 1790.— Gœrz .. . . . .  17 —
Banque ottom. C38.— Handmines. . . 174. —
Crédi tlyonnais. 10S2. — Hobinson. . . . 8o —
Union parisien. 1250.— IGeduld . . . . .  30.—

SUISSE
L'aviateur Bider est parti lundi matin

de Sion à 5 heures et demie, ayant avec lui
comme passager le colonel Jean-Charles de
Court-en , président du comité d'aviation va-
laisan.

Il a atterri avec son passager sans inci-
dent à 6 h. 45 sur la plaine située derrière
la caserne, à Lausanne, où il a été reçu par
les colonels Delessert et Monnier. Il devait
dîner à la cantine des officiers et continuer
son voyage sur Berne vers le soir.

LUCERNE. — Dans les élection*? au
Grand Conseil , dans l'arrondissement de
Willisau, 8 man dats sur 11 sont revenus
aux conservateurs et 3 aux radicaux, con-
formément n. la liste d'entente établie par
les -deux partis. Les conservâteurs ont fait
1526 voix , les -radicaux 790. Les radicaux
avaient interjeté un -recours contre les élec-
tions de renouvellement -de 1911, recours
que le Grand Conseil avait écarté, mais que
le Conseil fédéral avait reconnu comme
fondé- .¦•

Lettre vaudoise
Congrès et Grand Conseil. — Nos grèves.

— Impôts ct emprunts. — Nos chan-
teurs.

La première quinzaine do mai , SUT les
bords du Léma n, comme dans presque tous
les cantons romands, voit se réunir ; le
Grand Conseil -vaudois. Le chef-lieu venait.
de recevoir les congressistes des jeux olym-
piques* ; on leur a montré notre casino, puis
on les a promenés sur lo Léman en leur
faisant voir le château de Chilien ; M. De-
coppet est venu de Berne pour les haran-
guer ; ils l'avaient déjà été patr il. Ckuaïcl,
conseiller d'Etat-, et par M. Maillefer, syn-
dic, Avec, tout cela, ils se sont déclarés sa-
tisfaits .

Quant à leurs travaux, les profanes
comme nous n'y ont guère compris, et ja-
mais congrès n'a laissé une population aus-
si indifférente que celui-ci.

#*»
Le Grand Conseil a confirmé les deux

conseillers aux Etats* actuels, MM. A. Thé-
lin , par 110 voix , et Simon , par 154 voix.
On -craignait une manifestation négative
sur le nom de M. Thélin , qui a voté la cou-
-vention du Gothard ; plusieurs journaux
demandaient même qu 'il fût exécuté. Il
n'en a rien été et l'honorable M. Thélin a
vu le Grand Conseil lui renouveler un
mandat qu 'il a toujours bien rempli. Et
puis... vous savez quo les Vaudois
désavouent souvent leurs mandataires,
mais ils les réélisent toujours-.

On a pris connaissance avec satisfaction
du résultat de la votation fédérale du
4 mai ; et c'est peut-être l'optimisme nô do
ce vote qui a facilité l'adoption du décr et
allouant un crédit de 1,240,000 fr. pour la
construction d'une nouvelle maternité et lc
parachèvement de diverses installations de
l'hôpital cantonal .  C'est, uu beau denier ,
mais on ne peut que se réjouir de voir l'au-
torité législative suivre les insp irations
des 7 ou 8 membres do la facul té  qui siè-
gent au G lia ml Con.-cil.

Deux motions ont eto déposées et se-
ront développées ultériem -einent. L'une
prie le Conseil d'Etat de présenter au
Grand Conseil une élude visant l'appui fi-
nancier de l'Etat pour l'a construction
d'habitations -salubres et bon marclié , et
l'aut re tendant à un plus fort dégrèvement
d'impôt potu* cha rges de famille. Sans vou-
loir préjuger de ces -motions, nous doutons
que l'Etat y donne une suite favorable ;
notre législation fiscale prévoit déjà un
allégement des impôts pour les familles
nombreuse.-- (600 fr. pour lo père et la mè-
re , et 100 fr. pou r chaque enfa nt).

Le Conseil d'Etat , — vous l'avez dit
déjà , — a soumis1 au Gra nd Conseil son
rapport sur une motion tendant à prendre
des mesures pour la protection des oiseaux
utiles à l'agriculture et à la vilie-ulturc. Je
n'y reviens donc pas.

Sous les auspices de la Société d'art pu-
blic, une pétition circule, et nous croyons
que les •signatures s'y entassent. Cette pé-
tition demande au Grand Conseil de pren-
dre des mesiures pour que les grèves de nos
lacs — domaine public — restent vérita-
blemen t domain e public , c'est-à-dire ac-
cessibles à tous. Ch aque fois que l'Etat ac-
corde une concession de grève, c'est avec
la réserve qu'il y sera maintenu un; passa-
ge public. Beaucoup de propriétaires * arri-
vent à éluder cette prescription , ' et dans
bien -d'ea endroits, il est ikupoftdbl'e es, Io**-.-,

ger le lac ; snu- le parcours de Lutry à Ola-
¦rens, soit 20 kilomètres, il n'y a que 700
mètres accessibles au public, près do Lau-
sanne il _•'y _ presque plus ide cest coins
charmants de grève, commo il y en avait
tant aaitrefois* ; de ces jolis coins déserts,
où rêver, s'étendre HUA' lo stable ou s© bai-
gner. Nous avons le plus beau lac du mon-
de (que nos confédérés neuchâtelois moins
le pardonnent) .et nous n 'en pouvons pas1
jouir.

Espérons que cette pétition aboutira/ _
quoique chose, - • , ' 7 . :*s»

La commune de Lausanne garde sur les
387 au tres comimuncï du canton une avan-
ce que celles-ci no songent pas à lui enle-
ver. C'est el le uni a la nliis ferle dette.

Elle yient de décider un nouvel* empr_*Jt
de 12 mil l ion 1?, co qui portera sa dette à
plus de 58 millions. Un jol i chiffre. Ou dit,
il est . vra i, que les petites dettes semles
sont gênaiifes. 11 est juste aussi de dire que
la moitié de cette dette concerne les servi-
ces industriels : eau, gaz, électricité, et que
ceux-ci non seulement paient leurs inté-
rêts, anais. laissent encore un beau bénéfice.

Naturellement que cet emprunt sera con-
clu à des conditions un peu dures- ; du
4 1/2 0/0, au cours de 97, ce qui revient à
dire que la commune devra 12 millions,
mais qu 'elle n'en recevra que 11 1/2. Il ne
faut pas trop se plaindre , malgré cette
énorme dette, les comptes de la commune
ont bouclé en 1912 par un excédent de re-
cettes d'un demi-million. Pourvu que cela
dure 1 I

Puisqu nous parlons finances, donnons
encore quelques chiffres. Savez-vous que la
valeur cadastrale totale des bâtiments si-
tués dans le canton de Vaud est de 1,173
millions 763,157 fr. et celle des fonds de
572 ,448,025 fr. ce qui fait au total 1,746
millions 211,182 francs.

Il y à pour 73,063,992 fr. d'immeubles
francs d'impôts. Là valeur immobilière im-
posable est ' de ' 1,106,614,833 fr., répartie
entre 50,097 propriétaires. Le produit de
l'impôt immobilier est de 1,535,296 francs.

«**
Vous parlerai-^'e de nos fêtés musicales,

alors que toute la presse en a Causé ? Il y
avait foule et: un -public choisi aux con-
certs donnés à Vevey où nous avons enten-
du les maîtres, tels Saint-Saëns, Pade-
rewsky, Doret , etc. Bien des jours avant
les concerts , les billets d'entrée étaient in-
trouvables ou même faisaient prime. Cette
manifestation artistique a été pleinement
réussie tant  au point de vue musical qu 'à
celui financés.

Tous les quatre ans, l'a grande associa*
tion des sociétés chorales vaudoises orga-
nise des concours d'exécution et de lecture
à vue, accompagnés d'un concert d'ensem-
hln

L'importance et la valeur artistique de
ces fêtes musicales vont croissant et té-
moignent de l'état extrêmement florissant
de la société cantonale des chanteurs vau-
dois. Les derniers concours ont eu lieu à
Montreux en 1909, ù Moudon en 1905, à
Vevey en 1901, etc., mais tandis que Lau-
sanne, par exemple, en 1895, n'avait qiie
1400 chanteurs à recevoir , Morges, les 24,
25 et 2G mai, en verra accourir , plus de
3000. Là fêle cantonale de Morges sera la
manifestation chorale* la plus grandiose
qu'ait jamais eue le canton de Vaud,

Un hall immense de 4500 places assises
et numérotées servira tout à la fois de salle
de concours , de salle de concerts et de cau-
linn.

