
IMMEUBLES
Beau terrain à bâtir, à

Ïiroximité de 8a ville. 5 fr.
e m\ — lttnde iSranen,

notaire, Hôpital 7. :

Propriété a vendre
A PESEUX

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

A vendre, à. Auvernier, dans
jolie situation , uue

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

Bureau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
Nenchâtel.
»«^r,rp«.-^^»—^¦.PJTTT U1 IIIBHIISI I -fTl

A VENDRE
A vendro

2 camions
bien conditionnés . S'adresser à la
maréchaleri o do l'Evole.

IJffi p©iager
Burkli , à 3 trous , peu usagé , eu
bon état. S'adresser à Mmo Ram-
seyer , Ecluse-36.

PUNAISES
caiardsrfflites, fourmis

destruction^complète, garan-
tie par la célèbre poudre

insecticide '.

ÎERIIIOL
Réputation universelle

Paquets depuis 25 centimes

Dépôts à Neuchâtel : Pharma-
cie-droguerie Dardel et Tri pet ;
Pharmacie Bauler. Ueg 251

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

vaux , état de neuf.
1 faucheuse « Helv étia» , 2 che-

vaux , état do neuf.
3 râteaux à cheval.
1 batteuse « Aebi » n° 7, avec

aspirateur 'do poussières, pour
transmission. Excellente occasion.

2 tarares « Idéal » .
I concasseur « Uauschenbach ».
S'adresser chez Schttrch &

Bohnenblnst, a Nenchâtel.

H. M1M $|. I
Neuchâtel â@BJÊ  j

Ej j outtoirs llpl i
à bouteilles ^^Ifes  ̂ !
lournau ls ^^ É̂^^É^

Bayes-Femmes
A remottro à Genève , institut

privé d'acepuchementsj discrets. 1
Installation de premier ordre. Ca- j
pital nécessaire 0000 francs. A
' S'adresser- Gony &. Sava- |

Tanne, ruc?T'otltot 10, GoncYe. '- ": \
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6, Place des Halles, NEUCHÂTEL

BÏ.AWC - TOILERIES - RIJ_»EABX
Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres

Trousseaux - Layettes
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PALACE
S 4 grands drames, 3 merveilleuses comédies en fines
| couleurs ct antres superbes vues.

j  MILLIONNAIRE et FORÇAT
'ri Dramo d'aventures romanesques , joué avec uno admirable
3 puissance d'oxpressiou

i LA POIGNE
i Drame passionnant d'un bout à l'autre aux péripéties violentes
1 ot imprévues.

M LUMIEBË €|UI TUE
Drame en 2 parties

I La lumière qui tue est un dramo poignant dans lequel l'amour
ct la science so livrent uno lutte acharnée.

LE SEMEUR DE RUINES
> Drame en 2 parties
y Emouvante composition dont les. scènes so déroulent dans
I-.' . i. . le monde dos affaires
****%*W**K*r*V****** %̂

¦ , .

lâfcra irîe-Papeterie !|
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I NEUCHATEL

II. NAVILLE , Ernest Naville ,

1 1"  

vol 7.50
L'ouvrage sera complot eu

2 volumes.
II. BORDEAUX, La Maison 3.50
li. R OLLAND , Les Tragédies

do la Foi . . . .  3.50
J, LAFON . Etudes et portraits

évangêliques . . . 3.50
E. Mé N éGOZ , Lo Fidéismc ,

3m° vol 7.50
D. FRASER , L'Afrique d'hier

et l 'Afriquo de demain 3.50
LECR OS , La vio de J.-II. Fa-

bre 3.50
FARRE , Les merveilles de

l'instinct- chez les insec-
tes 3.50

C.-T. BARUT, Serinons choi-
SIS * • * • • O a ~~

A. VINET , Nouveaux discours
sur quelques sujets reli-
gieux . . . . * 5.50

G. FROMMEL , Eludes reli-
gieuses et morales, nouv.
édition 3.50

A. UiifAUX , Le rameau d'oli-
vier — .00

F. BAR TH , La guerre au point
de vue chrétien. . •—.30 9

I Horaires d'été divers, s

i Hors concours - Membre du Jury i
Paris 1900 - Bruxelles 1910 |

î Alcool de Menthe ï
DEI - !

I ĥ ifflâlî' .u f er? *.'. ̂ """"""V 4$*m •

PRODUIT
J HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE
% INDISPENSABLE
".1 C'est le seul véritable
| ALCOOL DE MENTHE

A VENDES
5 grandes vitrines , uno banque
m grand moulin à café , uno ensei
jno et une seille à fromage. —
S'adrosser choz Jules Junod , Louis
Favre 7.
Pour 4 fs*. le drap.

our lin , extra fort , l.i0X250. Ôi
reprend co qui ne convient pas
3. Dumlein , Bàle.

W PmiÏÏin
le jardin à vendre. — S'adrossci
SIaladiève^-4.- .

A vendre

automobile
Vlartini 12/16 HP, très soignée
loublo plialéon , bien équi pée. —
Kcriro sous M. P. 33 au burcai
le la Feuille d'Avis.

-Seiirre
[ia Société de Fromagerie

d'Apples
net on vente pour la période du
1" juin au 30 septembre 1913, le
Deurro do crème et de petit lait
provenant dn sa fabrication , soil
l'environ 2000 li tres do lait .

Adresser les offres au président
ivaut. le 20 courant. Il 23841 1.

A VENDR E
in hangar couvert en tuiles et
ac-ilo à démonter , surface 80 m2.
S'adresser faubourg du Crêt 17,
;hez M. Vogel , voiturier.

ReÉ-iguAs
a grandes fleurs do chrysanthô
mes variées dans les plus riche;
coloris à voudre , à 3 fr. lo cent,
linsi qu'un grand choix do fleurs
iiinuelies. — E. Coste, Graui
Ituau , Auvernier.

'Expédition au dehors contre
remboursement.. ;
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ÏASSAIJJJBÈIIE,
jfeuchâtel blanc expia

cru du

CHATEAU de la LANGE
(propriété de Pourtalès)

Hécolto. 1»13
à 85 ct. la bouteille (verra à rendre)

Une peau
rude et ridéo et

un teint impur deviennent
doux , délicats et velouté

par l'emploi journalier du vrai
Savon aa Jaune d'Oeuf
Il conserve au visage la blancheur

éblouissanto de l'albâtre et
la bollo-fraîchcur de la

jeunesse. Prix :
75 cent.

La
Crème au Jaune d'Oeuf

! si avantageusement connue
en boîte à 25 cent.,

chez
les pharmaciens : E. Bauler ,
A. Bourgeois, A. Dardel & F.
Tri pet , A. Donner; Paul Cha-
puis , pharmacien , Boudry ; M. 3

s Tissot , pharm., Colombier. j
vrtnmBs ^mr ^*^rsmlYmll.imr, l̂ i.mmmnmMm *wi^&
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ANNONCES, corps 8
Du Canton , la ligne o . i o ;  t " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  i " inser-
tion minimum l fr. Le samedi , an.ior.ccs
commerciales : O .î O la ligne; min. 1.20.

7{sctames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 1 fr.

I

Pour lis surcharges, ne, demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion .d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une cUtc prescrite. i

Agence Agricole Neuchâteloise

SCHURCH & BOHNBNBLUSf
NEUCHATEL

Fauclienses «ÏÏELVÉTIA » à 1 on 2 chevaux
Diplôme d 'honneur, Lausanne 1910

| ' Râteaux à clieval
^ŝ ^ I «LicnsapsriGiir»-« Sanglier»
ifô^^^L__Ê L'"̂ ï ĝ̂ â *:̂  et autres systèmes

"^^^^^^  ̂

Taneuses

OSBORNE I
*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^ '̂ 

RansciîDïïÎ j acii jj

Représentants : '

i M.- Gustave BÏHSOI$, Bevaix
I M. Eraaest BONJOUR, Lignières I
BMBBHSSB—»_¦_SWW_BSM5WJ55—wwfî

1 MAGASINS de SOLDES et OCCASIONS I

I 

Chaussettes de coton pour hommes, Caleçons en toile pour dames, depuis 1.50 Y ¦
o paires 0.95 Sous-tailles cn toile pour dames, clep. 1.— B

Bas noirs et bruns pr dames, la paire. 0.75 Camisoles tricotées coton pour dames. 0.95 ffH
Chaussettes pour enfants, depuis . . 0,40 Camisoles fil d'Ecosse, empiècement j !
Bas pour enlanls, depuis 0.50 crocheté 1.60 JJ j
Camisoles pour gymnastes, depuis, . 0.90 Calerons molleton léger cn couleur p
Chemises J seger avec cols pour bon i-  l10Ur darnes 1.10 ||| I

nies, depuis . 1.75 Sous-tailles tricotées, boutonnées de- \ j
Chemises couleurs pour hommes. 2.90 2.15 vant , depuis 1.— I Y

' Chemises zepliir pr hommes. 5.— 4.50 0.50 Chemises de nuit en toile pour dames,
Chemises de sport col double . . . 5.75 depuis 3.75 ; ]
Chemises poreuses devant couleur. 2.75 3.35 Matinées cn toile pour dames, depuis 2.50 M \
Cliemises Jœgor, qualité extra. 3.75 2.40 Bas lins il Jour pour dames, depuis . 0.75 ; ;

Chemises pour mécaniciens . . . . 2.75 Corsets façon moderne, depuis . . . 3.75 l
Chemises pour garçons, selon grau- Jupons en toile lavable, depuis . . , 1, 45 L, : J

de ur, depuis- . \ . . .  . -. . 0.95 Jupons cn alpaca, diverses couleurs . 4.50 J i
Camisoles filets pour hommes, depuis 0.05 Jupons cn soie, couleur nouvelle . . 9.75
Camisoles Macco pour hommes. 1.80 1.G0 Longs gants pour daines, depuis . . 0.55
Caleçons M a cco pour hommes . . . 1.70 Ceintures élastiques pour dames, dep. 0.75
Chemises cn toile pour daines, depuis 1.95 Cols bulgares, dernière nouveauté.

j 250 HÂBlLLEMENÏ inPO iLJRr HOMMES H
| dans les façons simples comme modernes I

niZITZTiri " KO PAIÏÏALOuS pour HOMES l ZZZ Z t™ I -1j Ha_illemeiiis pour garçons I d0 fr . 3.M à Ffr . ]2 -r_ l HaDilleraents en ûrap l I :
N en tissus lavables I rnn nimitnnii n i n n om n  I pour garçons et jeunes nons I W&s
|i .7i v S .r ,o. 3.r ,o, r,... r , .GO , r,.r,..| 400 PANTALONS W &ARÇ0NS j  

 ̂
\ 5.-à  28-i | ¦

300 tVlanteau x pour dames , en drap, PRIX DE FÂBUQUE M
Quantité de Costumes et Manteaux en toile , prix DÉRISOIRES j

Jupes, Jaquettes tricotées, Manteaux de pluie, Jupous m
JULES BLOCH |

|l| Rue des Poteaux Neuchâtel Rue du Temple-Neuf |j

**
. CHEMISIER

L 3

IJJ c* _m a .„ /ftz § mm 2. *

ï t m i I t

I 
Meilleur produit I

pour polir le métal j

VASSALLI PBÈKES
esssssssssi

Senrre 'Cfinlrifagê
'¦ -?_„.. , pasteurise', du pays,

ja 90 et. les"îJ50 grammes

Se conserve parfai tement plu-
sieurs jours sans perdro son goîtl
exquis. •

f HUGT Ŝ : eie 1
Place Purry N E U C H  AT E. L. Place Purry

I DISQUES 6RAMH0PH0NE S
11 Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées 1
|1 Auditions gratuites . «g
f̂e 'SsaîsœESBrasa^ca^sae «s tœxwiBS, ̂̂ SSB&SB&IIIEKXBS tssgM

(ri Fonder Iiii ii
Nous omettons dès ce jour :

des obligations foncières
m~ 4 v» °/o -̂ i

i 3 ans , coupures de 1000 îr. ot 500 îr., jouissanco 1" mal- 1913,
avec coupons semestriels au 1" novembre et au 1er mai. Oes litres
sont remboursables lo 1er mai 191G sous G mois d'avertissement préa«
lable puis , après cette date, d'année on année moyennant lo même
délai d'avertissement.

N.-B. — lies obligat ions du Crédit Foncier Ecuchâ«
telois sont admises par l'Ëtat do Keuck&tcl pour le
pincement  «les deniers pnpillaires.

Neuchâtel lo 1" mai 1913.
LA DIRECTION.

$ VCNDSS ,
un vélo , roue libre, en bon état ,
et un char à pont (à bras) a l'état
do neuf. S'adresser Vieux-Châtel
n° 25. c.o.

A vendre
B© sacs cle charbon
S'cidresser Boulangerie Gasser, rue
Louis Favre. 

A VENDR E
2 lits jumeaux complets 320 fr. ou
sans literie , 1 bois de lit , 2 places ,
paillasso et trois coius, 70 fr., 1
dit comp let 1 placo '/, , 100 fr. 1
buffet cuisine , pouvant être ut i l i sé
pour les conserves, 1 table -i ral-
tongues , 30 fr., 4 chaises caunées ,
5 fr. Occasion pour séjour d'été
ou pension , S'adresser Maujobia 9,
au 1" étage.

Demandes à acheter
CHIEN

On demande à acheter un boi
chien do garde, court poil. — S'a<
dresser J. Racine , Chemin doi
Pavés 11.

AVIS DIVERS
Pension'Dent-du-Midi

VAL DMLL9EZ (Valais)
Station du tram électrique Ai glc«
Monthey-Champéry. Alt. 1000 m.
Pension, recommandéo pour ss
bonne tenue ct son excellente
cuisino. Ravissant séjour. Vue
superbe. Centre d'excursions ot
do promenades. Forêts ù proxi-
mité. Jardin. Pension ouverto da
mai à novembre II 32430 L

Mllo E. voii Ah", propriétaire.; -i

Porteplumes à réservoir
marques Kavero , Watcr-
JHKU ïI et autres, avec plume cn
or â partir clo fr. 3.50.

Encro stylograpbiquc , noire ou
bleue , fixo ou à cop ier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

. BSB_M_—KKWa_aMH__gPWB

m %1 ABONNEMENTS
s an 6 moit 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.î5
» par la poste *o.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou pat lt
poste dans toute la Suisse 10. — S:— 2.5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-JMeuf, T*] " t
, Yenle an numéro aux kiosques, gares, t ijp ôts, etc. ,
« t*

en châtaignier, système Fatio,
Lausanne. Prix sans concurrence.
S adr. Vu illomcnot , Vauseyon. c.o.

Bretelles J
Relève-chaussettes

J Jarretières y '

Librairie Générale
Dela chaux S Niestlé , S.A.

Rue.de l'Hô pital 4 ¦

Nouveautés:
MiiuiE/ vu , O.Dingo . . 3.50 y
BEII TUEKOY , J., Les ta-

blettes d'Erinna d'A-
grigento . . . . 3.50

MIOMANDRE , D'amour
et d' eau fraîche . . 3.50

PII éVOST, M. , Anges
gardiens . . . . 3.50

BEi'.GS0>i , etc., Le ma-
térialisme actuel. . 3.50

PERRET, Albiu , Le
Doubs , illustré , . . 3.50

R AMSEYER , Nos amis
ailés ; joies et souf-
frances des oiseaux ,
illustré , . . . 3.—•

CLEncJiàWEAi.. La mer
m\ illustré , relie , (col-

lection in-4 Larousse) 20. —
UOUSSAVE , Henri , La

Patrie guerrière . . 3.50
MULLER, Mon système

(pour les femmes) . 3.—
(pour les enfants)  . 3.—

IMREUÏ DE ST-ARMAND,
Les beaux jours do
Marie-Autoinelte. . 2.—
Marie-Antoinette aux
Tuileries . . . .  2.—
La jeunesse clo l'im-
pératrice Ji séj fhine . 2. —
Là citoyenne Bona-
parte 2.— J

S C Konrad P
* Temple-Neuf J*

1 NEUCHATEL. [J

[ OUVRAGES |
¦ Joli choix d'articles à brofler |
H pour enfants ra
5 - 5
5 Choix nouveau de gilets|
a h broder a

^!
,,
I
,,,
I

,,
MM

MUIH

A vendre belles ct fortes plan-
tes do

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



mns
Toute demande d'adret» d'une

tnncncc doit erre accompagnée d'un
làp hre-potte pour la réponse ; tinon
9oU»-ci tara expédiée non affranchie.

Jf DMf TilSTR.Xnon
éile

Feuille d*A«is de Neuehltel
!?¦¦——=ggg!

LOGEMENTS
A LOUER

pour le 24 juin prochain, rue Louis
Favre 27, 2m e étage, un apparte-
ment do 5 chambres, dont 2 indé-
pendantes, cuisine et dépendances.
S'-atlresser Bureaux Ed. Vielle et
Cle.