Le grand concert du dimanche 25 mai , a
3 heures sera un événement tant par le
nombre des exécutants (3000), groupés
sous la baguette de M. Ch. Troyon , que par
la richesse du programme et l'excellence
des solistes. Cela suffit , je crois, pour atti-
rer à Morges des foules ; et si le temps est
beau , à l'harmonie des voix répondra une
harmonie do paysage, de teintes et couleurs
qu 'offre seul le panorama du Léman, du
Jura et des Alpes, vus de la cité morgienne.

X.

CANTON
j Couvet. — Dans sa séance de vendre-

di , le Conseil généra l de Couvet a procédé
au renouvellement de son bureau, qui est
composé comme, suit : président . : M. Jules
Vautravers , (lib.) ; 1er vice-président : M.
Fritz Ektckigcr (rad.) ; 2me vice-pr ésident:
M. Jacque's, Mojonn .et (soc.) ; secrétaire :
M. G. Matthey-Doret (lib .)' ; ¦secrétaire-ad-
joint : M. Emile Cornu (rad.) ; questeurs :
MM.. Rodri guez (rad.) et Alf red  Perrinja-
quet (soc).

Los cinq membres dc la commission dil
bud get et des comptes ont été confirmés
dans leurs fonction.-' :  oe sont : MM. 'Mat-
they-Doret (lib.) ; Rodri guez (rad.) ; Jean
Blaser (soc.) ; Mojonnet (soc.) et Alexan-
dre Dubied (lib.).

Les comptes de 1912 ont élé adoptés à
l'unanimité. Les dépenses courantes" tota-
les sont de 26-1,770 fr. 24 ; les (recettes de
262 ,495 fr. 85 ; déficit , 2,274- fr. 39, mal-
gré les crédits ex Ira-ordinaires votés au
montant de 5617 fr. 32.

M. J. Berthoud propose dc subventionner
le comité local d'organisation dc la journée
neuchâteloise dc chant La prise en considé-
ration de cette motion est votée ct la demande
de M. J. Berthoud est renvoyée au Conseil
communal pour étude ct rapport,

La j ournée neuchâteloise de chant aura lieu
irrévocablement le 23 juin prochain. Le co-
mité local s'occupe activement de l'organisa-
tion de cotte fête qui, si le temps est favorable,
sera sûrement ^B miçuxj éWBie^¦A ï̂teâKa*¦¦A***' *- ~Mii8mdi_m>m •&««*.. . •***

Noiraigue. — Les comptes -do 1912 ascen-
dent en recettes générales à Fr. 221,514;48 et
en dépenses générales à Fr. 216,681.72. Boni
do l'exercice : Fr. 4832.70, tandis que lc bud-
get prévoyait un déficit de Fr. 978.13.

Les oïsèpes is 1. Louis Perrier
Conseiller fédéral

Berne , 19 mai. '

Dans la ville fédérale
(Dû notre corrresp.)

-Sons u'|i ciel bas, dont les lour ds nuages
-gros se traîne ni. le long des pentes du Gur-
ten, eous' Les gouttelettes d' une pluie fine
et intermittente, le rassemblement , dès 9
heures, s'effectue aux abords du Palais fé-
déral. Toutes les délégations cantonales,
accompagnées de leurs huissiers dont les
manteaux aux couleurs .éclatantes- jette -ront
•une .note pittoresque- dans le cortège, ont
pénétré dans le bâtiment central où. se réu-
nissenj ; les missions officielles. Une com-
pagnie d'infanterie, chargée de fournir les
sèctionis d'escorte, 'Stationne : sur la place
du paH-lement où le public est assez nom-
ti.re.n -5r

A 9 h. 1/2 , les cloches ct le gros bour-
don de la cathédrale, sonnant à toute volée,
annoncent la mise en marche du cortège.
Celui-ci quitte le Palais à 9 h. 1/2 à peu
près pour se -pendre, par les voies les plus
directes, au domicile mortua ire, dana la
vieille ct pittoresque rue des gentilshom-
mes. Dans la longue suite d'habitsiiaoirs et
de: chapeaux haute forme, quel ques uniforr
mes. Les. forts de Saint-Maurice ont envoyé
une délégation ct une couronne. Le long
des rues que parcour t le cortège, peu ou
pas dé publie. Il en sera autrement, sans
doute, lors du transfert du corps de la ca-
thédrale à la gare , et qui constituera le
convoi funèbre proprement dit. Silencieuse,
grave, la longue suite des endeuillés passe,
¦fermée par une section d'infanterie, l'arme
à l'épaule et marchant d'un pas mi-traccour-
ci, iuii-cadencé, qui est d'ailleurs du plus
rid icule effet. Est-o_ si fort hanté, dans
nos casernes, du fameux at Parademarsoh s
germanique^ 

que l'on s'essaie à io copier ,
¦sans y réussir, heureusement.

. Dès l'heure fixée, la cathédrale est gar-
nie. Invités officiels , fonctionnaires et au-
tres, participants occupent toutes les places.
Les huissiers, une trentaine environ , dans
leurs 'manteaux aux vives couleurs ee
groupent .autour du - cercueil eur lequel
flotte le drapeau -suisse. Après un mor-
ceau ''l'orgue et un cirant par la Liedertafel,
le président de la Confédération prononce
un discours dans lequel il insiste sur les
capacilki'S et sur les belles qualités1 morales
du défunt , si rapidement enlevé â son pays
et à 'ses amis. Notre collègue, dit le prési-
dent d'une voix émue, assistait encore à la
séance du Conseil fédéral, il y a huit jours !
M. Millier , non sans émotion , avait rappelé
au début de son ora ison, que depuis deux
¦aa**, la mort impitoyable -a touché de sa
l'aulx cinq conseillers fédéraux.

Après le président de la Confédération,
c'est M. Spahn , le président du Consei l
National , qui prend la parole, pour rappe-
ler les services rendus au pays par le dé-
funt. Puis le pasteur Rômer , de l'Eglise
française, prononce une allocution vibran-
te et qui met des larmes aux j -eux. de nom-
bre des assistants. Enfin un chant patrioti-
que , dont les notes graves vibrent longue-
ment sous les voûtes de la vieille cathédra -
le , un morceau d'orgue et la cérémonie est
terniin- 'i*.' 11 est onze heures juste .

Lo cortège

Dès la sortie de l'église, __r la place où
Rodolphe d'Erlach brandit son glaive, un
cortège imposant se forme pour accompa-
gner à la gare la dépouille mortelle. Au
son des cloches , la longue file des partici-
pants au convoi suit les me® principales,
le long desquelle s s'échelonne un public
ému et silencieux. Un peloton de cavalerie
ouvre la marche. Puis vient le bataillon des
recrues, son drapeau voilé de crêpe , suivent
ensuite les nombreuses délégations dos so-
ciétés d'étudiants , représentée*-, chacune
par trois m'ombres du comité et leur banniè-
res*. Précédant immédiatement le corbil-
lard , * uiuc voi tur e  chargée dc superbes cou-
ronnes aux ruba ns multicolores . provoque
l'admiration ct la curiosité des speetaieiirs.
Le cercueil qui disparaît sous une profu-
sion de fleurs! est suivi par les parents et
les amis personnels du défunt. S 'y recon-
nais presque toutes les figures neuchâle-
loisie s du monde politique. Le corps diplo-
m atique et consulaire , au milieu duquel les
brillants uniformes des attachés militaires
.jettent une tache de vive couleur, passe
ensuite , précédant le Conseil fédéral. De-
vant celui-ci marchent deux huissiers do
belle prestance, drapés dans l'aimple man-
tean rouge ct blanc. Les collègues du dé-
funt que cette mort piresque subite, a vive-
ment frappés ont l'air très contrislé et M.
Forrer, en particulier, îie m'a jamais* paru
saru'asi âgé qu'aujourd'hui. Ceux qui restent,
en effet , ont matière a rêverie et MM. Mill-
ier et Forrer qui ont suivi, depuis 1911,
le convoi de cinq de leurs collègues, font
sans doute sur la frag ilité des choses1 d'ici-
bns d*p. douloureuses -réflexions*.

Le cortège rallonge, e allonge toujoum
et les corps de musique dont les tambours
voilés de crêpe font entendre de sourds* i-ou-
lements s'échelonnent de place on place.
Après los ¦fonctionnaires en trèa grand
nombre qui, de tous les départemients,
avaient tenu h «ecompagner leu/r ohef. „:»a
dernière demenre', vient la foule anonyme
dsft ftQ-nnaissanceg ©t des x.elatioca*a 1 1 < -  dé-
>»riŜ »«àw'iuki&-i*&-<'-~* •¦-*" •**¦ -«.'M'".

filé dure près1 d une demi-heure. La tête
du cortège- est déjà près de la gare alors
que la queue quitte à peine la cathédrale.
Sur tous les -visages se lit une vive sym-
pathie et l'on sent combien le défun t, mal-
gré la brièveté do son séjour dans la ville
fédérale, avait déjà su «e fa ire apprécier et
estimer. Le corl ège, fermé par uu peloton
de soldats, a passé ct les spectateurs , émus
et 'silencieux, se dispersent pour rentrer
chez eux. Berne a fait à Louis Perrier de
belles funérailles ; malgré leurr caractèz-e
officiel , la population a tenu à y partici-
per et ce d'-urewt vra iment des obsèques na-
tionales.

Au moment où je vous adres-se oes li-
gnes, le cortège a pri-s fin et le cercueil
va gagner votre ville, où vous vous prépa-
rez à faire à votre concitoyen de solennel-
les obsèques. Nombreux sont les personna-
ges officiels, les amis du défunt et les au-
tres citoyens qui tiendron t à accompagner
jusqu 'à Neuchâtel le magistrat respecté et
l'ami regretté, participant ainsi au deuil
qui régnera dans votre cité ce jour-ci.

:* * ».

Le discours de M. Muller, conseiller fédéral

i ' r« Messieurs,

Il n'y a . pas ' une ann ée encore que la
mort, à quelques jours d'intervalle, ravis-
sait au Consei l fédéral deux de ses mem-
bres, et nous voici déjà devant le cercueil
d'un cher collègue. Dans l'espace d'un peu
plus de deux ans, l'autorité suprême du
pays a vu mourir cinq de ses membres.
Mais tandis que Deucher, notre doyen, de-
maeiiré vert si longtemps, dut enfin payer
le tribut à la nature, tandis que Brenner,
Schobinger et Ruchet succombaient à une
longue et perfide maladie, la mort impi-
toyable, vient de faucher une vie qui , il y
ai quelques jours seulement, était dans
toute sa force. Une semaine avant sa mort,
Louis Perrier assistait encore à la séance
dit Conseil fédéral ; personne n'aurait sup-
posé que c'était pour la dernière fois. Nous
voici cependant, le cœur douloureusement
éniu, assemblés pour rendre à ce collègue
les derniers devoir.?. »

Après avoir retracé la carrière privée et
publique du défunt , l'orateur poursuit :'

ic Le 12 m ars 1912, l'Assemblée fédéra-
le appelait Louis Perrier au Conseil fédé-
ral. ; Il ne l'aviait nullement cherché, et il
lui en a coûté, sans doute, de quitter son
cher Neuchâtel , les nombreux amis qu'il y
comptait , les occupations qui .répondaient
si bien à ses goûts et . (à ses aptitudes. Mais
il suivit l'appel qui lui était adressé, y
voyant un devoir envers la patrie, , et il
consacra à ses nouvelles fonctions toute
son énergie et toute son activité, d'abord
comme chef du départ ement des postes et
des chemins de fier, puis comme Chef du
denartem-e ut de l'intéficUr.

Lorsque nous discutions le projet de loi
sur la réorganisation de l'administration
fédérale , j'ai songe souvent à part moi que
Perrier avait été comnio choisi tout exprès
pour diri ger ce* département. D'une part ,
la culture générale, ' les sciences et l'art ,
tout ce qui . concerne l'école polytechnique
fédérale , sa chère école polytechnique, les
bibliothèque.*-, ie musée national , toutes
choses que Perrier . comprenait si bien et
qu 'il aimait passionnément ; do l'autre,
les brandies techn iques", surtout les cons-
tructions fédérales et les corrections de ri-
vières. C'était là un champ d'activité où la
maki exercée et sûre de Louis Perrier pou-
vait réaliser encore de belles et grandes
choses pour le bien du pays. Il ne devait
pas lui être donné de le faire.

Perm ettez-moi, Messieurs, de considérer
de plus près encore notre cher collègue dé-
furiif..

Louis Perrier a toujours etc un homme
simple et modeste, un cœur- excellent, qui
battait chaudement pour ses concitoyens ;
il avait des sentiments nobles et olicvale-
resqu es> ; un sens élevé de tout ce qui est
beau et bon ; ami fidèle, sûr et sincère,
c'était aussi un citoyen att aché à ses de-
voirs ot toujours prêt à se sacrifier pour
sa patrie. Son oui était oui et son non non.
U n'aimait pas- à faire parade d'éloquence
ct il ne cherchait pas les succès éclatants ,
qui frappent los yeux. Sa manière à lui ,
c'était le travail silencieux , mais soigneux
ct réfléchi , donnant de sûrs résultats. Une
fine et cla i re intelligence présidait a sa
calme réflexion, une volonté ferme et une
grande énerg ie à tout e son activité. D'ordi-
naire grave et taciturne , il pouvait être , à
certain s moments , gai , jovial et communi-
•catif. Son être intime se 'découvrai t alors ;
alors apparaissait l'homme de sen t iments
délicats , de haute culture et de pensée éle-
vée. Ce n'était pas un de ces tempéraments
oombattifs qui rompent rudement en visiè-
re ; il observait toujours , à l'égard de ses
adversaires politiques une réserve de bon
goût et ¦à-c s manières courto ises, qui leur
inslivraient le resnect de son caractère ct de
ses principes.

« Mais ses principes mêmes, franchement
progressifs , il ne les a jamais reniés . Ils ré-
pondaient à tout son être et à toute sa con-
cept ion de la vie. Exempt de tout e mesqui-
nerie, ses relations avec ses collègues du
Conseil fédéral no pouvaient que devenir
promplement très cordiales. Quand on ne le
connaissait que superfieiellc'ment , on pou-
vait ne pas l'apprécier d'abord à sa valeur ;
mais en fa isant, plus intime connaissance
avec lui , on reco-o-naissait bientôt tout le
mérite de cette nature ori ginale et bien
équilibrée.

i« Pour ses proches aussi , pour ses frères
et ses sceurs. surtout, il a été um excellent
irère ; ils le chérissaient de tout leur cœur
et ea mort si inattendue 1„ a jetée d_as
une profonde affliction.

ac Telle re-sîi l'imago gue nous conserve-

rons de lui , tel il vivra toujours dans not
pensées, et , simples comme il l'était lui»
même, nous prendrons congé de"lu£ simple*»!
ment. '

;« lia, patrie pleure avec nous un de et*
meilleurs citoyens : elle lui gardera *_(,'
souvenir reconnaissant. »

A NcucliAlcl
. l'arrivée du train ; le cortège

Les funérailles de M. Peirier ont pej oiis de?
j uger encore de la grande popularité dont '
jouissait le défunt. De toutes les parties du
canton, les citoyens sont accourus pour témoi-
gner leur sympathie à la famille de M. Perrier
si douloureusement frappée, et lui montrer
que le deuil qui l'atteint est un deqil national

A 1 h. 20, le. train spécial ramenant la?
dépouille mortelle entre en gare ; il eoi_ i ;
prend cinq voitures : un fourgon , trois vakî
gons de luxe du Lœtschberg et enfin le(,
fourgon où se trouv e le cercueil. Eu gare<!
un détachement de gendarmes en grande te-1
nue fait la haie ; le cercueil est transporté !
sur le corbillard par une section' de re^
crues. La bière disparaît sous les couron-.
nés ; celles-ci sont si nombreuses qu'il fautf
deux voitures Spéciales pour les placer.- '
Elles ont été offertes par le Conseil d'Etati!
de Neuchâtel , le département des , travaux!
publics, le Conseil fédéral , la direction g-M
nérale des postes , la direction des chemins-i
de fer fédéraux , l'école polytechnique, la)
société suisse pour la conservation des mo-*'
numents historiques, la société du parc du
Creux-du-Van , la corporation des tireur**!!
de Neuchâtel , dont M. Perrier était mem-
bre d'honneur et nombre 'd' autres associa-
tion**.

Le convoi se met en marche ;, il est ouvert,
par un peloton de cavalerie que.suit la mu-j
sique de l'école de recrues, puis une compa-
gnie d'infanterie défile baïonnette au canon,1
d'autres soldats encadrant la colonne sur
presque toute sa longueur. Le .corbillard,1

Naissances
10. Jean-Maurice , à Jeau-Wallh'-r Wenger ,

instituteur , et à Marie-Henriette née Ilugûe-
uin-Du inittan.