A LOUER
: 1. pour le 24k jnin 1913, rue
des Terreaux 3, 3«« étage, un beau
logement do f l  chambres,- cuisine,
cave et chambres fautes avec eau ,
gaz et électricité. Exposition au
midi, au centre des affaires.

2. -immédiatement ou pour
èpoque-à convenir, rue desTerreaux
Éy rez-de-chaussée, un peti t loge-
-mpnt de 2 chambros, cuisine, cave
eV dépendances.

^'adresser à M. Jacot-Guillarmod ,
h {Saint-Biaise. 

A louer à. HeucIvUeL, dès septem-

bre, à dames • seyle's ĵdistinguées, . in*
fellecluelles, 3 appartements meublés

ou non de 2 et 3 chambres , au so-

leil, balcon, j ardin, bains, chauffage,
éclairage, service et table soignés.

Tram. Etude Brauen, notaire, Hôpi-

tal 7. 
" ; -,; ¦ " J "

A louer pour '. ¦',.; ;¦'-¦- .

SÉJOUR D'ÉTÉ
un graud 'appartement do 3 ou 4
chambres ; situation magnifique.
Adresser offres tout de suite à. M.
Gust. Piltetj Montagne de Travers
e/Tr'avers. . , . ,

A remettre-, ¦•' lotit ¦ d®' *uito : ou
époque h convenir, logement do
4 -pièces et défteuiSapces, Belle-
vaux 8. ¦-. . ' .¦¦ . ; " - -: : :

A louer, pour le 24 juin , un ap-
parteaient,;- 4 chambres., véranda,
salle de bain , chambre de bonne
et^dépendances (confort moderne),
prix 850 fr. S'adresser à M. Joseph
Etira , Poudrières 21. - .

Vatangin
A louer, un appartement do 4

belles chambres, vaste vestibule,
cuisine, dans, maison ' récemment-
construite. .Prix modéré, Convien-
drait aussi pour séjour "d'été. —-
S'adresser Poudrières 21, Nen-
châtel

^ 
'

BËV^IX
On offro à louer, à l'année, dès

juillet , ou époque, à?' convenir un
grand - logement : de 1 1 chambres,
cuisine et dépendances ,' dans une
propriété entourée d'un grand.ver-
ger, — S'adresser à Ml^Ç. Ben-
gu^rcl. c-°-

Pour cas imprévu , à louer, au
centre do la ville,. . , dans maison
tranquille , un joli 'logement, * ex-
posé au soleil , 3 chambres ,
cuisino et dépendances. S'adresser
pour renseignements- au magasin
Schmid fils, rue de l'Hôpital 12.

9n offre à louer
à Montmollin, 1 appartement de 2
h £ chambres à volonté, tout de
suite ou époque à convenir, à l'an-
née ou pour l'a saison. Adresser
les offres à Alcide Robert, à; Mont-
mollin. H1582N

Bescux. A louer grand apparte-
ment de 5 pièces et dépendances
avec jardin. S'adresser à Emile
Bonhôte,_à_Pescu!x/^:_i 

,Moulins. — A louer plusieurs lo-
gements de 1, 2 et A chambres et
dépendances, dès maintenant. —
Etnde Ph.-.Dubied,_notaire. 
~ Port-Roulant, f- A louer, pour
le 24 juin 1913, logement de 3
chambres, enisine ct dépendances.
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Fausses-Brayes. —'¦- A louer, pour
le 24 juin, deux logements de 3 et
2 chambres, cuisine ct dépendant
ces. — Etude Ph. Dnbied, notaire.

GrOFgler
A louer, pour lo 1er juillet pro-

chain, ou pour époque a convenir,
une petite maison contenant trois
chambres, cuisisinc, cave, jardin
potager , et d'agrément et rural.—
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser à M. Henri Bour-
quin , propriétaire à Gorgier.
"¦ A Jour, ppur lo 2-i ju in , au cen-
tre de la villo , un joli logement,
exposé an soleil ,' trois cham-
bres, cuisuiQ-çt dépendances.. De-
mander l'adresse du n°. 756 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. c.o.

Bedir logement de 5 ù 6 cham-
bres, complètement rerilis ù neuf..
Eau, gaz, élcçtiùcité, balcon. Sous-
loçation autorisée. — S'adresser
pour visiter, maison Epicerie Ga-
cond , rue du Seyon, 3me. c. oJ

Plan Peitet. -r A louor, pour le
24 juin 1913, un logement de cinq
pièces, cuisine ct toutes dépendan-
ces. Jardin. -̂ - Etude Ph; Dnbied,
notaire. ... 

Parcs 59,, .— A louer , pour le
_. juin 1913, logemcnt-de. 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

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

Ruelle Breton ï.— A louer, pour
le 24 juin, logement de 2 cham-
bres, cuisine et bûcher. 28 fr. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

Farcis 88
A louer, pour lo 24 juin, un bel

appartement do trois; chambres,
cuisino et dépendances. Prix : 42
lr. par mois, — .S'adresser Etude
.Barbezat, notaire, "Terreaux 8, à
'Neuchâtel. ' '¦- •¦ ¦ ' ¦ "c. o.

•A louer pOUT le 24 juin , . à -MaiN
lefcr, un logement do 4 chambres,
jjri ^ GftO ir.. et ryi de 3. chambres,
•prix 520' fr, 'S'iadrèsser a Aï Élira,'
Tivoli 4. . \ • .*'• - ¦  ¦ p .

. 
: JEUNE FILLE j

Allemande, d'Allemagne, sachant
cuire, chercho place dans.bonne
famille jpour seconder la maîtres-
se de maison.'. Petii g'àgel Offres
écrites sous chiffre S. T. \% §\i bu-
reau-de la Feuille d'Avis, i
emimnumsasBmeÊme^Ê&mm *^oassûatMminaaa *mam *m

PUCES fH
;c : : ; ¦' . . 'nrr-l 1—
On demande uuov ' ¦';-; -

JÉUNS >lUtÉ '
recommandée, comme cuisiniero
et bonne à tout faire dans-un mé-
nage de deux personnes avec une
femme do chambre. — . S'adresser
villa Bellevue, Saint-Biaise.

On demande, pour un ménage
soigné, uno bonne '.' ¦_ * ï

sachant cuire et pa'rlahf'îra'nÇaiS.
Entrée tout do suite ou le l?r -;juin.
Se présenter chez Mrao Ducompmn-
Lambclet, Saars 1, Neuchâtel;. !

On demande * ¦

: BONNE FILIRJ
robuste pour les travaux duj mé-
nage et soigner les- -- enfantss; S'a-
dresser éeyon 12 ,;-pâ|lijiseriêV':'
":On demande MnrjSUile 5*~ r

CUISINIÈRE
sachant faire .¦• un0^ bonne ctiisin'e
bourgeoise pour la famille» lainfei
qu'une jeuno. -. . .- ', / ¦'•• s

sommeliere i
S'adresser au- Kestani;Ri>t

«les Ai-mès-ltén nies, à j IJ»
Oliaua dc- fonds. II 21^76 0

OH DEMANDE
une personne d'un certain âgej ioi^r
f.airerjléj. ménage .d'up veur -ïfyant
4 enfants'. ¦"''"' ; --, <S'adresser, à A. Gindraux , Sj aint-
Aubim' - J ' Y Y '' -" ; •

j eune jil ||
do toute .confiance , ayant dn 'îserj -
H-ice et éaçhant cuire , est deijianl
dée pour pensionnat de jeunes
.filles. S'adresser à Mmu Chollet,
au magasin Temple-Neuf n°-(Jj

On. démande ^uue . ' 
~

. Y] i

Jeune pfillsi i
âgée de 18 à 20 ans, pour •aidai)
aux travaux du ménage et servit
dans un café,. Occasion .d'appfen*
dre l'allemand. S'adresser au Ves-

itaurant du. Pont de Thielle. "' ; '-
Cuisinière honnête-;- sa-j

cliant cuire et faire tous
les travàiix: «l'un ménage
soigué,est.deniandée pour
le 15 juin, à Lia €haftx-
de-Fonds. Bons gagesu >

Ecrire case postale
n° 20,5Tè Chàux-de-Fonds.

On demande une

Jeune fi!2e
propre et active , - pour aider à
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Place avantageuse. Entrée
tout de suite, si possible. S'adres-
ser rue Coulon 2, au rez-de-chaus-
sée.

On cherche, pour tout de suite,
une

bonne cuisinière
sachant faire la restauration. En-
trée tout do suite. Demander l'a-
dresse du No 2G au bureau .de la
Feuille d'Avis. "'

On demande tout de suite une

Jeuno fille
honnête, pour aider aux . travaux
du ménage. S'adresser Boulaiige-
ric do la" Consommation, Couvet.

Petite famille française, avec' un
enfant cherche tout de suite ou
pour lo 1er juin , uno ' ¦

JSUN5 nus
propre et active pour aider au mé-
nage. Bon gage. .S'adresser à Mme
Bachclin-Wyss, rue Neuhaus 25,
à Bienne. 

M mo. Th. Bovet , faubourg du
Crêt 33, chercho

CUISINIÈRE
propre et active, connaissant bien
sa partie.

On cherche pour petit ménage
de 3 personnes ,

JEUNE FILLE
comme aide do la maîtresso. Faci-
lité d'apprendre à cuire, ainsi quo
le français. S'adresser Côte 413 a,
rez-de-chausséo. . ¦. - ¦ ¦ ¦ ,

On demande une

Jeune fille *-
comme bonne d'enfant pour un
enfant dé 14 mois, chez Mme Paul
Braunschweig, ruo Léopold Bo-
bert 73, ûu, 3mc,. Là! Chaux-de-
Fonds; ' ' " ": " • H15392C
¦„.r , i 1-—\ , ' r . . < ,. ;' p 1 : .' 

0 I " " '" "" ""¦ ' '. " ' "*
' ¦

t ^ f g f  
La Tcuiile d'Avi» de\

TJeucbâlel est lue chaque Jour I
dans tous les ménages. Jmm**2mm»amW>**+

EMPLOIS D8VERS
Avis aux dames

Dames et messieurs peuvent se
faiVe dans chaque localité' uû. btiir-
gain .accessoire par la vente de
thé, cacao-et chocolat à leurs Vbii-
naissances. Dônrande z échanlil lfins .:
gratis à la .fabri que llch. Hu i i ïn-
Gabriel , h Bàle. U.a21^) B

On demande

im* Somssfiqns :
sachant conduire et donner les'
soins aux chevaux. — Demander
l'adresse du n° 38 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune Jionrirrîîe .
ayant terminé son apprentissage
dans maison de deni'ées côloi
niales et cigares ou gros cl
en détail , ot ayant passé 10 mois
dans la Suisse française , cherohe
place' daus bureau commercial '.
Entrée tout de suite bu plus tard.
- Prière d' adresser- lés ' offres sous
Z. Gr. 13183 à l'agence de
publicité l&udolf- Hlossej Zn-
ricli. . : %. 51)58 c.

Deutsthe Sme
Erzieherin;- sucht -Pfatz "in--gut«r
frauzOsischer Famille od. in einem
Vensionàt an pair. Bestc
Xeugnisse. Off. : Lausanne,) Home.
Lausannois, Pré du .Marché 21;

Instituticice Allemande p
cherche pour ie mois d'octobre
sphère, d'actiyits fJ a.u3..p.ension vou.
famillo , éyentueileiflent en échange.
Prière d'adresser lés offres sous
W. B. J68L A iludolf Mossje,,
l>essan. " - '
•H rre-r,—p .. ' ,¦' ;' _ \ '  . ; ¦ . I ' . *r^~rr*"j Une iepie demoisBlte
'<TJo famille honorable; cherche piaed
Jpoui" aider' dan 's; tous les 'travau x
du ménage et . où ello aurait l'oc-
casion d'apprendre lé français. Pe-
tit gage désiré: —f Adresser offres;
écrites sous chiffres- Pi M. 37>-ûu
bureau de la Feuille d'Avis.

OH BEMAMDS
un bon ouvrier pour la culture ma-
raîchère , page„ 65-70'7r. Un garçon
de la campagne pour aider au jar -,
din „ gasçe 5U ;fr: Une forlê fille
pour aidqr au! ménage; 30 -fr. i—
S'adresser Louis Roûgp, , Lonây
sur Morges. ' II 23853' L

Ouvrier boulanger '
connaissant si possible un peu la
pâtisserie, est denj andé . pour tout
do suito.. Domancler-JJl'adresso" du
n° 35: au bur .ctiu '- do Ja .Feuille
d'Avis. ' - : " • ¦ ' • - '.;•

JEUNE HÛMMÉ '
de 15 ans , Suisse al lemand , cher-
che pSace de volontaire dans
uu magasin ou bnrean, pour
apprendre la languo française En-
tréo si vite quo possible. — Offres
sous, chiffr e <Se 4U93 _ à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

lécanicien-cBiF'
pourrait entrer tout do suito mi
garage de la Compagnie des autos-
taxiy de Neuchâtel , S. A.

Faire, offres avec certificats au
siège social , rue St-Maurice 12,
Ncuchâtch 

On demande un

h o u d o m e s t iq u e
sachant bien soigner ot conduire
les chevaux. Demander l'adresse
du No 25 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . .  , . c. p.
. On demande une

personne forte
ct. bien recommandée, sachant très
bien laver, pour faire la lessive-
lin jour pâi1 semaine, le mardi do,
préférence.- Demander l'adresso du
No 2  ̂ au burçau de Ja FeuilJ.e. d'A-
vis. . . :

-On . cherche pour tout de suite;

un garçon ;
¦de 14 h IT) ans pour aider aux tra-
vaux do la campagne, il pourrait
suivre l'école , occasion d appren-
dre l'allemand. Gage suivant en-
tente. S'adresser à Fritz-Hameiii,
négociant , Briittelen.

On cherche pour Tliouno

cocher
de confiance. Entrée immédiate.
Cortificats désirés. Caso postalo "30,
Durrenast près Thoune. . ' •

On demande, pour maison bour-
geoise, un . .

ouvrier j ardinier
actif et connaissant bien le m3-
tier. Demander l'adresse du n° 989
aup bureau do la. Feuillo. d'Avis.

On demande pour la campagno
(Haute-Savoie) ménago

valet de chambra
et

ferh rrfe ae chambre
connaissant ¦ bien 4e Service d'une
maison spigriôa. «t le'man si pos-
sible ..les chevaux. , S'adresser par
écVît on iTûdiqnarit 'références à
1W-. Anhert , Kj uique de Pa-
ris, ii Vendre, . , IH4248 X

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - liarynx

Nerfs

Docteur LAliffi
Lundi , mardi , mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Rne de l'Oraneerle n° -i

« ' »
Le bureau de la Feuille d 'Avi»

de Neucbâtci, rue du Temples
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
'a midi et de i k 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité ct Jes abonnements. , .

Séj cur d'été
A louer à Serroue soi CorceUes

un appartement de six pièces, ga-
lerie et dépendances, entièrement
meublé, 8 à 10 lits. Prix 475 fr., y
compris le bois pour la cuisine- A
2 kilomètres de distance du tram
à Peseux ou des gares des Gcne-
veys sur Coffrane ou de Montmol-
lin. Proximité immédiate des su-
perbes forêts de Serroue. S'adres-
ser pour visiter à M. Lambelet-
Perrin, propriétaire à Serroue, et
pour traiter à l'Etude Clerc, no-
taires, à Nepch&tel. ¦

24 j u i n  1913
A louer, rue des Poteaux, loge-

ment de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. S'adre3ser au bureau
de C.-E. Bovet , rue du Musée ..

: Peseus. A louer, rué de Nou-
cjiâtel il, un'beau logement, trois
chambres et dépendances. Tout de
suite ou époquo à convenir. S'a-
dresser au bureau Arrigo frères,
No 31, Peseux. ¦ c.J o.

Logement . de 4 chambres,, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Vauseyon 1, Café Prahin, c. o.

A louer, à la rue des Chavan-
nes, pour lo 24 juin ou époquo à
convenir, logements de 2 et 3
chambres avec dépendances. S'a-
dresser à MM. Court & Cio , fau-
bourg du Lac 7. c. o.

A loner à _los BrociieL: apS«ili.
ment de 7 chambres et dé-
pendances. Electricité, gaz, eau
chaudo sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie ,
chauffage central .

S'adresser à l'Iliade Al ph. &
André Wavre, Palais lïou-
gemont, Neuchâtel.

CHAMBRES
A louer une charhbr'e meublée

pour monsieur. Ecluse 46, l".
fJ olie cbambre meublée, belle

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

Chambre" ineublée, 2mo étago à
droite , Seyon 36. ' :

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

Belle, ohambre- menblée
au soleil, électricité. Saars 23, 2n>*,-
i\ gauche (arrêt-.du train). ï ; Q. o."

„' - ' ' ' ' x . --;—= :—r rt-— ''v P , .—P -
, Jqlies chambres meublées, élec-
tricité-; Ecluse^ (Gor)^ y . Ic.oJ

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Grand'Rue 14, 4me.