16. Robert-Ernest , à Friedrich Pauli, em-
ployé G. F. F., et à Mar ia néo Brauen.

17. Ol ga-Lisette , à Gustave-Albert Gloor ,
"ardinie r , et k Lisette néo Drynor.
' 17. Edouard , à Emile Berger , chef do train
C. F. F., et à Julia-Kosa née Marthaler.

¦17. David-Louis , à Jules-Edouar d Matlhey-
Henry , instituteur , et à Lina-Cécile née Blanc.

17. Jase-Odette. ;\ Frauécic-Jean Sutter, mé-
canicien C. F. F., ot à Clara*Louise née Che-
vaux.

Décès
16. Jean-Frédéric Winkler , négociant , époux

¦èe Sophie néo Hartman n , Thurgo vion , no lo
19 octobre- 1851.

17. Auna-Mnria née Schneider , veuve do
Georges Kupfor-Burgat, Argovienne , néo le
12 novembre 1834.

Etat civil de Heuchâtel

j MAROC
Le gouvernement.espagnol, d'accord avec

k Erance , prépare, une expédition à Lara-
che.

RUSSIE

Le ministère do l'intérieur ayant publié
le projet de loi tendant à supprimer la li-
berté de la presse démocratique, 23 jour-
naux ont protesté dimanche publiquement
contre la politique du gouvernement.

POLITIQUE

ETRANGER
Un tamponnement. — Au cours de la

nuit do samedi à dimanche , l'express de
Eoggia à Naples a tamponné un train de

«^marchandises 
cn gare d'Amorssi , par suite

Ŝ l'une erreur d'aiguillage. Il y a eu deux
morts et une quar antaine de blessés , dont
10. grièvement. Plusieurs vagon s ont été
réduits en morceaux.

Le roi ct la sommelière. — Le roi Guil-
laume II de Wurtemberg est populaire
dans son pays , â cause de son affabilité et
de son parfait dédain de l'étiquette.

Du château de Erie drichshafcn , où ii sé-
journe actuellement,. U s'était rend u , ces
derniers jours , en canot automobile, sur la
rive opposée du lac do Constance. Il débar-
qua ainsi dans la petite ville suisse de Por-
Schach où , en compagnie de son chien , il se
mit à flâner. Arrivé à une brasserie , il en-
tra , s'installa à une table et demanda un
bock. La sommelière, voulant engager la
conversation avec ce client d'apparence
cossue, lui dit en apportant la bière :

— "Vous avez là un beau chien , Mon-
sieur.

— Oui , dit le roi , il est plus beau que
moi.

— C'est vrai , répliqua la naïve Suisses-
se, ei il est surtout plus jeune que vous.

— Vous avez parfaitement raison , ripos-
ta le roi en éclatant de rire.

Quand, peu après , le noble inconnu par-
i' tit , il laissa sur la table une pièce d'un

mark. La sommelière s'en aperçut et rap-
pela son. client :

— Hé ! Monsieur , vous avez oublié cette
pièce !

— Non , gardez-la comme souvenir , dit le
client; c'est le roi de Wurtemberg qui vous
la donne pour les sincères compliments
;que vous lui avez adressés.

La peste cn Arabie. — La pésto s'est dé-
"clarée a, Djeddah (port do la Moc_ ue, sur

.... .... ... .. 
¦ . _ • J «*__ *

la mer Ponge). Cinq cas ont été eo-nstaté-s
dans la ville.

Lc drame du « Zurich ». — Lcs passa-
gers du ballon « Zurich J étaient MM.
Schneeli , avocat (Zurich), Meier, avocat
(Aarau), Grob, directeur de l'usine à gaz
d'Aarau, ct Mme Eggimann, femme du Dr
Eggimann , dentiste , à Berne.

Mme Eggimann , qui avait accompagné
son mari à Zurich , s'était décidée au der-
nier moment à faire l' ascension avec lo
ballon « Zurich s , où une place se trouvait
encore libre. Sou mari était dans le ballon
« Théodore Schaeck » qui , piloté par lo ca-
pitaine Messmer, a atterri à Landsberg sur
lo Lech. Au moment de l'atterrissage du
ballon « Zurich -> le vent souffait à 80 kilo-
mètres à l'heure. Les conditions dans les-
quelles s'est produit l'accident ne sont pas
nneni-e éclaircies.

_ .- 1 ¦—- . -¦. .  .i - ... pr l
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De nouveaux essais'"' :
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne

• conteste qu'elle est bonne, et parce
qu'elle est bonnex

f

elle est imitée.
Qu'on se défie de
ces contrefaçons qui.
ne tiennent pas ce
qu'elles promettent
et ne peuvent- se
recommander d/un .
passé de 37 années'
de succès comme
l'Emulsion Scott.
Celui qui se laisse.

Exigez i.^ours enfiler une imitation , .
I Eruulsion avec Sacrifie 6H purecette , marque " lePécheur .marque perte son temps et
du procédé Scott. S0Q argenf#

De là, seulement l'Emulsion
S c o t t !

Prix :
2 (r. 50 et 5 fr. dans toute ; les pharmacies. '

L i i i  —¦—_—^—»—_—_. .̂̂ _—————^———
__

———

Mïf 
|)i|MPÇ mj su/tj nies, maux de tête,i\n\.i'.:\ij 'j , guerison certaine par

IA CËPHALÏNE, io
plus suret le p'us eff icace des àntinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans lis bonne»
p harmacies. PETIT f lT - p harm. Yverdon.

fÊT ASTHME "̂ 1QSS Soulagement et Guerison «ff C*»!*'* PSIgBj parles Cigarettes ou la Poudre mm_, CP Bi E %r P_ iWS3 2 fr. la 11" Toutes Pli '". Gros : W, rue St-Lazarc , Paris ËBB>  ̂exiger la si ^iiat -rc de J. ESPÏC sur chaque cigarette Hp

JnsPr"» '*~&micé>ezaz t»M *agK *Myt s aSM»
____> avec Qn*,| Qn *,,n et Kola. ¦—
|&||ëJ|jÈ Lo meilleur dépuratif , " i-tinan *
^_^^*̂ ft- en 

mémo 
temps 

l'estomac et lea
nerfs ; d'une efficacité incontes.

tablo contre les éruptions de la peau , les
impuretés du sang, les glandes , le vertige , les
fatigues , etc. Di plôme d'iiouueqr à Thoune.
Meilleurs époques pour la cure : printe mps et
automne. Ue 947

En bouteilles de Fr. 3.— chez Bécheraz et
C'0, pharm. , place de l'Orphelinat 8, à Berne.

f ALIMENTATION IODÉE I
g par lo " RÉGÉNÉRATEUR de la VIE de i'ABBÉ SÉBIRE "

Ancien Alimenter J__N. Contient: Algues-et
d'AJ 'boviïlc. çf-^ iSvi mentaire s et LCQU~

I 20 FOIS pins HOTRlîIF Y.^f f̂ sT^_ALUTdes
9 Crée de In chair, de» Oftj_  ̂ DÉSESPÉRÉS 1

f3 doit etro adopté jHMPl$ _£_ _K_"* Goûtexquls,fjï comme bn ^eoli-  _S8P*"̂ aWf &Bffm A n0 revient qu 'H
Kg mentri i t -oouBur - rKBl -*3ïfiff f_W_|u f r - *''^'eP0 L;i Kfl
12 tous les malades *Ëg9§gWMnH&j-j»£9 viande, poisson.
[J s.iiifi exception  ̂

TB
MT huile de foie de

M et par tous ceux K2B*£-*3S— -J_Ff* morue, œufs et
H qui veulent ao ABBE A fif- ntOF tous les recons-¦ m o l i i t e n l r e n  * bLBl"1- tltuaaU connu»
K bonne santé. qu 'il h.i- se bien loin der-
H Echantillon pour 3 po- riere lui. ^B t.iges contre o rr. 30 en Chasse les maladus en
H timbres ; envol gratis et ré f r é n e r o n t  l'orironlKme ,
g franco de la Brochure et sans drogues ni môdica-
M Attestations. ments. «M Laboratoires Marins, Engliien-les-Bsina (S.-et-O'.).

Dcjî ôt : I*harniacie Principale
B et 7, Itue du Marché , Genève.