Pension soignée et belles charn-^
bres à-1 et 2 lits, vue" plaça Pur-
ry. Flandres 1, 3me. J ç.q

Chambro meublée, -. ruo Louis-,
Favro 9, 2m°. . v 

Joire chambre meublée. Mou-
lins 38, 3mc k droite. ' -

," ' -¦' -. ' "s ¦"
msaa^mmam ^^ m̂^mmmmmm âem^ m̂^^ îmaama

LOCÀT. DIVERSES
Place Purry î, magasin
ou bureau à Jouer pour le 24 juin.
S'adresser, à L. Michaud ,, bijoutier.

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

magasin à louer dès maintenant ,
â la rue des Moulins. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. , , -.¦ ¦¦- .,.„-;.  . \ -'

¦y ::PESEUX
A l.Quef,.pour Je ;24 juin, maga-

sin et arrière-magasin avec four
de boulanger, ou pour tout genre
de commerce. Centre du village.
Mme Tilliot, Peseux, 33. JH1374Ncô.

TKBRAISr: r
cultivable de 1800 mètres carrés
environ , aux Fahys, à louer dès
maintenant pour une certaine du-
rée. Belle exposition au midi. Con-
ditions très favorables. Etude Ph.
Dubied, notaire. c. o.

A louer beau magasin avec loge-
ment , rue Pourtalès. Entrée 24 juin.
Etude . Brauen , notaire , Hô pital 7.

Demandes à louer
MONSIEUR "

rangé, chercho belle chambre au
soleil , lumière électri que , do pré-
férence dans lo haut de la ville.
— Adresser offres avec prix sous
chiffro L. M.. 24, poste restante ,
Nouchàtel.
___t__________mi____________________________________ m i i ' rangs

OFFRES
ŒUVRE CATHOLIQUE

pur la protection i. la j eune le
: Bureau .: Faubourg du Crêt 15 .

Jeuno fille allemande ' demando
place dans une bonne ' famille fran-
çaise, à Neuchâtel , pour aider la
maîtresse de maison ou pour s'oc-
cuper des enfants. Vie de famillo
désirée.

Jeui^e Pille
15 ans, robuste, chercho place
comme aide dans une famille fran-
çaise. Condition principales : fran-
çai s et bon traitement. S'adressor
à M. Charles Toggweiler, 18 Freie
Strasse, Berne.

Bonne famillo do Thurgovie dé-
sire placer une fille sôricuso de
18 ans Comme

VOLONTAIRE
dans une famillo romande pou-
vant fournir de bonnes références,
où clic pourrait se perfectionner
dans la langue française. Offres à
E. Stark, instituteur secondaire,
Neukirch-Egnach (Thurgovie).

Personne
de bonneJfkmille, connaissant tous
les trayauî à'uh' ménage propre et
soigné, àiçsi quo les soins à don-
ner a«x malades, désire , Jrj iïuv.or
;place auprès d'une dame seule dû
monsieur. ̂ Adresser offres à'Slùics
Jiohïçr, Faubourg de l'Hôpital CO.

Jeu^e FïHe
sérieuse, active et. . intelligente,
ayant fait 3 ans ' d'apprentissage
do modiste et ayant du service,
cherch e emploi dans n'importe
quej magasin. Adresser les offres
à M. Henri Loup, négociant ù,
Montmagny (Vully). j. _ , ¦.

Apprentissages
On demande jeune homme fort

-et robuste comme apprenti "

JAEDINIEÏl
Conditions favorables. È, .Coste,

Grand Ruau,. Auvernier. 

Apprenti- ^~
- JQ cherche; -pour mon fils ûgé
do \*l ans, dans la Suisse irauçais.e,
de préférence îi Neuchâtel ou Lau-
sanne , une place d'apprenti dans
u u .  commerce do fer. Lo jeune
homme a déjà, quel ques noiions de
la branche et de la langue fran-
çaise. Logis et pension exigés
contre paiement annuel  dô 5()t) fr.
Ecrire a M"" Arinbruster , magasin
de fer , Lœrracii (Bade).

PERDUS ;
Perdu , do l' avenue du Premier-

Mars 3. à la ruo- du Concert , j

itËfi |fce__cla__tJf ¦
Le rapporter contre bonne récom-
pense chez Eug. Jenny, coiffeur ,
avenue,du Premier-Mars.
¦É—B— I W1PIMMB—_________*__*_______

AV!S DIVERS l\
*eri "l" hypothèque, deux s.ônïmeS
do 25,000 fr. ; une pour le ltr
jui l let , l'autre pour le 4 juillet pro-
chain. Intérêt i 3/4 %. S'adresser
par écrit sous J. F. 34 au bureau
de la Feuille d'Avis. "

' Quelle • famille ou pensionnat
prendrait élève d'un collège clas-
sique, 15 ans , Allemand, on pen-
sion pondant les ' .-

vacances
(au mois d'août) et lui aiderait
dans la conversation française. ^: Ecrire à F. M. 36 au bu r eau do la
Feuille d'Avi* .. ..,. .. • ,

f§S& ^_ B Montagne do Diesse..Funiculaire aux
; ¦ 1 - stations 40 chemina de fer etunàvi-

BfSif j Ul WM-Pension
.-» .- • •  Belles promenades dans la plaine.'

Lac de Bienne , 820 m. 01 Grandes forets. Vue splendide sur la
Routa Bienne-Gléresse- chaîne des Alpes et les Lacs juras-

I^euchâtel siens. — Prospectus. II 881 U
-•S «̂,i*aP̂ .P»̂ W ~JW...,!*̂^̂

Compagnie te Mouspetaïres - Cortailtoô
SlMmUe•US et tonal ZS ml 1313

' CONCERT le dimanche CONCERT „
- ' '" '_ ', donné par la

rVEusique de CortaiUpèj ; j
*?*7̂ m.&ct&&®<mm&mmm^

NOUVEAU ": - Démonstra tion de
r0iû-£iiimr automate, milusrboa
mmmmmmammsmm* JEUDI 22 MAI ——™———
UÏm î>U SEYON (ancien magasin Cité Ouvrière)

Wersien-les-Bains ÏY^SSotirbes femugïneuses ot de radium de l" ordre contre : • '

MuMiutisme, tf n é m i e ,  neurasthénie
¦ ¦ Excellents résultais prouvés '

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N» 55 Ue2240 B F. Tracliscl-llarti.

SALLES des CONFÉRENCES &t££ÈJ3 !̂à
Jeudi 22 mai, dès 3 heures

VENTE annuelle
. .. - . "":" '.. ' en faveur dç

rSvangélisation en Espagne
(Œuvre de M. Simpson-Pacfie, à Aguilas)

et île l 'Union ttoêîime tes j e u n e s  f i l l e s  lie j t e n t M t el
n THÉ -* PATISSERIE. — PÊCHE- • . -

Dès 8 heures dn soir, :continnation de îa venîe
\ .Chant — Musique '

' ' ' ^Unîon 'chrétienne rccpmnïandé; très vivement cette vente à tous
seô àmis. Les dons "(évalués) seront . reçus avec reconnaissance par
M11" A. 'do- Perrot, Terreàtix ' 11 : II. Barrelet, Vieux-Châtel 11 ; A. do
Puryi Bôaux'-Arts -*8";''A'.f Sahli , MaiMefer 7,- Serrières ; B. FUchs, Gôte
tiO, et R. Zimmermann , Térrda'ii _1& i •• ' .' •. 'Le? doqs .pourront , aussi être i-élnis le matin.;de-Ja vente, dans lasnllm iiinTmiit A At**. i\\, \A'r. \-,, wi- i-u., ^-„  ;- — : . . . P.-" ~ -¦ 

j' îiriTOT ÊtECIiO-MÉDICâL
DESSAULES-TIN GUELY (£*D^rs__:) " - ,;¦

" "ss'̂ li^^s. ¦- .: -8, rue Orangerie M™»«««.«m««i- '. SS^̂ ^Vv r &pmmmmm *u* NEOCHATEL;. -....
¦ ''(¦'WŴ *̂̂ ~i - BAINS de lumiùi-e électrique et tous
' '' ^v *-̂ ^^^^ -̂̂  

Jbaips médicamenteux et électriques. S
/ i3l -J ĵ ^^^^: 

MASSAGE 

sous 

toutes 

se.s f ormes !

/fi l lsY>i ^^^^^^^s 
scientif iques. "•¦' - . '

\^^^^^^ 
^^XJ

*' £lectrfcf£é médicale dans toutes, ses
¦ ^ i^/7 k. - applications.

*-A<^7) Esthétique f éminine, N O U V E L L E
.Pr ^  ̂ MÉTHODE.
(f \l CONS U L T A T I O N S  GRATUITES,

' v> tous les jours de t à 2 heures.
Notre hrochure, TRÈS INTÉRESSANTE, pour le traite-

ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute pei*sonue qui en f era la demande.

en win i"T*""™*J**""M*^™^"T*rv^^Tr~r*rvyy "™" ;*'*i**^" '̂'"""';T̂  ̂ i ¦ i -~rrnm i il — ¦>j ^*-t t IMIMH'I  M i l  I IHH M II I Il l  »^M ¦¦ ¦¦ 
UMM ¦¦¦! —1^1 

— 1 ¦ t* !¦ ¦ 
¦¦¦¦ 

¦!¦ ¦!¦ ¦¦ !! ¦¦ 
M^ I l  s»  M l»IJHHIIII 
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BAINS BE NEUCHATEL
I Téléphone I0.G0 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80 S

| GRAND ÉTABLiSSESVlËN T MODERNE

ir Cabines de lro classe, claires et confortables
jj ABONNEMENTS

(

Service de douches ct haiiis populaire s, hien aincBagés j
B8g- à prix réduit -ffet

ffîI-TïrPlîTÏT'DÏ? d< - 7 n- 1 /~ du matin à 8 h. du soir
UU V_jJW.fi, UHIJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

- Fermé le dimanche¦ y - "T. -n ' • ' i • " r - —i— ;i II

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avi» de JSeucbdiet, Temple-Neuf i.

AVIS MÉDICAUX

vkWm
1 père

Ae retour

D'SGHERF
JHéttecin-Ciiirurgién

Belle Roche , Gibraltar 16
vaccinera â ses consultations
tonales jourà jusqu'à' la ïiû
du mois, de 8 â Ji? li. et de
i *3iir ' V'\ Y - * ' r. :\: i

Bomie pension
avecf DU sans Clïnmbro, ou seula.
ment dinor . .Saint-Maurico 7,̂ ^°".

Bate^n-salon ..FRIBOTOiF

» Jendi 22 niai 1913
si le lomps est favorable et aveo
uu,- miahniun dey G0 personnes au "

' -• départ do Neuchâtel

PROMENADE
¦ #¦

ALLER
Dép. de Neuchâtel. . 2 h. — soir
Passage ii St-Blaise. 2 h. 20 -$

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

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

RETOUR
Déparrde.PIIiT ', /. 5 h. 15 solt
Passage à Gléresse 5 h. 3U

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

> au Landeron 6 h. —
» à St-Blaiso 6 h. 50

Arriyée à Nouchàtel 7 h. 10

.„ -;' PRIX. DES PLACES
sans distinction do classe

(aller ot retour)
De Neuchâtel ot St-Blaiso • ¦.

à l'Ile Fr. J-
Du- LandéTon et Neuve-
.-.. ville r'à/PUo.- - . . . .  » O.CO
De Gléresse à. l'Ilo. . . . » O.ii)

_À DIRECTION

ptel ôu SatîpMii
SERRIÈRES '-:.

If-i palée et foissij
à tonte henro

|i> ¦ 
-r . •!

Re^tôÉuration

~*ram ***̂ , inMW nBWMWI ^BBi^M^

Convocations

Eps indépendante
Kénnion d'ftnde bibli

qno co soir , à 8 h., dans la
Salle moyenne.-

Église nationale
Ii» paroisse est iiiSfep

tuée qu'il y aura demain.
22 niai, à 10 Iienrcs da[
matin, à la Collégiale,nni
service religieux publie
postr la conlséération d'an
candidat nu saint minis-
tère. Ce service sera an-
nonce par le son de la
cloche. : . .. i

Remerciements

ET-Yl7j?̂ _ _ Yi_ ¦¦> **_________} _— ____ ¥_ m__ \

Bl33_k_|p^S^ÏSRIH sKfiHI

¦ WM aÊÊMlit msufii si¦9_Biff^^H_r^V^^i^_slligelwt?!̂ '"" "̂ _____3-_I __f Jf ^ VSIU -

¦ 

i.c-v.i.A, ,*» *J il i -fc.' «.- - \m l
K , ..M *'-i '- rJ J.  ,,v ' i f

Ce sqir et demain f
J lu. _A • ' \

Laicél è_re coméilie û'Alexàniîre îBissoD J
- r - • -  ¦ "" .• • j

Hensi eor !
i

Is lfreofeyr
interprétée par Prince

aux faciles noires
Grand drame

En supplément :

La célèbre école de
cavalerie italienne
de Tor de Quinto.

Merveilleuse vue militaire

Sous peu :

Le Petit Parisien
Layardère
JEUDI , Matinée à 3 h. %

*̂ T̂ Ŵr^̂  Vi ¦ f^BffliSBHï^BWfffl ŝ^

I 

Monsieur et Madame Chris-
tia n von Nieder/iausern-
Godel adressent leurs re-
merciements sincères à tou-
tes les personnes qui leur
ont tèmoigiiè tant de sy m-
pathie pendant ces jours de
deuiL :

«ant_i_n__________Ë_ _
-" La famil le  de Madame

KUPFER-BURGA T remer-
cie sincèrement 'toutes les
personnes qui ont pris part
aii deuil qui vient de ia
frapper. ' I

J\/o?isi(Ht r Pierre DARIO
ct fimille, à Lausanne, Ma-
dame veuve BES9ERO et
famil le , à PescuxT et sa p a-
renté , pro toridément (ouchés
des témoignages d'Sff e 'ction
et de sympatliie -.doirf ' ils
ont été entourés , ^aus, teur
grande affliction , pr ëéè.hh.nt
A leurs amis Vexpreasion de
leur vive gratitude. -~~x: '_

a^«wsŝ _̂B_8__•wgB«ffl»,

I 

Apprentissage I
¦¦. .. Une importante, maison do I :
commerco de la ville cher- H
clic , pour éiitré j  immédiate , 1
comme apprent i, un jeuno j

-çèn-ôn ayant ¦;tériniîiâ-; ¦se's |
classes. Une somme totalo | :
do fr. 000 lui sera remise H
pendant ses trois aus d'à])- Ji
prontissage. — Adresser les M
offres par écrit caso postalo §§
20293 , Neuchâtel.

atMBB—B_BWBe—_«¦__aÉ__BÉB»i

I Librairie

I

- A.-G. Berthoud
NÈ.UCHATEL

F.-Mhin Perret , Le Doùts
dès sa source à son
embouchure . . . 3.50
Voyage en pays neu-
châtelois au XVIII m»
siècle par le Banii e-
ret Frédéric S. Oster»
wald. avec 60 illiis-
tration<' - . .- . . 3.50

Marcel-Prévost , Les An-
ges gardiens, roman 3.50
Sourires d'Alsace,
par J ISUN . . . .  3.50

J J.-H. Fabre , Les merveil-
, les de rinstiuct chez

" ' les insectes,¦illustré 3.50
Bordeaux , La . Maison . 3.50
La-science et la vie

N« 1 et 3, à .  . . 1.25
j

On demande tout Jde suite, ponç siïie famille
française de é personnes, une '

JEUWIS FIIi&ES
d'une vingtaine d'années, sachant faire une bonne
cuisine ordinaire ;. on exige qu'elle parle couraiu-ment français. Bous Jgaiges et bien- traitée. S'adres-
ser à _Lm° Garnier, a Epagnier. - Téléphone i9«a.

lyiitasllijig d iasise
Un professeur dev^pmna.stiq«©- et de danse

expérimenté trouverait j tout de suite ou pour époque
à convenir, engagement l'avenir dans un institut
d'éducation physique -moderne de 1er rang.

Les offres avec indication des -exigences, des titres
et de l'expérience acquiséjsont à adresser" sous chiffres
_5_©68PY a p.ààsenstein «& Vogler, iiftii-
s usine. I



¦__F" Entendez bien!!

AU SANS RIVAL
Plaee Purry et Rue de Flandres

Grande Vente extraordinaire
de

__WW 1000 Jalouses Iriani.lies et conteurs, depuis 0.98.
jfl_f" 3060 Tabliers pour diurnes tt enfants.
__ W Ï000 Jupons lavables, depuis 1.80. f . :
0ÉP" 800 Jupes nou velles en blanc, écru et couleur, dep. 3.2ij
3?ip~ î_ 0© douzaines de Bas et Chaussettes, noir et couleur.

jyjgpF" 3000 fîtes 4e BiM)derïe, ilaivs loutes les- largeurs, depuis

^i.: * 0.60 ia pièce.; § p:' 'Y^f; -v 'j ' ; .
^BBP S00#stn»iès lavables nour ^arçonneîs, depuis 1.9S* : 'j
0P" 2000 paires de fiants Mânes, noirs et couleurs, depuis

0. _0 la paire. ^ , î
WkW Un lot :de &oie pour l_loi_$e&

f)Ép" Rubans larges pr Chapeaux, teintes modernes, j
lLîii£»%.ei*ie pour «-mues et entants

C_f* Bidcauï de tnîle et pipnre, T^pis lavables, Descentes dfcfit.'mr CORSETS mr CORSETS W CORSETS
&§r Foulez-vous acheter feon marché ?
S0ff" Voulez-vous de la belle marchandise ?
||IP Voulez-vous du choix devant vous ?

mr MendeM-wus &**¥* $U SïïitS Ëitf iïl ̂9f §
F. POCHAT,

^y -»" ¦ ¦—.-. " ' ¦ ..
' * . 

— ' " . ~ " J :c~~ 
* '

* 
— ¦ ¦

W*m_ la Rwe du' »eyoit "
Jjj fe. - .ffftfÉ à J8f « > :T.;jtJBHfciÇffipT J
- ...̂ JVi-!-. : .- . '¦ ¦ - '' . .- • - : ' -.'
f à i i  choix de papeteries ;» Papier et enveloppes .

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

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

Bëntellespour bordure de tablards-Punaises, etc.

jye »ueee» Yj ^ rj*¦ : erols âitt
. -obtenu- partout .par . le T!ié ¦ Bé-i

flain , n'ts. pas manqué " do provo-
quer > l'apparition des -imttationsj
qui accompagnent inêvitableinèat
les produits ayant conquis la fa-
veur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que chtt-
cun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études,
spéciales sur les principes actifs;
de nos plantes indigènes, garan-;
lit une • ' ,-,- y .

efficacité absolue :
clans toutes les maladies dont l'o-
rigine est un sang vicié, telles
que clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies, va-
rices, ete. Il peut Ctre pris, sans
aucun inconvénient, d'une façon
prolongée.

Le Thé Eéguin ne se vend qu'en
boites cachetées de 1 lr. 25, jamais
au détail, à Neuchâlel , dans les
pharmacies Bauler , Donner, Dar-
del & Tripet , Jordan et -"Wiidlia-,..
ber ; à Colombier, Tissot ; à Bou-
diy, Chapnis ; ii St-Blaise, Zint-
graff .; h Corcelles, Leuba.

Beanxjanes chiens
et .chiennes- St̂ Bcrnnrd , ù vendre.
S'adresser Fahys 101, Neuchâtel.

Grand Bazar Schinz, Michel èC* ^9£«.
Beau clrou «le CUARpTTES PIMMliS f étants

J. '" : ';. ' • • ' '¦ "Dernières nouveautés

J y ¦¦• ¦_©" V six. très avantagent -§§S 1

L'Analyse-microscopique révélera l'éttft-de votre sadtë et- la nature5
<le -vc» indispositions -avec -uno certitude et imc cktfté absolue.'
L'Herboriste Gillard mettra à -votre disposition ses connaissances
et secrets si .vivement ̂ appréciés^ar -fous -et -pai-unnaétange ̂ c'itliés
des'Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés à vos maux et à'
votre organisme, vous guérira promptement et sûrement. Guérlson
certaine et radicale -des-rhumati smes et névralgies, sciatiques, lum-
Jmgo, catarrhes, broncliites, points "de côté, par les thés et "frictions
des Alpes.

Guérisons certifiées, dans presque tous les cas, des accfcs d'as-
thmes les plus chroniques, les palpitations (le cœur, l'apoplexie, par
les thés ct TElixir des Alpes.

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

Envoyer toujours l'urine fraîche du mâtin.
Prix du paquet de thé avec analyse, 4 fr.50. — Prix du thé dépu-

ratif , et spéciaux, 3-fr. 50.
Seule: dépositaire ct représentante pour la contrée : Mme Voflt ,"

Côte 23, Keuchâ teL 

Femitre générales -pr la àmim
Clous forgés pour touristes, et en tons genres

ponr chaussures
IiA€ETS en peau de poisson «lits incassables

Y et en tons genres, lre qualité
Semelles mobiles «n tous genres pr l'intérieur , en.amiaatç^rùs Iraîeiies pr 4'fl t^ 'h

itoivoËLtEs mmm -m c#t}Tcnou€ POUR IALOIVS l
Outils et machines pour forcer et allonger

à poser lés boutons, les oeillets
CIRAGES et GRAISSE, VERNIS jaunes et noirs

Mmm île transmission m im iwwmim <
CUIR M.' TÈA.çS^ltllâ:fâN' ,Jie^S '.-CUSffiMSS

Remède ïnîailHhle contre (es Gers, et outils pourles couper sans se blesser ¦

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

CERNÏER
Société coopératif a L'AVEN JR »

_f\ JT 1 " '1 Jl JLB

ponr cause de fin de bail

Epicerie, Mercerie, Tabac3, Gigare3, Pipes, Rubans, Dentelles,
Galons, Parures, Barattes, Entre-deux, Cols, Cache-points,
Portemonnaies, Soutaçlies, Boutons, Epingles, Lacets, Laines,

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

Belle occasion
1SOW MAJBCHÎi -W aor FORT RAMAIS

f THÉ DIT PEïiERIW -«E j |j
ïï (Nom et marque déposés sous n° 27299 au bureau fédéral do il1¦ i la .propriété iutellectuéllo a Derne) |||
I Le meilleur Dépuratif du Sang |||'i * IJO Tlté da I*èlerin, recommanda par les sommités mG- JJJ

«

m clicales , s'emploie avec succos contré toutes les affectîoiiH sis
do la peaa, clous, faroacles, démangeaisons, eczpé- j
mas, dartres, vertiges, migraines, contro la consti- il

M pation,i'obësité, les maux d'estomac do toutenature, »

a

ies îiiuîix de reins, los varices, Ici liéniors-oMcs, la ill
grippe, l'iiitiacnasa, les tvonblfc» de rage crj ïiqne, etc. Ijj

. €© thé: né contenant pas de' séné, ue donne ja- '- ||| '
a mais ni coli«.nes, ni tranchées. - '. .«

f»  
PRIX : le paquet , f r. 1.25 (3 paquets suffisent pour .unte cws Ù6 printemps) :, j l .

Jtaiimo ht y \tb\ùY\\i &P&cifiqub •pour Jes Variceè onver-
i« DldUlUg OH y VKl ln  tes. Après avoir tout tenté sans résul- :_
IH - tat, faites un dernier essai avec ce côU'bfo baume , qui sout'IB <
||| A-ous soiil agora immédiatement ét: vous ga:érira en JH
III pea de temps. |||
g PRIX : i- p6t, fr. 2.—-, la boîte échantillon, fr. 0.58 l'U
j DépOts ft Nenchâtel : Pharmacie Dardel & Tripet, phar- I
| macie Daulor; ft Boudry: -Phapm 'acio Cliapuis. On 4lout aussi || ,
m s'adresser directement au Dépôt'général : Laber.'-Pharm. ¦¦
III F. Lacher-Perroud , 44 rite de Lyon, à Genève, qui oxpéUie par Jll
| roto'ur du courrier franco contre remboursement. H71167X II

—— I

Faites au plus lot vos commandes 1
de B

I Combustibles
chez 1B

pour les
.- '

livraisons fêté aux prix -réduits |

saflnnnBuuuuuaaauaaflflasuuaHUH'uuuuH-i

£__î _^_^MS^^P> I " «UE DU BASSIN - ' NEUCHÂTEL .-: ;g

t' NBRP'1 B et %m de itttéin\
JOOô^OOOOO^OOOOO'OOOOO^OO^^OO U«» y ldUll diiSuiUllIbll l UU M

S Jeux de tennis, badminton, cropeis, hanches g
3, tonneaus, Iléehettes, ete, |
'M RAŒ£T_ES DE KÎMIS, exeelleates mm anglaises |
B dans tous les genres et fc>rix ~ ^S Mémoires pur le tenois p^SnT6*' Fourres 1
m Balles de te__Mis9 Williams, Slaziflpr, j^aîd, etc,
E (jaranlies comme poids, bond et Iricnfachirc y__t
S CHOIX IMMENSE DE SOULIERS DE TENN53 J
g| BAL.L-S DE FOOTBALL et Souliers de football S

p Agrès de gymnastique, Balançoires l ]
« QRAND CHOIX DE tf®UETS JFÊTÈ |
BBaBaBBBBBBSBBNaBBaBBBaaBBBaaaBiSaB

A vciiarc un \vê ioieû nme
très solide, à l>as prix. Collégiale
$to-k - / c. o;

CARTES DE VJSî TE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce jour nal.

nmLEîOj M Li FE14LLE D'AVIS BE JiMATEL

r\n [o)

MATHILDE -ALANIC.

ri '.ieiii el rasi'raiàe .pa*.svi'enj âîfris.ï'cié-
g.''.ii!c sall o :'i manger ,, où le couvert l'Hii-ec-
fai i , nvc.c IÏ'.- .T . coq».tcllCT Je3 t fàrranj forhe'nl
rj u ï récréait' les yeiix. Mme Monllati* po--
*ééît-rl--ti ^tiiï tlcy-vé sup ért v -ur l'art esseftiic't-
loferalf'^ ft-mtnin dé rc-iulre charmadt cl

.... Krf;«,<;<'lWo,.loit l .ce qui. reii f fi unûl. Le menai
'ôlnil-j iélecïyliîf , etiftibiné ;'» souimti j jour Ut

•.«i'.iSsfucIien d'iuie One. goùrmanclise.. Assis
ea face de sa souriante hùtesso, Jean de
j_u_îLii: f«4. .bientôt cnvul i i  par un "sent î -
inc -nt de- bien-être physique et moral , qu'il
n';i v ;iil î»as éjH 'ûuvc (tcpiiia long tem|i .v. 11
4i{! \n:i se retenir de l*oxi>rimer :

— Viaimey ',. je §nis co-ntent d'avoi r une
m'ir.n , iiiic-fée ! Jl n\\r a qu'une femme pour
gavok pFganiâ;sr .une maison: qaclîe déban-
datli - , quel ïtu&ser-aller cît-e?, rcoi, dcï»ui,s
que ma pauvre mère n'est .p lnV là ! Aussi ,
'je dîi ie au restaurant le plus souvent  possi-

™ ble , mai r i tena i i 1..
— Tu vas te .perdre l'estornae,.. Tiens

ici , plu loi... Oil mieiLx encore , marie-toi !
Comm e elle s'y àltoaflaif , celte boutade

'fa t  accueillie d' un éclat (te rire.
— Toujours val're mnroUc ! M.its vous

fiiéchc-?. dans le désert , obstinée marraine !
"Jean de L&ncaa m erurrs impénitent fct
,yieuK. garçci»!
,— <èui vivs» verr», riposta ïf-mc îtonl-

'.-Çj egrpdVpSt.i'"1 aitferi.ïée- ^;.ur l»us les journaux
liyaid JmrtnïîtÉ avec la Soci'é'lû des Liens de Lcllfes.

laur , pour ne pas avoir le dernier mol , niais
sans, conviction.

Puis ia cau-scrie t-oui'aa, s'a l imenlanl  de
rémi n iseenee ^ , chères à Ions deux , qui da-
taient de l'épeque où Jean «était qu'un
acîolt . --cen -t , compagnon de je-u de ses cou-
sins. Et ils f lânèrent  -si longtemps parmi
ces souven i r s  qu 'i ls n 'a v a i e n t  pas achevé de
déguster le c:«. té , quand un coup de sonnet-
te vibra.

— M« petite artiste , souffla Mme Moat-
laur. Laiss-ons-îa s'tnsialler .

U n e  forme svelio se dressa bientôt- de-
vaut ie chevale t , que' "M. de Tiàncau aper-
cevait par renl-rcbàilleiï'.cnt do la porte.
Mlle Cliesnel é ta i t  venue tout droit' û son
tableau el contrôla i t  la besogne de la veil-
le, avec une  inquié t ud e qui faisait  fléchir
sa taille souji lc  -et son cou mince , ombré
d'une lourde chevelure. Sans perdre la toi-
le de vue, la jeune fil le enleva son chapeau ,
enfi la  sa longue blouse, -avec les mouve-
ments v i fs  et précis d' une personne qui
sait ie prix du temps.

Elle sursau ta  à la voix de Mme Monl-
laur, qui lui criait de la salle à manger :

— Je vous rejoins , chère en fan t  ! You.s
pc i'inctlcz à mon hôte d' achever sort cigare
clans lo salon , u'est-ee pas ?... Mais , je t'as-
sure,. Jean, cont inua i t  la vieille dame sans
laisser à la jaune fi l le  le temps de répon-
dre , Fanny ne craint» pas l'odeur du tabac...
M. C'hesnel est un fumeur... Seulement , un
crudit qui se respecte ne peut f u m e r  qu 'u-
ne pi pe- allemande, avee un fourneau de
faïence- cl un tu yau  d' iuv p ied , lu com-
prend s !
¦ Tout eu débitant ces badinages , l'aima-
ble femme entrait  dans le .salon, suivie de
M,-de Laneaa , -e't eelui-oi put juger des pro-
grès rapides de i'intimi lé, entre le peintre
et son modèl e, au baiser plein d'eitusion
ilon l Mme, Mo-allftur. gralifiaiî ea jeune

voisine.
Décidé à se montrer a ffable pour la favo-

rite de sa marra ine , M. de Laneaa s'incli-
na , courtois :

— Eh bien ! Mademoiselle, fi t - i l  eu dé-
signant le -cheva let , vous devez être con-
tente ! Ça marche très bien ce pastel !

Le rose visage s'éclaira soudain d' un
rayonnement dont s'i l luminèrent les pru-
nelles mordorées.

— Vous trouvez , Monsieur ? Oh ! si je
PBHvai s croir e !

Mais aussitôt allumée, celle clarté s'élei-
gn.ajl : •

' — Non; vous C- ies t rop indul gent! Moi ,
j 'ai conscience d'avoir gâché, sottement,
hier.'..- .certains détails se sont alourdis...
Et puis ., il y a les mains... Oh ! les mains !
gémit-elle cl^tm Ion de désespoir !

— Voilà justement le point critiquable!
asquiesça M . do Laneau , gagné par tant  do
simplicit é ct de fraitehise. Mais puisque
vous a-percevo/ . si bien vos- fautes , vous ar-
rivere z sûrement à les corriger. Les mains ,
d'a i l leurs , sont toujours une d i f f i cu l t é .

— El celles de Mine Montlaur son t si
parlieuliérenient jolies , avec leurs doi gts
fuselés , leurs phalanges à fossettes cl cotte
blancheur nacrée ! admira  la. jeune fille.
Vous n'imag inez pas , chère Madame , com-
bien je les envie ardemment. , . Ce doit être
si agréable de met t re  de la grâce à ses
moindres gestes ! . .

— Mais vos menottes , à vous , né sont pas
si mâl' .tournées ! fit obligeamment la
vieille dame, cn allongeant enlre les sien-
nes uno petite main nerveuse , aux extré-
mités légèrement carrées. Un peu roses en-
core ! Défaut de pensionnaire que vous re-
grcil'Brcz h. mon âge ! Mais , chère enfant ,
je sais qu 'aujourd'hui votre cours de pers-
pective, k quatre lieures , limite notre , séan-
ce, Si nous HOU 3 mettions ù l'ccuvrc S -,

Fanny jot a un coup d'œil craintif vers M.
de Lancau.

— Oubliez-moi , Mademoiselle , dit celui-
ci , s'asseyant dans uu fauteuil , à. "' quel que
distance du "chevalet, ct se munissant d'un
journal. ¦— Je ne vous ennuierai  d' ai l leurs
que peu d'instants do mon import uni fé.  Et
Ça m'intéresse fort de .vous voir t r ipoter
vos .petiki crayons,

Mlle Oh cs'ne.l ««rmêro _tofs, ù court-d' ob-
jection , se résigna. Elle ouvrit ses boites ,
en disposa les compartiments sur une lable
à étagère et s'assit devant le chevalet.
Mais la présence d'un tiers insolite lui cau-
sait quelque malaise» et elle s'ag i ta i t  cn de
brusques t rép ida t ions  comme- un oiseau
inquiet. Eufin , elle parut  concentrer toute
la résolution dont elle était capable.

•— La tète uii peu tournée à droite , chère
Madame ! prononça-t-elle gravement. L'é-
paule gauch e un peu plus haute... Là, c'est
bien ! Vous avez retrouvé la pose.

Far-dessus son journal , M. de Lancau
observait les indices de ce petit drame mo-
ral. Maintenant , la jeune fille , redevenue
maîtresse d' cllc-mètiie , s'absorbait dans
son élude , le regard concentré, le front
plissé par l'attention. Mais la main alerte,
qui so teintait  d' uno poussière nuancée au
frottement dos crayons , élait encore .trop
agitée pour oser attaquer les morceaux
importants et musait parmi les broutilles
secondaires.