< ¦ ee__He__
[mmtmmimmm»mmmmmmmmmmm qU ( souffrent

Femmes et jeunes filles lu e  constipation
¦iii iii i- iwii«MP iii- » iT--ir-r nr- -nm g et SO p lai gnent

de palpitations , maux de tètes, verti ges, ber-
lues , manque d'appétit , etc. , qui en sont les
conséquences devraient suivre Io conseil des
médecins expérimentés et n'employer que les
Pilules Suisses du I _armacicn Richard Brandt ,
éprouvées et recommandées par des profes-
seurs do médecine , car elles, surpassent tous
les autres remèdes analogues et sont recon-
nues depuis des dizaines d'années commo le
plus agréable, lo plus, sûr, Je meilleur marché
et le plus iuoffeusif des remèdes domestiques.
La boîte avec étiquette «Croix blanche sur
fond rouge » portant l 'inscription « Rich. Brandt **?
au prix de fr. 1.85 dans les pharmacies.



accompagné des parents, est précédé de la
Musique militaire, d'un détachement de gen-
darmes et des sociétés d'étudiants. .

Le long du parcours, la foule , très dense,
est silencieuse et impressionnée. Chacun a
encore en mémoire lo cortège triomphal qui
descend t de la gare lors du retour de Berne
de M. Perrier, à l'époque de sa nomination
au Conseil fédéral. Quel saisissant contraste
et quelle frappante image do la fragilité de la
vie !

Toutes les cloches de la ville sonnent le
glas, les magasins sont fermés.

Sur le parcour s clu cortège, que comman-
de le lieutenant-colonel Apothéloz , les lam-
pes à arc, enveloppées dans du crêpe, sont
allumées.

La foule est particulièrement dense à la
route de la gare, et dans lea rues de l'Hôpital
et du Seyon; on peut bien dire que toute la
ville est descendue dans la rue. A la rue de
l'Hôpital , enévitalion d'accidents qui auraient
pu se produire par suite d'une glissade des
chevaux, on avait eu la précaution d'étendre
une légère couche de sable.

Lentement, aux sons des marches funè-
bres de cinq corps de musique, le convoi
défile. Après le corbillard, c'est le Conseil
fédéral au complet, puis des délégations du
tribunal fédéral, du Conseil national , du
Conseil dos Etats, des administrations fé-
dérales, chemins de fer fédéraux, banque
nationale, etc., bannière cantonale et sa
garde, Conseil d'Etat neuchâtelois, déléga-
tions des gouvernements cantonaux , Gnand
Conseil et autorités cantonales, Conseils
communal et généra l de Neuchâtel, déléga-
tions des communes neuchâteloisos, fonc-
tionnaires fédéraux , cantonaux et oomimu-
naux , -sociétés et citoyens étrangers à la
ville, Sociétés des officiers et des sous-of-
ficiers, -associations- et cercles politiques,
sociétés et citoyens de la ville suivant
l'ordre de leur arrivée, détachement de
gendarmes, une section de 'recrues, um pe-
loton de cavalerie.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM.
Robert Comtesse, Henri Calame, Paul Mosi-
mann, Antoine Hotz, Alfred Bourquin , Emile
Haller, Jules-François Ducommun et Auguste
Monnier.

— Les 22 cantons de la Suisse ont envoyé une
délégation; leurs huissiers en grand costume
attirent lea regards. *

Bon nombre de délégations sont accompa-
gnées de leurs bannières.

Et c'est ainsi que pendant une demi-heure,
les sociétés succèdent aux sociétés, les associa-
lions aux associations.

Jamais, sans doute, Neuchâtel ne fit à l'un
de ses enfants dea funérailles au si imposm-
te**. C'était bien, vraiment, tout un peuple qui
éUit en deuil et qui s'en allait on remariait
concuire à sa demeure suprême celui dont il
n'eu, jamais qu'à se louer, et dont il attendait
encore beaucoup.... Voici des gendarmes, de la troupe : c'est
la fin. .

Au cimetière i

Il est 2 h. 45 quand le cortège arrive au
cimetière de Beauregard , où une foule con-
sidérable se trouve bientôt réunie, à part
les participants au cortège.

L'Orphéon exécute un chœur ; puis M.
Pettavel prononce une allocution de cir-
constance. Il commence par rappeler ce que
fut la cérémonie d'il y a un an, organisée
en l'honneur de M. Perrier, dès après sa
nomination au Conseil fédéral. Depuis cette
fête touchante, 14 mois se sont écoulés, dit
l'orateur, et nous voilà réunis de nouveau ,
mais cette fois devant le cercueil de. notre
ami qui a été terrassé impitoyablement par
une maladie rapide et subite. A la joie de
l'an passé succède aujourd'hui une céré-
monie d'autant plus douloureuse qu'elle est
inattendue. Grande fut la stupéfaction
quand on apprit la mort foudroyante de M.
Perrier , sur qui notre pays était en droit
de fonder encore de si grandes espérances.
Le Conseil d'Etat a tenu à faire à M. Per-
rier des obsèques ayant un caractère spé-
cialement neuchâtelois, après l'imposante
cérémonie de ce matin, à Berne...

Et alors, M. Pettavel rappelle les diffé-
rentes branches d'activité de M. Louis Per-
rier, dans lesquelles ce dernier fit toujours
preuve d'un parfait bon goût. C'est lui qui
a fondé la Société technique , lui qui dirigea
de nombreux et .importants travaux de gé-
nie civil ; le régional Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry fut en partie son œuvre.

Quant à sa carrière politique , c'est en
1888 qu 'elle a commencé ; en 1903,' il entre
au Conseil d'Etat, où ses rares qualités lui
valent de sortir régulièrement en tête de
liste aux réélections. Ce qu'il fallait admi-
rer en lui, c'était , entre autres, son esprit
de décision et son urbanité. Son souvenir
demeurera.

En terminant, M. Pettavel adresse à la
famille, au nom du Conseil d'Etat et du
Grand Conseil , un témoignage d'affection
et un dernier hommage à celui qui n'est
plus. •

Discours de M. Bobert Comtesse
C'est au nom des amis de M. Perrier que

parle M. Comtesse.
La mort de M. Perrier , dit-il , a frappé en

plein cœur ses nombreux amis. Nous l'a-
vions décidé, après bien des hésitations de
sa part , à accepter une candidature au Con-
seil fédéral, lui qui n'ambitionnait pas le
pouvoir. Nous pensions qu 'il aurait là une
belle occasion de déployer ses capacités de
toute nature et d'employer ses capacités de
pays, son infatigable labeur... Mais la des-
tinée est injuste ; au moment où M. Per-
rier allait rendre à notre patrie de grands
services, voilà que la mort survient à l'im-
proviste et le terrasse, dans le plein épa-
nouissement de sa maturité. Aujourd'hui,
la joie des ovations est remplacée par un
cortège de deuil et des chants funèbres...

Il est difficile, quelque fois, de parler

des morts ; mais M. Perrier est de ceux
dont on peut rappeler la mémoire sans au-
cune réserve. Il savait se gagner instanta-
nément toutes les sympathies; et pourquoi?
parce qu 'on savait cet homme incapable
d'un mauvais sentiment , et que jamais l'in-
justice ni la haine ou l'envie ne trouvèrent
prise sur lui ; il n'aurait jamais commis
une mauvaise action ou une bassesse. Et
ceux qui l'ont connu ne sauraient oublier
sa bonne grâce souriante , sa franchise, sa
bonté active, qui dissipaient toutes les pré-
ventions. Aussi était-il unanimement aimé
et respecté.

Mais c'est surtout dans l'intimité qu'il
savait faire apprécier les inépuisables ri-
chesses de son cœur, et ses amis garderont
le souvenir de ces moments où il s'aban-
donnni ; et laissait parler son cœur...

Aujourd'hui , tout est fini ; nous allons
nous séparer de cet ami que nous avons
tant aimé. Mais il nous donne une leçon
par son esprit de sacrifice et de dévoue-
ment à la patrie. Non , nous ne te disons
pas adieu, Louis Perrier, car nous pense-
rons à toi. et chercherons auprès de toi des
inspirations et des exemples. Ta mémoire
nous demeurera un culte impérissable.

La fin

M. DuBois , pasteur, prononce encore une
courte allocution religieuse. La tristesse,
dit-il , ne sera pas le dernier mot de cette
cérémonie ; nous saurons nous incliner de-
vant la volonté divine, quand même nous
serions impuissants à comprendre. C'est
dans la crainte de Dieu seulement que nous
trouverons la vaillance nécessaire pour lut-
ter victorieusement ; car l'idéal , de quelque
nom qu'il se nomme, est une pensée divine.

Une prière est ensuite prononcée ; l'Or-
phéon chante, devant la tombe entr 'ouverte ,
un dernier chœur ; puis la cérémonie prend
fin sur un morceau de musique que joue la
Musique Militaire.

CANTON

La Chaux-de-Ponds. — Le parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds annonce qu'il lancera
incessamment un appel à la population pour
la tornaatiori d'un comité de résistance contre
les augmentations d'impôts.