Uu silence si' profond régna quelques mi-
nutes  que Mme Mont laur  n 'y put ten i r  :

— Quel mutisme ! On se croirait au cou-
vent !.., Je sens ma physionomie qui se
ternit ct qui se fige.,. Léonard "de Vinci fai-
sait venir des .muvsick-us cl des poètes, tan-
dis que la Joconde posait , a fi» do lui sug-
gérer un divin Bour ire... Allons, Jean , lis-
n'oti3 quelque -chose $m% me relenî r sur ha
poule d'ir ûifl'nrsiùirj' """ ' ".

M. oe Lancau regarda la pendule avec
une vague tentation de s'esquiver. Mais il
eût élé réellement peu gracieux de résiste r
à là sommation de sa vieille amie. Du
moins , il -s'arrangerait pour que l'épreuve
fût courte. Cependant, failuit-il encore
trouver uue lecture convenant à des oreil-
les virginales. Ferp lexe devant  ce t te  com-
plication i n a t t e n d u e , il ouvr i t  .et rejeta
plu-sieurs livres.

— Ah! les c Coules > &o Daudet '.... Trop
connus , saits doute ?

— N 'importe ! f i t  Mme Montlaitr, C'est
toujours  un régal de choix.

Jean feuilleta le volume c' , guidé par sa
préférence , commença.' c Les vieux >- , cô pe-
tit chef-d' a-uvre de grâce touchante .  Il li-
sait sans prétention , mais avec un sens jus-
te , qni faisait ressortir les nuances déli-
cates de cette prose élincelanle.  Le charmé
du récit bie n connu le pénétrait comme au
premie r jour et l'a l téra t ion de sa voix
chaude trahissait son' a t tendr issement  con-
tenu. Quaud il releva la tête , après les der-
niers mots , il vi t  Mlle Chesnel tournée èo
son côté, les lèvres •tremblantes el les pru-
nelles brouillées. Mmo Mont laur , sans ver-
gogne, pleurait dans son .mouchoir.

— Quel désastre ! fil M. de Lancau , fer-
mant  brusquement ,  le volume. Je cherche à
vous donner le sourire de la Joconde , mar-
raine ! Et vous voilà changée en Niobé !

— Ce n'est rien ! C'est fini ! Et ça fai t
t a n t  de bien ! proféra Mme Montlaur , en-
core toute éplorée. Ce Daudet , quel magi-
cien , tout  de même ! Il n 'y a que lui ct
Dickens pour vous arracher des larmes
aussi délicieuses ! Tiens , pour nous diver-
tir .maintenant, dites-nous donc la .c Balla-
de du sous-ipréf.ct »

Jean , ' qn.'.veine d'amabilité , s'exécuta;
puis, entraîné par son succès et par le plai-
sir miraifeito dû ses auditrices, il lut en-

core i La- chèvre de M. Séguin ** cl iermv
na par <: Les étoiles » . La physionomie da
la jeune fille , francheméni- 'ensoleillée pon-
dant les deux.contes gais , «e voilait -main-
tenant  d'une' langueur mystérieuse. Ce fut .
comme, un reflet du plus secret de son àm-ft
qui resta un instant visible, à f leur  de vi-
sa'Cfc.

M. de Lancau fui ramené aux choses po«
sifives par le 'tintement de l'heure- inexora»
Ide. Eu hâte , il . s'excusa priés d'e Mttic
Montlaur et chercha- quelques îttoCs aima-
bles à adresser à la jeune -artiste :

¦— Don courage , Mademoiselle r Et srnt*
lout no doutez pas trop de vous-même '.
ïlnppckz-vou-s que le c mieux » -est l'enne-
mi du bien , et que le grand L-atour, le roi
du pastel , gâchait souvent uu chef-d 'ecu.-
vrc à force .de retouches ! .

•— Je sais , dit  Fanny, pensive. Tl' cher,
citait - à réaliser l'impossible, en indiquant
dans nne. eff i gie peinte , tés mille subtili-
tés du cœur humain.  Utop ie irréalisable ï
Car l' eau , le feu ct le vent ne sont pas plus
mobiles que les fugaces impression s qui
transforment notre apparence .

U la regarda , un peu suTpris , Mlle Cîtes-
ncl numéro Trois s'ét ait montrée jusqu 'ici
une jeune fille simplette , rieuse el timide ,
cl voic i qu 'elle débitait des vérités psycho-
logiques avec le sérieux d' un vieux philo *
sophe !

Confuse do ses métaphores, cli c roug ilj,
avec la crainte cuisante  de paraître pcdaii*
te ou poseuse, cl baissa la téfe...

— Mon maître Monta i gne- l'a dit , fi£
gravement M, de Lancau en s'iiic-linanl j
s l'Iiommo est un être mervt'iHeusemeiilj
ondoyant et divers. » Mais il a renoncé a'
définir la femme, mille .fois plus dcconccr.
tante.-..

— La flèch e du î?àrthe '. s'exclama Mmj
Montlaur , qui ajouta *y£«" voiubilUéj coiû<

"* Quand te crar parle



me Jean gagnait k porte :
— Tu reviendras bientôt ! No nous

abandonn e pas ! Nous avons besoin de toi !
Promets î

Et M. de Laneau promit.

IYJ

IA: .pastel- SS' poursuivait à-travers des
péripéties fiévreuses. Tantôt Faimy- tra-
vaillait -avec entrain, s'exaltait d'espéran-
ce ; tantôt elle tombait dans des abîmes de
découragement, dégoûtée de son œuvre à
en pleurer. Les mains de son portrait lui
causaient des insomnies ; enfin , un jour ,
elle trouva un arrangem ent heur eux et
connut la gloire do s'entendre dire :

—¦ C'est bien 1 par un juge éminemment
'difficile.
- Jean -devait il sa marraine d'accorder
fluclquo intérêt à l'entreprise pour laquel-
le elle se passionnait si vivement. Il revint
donc observer l'œuvre au cours, et bientôt
il estima assea la jeune artiste pour ne
plus s'en tenir aux banalités polies de la
première entrevue , ct pour dire son. avis
«arrêment v sans réticences;.

Maintenant , M. de Laneau cl M. Giesnel
îc saluaient quand ils se rencontraient ,
.avec une cordialité plus marquée. Un lien
s'était créé entre eux sans qu'ils s'en ren-
dissent compte. U arrivait aussi que Jean ,
dans les rues de la ville, croisât la couvée
de bergeronnettes, escortant papa on ma-
man. Tous los jeunes yeux se braquaient
sur lo filleul de Mmo Montlaur qui, uu
peu interdit devant ce flamboiement de
prunelles brunes ou grises, se découvrait,
très-grave. M. de Laneau, sans s'en douter,
acquérait uno immense popularité dans la
modeste famille du fonctionnaire. Il ne se
passait guère de jour sans que soir nom y
tût prononcé, M, Chesnel était très itatté

qu 'un amateu r aussi réputé ct aussi com-
pétent daignât surveiller les progrès de sa
fillette — car, pour l'excellent homme, les
cinq numéros étaient toujours des « fillet-
tes 2 , bien quo l'aînée eût vingt-cinq ans.

Aussi fut-il tout naturel que le brave bi-
bliothécaire songeât au collectionneur , en
découvrant dans un vieux logis où l'ame-
nait un achat de livres, quelques vieille-
ries d'intérêt, entro autres un bonheur-du-
jour en vernis-martin, et quelques ta-
bleaux anciens, aux cadres de bois curieu-
sement fouillés. Fanny fut chargée de
transmettre le rensei gnement que M. de
Lancau reçut avec la satisfaction d'un
chasseur auquel on indique une piste.

Quelques jours après, comme M. Chesnel
goiitait le plaisir d'une paisible digestion
à l'abri du paulownia qui ombrageait son
étroit jardin , en compagnie do sa pipe de
faïence et de quelques-unes de ses filles ,
un carillon de la sonnette lo tira de son
agréable torpeur. Maguitt e, la numéro
Cinq, afin do ne pas déranger la servante,
occupée à la vaisselle, se précipita dan s le
couloir et resta décontenancée, rouge et ha-
letante , devant un visiteur tout à fait inat-
tendu :

-— L'ami de Fanny ! faillit-eîïe crier,
<— M. Chesnel est là ? demanda Jean de

Laneau d'une voix joyeuse.
Il eût été impossible de répondre néga-

tivement, car la porte du vestibule, restée
ouverte sur la cour , laissait voir le groupe
familial sous l'ombre clémente du paulow-
nia.

Mlle Maguitte bégaya quelque chose
d'indistiuct et ,, dans son effarement, né-
gligeant d'introduire le visiteur au salon,
le conduisit tout do go dans le jardinet où
cette arrivée -fit sensation. M. Chesnel se
leva en sursaut, ces demoiselles laissèrent
échappée leura livres fit leurs ouvrages, et

la porto de la cuisino où Mme Chesnel , en
pei gnoir , vaquait ù des soins ménagers se
ferma aveo fracas.

— Je suis désolé... Je vous dérange, dit
précipitamment M. do Laneau. Excusez-
moi... Mais je déjeunais chez Mme Mont-
laur, tout à. côté de vous , et je n'ai pas
voulu larder davantage à vous remercier
du service éminent que vous m'avez rendu.

M. Chesnel éoarquilla des yeux surpris ,
cherchant dans sa mémoire.

— Oui , un service dont vous ignorez en-
core l'étendue ! continua Jean de Lancau ,
s'asseyant dans le fauteuil d'osier quo lui
avançait Mllo Laure, le numéro Un. Je
suis allé à Vaudevert ; on m'a vend u eu
bloc tout co que vous m'avez signalé, eu
estimant surtout la valeur des bois sculp-
tés et du petit meuble. Les t ableaux , en
effet , pour la plupart , valaient moins que
leurs cadres J cependant , uno curiosité
m'attira vers l'un d'eux, un pastel L. Le
dit pastel avait tellement déchargé sur le
verre, que celui-ci était devenu opaque et
ne laissait presque rien distinguer du su-
jet. On apercevait vaguement une figure
entourée d'un bonnet blanc. Je ne sais
pourquoi , quelque chose, — l'intuition des
collectionneurs, — sans dout e, m'engagea
à examiner le tableau. Hier, je m'amusai
à enlever la glace toute brumeuse de pou-
dre , et 30 découvris alors une œuvre exqui-
se, d'un modèle étonnant, — une tête de
fillette aux yeux rieurs, coiffé d'uu serre-
tête fleur de pêcher que recouvre une cor-
nette plissée, d'uno transparence char-
mante... Et sous le cadre même, uno si-
gnature m'apparut , uue signature qui me
donna un étourdissement...

M. Chesnel, palpitant, attendait la ré-
vélation. Jean lui saisit la main et acheva
d'une voix, vibrante d'enthousiasme :

•-» .Çhardiu l ^Monsieur 1 Jcan-Baptiste-

Siméou Chardin ! Chardin qui ne fit qu un
petit nombre d'études de tête au pastel ,
vers la fin de sa vie... Dès lors ce petit por-
trait est uno rareté. ,. Je dois donc à votre
obligeance un des morceaux les plus rc-
marquables do la galerie, commencée par
mon père, et qui constitue le principal in-
térêt de l'existence pour moi.

Les jeunes filles so rapprochèrent dans
un chuchotement admiratif. M. Chesnel,
tout ému, répondit avec effusion au serre-
ment , de, main reconnaissant de M. de La-
neau.

—. Je suis enchanté , Monsieur , d'être la
cause indirecte de cette acquisition . En-
chanté... réellement !...

— Venez voir mon Chardin ! reprit
Jean , le cœur débordant et la tête un peu
tournée par l'allégresse. I,a Saulaie est à
u'iie dcmi-hciu-e- du tramway de Saint-Bri-
ce. Un dimanch e si vous voulez !..„ Je vous
montrerai des choses qui vous intéresse-
ront.

M. Chesnel, tent é ct hésitant , regarda
du côté de ses filles d'un air embarrassé.

— C'est que, le dimanche ne m'appar-
tient pas...

M. de Lancau comprit. Le bon pèro de
famille accordait ses apres-dînés de diman-
che à oes jeunes personnes aux yeux bruns
ou gris, qui ne lui laisseraient pas volon-
tiers cougé. Jean était dans un de ces mo-
ments do satisfaction intime où l'on dé-
sire du bien à loute l'humanité. Puis il
n'appartenait pas à cette espèce de collec-
tionneur s avares qui gardent jalousement ,
pour eux seuls, la jouissance de leurs tré-
sors, et ne les livrent qu'à regret aux re-
gards profanes.

— Je me forais , scrnpulo do vous enlever
à votro famille un pareil jour , dit-il, avec
une grâce peu habituelle 4 son ourserie.
Mais ces demoiselles — .et Mme Chesnel —

consentiraient peut-être à prendre la Sau-
laie pour but de promenade, tel dimanche
qui vous plaira.

La guirlande d'yeux bruns ct gris, où
manquaient deux lucioles dont M. do La-
neau avait remarqué l'absence, étineela du
plus vif éclat. Mme Chesnel, qui écoutait
derrière la fenêtre do la salle à manger,
monta quatre à quatre changer de robe.
M. Chesnel , rouge d'émoi et d'orgueil , se
confondit en remerciements.

— Réellement, Monsieur do Laneau ,
c'est trop aimable... trop aimable Je votre
pa r t... Nous acceptons bien volontiers... très
honoré... très...

Après uno courte délibération avec les
deux aînées, approuvée par Mme Chesnel
vers qui Maguitte fut dé pêchée en émissai-
re , l'excursion fut fixée au dimanche sui-
vant. Mais la modestie du bibliothécaire
s'insurgea lorsque M. de Laneau offrit un
landau pour recueillir la famille à l'arrêt
du tramway. Qu'était-ce qu 'un trajet d'une
demi-heure, par co beau temps, sur une
route charmante ? D'ailleurs, ces demoi-
selles et Mme Chesnel étaient bonnes mar-
cheuses.

Jean , déjà , s'étonnait de s'être avancé si
vite et si loin , et , regrettant vaguement
rengagement pris , fit une retraite un peu
brusque, coupant court aux congratula-
lions , et ue laissant pas à Mmo Chesnel le
temps de boutonner sa robe.

Une minute après il rentrait chez Mme
Montlaur et , aussitôt, confessait l'invita-
tion à laquelle il s'était laissé entraîner ,
ct d'un air si pileux, que la vieille dame
éclata follement do rire.

— Non, mais quelle diantre de lubie !
répétait M. de Laneau, avec l'inquiétude
d'un homme qui ne voit plus très clair en
lui-même. Lo pire Chesnel est sympathi-
que, ie n'en disconviens sas ; j'avais, désir

do lui être agréable. Etait-eo une raison
pour me mettre six femmes sur les bras l
Enfin le vin est tiré ; il faut le boire J-r;
Mais je n'en viendrai jamais à bout «3—
votre secours , marraine ; donnez-moi votre
après-midi de dimanche. D'abord , ces jeu>
nés filles seront enchantées de vous re«
trouver à la Saulaie ?

— Enjôleur ?...
— Vous acceptez !
— Il le faut bien... Ton ourserie tourne-

rait peut-être à Ja rage.,. Alors, de peur
d'accidents... Mais tu ne me dis -pas si Fan*
ny a paru contente ?

— Fanny n'était pas là... où , du moinS|
elle ne s'est pas montrée , répondit M. 'do
Laneau, répétant , sans y penser, l'appella*
lion familière.

— Au fait... c est. aujourd'hui le cours
d'histoire de l'art ! fit Mme Montlaur, au
courant des habitudes de sa petite voisine.
Et comme Jean de JLaneau , toujours
consterné , regardait Io tapis d'un œil fixe»
un sourire bizarre égaya d'une lueur les
yeux malicieux de sa marraine.

Pendant ce temps, la maisonnée voisina
s'agitait.

— Quel dommage que Fanny ne se soii
pas trouvée là ? Sera-t-elle étonnée, à sa^
retour, ne cessait-on de répéter, en se dé-
lectant , par anticipation de la surprise do'
numéro Trois... Et, cn effet , à l'annonça
quo Maguitte lui lançait à la lête , avant
même qu'elle eût refermé la porte, Fannyi
fut si stupéfaite qu 'elle changea de cou*
leur.

— A la Saulaie 1 balbutia-t-elle, comnifi
en rêve... M. Jean nous invite à la San*
laie .!.,, M. Jean est venu ici î...
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-BS°Si YOUS voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandes; tout do suite l'envoi do
mou Baromètre „EXACT "

t 

comme lo modèle c'i-
contra avec indica-
tion au prix do S?r.
/î,1?» contre rembour-

se baromètre est
le meilleur prop hète
indiquant le temps
exactement au moins

24 heures à l'avance.
Bonne marche garantie

Très belle garniture pour la eliambre
C. Wolter-Mœri

Fabrique d'Horlogerie
JLA VHAVX DU-VOJIDS
Prix-coui*ants pour montres,

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

Imôpli"
pour attacher la vigne

1 fr. 50 lo paquet de 10 poi gnées !