Le Locle. — Dimanche, aux environs d'une
heure de l'après-midi, le jeune A. M., habi-
tant rue de la Côte, qui revenait d'un exercice
de tir obligatoire au stand , voulut montrer à
sa mère et à son frère la façon d'épauler un
fusil.

Croyant celui-ci non chargé, A. M. tira. Un
coup partit, fit sauter la fenêtre, perça, comme
à l'emporte-pièce, l'espagnolette, traversa la
rue et vint briser l'une des grandes vitres du
cercle des travailleurs, où-la balle tomba, heu-
reusement amortie et sans atteindre personne,
au milieu d'un groupe de j oueurs de billard.

A. M. avait quitté le stand sans que son
arme eût été vérifiée par son chef de tir, -Il
est heureux que son imprudence n'ait pas eu
d'autres conséquences que des dégâts maté-
riels.

La Béroche (cc-rr.). — La prochaine ré-
colte de raisin est fort compromise grâce
aux gelées d'avril, on peut d'ores et déjà
compter un déchet de 50 à 70 pour cent ;
les vignes qui ont été- traitées au polysail-
fure immédiatement avant le gel, sont les
plus compromises, ca.r à celles-là, on peut,
sur tous les pareliets, compter les grappes
et celles qui restent sont des grappes hau-
tes, qui généralement rendent peu.

Au contraire, les vignes qui n'ont pas été
polysulfurées, ont été beaucoup moins attein-
tes par la gelée ou peut-être y ont-elles mieux
résisté.

B y aurait là probablement une expérience
de laquelle on devrait tenir compte à l'avenir.

»*•
La fameuse horloge du temple paroissial

dont les aiguilles marquaient depuis longtem ps
10 heures et quart est en voie de réparation.

Souhaitons, dans l'intérêt de toits et pour le
bon renom du rhabilleur, qu 'elle puisse rendre
des points au cadran solaire 1

• * «
Il va prochainement se construire sur le

territoire de Gorgier, dans le vallon de Com-;
bamarre, deux nouvelles fabriques qui , nous
l'espérons, contribueront au développement
de notre 'pittoi esque et agreste commune.

Le service de la navigation à vapeur al-
lant prendre une gra n de extension au dé-
"oarcadère de Chez-te-Baxt , point de corresr
pondanoe entre les services Neuchâlei-Es-
¦ avayer et Neuchâtel-Yverdon ou vioe-ver-
sa, la paroisse ne pourrait-elle pas faire
installer des feux rouges et verts à l'extré-
mité du débarcadère et un petit débarcadè-
re pour les bateaux à moteur en bise du
môle ? Cela rendrait, nous en sommes oerT
tainis, un grand service à un- nombreux pu-
blic ; car l'abordage, de ce côté, est très
risqué et fort difficile pour ces gracieuses
embarcations* par un gros vent. D. D.

NEUCHATEL

Pavillon de musique. — A l'occasion de
¦sa venue à Neuchâtel pour l'installation
du Grand Conseil, l'exeellente fanfa-re de
La Chaux-de-Fond-s donnera cet après-tmidi>
à 3 heures, un oonoert au pavillon do mu-
sique du Jardin anglais. Si le temps daigne
sourire, il y aura sans doute foule pour en-
tendre les musiciens de la montagne, dont
la charmante attention sera appréciée com-
me elle mérite. ¦ • -

Une protestation. — Dimanche a eu lieu
à Nauchfvtei -oue, rénnio- de protiestatioâ

grecque contre 1 Italie qui veut arracher à
la Grèce les îles de l'Epire, pays exclusi-
vement grecs.

Pour les oiseaux. — Les person n es, nom-
biT* uses sans doute , que la cause des oi-
so'.ui_ intéresse et qui désirent lutter con-
tîe l'incessante diminution de ces précieux
auxiliaires de l'homme, apprendront avec
plaisir qu'une Société romande pour l'étu-
de et la protection des oiseaux s'est consti-
tuée dams notre villle. Elle aura sa. premiè-
re séance jeudi soir, dans la salle du Con-
seil général ; l'on y entendra , entre autres,
un exposé du problème ornithologique tel
qu 'il se pose actuellement, de sa gravité,
des solutions à l'étude, du programme de
la société, à la discussion duquel chacun
pourra participer. La séance, qui est publi-
que, promet d'offrir un réel intérêt puis-
que la jeune société compte déjà dans son
sein plusieurs spécialistes. L'initiative qui
vient d'être prise par des amis des oiseaux
et des hommes de science arrive à son heu-
re, et nous ne doutons pas qu'elle n'éveil-
le l'intérêt et ne rencontre l'appui du pu-
blie.

Le régime pénitentiaire russe. — Quel
formidable réquisitoire M. Francis de Pres-
sensé a prononcé hier soir devant la foule qui
remplissait le Temple du Bas I

Peut-être n'a-t-il pas dit dea choses très
nouvelles à ceux de nos lecteurs que noua
avons eu l'occasion de renseigner ici depuis
dc longues années touchant les affa i res de
Russie. Ceux-là savent , en effet , que , dans no-
tre opinion , l'avant-clernier pays europ éen
pour la sécurité légale et le respect du citoyen
était la Turquie, même celle d'Abdul-Hamid ,
lc dernier étant la Itussie. Mais M. de Pres-
sensé a si bien su grouper les faits , le dossier
qu 'il en a dressé est si nourri qu 'on ne peut
pas ne pas rester épouvanté devant le résultat
où la combinaison plusieurs fois séculaire de
la forcé bruiale, clu mensonge et do la corrup-
tion ont conduit l'empire russe.

Toutes les illégalités ont été pratiquées sur
uno grande échelle par la police politi que —
le premier ct plus redoutable pouvoir de cet
empire ' — depuis 1905, c'est-à-dire depuis la
révolution noyée dans des flots de sang et sui-
vie d' une atroce réaction.

Les prisons, construites pour abriter 85,000
prisonniers, en ' contiennent actuellement
',20,000, dont la moitié sont des condamnés
politiques. A la misère physique, l'adminis-
tration pénitentiaire s'étudie à joindre l'avi-
lissement moral, par un traitement qu 'elle
n'ose pas avouer et encore moins justifier
lorsqu'il en transpiie quelque chose, mais
qu 'elle conserve avec soin, qu'elle perfec-
tionne ingénieusement et qu 'elle étend peu à
peu à tous les prisonniers pour délits d'opi-
nion.

La documentation de M. de Presscnsé est
de celles dont l'authenticité est au-dessus , de
la discussion. Son but est de faire appel , par
delà les partis, aux honnêtes gêna du monde
civilisé et à toutes les personnes aussi qui,' se
réclamant du christianisme, ne sauraient de-
meurer indifférentes devant un état de choses
devenu la négation la plus scanualeuse et la
plus intolérable des principes de la charité
chrétienne.

Nous souhaitons à M*, de Pressensé d'obte-
nir le même succès que Gladstone au temps
où ce grand homme souleva l'opinion publique
contre les excès du roi Bomba à l'égard des
libéraux napolitains. De temps à autre, les
gouvernants demeurent tout pantois lorsqu'on
leur rappelle qu'ils patronnent une religion
d'Etat ct qu 'ils doivent peut-être en tenir
compte dans leur règle de conduite.

Un beau succès. — La société de chant
« Frohsinn » de notre ville, qui partici pait à
la fête cantonale fribourgeoise de chant à
Alora t, a obtenu chez nos confédérés un suc-
cès réjouissant

Classé en division sup érieure, dans la caté-
gorie des sociétés invitées, le Frohsinn obtient
1)8 l/ a points, alors que seule de toutes les so-
ciétés lribourgeoises prenant part au concours
une société de Fribourg obtient un nombre de
points supérieur.

Le frohsinn serait donc classe en 2m° rang,
ce qui lui fait honneur , tout en récompensant
ses dévoués membres d? leur travail, ainsi
qu 'à son nouveau directeur.

NOUVELLES DIVERSES
Estavayer (corr. ). — Samedi, dans l'apres

midi , sont descendus en notro ville quinze
inspecteurs scolaires de la Suisse romande
venant d'Yverdon où avait lieu ia séance du
matin. Ils fu rent reçus à la gare par M. Bon-
fils, inspecteur, et le corps ensei gnant d'Esta-
vayer au complet. M. Urangier, secrétaire,
avait bien voulu se charger dc conduire nos
hôtea à travers les princi pales rues de la ville
en leur faisant voir toutes les choses intéres-
santes de notre vieille cité. Nos aimables
visiteurs se sont déclarés enchantés de leur
promena de. ..

x
La-société de gymnasti que des hommes de

Bienne a passé eu notre ville dimanche matin
avec un effectif de plus 70 membres. La tenue
de ces anciens gymnastes était irréprochable.
Le but de la course était Payerne , et de là
retour à pied jusqu 'à Faoug.

X
Nous disions donc que la conféraiice géné-

rale du corps enseignant broyard à Aumont
avait eu un plein succès. La matinée a été
consacrée à la séance de travail. File a eu la
présence de M . Corboud , préfet de la Broyé,
M. Maudonnet , curé et la commission scolaire
d'A umont.

Diverses questions très importantes ont été
discutées durant cette séante; entre autres ,
renseignement de la langue maternelle selon
la nouvelle méthode de Brunot ct Bonny qui
n 'a pas mal soulevé do controverses dans
l'auditoire. Finalement M. Gendre , institu-
teur à Cheiry, dans une conférence qui a duré
plus d'une heure, nous fit le récit captivant de
son voyage à Borne.

X
Dans les campagnes , les premières plantes

sarclées de la saison commencent à lever.
Malgré la fréquence des averses, on constate
avec plaisir jusqu 'ici peu de plants qui fassent
défaut L'herbe des prairies grandit presque
ù, vue d'œil, d'ores ct déj à , on peut prévoir
que la récoite en foin sera très abondante.

Fête cantonale do chant à Morat. —
Voici quelques résultats du con cours de
chant qui a eu lieu dimanche à Morat: Socié-
tés invitées, division moyenne, laurier: Ge-
misçhter Chor, Aarberg ; Mânnerchor « Echo »,
Cerlier. Cbène : & annerchor « Echo », Aarberg ;
Mânnerchor Chiètres, ex aequo.

Division supérieure, laurier: t Frohsinn»,
NeuchâteL

Sociétés cantonales, division inférieure,
laurier: Mânnerchor Montilicr.

Division supérieure, chœur d'hommes, lau-
rier: Société do chant,.Estavayer.

Concours à vue, division supérieure,chêne :
Estavayer.

Séance du 16 mai

Nous commençons par fixer le lieu, et la
date de notre prochaine assemblée annuel-
le. Après plusieurs pérégrinations dan s le
Bas, nous sommes repris par La nostalgie
des Montagnes. Nous irons donc au Locle,
le jeudi 26 juin. Notre collègue, M. Perre-
gaux, administrateur du technicum, nous
a déjà assuré de la bienveillance des auto-
rités locales ; en outre, une des grandes fa-
briques loeloises nous ouvrira ses portes.

M. Jean Piaget, étudiant, notre Benja-
min, est un fervent ami dos oiseaux. U a
appris qu 'un particulier riverain des envi-
rons de la Thièle allait demander a.u Con-
seil d'Etat de rapporter l'arrêté défendant
de couper les roseaux des bords du lac. Or
toutes les sociétés que cela intéresse de
près ou de loin sont opposées à ce retour
en arrière. Nous appuyons l'init iative des
ornitholog' stes et ne doutons pas que nos
autorités cantonales continuent à veiller à
la sécurité de la gent ailée.

Le professeur Argand nous donne la pri-
TUfiinr tî'nnfl on.rta structurale de l'Eurasie.

Ce superbe travail, premier en son gen-
re, est le fruit d'un labeur continu de près
de deux mois et a exigé la consultation de
2000 travaux et ;de 800 cartes géologiques
fragmentaires éparpillés dans les revues
les ' plus variées et les plus inaccessibles.
Oettft carte » une double vaj euir didactique

et scientifique . Notre collègue a tout d'a-
bord voulu doter l'enseignement universi-
taire d'un solide instrument- de tra vail , et
il a dû mettre tourte sa science à éviter le
double êcueil d'une simplifica tion qui au-
rait'faussé la réalité et d'une multiplica-
tion des détails qui auraient obscurci l'en-
semble. U y a parfaitement réussi. Des
teintes plates et diluées y figurent les
pays tabulaires, ceux où les couches ont
conservé leur allure primitive, des couleurs
massives y représentent les zones plissées.
En homme de goût, M. Airgand a su ac-
coupler les tein tes de manière à former un
tout harmonique et d'une valeur pédagogi-
que indiscutable. Les plis prôoaimbriens ,
calédoniens, hercyniens et alpins s'y dis-
tinguent nettement, et la formation gra-
duelle dc l'Enrasie autour de ces noyaux
de consolidation se comprend sans peine.

En passant, le conférencier nous fait
voir comment l'Europe n'est qu 'un épa-
nouissement -de l'Asie dont no ta sépare au-
cune limite ' ructuralo ; comment les plis
hercyniens du Toit du Monde se perdent
sous la dépression touranienne pour réap-
paraître au Caucasie et vers lo Donetz.

Lœu **re de notre collègue sera publiée
et rencontrera sans nul dout e l'accueil
flatteur qu 'elle mérite.

M. L. Rent ier, qui s'est spécial isé dans
les ehimisimes antiques , nous parle des par-
fums égyptiens. A cette époque déjà , hé-
las, les odeurs fortes étaient em vogue. La
formule de ces drogues employées indiffé-
remment comme médecine ou comme aro-
mate est parfois très compliquée, en voici
une : vin , miel , ra isins secs, cyprès, rési-
ne, myrrhe, , a sphal te , sésel-i,: Lont-isqnc ,
jonc , patience, genévrier , cardamome, ca-
lame ; mélagez et servez. Les prêkes
égyptiens, grands -malins, accaparèrent
F industrie des parfums et en fi rent quel-
que chose de mystérieux.

Les patriciennes des temps pharaonions
éta ient très ava ncées dans l'art de plaire,
sachant fausser la nature de façon remar-
quable. Cheveux bleus ou dorés, cils verts,
doigts dorés, joues roses, telles , sont les
femmes égyptiennes que les peintures des
stèles nous ont conservées. A côté d'elles,
les plus hardis de nos « novateurs » che-
velus ne sont que de pâtes réactionnaires !

Enfin,* trêve "d'histoire ! M. Reutter a
fait l'analyse' des 'parfums qui lui furent
remis par M. Maspero. U a cherché à dé-
terminer leur solubilité da ns l'eau, l'élhcr.
l'alcool et le chloroforme , à déterminer
leurs réa ctions spéci fiques dans chacun de
ces dissolvants, et pense être parvenu à des
résulta ts précis, qui seront publiés dans
une revue égyptologique.

Enfin , le professeur Fuhrmann nous a
présenté trois de ses pensionnaires, deux
jeunes choue t tes et un moyen duc. Leur
voracité nous es-f démontrée sur place.
L'un de ces volatiles a avalé presque- ins-
tantanément une souris entière. La preuve
était faite de l'utilité incontestable des
ranaces nocturnes.

Socié neuchâteloise des Sciences naturelles

(le j curna i raervesen opinion

àVrgeird dei lettre * parainant tout cette rubrique)

Villanette, 19 mai 1913.
Monsieur le rédacteur,

La «FeuiUe d'Avis» dans son numéro d'au-
j ourd'hui, lundi; demande un hon conseil
pour aider au transfert du bétail qui doit
passer d' un vagon dans le char pour l'abattoir.
En voici un aussi simple que prat ique :

Commencer par désaltérer l'animal , ce qui
l'amadouera et le tranquillisera, puis placer
au fond du tombereau une poignée de foin ou
deux ou trois carottes qui le feront changer
de véhicule sans quo les coups soient néces-
saires. Chacun so trouvera au mieux de ce
procédé d'une simplicité trop grande pour
qu'on y ait pensé. .

Recevez, Monsieur, mes sincères salutations.
L. K.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La proportionnelle

Le comité d'action-zuricois pour l'introduc-
tion de la proporlionnelie pour l'élection des
membres du Grand Conseil a décidé de la n-
cer immédiatement l'initiative populaire. En
même temps que le projet de revision , les
initiants ont élaboré un proj et de loi analogue
à celui présenté par la commission du Grand
Conseil cn 1911. La ç,ueilletfe des signatures
commencera les premiers jours de juin.

A Constantinople
On mande de Constantinople à la t Gazette

de Francfort » : '
Deux nouvelles circulent ici dans les cercles

officiels, qui, quoi que non confirmées, n 'en
proviennent pas moins de bonno source :
. Le grand vizir aurait fait une lpuguo visite
à l'ex-sultan à Beylerbex , où ce dernier est
interné. La conférence aurait roulé sur des
questions financières.

L'ancien sultan posséderait encore des
dépôts d'argent dont la Porte elle-même n'a
pas connaissance.