A VCNDSS
plusieurs tables, tabourets, buf-
fets , ainsi qu'un banc demi-rond ,
tour d'arbre, pieds fer ; même
adresse, sciage de bois à façon. —
S'adresser :\ Henri Gerber, menui-
sier, Corcelles. Téléphone 18.57.

Dividende pour le cinquième exercice
clôturé ie 31 mars 1913

c

L'Assemblée générale du 17 mai courant a décidé la répartitio n d'un
dividende de

7 Va °/o = Fr. Ŝ.  ̂par action
qui peut être encaissé, dès le 1© mal, contre remise du COîII&OBI W° 5,
aux caisses du SauJkvei'eiii (Suisse à Hâlé, _5_._icli, Saint-Gall,
Ctewèvc et ï^aiisaBisae.

Bêle, il mai 1913. " 3™* Q
Société Suisse pour Valeurs de placement

=lll=MI=IIIEIH=iH=lil=ill=lfl=lll=lll=lllS
M lll

1 Siilil iii lÉImlal! i
Hl delà IH

jjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
H 60 centimes par trimestre franco domicile ?
[U Porar l'étranger, «r. I.2B j tf

~ iW On s'abonne au SUPPLÉMENT ILLUSTRE IL'
jrr HEBDOMADAIRE soit directement au bureau do la «5
' • Feuille d'Avis de Neuchâtel , ruo du Temple-Neuf 1, soit Eli
55 au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. S
m , IN
~ DEMANDE D'ABONNEMENT jjj

îïî Administration de la r;
[H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL «L1
îïî NEUCHATEL-
¦m .«.

ÎJj Le soussigné .s'abonno au „. .. -r . ûî

= SUPPLÉMEN T ILLUS TRÉ HEBDOMADAIRE 
^lll dès maintenant au 1" juillet 1913, au prix da 60 cent. ! J

SS (Ci-joint la somma de 60 cent, on timbres-poste) :9
ni ni
("jj (Ecriture jjj

m
a. v. p.) |T,Localité ^. _ \h

IL En évitation de ports et de frais de remboursement , les Jl
_Z abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. S
_j On peut aussi s'abonner cn versant les 60 centimes au Jjj
» compte do chèques postaux de la Feuille d'A vis de S
lll iVeuchilfel, IV n» 178. Indiquer au verso du coupon quo |||
!!_I co paiement concerne los suppléments illustrés. _;

Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront ît
L_ au bout do l'année un joli volume , véritable document , !_
j™ qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. JJ»
III lll
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La vraie source de BKOB>KltiKS
pour lingerie , commo choix , qualité et prix , so trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, ILaizcs. ltobes et Blonses est

i coiiiplètcme»t reiionvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux {articl o anglais), à confectionner soi-
môme, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE

I

ilÉBi ,Jgj, liiilil! §
Pour n 'importe quel achat ds plumes, coutils et sarce- I

nets, nous off rons gratuitement le remplissage des duvets, l- % \
traversins et oreillers. Remplissage se f aisant automati- t J
quement sans aucune perle de plumes ù, toute heure de I >;!

Grand commères de Plumes i
Coutils et Sarcenets Couvertures de laine 1

Confection des Duvets, Traversins et Oreillers ; i
Maison rie toute confiance LÂffiMERT & FERRECtâUS £

10, Pourtalès, IO ?

Prix sans concurrença Service à domicile

AVIS DIVERS 
ravissant KlluîcUIS GrUbïSUîH ffll 900 m. au'-dessus de la mer
Situation abritée , ensoleillée , forij t à proximité. Vuo magnifique.
13onno maison bourgeoise ; lait fourni par lea propres vaches ; vin
do choix. Prix modérés pour pensionnaires et passants. Beau hall
pour sociétés, etc. Bains. Poste ct téléphone. Ouvert du 15 avril au
15 octobre. — Demander lo prospectus nu géraut G. SIAMEK.

Tir M 3ub!«gÉg»aire "̂
de la :' :..-.

SOCIÉTÉ BE TIR DE GUIN (Fribourg)
avec concours de sections et de groupes

DU 24 AU 23 MAI *t913
Dotation : 25,000 fr. - 25 cibles

SITUATION IDÉALE DE LA PLAOE DE TIR
Nouvelles installations de tir

Plan de tir sur demande
Service d'omnibus do la gare ù la place de fête

TOUS LES JOURS CONCERT
EJôJip cniiJôJç̂

Sstiêtê rmuààè p onr l'étude ei
. la p roj e c t i o n  Ses Biseaux .

Assemblée générale le îf \_E.?? Ŝ**!
â la salle du Conseil général (Ilâtel-de-VilIeJ?*

ORDRE DU «JOUR:
Exposé ot entretien sur là question des oiseaux j
Constitution do la société.

Toutes les personnes qui s'intéressent aux oiseaux sont invitées h
assister ù cette séance.
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Boniie famille de professeur, i
St-Gall, reçoit chez ello

une ou ûeux pensio Qïiaires
B. Streuli-Tbommen, DuYa»

strasse 72, St-Gall.

PuEsi-laile
pour jeunes gens. Nourriture très
soignée. Chambres confortahlçs.
Vue superbe. Bel-Air 18, ler étage.

Une Lonnétc famiHc -prendrait
un

petit enfant
en pension. Demander l'adressa
du No 18 au hurcau de la Feuille
d'Avis. JJ^

Mu'° FOÏÏRCADE
sage-femme de lre classe, Rue ii
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
phone CC83. Man spricht deutscli<

I PORTUGAIS
w On demande leçons. Adres- |«g ser offres avec prix Institut S
M Major, Boudry. S
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Une élection partielle a eu lieu samedi
à Nevvma-rket. Les unionistes ont réussi à
enlever le siège aux libéraux , et â conver-
tir une majorit é libérale de 399 voix en
une majorilé unioniste de S51.

L'échec des libéraux est dû évidemment
à l'impopularité de la loi d'assurance con-
tre la maladie et le chômage. Il " ne fau-
drait pourtant pas cependant se hâter d'en
tirer 'des conclusions trop générales. Il est
certain que la nouvelle loi , en vigueur
seulement depuis un an , a besoin d'être
mise au point , notamment en oe qui con-
cerne les ouvriers agricoles (Newnia-rket
est une circonscription agricole). Mais ,
dans l'ensemble, l'opposition à la nouvel-
le loi, si vive il y a quelques mois, tend à
diminuer plutôt qu'à grandir.

CHINE
On dément officiellement au ministère

chinois des affaires étrangères l'existence
d'un traité entre le gouvernement russe et
le gouvernement chinois au sujet de la
Mongolie.

Des pourparlers ont lieu depuis un an
entre Youan Chi Kaï et Saint-PcteirsbouTg
pour le règlement de la question mongole,
mais ces pourparlers avancent à peine et
n'ont donné jusqu 'ici aucun résultat posi-
tif. Les nouvelle s do source o-nglaisç an-
nonçant" un accord formel entre Saint-Pé-
tersbourg et Pékin, sont donc dénuées de
tout fondement.

*— LU s NorthiChina News > de Shang-

haï roçoit , dc Schenehow-Ting, ; dans "Io
ïlounan occidental, uno information d'a-
près laquelle un détachement do troupeê
envoyé dans cette localité pour détruire les
récoltes de pavot s destinés à la fabrication
de l'opium, a rencontré de la résistance dp
la pa.rt des propriétaires et des fermiers,
qui ont voulu s'opposer à cette destruction.
Une centaine de ces derniers s'étant réunis
dans un temple pour discuter la situation,
les soldats pauraient ee-rné l'édifice et y au-
raient mis lo feu. Soixante-sept personnes
auraient péri dans les flammes.

EN TRIPOLITAINE
Le général Mambretti télégraphie de

Berna qu'en vue d'exécuter une opération
contro le camp d'Ettaargi , il sortait le 16
au matin do la ligne de défense avec une
partie de ses forces dans- le but de recon-
naître les voies d'accès du camp ennemi.

Vers ouze heures, la - colonne, après un
combat acharné, s'empara des hauteurs re-
tranchées de Sidi-Garba et de Raselaiu,
qtro le général Mambretti avait trouvées
fortement 'occupées, par le® Arabes.

Tandis que les- troupes se reposaient,
vers une heure de l'apTès-midi, une nouvel-
le et vigoureuse attaque se dessina sur les
flancs, 'surtout sur le flanc gauche, dans la
direction du camp arabe de Martusa.

TJn second combat acharné s'engagea ,
qui se termina par la retraite de l'ennemi.

Le soir, les troupes italiennes rentrèrent
à Derna. Les pertes des Arabes sont très
importantes ; celles des Italiens sont sen-
sibles, mais né sont pas encore Tirécisêes.

ALLEMAGNE

La commission du budget du Reichstag
a adopté sans débat les propositions du
gouvernement relatives à l'augmentation
des effectifs de l'artillerie à pied, des pion-
niers et des troupes de chemins de fer.

LA GUERRE
Entre alliés

.Le journal bulgare « Tewenik s donne le
texte de la convention militaire serbo-
grecque conclue, assure-t-il, à Salonique.
La Serbie soutiendra la Grèce dans la
question de Salonique et la Grèce soutien-
dra la Serbie pou r l'occupation des terri-
toires SUT la rive droite du Vardar. La Ma-
cédoine méridionale sera partagée entre la
Grèce et.la Serbie. Si la Bulgarie n'accepte
pas ces conditions, les contractants les lui
imposeront par les armes.

La paix
Le « Figaro s croit savoir que, dans le

but de hâter les préliminaires de la paix,
une grande puissance, d'accord avec toutes
les autres, u trouvé une formule de conci-
liat ion qui sera -proposée à l'acceptation de
la Turquie et des 'alliés. La Bulgarie est
décidée à signer les préliminaires, même
si les alliés demandent de nouvelles modi-
fications. La signature définitive de la
paix ne pourra être donnée officiellement
avant trois mois au minimum.

Neige de mai. — On mande de Londres
i l' < Echo de Paris s : De grandes quanti-
tés de neige sont tombées dans les monta-
gnes d'Ecosse ; dé nombreux moutons ont
péri. Les dommages sont évalués à quel-
ques milliers de livres sterling.

Désastre agricole. — De violents orages
sévissent- sur différents points de la Fran-
ce. Dans le Tarn , notamment, les pluies
sont continuellles depuis 8 jours ; samedi.
une trombe d'eau s'est abattue sur les en-
virons de Oarmaux , coupant les communi-
cations et endommageant les voies ferrées.

En Champagne , les bourrasques conti-
nuent à sévir . De violents orages ont dé-
vasté la région de Vitry-le-Françols ; par-
tout les récoltes sont détruites et lès plai-
nes sont inondées par suite du déborde-
ment des rivières ot de leurs affluents.
Dans l'Hérault , la commune de Lespignan
est sous les eaux. La rivière Hérault , sor-
tie de son lit , a inondé la plaine environ-
nante.

Lo mauvais temps a sévi également dans
l'Ardèclie ; la pluie est tombée depuis plu-
sieurs jours ; sur divers territoires du dé-
partement , la grêle a haché les récoltes.
Toutes l'es rivières ont débordé.

ETRANGER

' SUISSE
Une hausse du cuir. — On annonce que

l'assemblée des délégués de la Société suis-
se des tanneurs a décidé, vu l'augmenta-
tion considérable des prix des peaux bru-
tes, une augmentation de 5 pour cent sur
toutes les sortes de cuirs.

BERNE. — Les Bernois pourraient célé-
brer, cette année, un centenaire : celui de
la fosse aux ours. Il y a quatre cents ans,
en effet, que les plantigrades cliers aux
Bernois reçurent droit de cité dans la vil-
le fédérale. Le 1-1 juillet 1513, les Confédé-
rés revenaient d'Italie couvert s de gloire.
12,000 hommes en tout , il avaient batt u à
Novare les Français deux fois plus nom-
breux et s'étaient ainsi acquis la réputa-
tion de troupes invincibles ; ils rappor-
taient avec eux un én orme butin et des
trophées. Le chef bernois May rapportait,
en outre, un jeune ours quo lés Lucernois
avaient autrefois donné aii chef français
aujourd'hui vaincu, le capitaine Louis de
la.Trémouille. Une engo fut construite paT
lui au-dessus de' la tour des prisons, à l'en-

droit que Foh appelle aujo.uïd'huï Ta'.JEbssc
-aux ourg, ... , •• - . -Y '. '{' ,

-BERNE. — Bider est arr i.vÊ .$ 3?érne
lundi soir à' Q heures trofo quarts, ;.par la
VOïQ. des.' ftiis, venant ; de Lausanne/ Son
Voyage; s'est .accompli sans le r.moif iâtf sl in-
eid^-mt .et l'a^terrisS-agû s'est effectué • nor-
malement.

•-¦e— Lé- Grand Conseil d décidé, par 72
voix oowtèe 54, de laisser dans la nouvelle
lovsur la chasse la faculté aux communes
d'initroduiro les permis de chasse.

ZURICH. — L'association suisse pouT
la réforme pénitentiaire et le patronage
des , détenu^ libérés aura ea première as-
semblée réglementaire de délégués les 26
et 27 mai, à Zurich, et dans la chapelle du
pénitencier de Regensdorf. Après- les af-
faires administratives, l'assemblée discute-
ra la position de l'Eglise dans la question
du patronage des détenus libérés. MM. A.
Laub, aumônier catholique du pénitencier
do Bedel, Lucerne, et R. Ostermann;.. pas-
teur à Genève, introduiront la dispcussion,
qui sera- suivie d^un rapport sur les- pri-
sons de Paris et environs. ..-.• '' *t

VALAIS. ;— Le Grand Conseil a- réélu,
conseillers d'Etats MM. Couchepin , Kunt-
schen, Burgener et Seiler ; comm e - nou-
veau, il a nommé M. Maurice Troillet. Le
tribunal cantonal " a été confirmé et-com-
plété par M. J.-Ch. de Courten , de Sion, en
remplacement de M. Mengis.

GENÈVE. — M. Maréchal , maire do
Collex-Bossy, qui avait donné déjà 125,000
francs pour le rachat de Notre-Dame de
Genève, vient de faire un nouveau don de
75,000 fr. aux catholiques romains pour la
restauration do l'église.

£a catastrophe du ballon « Zurich »

Voici quelques détails que la « Gazette
de Lausanne » a pu obtenir sur la catas-
trophe du ballon <i Zurich », relatée dans
nos dépêches.
... L'.t Ostsc-lrweiz. Verein fur Luftschiff-
fahat », section de l'Aéro-Club suisse, avait
organisé, à Zurich, pour le 18 mai un con-
cours de distance pour ballons sphériques.
Quatr e ballons y prenaient paprt, le « St-
Gothard 5 (pilote cap itaine Walo Gerber),
le . < Théodore-Schaïck » (pilote capitaine
E. Mëssner), le « Zurich »; (p ilote M.
Schneeli) ct V . Azuréa s (pilote R.-O. Mill-
ier).

Au nombre des passagers du t Theodore-
Schœck 3 se trouvait le Dr Conrad Egge-
niann, un des dentistes les plus réputés de
Berne. Sa jeune femme, qui avait déjà fait
de nombreuses ascensions avec lui , était ve-
nue l'accompagner stir la place de gonfle-
ment sans aùôUne intention de faiiro elle-
même, une ascension. Au moment du dé-
part , il se trouva qu'une place restait li-
bre à bord du ballon « Zurich s. Le pilote.
M. Max Schneeli, avocat, président de
r«Ostschwciz. Verein fur Luifschifffabrt s .
l'offrit aimablement à Mme Eggemann,
qui, vive et gaie comme toujours , se mon-
tra ravie de ce départ improm ptu , et joyeu-
sement on donna le signal du lâchez-tout.

L'équipage du « Zurich» était ainsi com-
posé :.M. Schneeli, pilote, Mme Eggemann.
M. Meier, avocat à Aarau , M. Grob, direc-
teur de l'usine à gaz <T Aarau. - •

Au moment où le ballon se trouvait en-
tre Landsbc-Tg et Diesen (Bavière), l'atter-
rissage .fut  décidé par le pilote, qui , soit
dit en passant , est connu comme un des aé-
ronautes suisses les plus expérimentés et
les plus capables. Le vent soufflait à 80
km. , à l'heure, soit à l'allure (maximale
qu'une auto ordinaire peut fair e sur nos
routes. A l'instant où la nacelle, projetée
avec cett e effroyable vitesse , toucha le sol.
un passager, M. Meier, et Mme Eggemann
furent lancés au dehors. Ici, les versions
diffèrent: D'une part , on annonce que la
malheureuse passagère , à moitié hors de
la nacelle, fut retenue par les deux aéro-
nautes Testants qui pensaient , ainsi lui
épargner la chute , ct resta suspendue à
leurs bras ; d'autr e part , on dit que la jeu-
ne femme s'accrocha à un cordage ou à la
nacelle. Toujours est-il que le ballon su-
bitement délesté du poids d'un passager ,
rebondît dans l'espace, comme le font les
aérostats , dont une légère différence de
poids modifie complèt ement l'équilibre.
—A 200 mètres de hauteur, l'infortunée
passagère lâcha pris e ct vint s'écraser SUï
le sol.

La version officiello n'est . pas encore
donnée , l'Aéro-Club suisse ayant répondu
n'avoir-pas encore de renseignements di-
rects, et pou r le moment il est impossible
de dire exactement ce qui s'est passé. Dans
tous les cas, il semble difficile d'admettre
qu'une imprudence ait été commise par le
pilote.

Mme Eggemann était d'origine neuchâ-
teloise ; elle avait épousé en 1909 le Dr
Eggemann ; le ménage était sans enfants.

On se fi gure la douleur du pauvre mari
qui, ayant atterri sans accident à Greitho -
fen près Landsberg, apprenait l'affreuse
fin de sa jeun e compagne.

Ajoutons que le ballon :<r Zurich » , à
bord duquel s'est déroulé ce drame, avait
été acheté l'année dernière par l'« Ost-
schweiz. Verein fur JLraftschiffalirt » , pour
prendre par t à la coupe Gordon-Bcnnet.
Ce "ballon , cubant 2200 m. c, s'était, sous
la conduite du fameux aéronaute Victor de
Beauclair, classé quatrième dans la grande
compétition internationale.

RÉGION OES lAOS

IIe .de Saint-Pierre. —"Dimanch e passé,
a eu lieu , à l'île de Saint-Pierre, la réunion
annuelle des quatre sections de l'Associa-
tion hellénique « Minerva ». JDe nombreux
représentants des sections de Zurich, Genè-
ve, Lausanne, Neuchâtel y ont participé,
ainsi que plusieurs représentants du mon-
de intellectuel grec ackiellement en Suisse.
La présidence de cette fête avait été eonf é-
rée à la section do Neuchâtel, à laqpuelle,
d'ailleurs, elle revenait cette année-ci.

Pendant le dîmer, plusieurs toaste pa-
triotiques ont étô portés successivement
par M. M. Kyrkos, président de la section
neuchâteloise, M. D. Depos, journaliste, et
président de la section de Genève, M. 'Pro-
vatas, délégué do la section de Lausanne,
M. Zannos, délégué de la section de Zurich,
etc. Tous les discours ont porté sur l'était
actuel de la Grèce dont l'avenir se dresse
incertain et inquiétant à cause des préten-
tions de certaines grandes puissances.

J Sur la proposition de M. Loucavas, ap-
puyée par M. Depos et d'autres assistants,
¦Rassemblée vota à l'unanimité deux-télé-
grammes à Sir Ed. Grey et Ou marquis de
>S>an Giuliano pour protester contre la poli-
tique italienne concernant les îles de la
mer Egée et l'Epire. De même, un télé-
graanme d'encouragement "ut adressé à M.
E. Venizelos, président du conseil des mi-
nistres grecs.
; A' la séance qui succéda au dîner, MM.
Depos et Androutsellis ont successivement
pris la parole sua.- « l'Instruction » et « La
ronaisspance grecque ». L'ordre du jour de
la séance contenant encore un travail de
M. C. Baroutsis, vice-président de la sec-
tion de Neuchâtel, SUT « Les jeunes gens
d'aujourd'hui », fut interrompu par l'arri-
vée du professeur Michel Kebedjis, prési-
dent d'honneur des sections de Neuchâtel
et de Zurich, qui fut l'objet d'un chaleu-
ïeux accueil. La discussion porta alors sur
différentes questions d'intérêt national;
. Au retoux, un cortège fut formé le long
de la route de la Gare. Et au milieu des
chants patriotiques grecs, les participants
se. rendirent à leur local.

Neuverillo (corr.); —De tous côtés, on
annonce une baisse sensible du prix du lait
et de ses produits ; partout il y a une ten-
dance à revenir au prix d'il y à deux ou
trois ans. Ici, un groupe do citoyens a pris
l'initiative de convoquer une .assemblée des
consommateurs dans le but d'examiner cet-
te question et d'aviser aux moyens à em-
ployer pour obtenir le lai t à meilleur mar-
ché. Lundi soir, un petit nombre seule-
ment d'intéressés ont -répondii à l'appel.
Après un échange de •vues, l'assemblée,
persuadée qu'elle serait soutenue par la
•inajeuTO partie de la population, nomma un
comité de cinq membres-, chargé de faire
ide 'pressantes démarches auprès des pay-
sans pour obtenir -une réduction du.prix.du
lait, et de jeter les bases d'une association
oaipable de lutter avec les prodiiicfours et
les laitiers do la localité, dans ,1e cas où
les premières démarches n'obtiendraient
à'ucun résultat positif et durable.

1— Hier matin est arrivé de Cerlier, par
bateaux à vapeur, le bataillon de recrues
de Berne*. Dteux compagnies, après avoir
dèbitqué-fw:eà>-le premier convoi, prirent la
route de Lignières, tandis qu'un détache-
men t se dissimulait au port. Lorsque les
bateaux amenant les deux autres- compa-
gnies simulant l'ennemi furent au milieu
du lac, une- bataille en règle s'engagea . On
tirait du château et des bateaux. C'était
fort intéressant. La jeunesse jubilait et,
au lieu de rentrer au collège, aurait préfé-
ré suivre la troupe, qui doit continuer ses
évolutions dans la montagne. Mais elle a
déjà vu- un spectacle qui ne s'effacera plus
de sa mémoire : une bataille navale.

• ¦. 'Bienne. —- Vendredi soir , au train de
10 h. .20, le visiteur découvrait sous le four-
gon un gamin de 13 à 14 ans qui avait
réussi à se faufiler là-dessous entre So-
leure ct Bienne. Il s'était logé sur. l'essieu,
se tenait aggrippé au vagon et aurait pro-
bablement ; « brû lé  le dur :> jusqu 'à Neuchâ-
tel si on ne l'avait pas aperçu à temps. La
preuve qu 'il voulai t  courir les aventures ,
c'est qu 'il  avait pris avec lui un sac de
voyage et une vieille c génisse » militaire.

— La société de . navigation à vapeur snr
le lac de Bienne a obtenu dès chemins de
fer fédéraux la déclaration de valabilité cle
ses billets., aller ct retour sur les tronçons
de chemin de fer Bienne-Douanne , Bicnnc-
Gléresso et Bienne-Neuvcville.. L'aller ou le
retour doit cependant être fait entièrement
cn cliemin de fer ou entièrement en bateau.
Le changeaient en cours de route du batea u
au chemin do fer ou vice-versa n'est pas
autorisé.

GRAND CONSEIL

La cérémonie d inauguration

Lundi, la population voyait descendre
dans le tombeau une partie de ses espoirs
avec M. Louis Perrier , aux restés de qui
ello avait fait la haie ; mardi , en voyant
ses mandataires monter au ehâlea u,.,ellc a
dû sentir que l'espérance est un sentiment
heu'reusement viva ce.

Avant-hier, les drapeaux étaient voilés
de crêpe ou hissé â mi-mât, et le ciel était
maussade ; hier, les drapeaux flottaient
joyeusement sous- la chatoyante caresse du
soleil. Et c'est sous ses bons rayons qu'à
10 heures, peu après la venUe sur la place
de l'hôtel de ville du drapeau cantonal, sa-r
lu,*! par une fanfaxe des Armes -Réuni es, le

cortège inaugural de la .vingt*deuxiôme : lé-
gislature- .'heuchâteloiso- se -mit eu route
pour la Collégiale au son des cloches et du
canon.

Dirigé par le major Turin , le cort ège
comprenait deux sections de gendarmerie
en grande tenue ct baïonnette au canon, la
musique des Armes-Réunies, le drapeau
cantonal, l'huissier du Conseil d'Etat pré-
cédant dans son costume d'apparat les con-
seillers d'Etat et le chancelier, un huissier
du Grand Conseil ouvrant la marche aux
députés et une section de gendarmes. *- "

Parmi la foule, augmentée des enfants
des écoles, ett en prenant par les rues de
l'Hôpital , du Seyon, la place Purry, la Pro-
menade-Noire, la rue du Pommier et celle
du Château, les députés entrèrent à la Col-
légiale à 10 heures et demie.

Là, après une prière suivie de l'exécu-
tion d'un choral et d'une rêverie de Schu-
mann, par les Armes-Réunies, lo pasteur
Henri Parel, de Fleurier, prononce une bel-
le allloctttion sur ce texte : « Nous ne som-
mes que des hommes » (Actes de9 apôtres,
chap. 14, veiset 15) et c Va avec la force
que tu as » (Juges, chap. C, v. 14). Aux
députés, il dit : • < Tout à l'heure, en vous
rend'aint ici, vous aurez vu la patrie en re-
gardant la ba.nniére cantonale, et dans la
foulo vous apurez reconnu le peuple. Ayez-
les constamment présents à 1'es.prit et vous
trouverez le moyen de faire de- bonne beso-
gne, si vous vous inspirez des liantes pen-
sépes où l'on puise la force. »

Les Armies-Réunies se font encore en-
tendre dans une ouverture de Lind Painter,
intitulée « Kriegerische Jubel », le pasteur
invoque la bénédiction divine sur l'assis-
tance, puis les députés de la gauche et de
la droite vont rejoindre dans In salle des
délibérations leurs collègues de l'ex-t rêmc-
gauche qui se sont abstenus de prendre
part , on sait pourquoi, à la cérémonie reli-
gieuse.

La séance
M. Pettavel, président du Conseil, décla-

re ouverte la législature. 11 appelle à la
présidence provisoire M. F.-Albin Perret ,
doyen d'âge, au secrétariat MM. Ch.
Schurch et Marc Magnenat et a la questu-
re MM. Victor Tripet, Marcel Grandjean,
Gottlieb Rohr et P. Huguenin-Davoine, les
six membres les plus jeunes de l'assemblée.

M. Perret prononce le discours d'usage,
qui s'ouvre en rappelant le souvenir de M.
Louis Perrier, en l'honneur de qui il invite
les déput és à se lever. Il envoie un salut
aux anciens députés , en particulier à MM.
Louis Martin , Arnold Robertr et Adrien
Robert , qui firent partie du Grand Conseil
pendant huit ou dix législatures ; il sou-
haite la bienvenue aux nouveaux élus. Je-
tant un coup d'œil sur la situation généra-
le et sa répercussion possible sur notre in-
dustrie, il passe en revue le travail qui
s'imposera au Grand Conseil et exprime
l'espoir que ce travail s'accomplira au
mieux des intérêts de la république. (Bra-
vos.)

Au moment où 1 on va nonimer la com-
mission de vérification des pouvoirs, inter-
vient nne 'double déclaration,
j C'est d'abord M. Schurch qui demande
au nom du groupe socialiste que les nomi-
nations se fassent en application de la pro-
portionnelle intégrale, soit pour les com-
missions de sept membres : 3. radicaux,
2 socialistes et 2 libérau x ; pour 9 mem-
bres : 4 radicaux, 3 socialistes .et 2 libé-
raux ; POUT 11 membres : 5, 3 et 3 ; pour
13 membres : G radicaux , 4 socialistes et
3 libéraux , etc.

M. Béguin déclare à son tour que le par-
ti radical a donné l'exemple dans ses pro-
positions pour le bureau. Au reste, on re-
viendra plus à propos sur ce point dans la
séance suivante.

Les commissaires vérificateurs des pou-
voirs sont nommés au premier lourde scru-
tin. Ce «sont MM. F. Porchat , A. Soguel ,
Ch. Roulet , A. Matthias, P.-F. Ducom-
mun , Eug. Bourquin , P. Favarger , T.
Krebs, M. Magnenat , E. Rosselet et J. Su-
nier.

Séance levée.

CANTON
Lignières. — Ou nous écrit de ce village :

Permettez-moi , par la voie de votre esti-
mable journal , de rectifier deux point s au
sujet de la correspondance de Lignières
parue dans vos colonnes . le mar-l i 13 mai :
Jç tiens à faire, savoir tout d'abord à l'ho-
norable correspondant de la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » que je ne suis nullement
le correspondant occasionnel dont vous
avez publié les lignes l'autre jour. Quant à
la «vieille coutume» des charrois de houil-
le du Landeron à Lignières , elle n'est pas
un fait nouveau pour nous, les sociétaires .
C'est à la fondation de notre fromagerie ,
en 1899, que ces charrois ont commencé.

Et^ 'est bien ,.comme le dit votre corres-
pondant, .un pur hasard qu'il ait fallu quel
cette année,. le 'fait se produisît le hindi
de Pentecôte. A. S,

La Brévîné. —Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Pierre Garin , agriculteur Chez
Blaiset, inspecteur suppléant du bétail du
cercle- de la Co'rnée,- eii remplacement da
M. Jean Schurchi démissionnaire.

Gorgier (corr.). .— Ce que ns noirs
précédent articlo nous avions annoncé
comme probable, s'est réalisé. Le Conseil
général de notre localité a voté, lundi soir,
à l'una nimité, un emprunt de 5000 fr. pour
fournir gratuitement les terrains aux deux
entreprises qui vont bâtir des fabriques en
Combamarre ; la construction d'une de: cca
fabriques va commencer incessamment, ©t
une promesse de vente a été signée poux
l'autre, sous réserve que la construction
commencera, au plus tard au 30 avril 1914
et que le siège de la société soit à Gorgier.
Le capital-actions sera de 80,000 fr., doni,'
45,000 fr. sont déjà souscrits.

En outre, une commission de trois mem»
bres demandera à la direction d'une des. en-
trepa-ises d'examiner s'il ne lui serait rpoa
possible d'utiliser l'ancien moulin, qui se
trouve en dessus de la Foulaz, lequel a une.
force hydraulique permanente ; si la chose
était faisable , la commune de Gorgier s'en-
gagerait à créer un chemin direct dû mou-
lin au pont de Combamarre. Espérons que
ee projet, aui aussi, aboutira, pour le plua
grand bien et la prospérité de notre belle
comimune.

Le Conseil général a aussi approuvé le
budget de l'exercice écoulé, qui boucle avec
uni boni de 620 fr. 70. Les recettes ont. été
de 49,212 fr. M et les; dépenses de 48,591
fr. - 79 cent. L: l u
¦ La cueillette des . signatures en faveun;

de lit pétition pour une foira de district à'
la gara de Gorgier est terminée et les nom-
breuses listes ont été remises au Conseil
communal de Gorgier qoi les enverra à squi
de droit avec son préavis. Espérons que
l'autorité cantonale leur accordera sa bien-
veillante attention , dans un sens favora-
ble// Y Y: '..: ,.. " J - ' . - ' ' / .

¦ 
«*« ;-

¦• •• •

La gelée d'avril n'a pas seulement ét^i
néfaste à. la vigne ; la récolte des noix se-
ra nulle, de même que celle des petites gro-
seilles ; les prunes ont coulé et ressemblen'li
à des haricots ; les cerisiers printanieTS ne
produiront rien ; quant aux poires, la ré-
colt e sera très aléatoire.

Les fourrages sont abondants ; le pro-
verbe ne dit-il pas : * Année de foin , an-
née de Tien » ? D. D.

BOURSE DE:
r
NEUCHATEL Jgu mardi 20 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix laits. '
m am prix moyen entre l'offre et la demande. .—rf —• demande. — o ¦= ollre.

Actions Obliguîions
Banq. Nation alo — J3t.dcNeuch.4 « —.—
Banq. du Locle. C00.— o  * * *''•. — • —Créditloncier.. 608.— J? *  ̂

87.50 0
LaNcuchàteloi. 510.— d Com.d.Nouc. pi«/0 — .—
Cûb. él. Cortail. liOO. — c » » :l« ST.SOrn

» » Lyon. . —.— C.-de-Fonds4% — .—
lîtab.Perrenoud — .— » 3H —.—
Papet.Serrières ?30.— rf L°clo *% —.—
Xram.Ne i.. - ord. 210.— d » . . „ ?« — • —» » priv. 625.- et CrtSd.f. Ncuc.4% —.—
Neuch. -Chaum. \_ . — rf Papet. berr. i% — .—
Imm.'Chatoney. 5t0.— rf i™m- £.cuc - _ "''' — •—

» Sand.-ïrav. «0.— r f  ^?ci^.aus,  ̂ ~—
» Sal. d. Conf. -.— b.él.P.Girodoî t -.—
» Sal.d.Cône. 210.- d Palt- b,-,Uo"x \* — *~Villamont....;. -.- b-de Montép .4« -._

Bellevaux —.— Bras.Cardin.4« -.—
Eta.Husconi ,pr. —.— Colonlicio 4« —.—
Soc.él.P. Girod. —.— - Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. — .— Banque Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. —.— Banquo CantonaLe. 5 %

Demandé Offert
Changes France...... 100.23 100.27 .';

A Italie 97.92K 98.05B Londres 25.27 K 25.2S «
Neuchâtel Allemagne 123.61 K 12S.fi?-*Vienne [ 104.80 104 90

BOURSE DE GENEVE , du 20 mai 1913
Les chiffres seuls* indiquent les prix faits.