L'arbitrage international

Le gouvernement italien a informé celui
des Etats-Unis qu 'il examinera avec tout
le soin et la sympathie désirables l'invita-
tion adressée il y a quelques jours à toutes
les puissances de stipuler une convention
soumettant toutes les questions pouvant
s'élever outre elles à une commission in-
ternationiale avec l'engagement des parties
contractantes de no pas déclarer la guerre
et do ne pas commencer les hostilités JUS -
QU'à'ce . .que la <*emm:«***8to-_ ait épuisé son

mandat. On affirme que 1 exemple de l'I-
talie sera suivi par d antres Etats.

La conférence du « Titanic ."
On mande cle _ciiin à la € ( la/elle de Franc-

fort » :
A la fin de ce mois auront lieu à Londres

des conversations préliminaires entre des
représentants des gouvernements anglais et
allemand en vue d' une conférence internatio-
nale, dite î conférence du Titanic », qui doit
étudier les mesures â prendre pour assurer la
sécurité des passagers cn mer.

Cette conférence à laquelle partici peraient
tous les Etats intéressés à la navigation océa-
nique, aurait lieu en novembre .

Chambre française
Au début de la séance de la Chambre, lundi ,

M. Etienne dépose un proj et portant ouverture
d'un crédit cle plus dc 400 millions cn prévi-
sion du maintien de la classe. (Murmures à
l'extrême gauche).

M. Jaurès crie : Avec quels fondi?
Le projet est renvoyé à la commission.
La Chambre poursuit la discussion de la loi

sur les jeux. 11 est désormais certain que
renonçant définitivement aux bonnes inten-
tions que M. Piou avait su lui inspirer un
soir, elle votera le texte regrettable qui lui est
soumis par lo gouvernement Elle a cependant
in roduit un changement en votant un amen-
dement tendant à la suppression de tous les
casinos dans un rayon dc cent kilomètres
autour de Paris.

Cet article entraînerait la disparition fort
heureuse des fameux jeux d'Enghicn. Mais
ces j eux ont la vie dure et les vieux routiers
du Parlement prétendent quo cet article, le
soûl satisfaisant do toute cette loi, aura finale-
ment le sort du contre-proje t da M. Piou.

On a discuté incidemment au milieu d mi
beau tapage, le dernier scandale soulevé l'au-
tre jour par M. Berry. Il parait que lc rapport
produit par ce dernier n'a pas pour auteur le
commissaire dont le nom fut prononcé.

M. Berry a demandé à oe u;ct la constitu-
tion d'une commission d'enquête. Ce désir n'a
pas été satisfait. On peut prévoir qu 'on ne
saura jamais le fond des choses car on ne pa-
rait pas désirer beaucoup donner an aliment
à des curiosités qui passent pour indiscrètes.

Elections prussiennes
On connaissait, lundi, à 1 heure de l'a-

près-midi, les résultats de 376 circons-
criptions. 393 députés sont virtuellement
élus ; il y a 50 ballottages. Sont élus 141
conservateurs, 48 conservateurs libres, 57
nationaux-libéraux , 25 membres du parti
populaire, 101 membres du centre, 12 Polo-
nais , 2 Danois et 7 socialistes.

„___ MA FI eus4*
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de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente -Y 20 cent, l'exemplaire au

bureau du;jour _al et dons nos dépôts on ville.

(Saxïz t  tpiclti de la feuille J 'Xv is  ie neuchàtei)

La Conférence de la paix
LONDRES, 20. — Sir Ed. Grey a rcr u hier,

au Forcing O.flice , la plupart des délégués de
conférence de la paix.

LONDRES, 20. — Suivant nne note com-
muniquée aux journ aux, les chefs des quatre
missions balkani ques de la paix se réuniront
aujourd'hui pour discuter les modulations
apportées aux conditions de paix , cn confor-
mité avec les instructions qui viennent d'arri-
ver de Belgrade ct d'Athènes, ct pour se con-
certer sur la ligne dc conduite à suivre.

A Scutari
SCUTARI, 20. — La commission interna-

tionale constituée par les amiraux a institué
uuemunicipalité provisoire , composée, comme
elle l'était auparavant, d'Albanais et de
Musulmans.

La commission prend des mesures relatives
aux différents services do la ville.

La loi autijapouaise
. SACRAMENTO, 20. — Le gouverneur de

Californie a promulgué la loi interdisant aux
étrangers non naturalisâmes d'acquérir dea
terrains en Californie,

On sait que cette loi vise les Asiatiques et
surtout les Japonais.

Le mauvais temps
KARLSRUHE, 20. — On signale des ge-

lées et des chutes dc neige clans la haute Fo-
rêt, Noire.

DERN IèRES DéPêCHES

— I^aillite do Albert Gattino , négociant en
vins , précédemment â Neuchâtel , actuellement

ans domicile connu. L'état do collocation dea
créanciers peut ô.re cons dtô à l' office dea
faillites de Neuchàtei , où les actions en con-
testation doivent être introduites daus ies dix
jours à dater du 15 mai.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Locle. — Poste proviso ire d'instituteur
de tr0 primaire supérieure. ' Entrée en fonc-
tions : le 2 juin l'J 13. Offres de service jusqu 'au
24 mai.

Neuchâtel. — Ecolo supérieure do coin-
merco. — Professeur de langue ft ançaise.
Offres de service jusqu 'au 31 niai.
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EXTRAIT M Ik FEUILLE OFFICIELLE

Bien ne nous sépare de l'Eternel.
Madame veuve Marie Frieden , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Maurice Frieden et leur
enfan t, à Montreux , Monsieur et Madame Quin.
caunon et fami lle , à Lake Geneva *U. S. A.),
Monsieur et Madame Béguelin et leur enfant ,
à Saint-Louis (U. S. A.-) , Monsieur et Madame
Zaliros, à Saint-Louis (U. S. A.), Monsieur et
Madame I'Caltenmarck. et leur enfant , à Neu-
châtel , Monsieur Oscar Frieden , à Neuchâtel ,
ainsi que los familles alliées, ont la profonda
tristesse de faire part à leurs parents , amis
et connaissances du' décès.de . .

Monsieur Paul FRIEDEN
leur clier ftJs , frère , beau-frère et oncle , sur-
venu à Lake Genava (U. S. A.), dans sa
o&m" année, aprôs une bien douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel , le 19 mal 1913.

Observations faites à T h. H, 1 h. 54 et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHArEL ,
Temp. en degrés centigr. Ss _ V dominant §_ . -<5 3 S ar; g a* o ._

5 Moy- Mini- -Maxi- => _ _ „. r „ •=« ei.ua mura mura J a I Dlr* Force S

19 10.0 8.3 13.2 719.9 var. faible nuaff.

20. 7 h. H : Temp. : 8.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 19. — Fort joran le soir.

i

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

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 710.5rara.

bTATiON DE CHAUMONT (ait. 112d m.)

1S| 6.1 | 5.0 | 7. 1 |6G2.0| 5.6 |S.-E. | fort |conr.
Pluie et brouillard tout le jour.

l'ump, lt tro iT L Veut Cial

19 mai (7 li. m.i 3.2 6Gf>.9 faible couvert

Niveau du lac : 20 mai (7 h. m.) : 430 ni. 030
.̂.iM«LMJ I l l— I I  l l l  _-*!__—»_W__T____i**lllÉ- 'l k.10 t -:-_

Bulletin météorologique - Mai

Bulleti n roélcor. (lcs C.P.F. 20 mai, 7 h. m.
0 w _> o»
I _ STATIONS |*i TEMPS et VENT13 •_ s u
5 = H » .

2S0 1 Bâle 6 Tr. b. tps. Calme,
543 ! Berne . 6 » »
587 ; Coire 8 Quelq. nuag. »

1517 Davos u Couvert. Vt d'E.
632 ' Fribourg 5 Qq. nuag. Calma
394 i Genève 7 Tr. b. tps. »
475 ! Glaris c Couvert »

1J09 1 Goschenen " Brouillard. »
500 Interlaken 6 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds * Tr. b. tps. *
450 1 Lausanne g » *
208 ] Locarno , * *
337 ! Lugano 12 » »
438 1 Lucern e 7 Quelq. nuag. »
399 1 Montreux 10 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 8 . » »
582 1 Bagatz 7 Quelq. nuag. »
C05 i Saint-Gall o Pluie. »

1873 Saint-Moritz 2 Couvert. »
407 Schaffhouse 5 » »
562 Thoune 6 Tr. b. tps. »
389 Vevey 9 » »

1609 Zermatt —3 » *
410 Zurich 0 Quelq. nuag. »

La Teuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 9 fr. par an.
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