«i » prix moyen entre l'offre et la demande.
rf «¦ demande. — 0 ¦> offre.

Action. ' 3%différëC.P.F. 377.—
Bq. Nat. Suisse 4G5. —wi ??•• Genev.-lots. 90.25m
Comptoir d'Esc. 930.- f'̂ cnev. Ib99. -.-
Union lin. gen. 606.- 4y . Vaudois 1907. —.—
lnd.gen. du gaz 810.— Japon tab.ls.4X 93.30m
Gaz Marseille.. 650.-m Serbe , .. ,, i<*'. 405.-
Gaz de Naples . 248.50m X_ * _ en*I9I-°*** .7^Accum. Tudor. 422.50m Çn.l<co-Siiissc. 410.50
Fco-Suis. élect. 521.— m Jura- S., Zli 'A 4 1a.—
Electro Girod.. —.- iJ°m.b- ?.n<rY % ÎÏÎ 'TZMines Bor priv. 8960.— Mérnl . ital. 3% 329.50

» » ord. 8575.- gr- 1. Vaud. 4« 490.- 0
Gafsa , parts . .  1000.- ^•

(l
"-

1,
''-!="'- f'4 *«•—

Shansi charb. . 42.50 Bq.;h- Suède 4»* 465.—'
Ghocol. P.-C.-K. 327.50m Gr.fon.égyp.anc .28.50
Caoutch. S. fin. 146.—m » » «ouv. 272.-
Coton.ltus.-Fra. 717.50m „ » „ s,tok/ »% ,— •—

„..- « . Fco-S.élcct.4% 460.—Obligations GazNap .-92 5% 013.— m
3a C. dc fe r féd. 875.— Ouest Lum. 4« 477.50
4% Cb. féd. 1912 495.— Totiach.hon.4« 493.—

Bor priv. S9G0 (+ 10), ord. 8575 (+25). Fédérale
690, 92 (+3). Financière 006 (+2) . Bankveréin 745
<—3 ). Comptoir 930 (—3). Tudor 423, 21 (—3). Gafsa
1000 (-1).

4% Serbe 405 (— 5). 3 a Genevois 870 (—5).

Argent fin cn grenaille cn Suisse, fr. 110.— Je kil

Bourses de Bâle et Zurich t Bourses allemandes
Bankver. Suis. 740.— r f  3 •/, Emp. Allem. 75.90
Bq. Com. Bàle. 785.— rf 4 % Emp. Allem. —.— -
Bq. Com. Ital. U\.-cpt 3H Prussien . . —.—
Aluminium. . 2635.— Deutsche Bk. . 240.—
Schappe Bàle. 3980.-cp< Disconto-Ges. . 183.00
Banque féd. . 690.— Dresdner Bk. . 150.40
Creditanslalt . 813.— rf Gr.fonc.Cl.Prus. — .—
Elektrobk.Zur. 1915.— Harpcner . . . 194.—
Cham . . . . 1695.— Autr.or (vienne)[ 105.75

BOURSE DE PARIS, 20 mai 1913. Clôture.
3% Fiançais. . 86.25 Suez 5530.—
Brésilien 4% — .— C h. Sara gosse. 464. —
Ext. Espag. 4 % 90.70 Ch. Nord-Esp. 477.—
Hongrois or 4% 87.20 Métropolitain. . G37.—
italien 3 54 •/, 97.10 Bio-Tinto . . . 1959.—
A% Japon 1905. — .— Spies pelrol . . 32.—
Portugais 3 e/. —.— Chartered . . . 29. —
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 553.—
5% Busse 1906. 102.75 East Band. . . 71.—
Tur c unifié 4% £6.97 Goldfields . . . 72.—
Banq. de Paris. 1780.— Gœrz . . . . .  17.25
Banque otlom. 63S.— Randmines. . . 173.—
Crédit lyonnais. 1671.— Robinson. . , . fc4. —
Union parisien. 1248.— Geduld. . . . 30.—

Conrs Ue clôture ûes métaux à Londres (19 mai)
' Cuivre Etain '• - Fonte

Tendance... Soutenue A p. sout. Soutenue
Comptant... 08 17/0 219 15/ . 09/0
Terme. 68 12/6 214 ../. 01/1

Antimoine : tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance lourde , comptan t 24 15/., spécial 25 12/0. —
Womb : tendance très ferme, anglais 19 10/., espa-
gnol 19 s;.
—

______^s^ssmmms——mmmmŵ m*mm

Partie financière

Etat civil de Neuchâtel
Blarîages célébrés

17. Edouard Franchiser , cocher, Bernois , ot
Louise-Frédéricke Perret , servante, Neuchâte-
loise.

17. Ferdinand Nussbaumer, pliotogr .aveur,
Zougois et Neuchàtoloi s, et Jeanne-Alice "Wis-
Ber , Vaudoise.

Promesses de mariage
Ernest-Sydnoy do Coulon , emp loy é de ban-

que, Neuchâtelois , à Lausanne , et Antoinette
Uobert-Tissot , Neuchâteloise, à Fontainemelon.

Wilhelm-Auguste Schmidt , voyageur de
commerce , à Villingen , et Bcrta-Thcresia Ila-
lacli , h Villiugen , précédemment à Nouchàtel.

Fritz-Emile Jeanneret , manœuvre , Neuchâ-
telois , et Cécile Dunkel néo Ruchat , Schaf-
ihousoiso, les deux à Neuchâtel.

Achillc-Georges-Emmanuel Renaud , né go-
ciant , Neuchâtelois , et Klara Balli , Bernoise ,
les deux à Berne.

Louis-Henri Phariza , horloger , Fribourgeois ,
et Marthe Petitp ierre, Neuchâteloise , los deux
aux Verrières.

PROVERBE
Temps consacré à la science n'est pas du

temjgs perdu.

A mesure que l'intérêt de l'argent diminue»les exigpnces do la vie moderne deviennent
plus grandes. Aussi ne pouvons-nous mieux
faire quo do recommander à toute personne
soucieuse d'augmenter l'aisauco et sos revenus,
do lire lai très intéressanto brochure
L'ART de faire fructifier ses CAPITAUX

et d'augmenter ses REVENUS
ôditéo par le Directeur, de l'Ecole Financière
do Genève. " ¦•

Elle contient des Conseils pratiques pour
tout placement , toute opération en valeurs
mobilières. C'est un guide indispensable à tous
les porteurs do titres, aux rentiers , aux capi«
talistcs grands ct petits.

On nous informe quo , vu les demandes da
plus en plus nombreuses , ce petit ouvrage ne
sera envoyé « à titre gratuit » quo jusqu 'à
épuisement do la présènto édition (pour un
court délai encore).

On peut so lo faire envoyer gratis par
l'Ecole financière, 30, Quai des Eaux-Vi-
ves, Genève. II I422Q X

Four augmenter ses revenus

SAGE-FEMM E
Mme VIC

2, Croix-cl'Or, 2 rtT% 'KI 1P, \TTt
(Station Molard) UJJ^IJ V II

^ n̂lrtigniT»inglt«<WWOfw^TMnMMrtllll l̂lffTWlTlffBBBWnMTH ĴIfMflMM ^
f»'"1" - ' ! S ¦ S I I I SI ¦ I —. s I.I ¦ ¦-J|

lEaives dans teias les
calés et liêteBs

Apéritif digestif neutralisant après le vin,
la bière, etc. Uel42Z

j Simliôht Savoiî. Ë
<î|i§§||»2î?pfijB

conserve la. îlanclîc ct les laines, il _^^^^^^^
les rend douces et comme neuves. ^-̂ || i H^

La flanelle et les laines devraient n'être / fvllavées qu'avec du Savon Sunlight, a l'exclusion / I /MS
cle tout aui re, pareeque non seulement il nettoie / I ///Sft
les tissus de laine avec une remarquable rapid- / // /  IB
ité, mais encore pareequ'il est exempt de tout / ( 1H
matière nuisible ou de tout acide mordant, / / I
de sorte que les fibres laineuses ne sont cn / / Baucune façon attaquées. N. / M

Suivez exactement notro mode d'emploi ^^__a_9E<?
L 239 et le succès est certain.

ĵ sm*L'!*<M*^ î<Mmmm.ii*iii.mtmj iu*mM!M  ̂ _________t___m___m : aoa)

B0~ V«ir la suite iw nouvelles à la page-six



La Chaux-dc-Fouds. — La collecte
-pour l'aviation militaire tlan3 le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a été clô-
turée avee le résultat "suivant : commune
de La Chapux-de-Fonds, G279 fr. ; commune
des Planchettes, 27 fr. 50 ; commune de La
Sagne, 127 fr. 50. Ces sommes ont été ver-
sées à la Banque cantonale neucliâ/teloise,
à la disposition du comité central,, . -

Dombresson. — C'était lundi jooir _Te
ïolre à Dombresson , une centaine de pièces
de bétail étaient offertes en vente ; mais il
s'est conclu assez peu de marchés, agricul-
teurs et marchands se tenant plutôt sur
la réserve, ceux-ci désirant accentuer urne
baisse que ceux-là estiment injustifiée, au
moment acituel. L'animation, habituelle a
régné toute la journée au village, car le
'jour de foire ¦esl aussi la fête populaire de
la région. • , , i , .

tes Ponts-tle-MartcL —• Le compte de
11912 présente un boni de 1531 fr. 26, supé-
rieur de 1394 fr. aux prévisions budgétai-
res. Il se décompose comme suit î

Excédent de recettes de la commune mu-
nicipale 6304 fr. 07 ; excédent de dépenses
'du fonds des ressortissants, 4772 fr. 81 ¦;
boni, 1531 fr. 26. : i  ; i ĵjY

J. A la Chambre autrichienne
Aîa séance de mardi de la Chambre, le pré-

sident du Conseil a fait les déclarations sui-
vantes :

K Fidèle S sa' politique, consistant a fa-
voriser autant que possible le libre déve-
loppcm'ent des peuples balkaniques et dans
l'idée que la maxime : w Les Balkans aux
peuples balkaniques » , devait aussi profi-
ter aux éléments albanais, l'Aut riche-Hon-
grio s'est imposé comme but la' création
d'uno Albanie 'autonome, et elle a obtenu
pour ce projet la sanction des autres puis-
sances signataires du traité de Berlin. Les
Etats balkaniques ont été informés des dé-
cisions de la conférence des ambassadeurs
relatives aux frontières nord et nord-est
de l'Albanie.

En dépit de cette mesure et de l'invita-
tion adressée en même temps au Monténé-
gro de renoncer au siège de Scutari , le gou-
vernement royal de Cettigné a continué
une lutte inutile, se mettant ainsi en oppo-
sition avec la volonté de l'Europe. Dans le
but do faire céder le 'Monténégro, le gou-
vernement û pris certaines mesuïes, mais
comme celles-ci ne -paraissaient pas suffi-
santes, l'Autriekc-Hougrie s'est vue obli-
gée de déclarer qu'elle se' réservait de pren-
dre isolément , au moment voulu , des me-
sures de nature à imposer la volonté de
l'Europe,

r« Sur cette question la monarchie s'est
mise d'accord avec l'Italie au sujet de la
création d'une Albanie autonome, entre-
prise en commun avec les deux gouverne-
ments.

r« Finalement lo Monténégro, appréciant
mieux ses propres intérêts , a consenti à
adhérer aux décisions do l'Europo ct a re-
mis Scutari aux puissances. A cette heure ,
on peut prévoir que la paix va se conclure
prochainement entre les alliés ct la- Tur-
quie.

:« L'office des affaires étrangères devra
veiller à temps aux règlements des nom-
breuses questions , pour la plupart écono-
miques , qui sont pendantes entre nous et
les Etats balkaniques.

K Actuellement la situation de la politi-
que est encore confuse. -L'office des affai-
res étrangères s'efforcera do provoquer un
règlement aussi complet que possible de la
situation cn Orient. C'est alors que viendra
le moment de réduire de nouveau les effec-
tifs qui ont été renforcés à la frontière du
sud-est. »'

Lo ministre termine cn protestant avec
énergie contre les accusations fausses que Ton
a portées contre le Bureau de la prcsseJ

Le comte Sturgkh a annoncé les mesures
prises par l'administration militaire cn vue
de la démobilisation. Pour l'application de
ces mesures, il sera tenu compte non seule-
ment de la situation internationale, mais en-
core des besoins économiques du peuple.

Le ministre conclut cn demandant à la
Chambre devotcrlebud getprovisoirc. (Appl )

les menées do l'Autriche
Le * Messaggero » publie la dépêche sui-

vante devienne : L'Autriche-Hongrie travaille
pour attirer la Bulgarie dans l'orbite de sa
politique. Elle compte sur un point y réussir.
Le projet autrichien consisterait à favoriser
un accord entre la Bulgarie ct la Roumanie,
lesquelles s'appuieraient sur la Triple Al-
liance.

À Scutari
L'organisation dos services publics continue-

sans difficultés, On prévoit l'amélioration des
services télégraphiques et radio-télégraphi-
ques, Des détachements dç l'escadre inter-

aé

nationale sont actuellement logés dans les
casernes. Les conditions de santé continuent
a être excellentes,

la frontière du Monténégro rouverte
D'après une dépêche Cattaro au * Secolo», la

frontière du Monténégro est de nouveau ou-
verte. Un convoi chargé de denrées de pre-
mière nécessité est parti pour Cettigné, . - ù^
-j ^flp [Vers la 

paix ^^ë^f
On an'no-nco de Londres quo les chefs des

missions balkaniques se sont réunis mardi
aiprès mkli, a 4 heures, ti l'hôtel où rési-
dent les délégués grecs, pour discuter sur
l'attitude à prendre en vue do. la signature
dos préliminaires de paix. ; p ^^,, #:>•£.._

LA GUERRE
y.- \ < -

! L'Union chrétienne de j eunes filles
lanra demain sa vente annuelle, destinée
à aider à l'oeuvre d'évangélisation à Agui-
las (Espagne) et à alimenter sa caisse.

Cetto vente se recommande d'elle-même
à la bienveillance du public de notre villo ;
Jà mesure qu'augmentent les moyens d'a-
Xmisement, d'entraînement pour la jeunes-
se, il faut que les Unions chrétiennes puis-
sent offrir un foyer confortable et at-
trayant à leurs membres et aux jeunes
ifillcs qui viennent voir ce qu'est une
lUinion. Notre temps demande plus de râala-
ïne, plus de mouvement que jadis , et nous
JDomplons sur nos amis pour nous aider à
.vivre et à grandir,: . ¦ .

Mise cn garde. — Le département fédéral
de justice et police met cn garde lea hôtels,
pensions, etc. , contre l'acceptation de chèques
de la part de touristes étrangers.

NEUCHATED

CORRESPONDANCES
• *•*. ï—jJ

. __ : *r (Le jcurnal n'iervcscn opinion •f'Iyf P
¦H 'cçerd des lettres paraissant scus celle rubrique) '̂ iu 'iy

- Y7> • %¦ "
^ l ' 1 ..„,... Neuchâtel, 20 mai 1913V |

Monsieur le rédacteur, ¦ -, [lfr *
f  'Jo viens de lire la lettr e de M. L. K.
(dans votre numéro de ce jour. Voilà qui
lest bien parlé, ct quels bons sentiments
Jque ceux-là ! Comme j 'aime cette manière
'de faire, bonne, humaine, paisible !
; Cette lettre de M. L. K. m'a fait du bien
après la réplique un peu acerbe do MM. A.
P. «t f. Elle m'oblige à penser que la so-
ciété pour la protection des animaux a rai-
Bon de travailler ; elle peut faire encore
beaucoup de bien par de bons conseils:
Soyons doux et humains envers les ani-
maux , obliges de tout supporter sans pou-
voir se défendre ni même se plaindre. , , .. .
î ^

_ , * 
¦ tï;t

Les initiatives fédérales
/ Le comité centra l de la Yolkspartci bernoise
& décidé à l'unanimité de soutenir l'initiative
pour la proportionnelle fédérale ct celle des
traités. ,,:-¦:_;

Le budget de la marine Yv^J
au Sénat français

t. Le Sénat continue mardi la discussion du
budget de la marine. M. Baudin , prenant la
parole , rend hommage à la merveilleuse acti-
vité des services de la marine. Do réels pro-
grès ont été accomplis, dit-iL

En ce qui concerne le programme naval, il
faut de plus eu plus que l'exécution s'en fasse
par les méthodes industrielles. Le ministre
constate que la France est cn avance cle trois
ans pour l'exécution de son programme naval.

M. Baudin continue:
' Nous allons mettre en chantier quatre
bâtiments en octobre ; nous continuerons
l'an prochain lo même effort ; il restera
six bâtiments à construire ; nous devons
>dès maintenant en chercher les caractéris-
tiques. La- question de l'armement est une
^question capitale. Nous allons arriver au
canon de 340 pour la prochaine série, et
rien ne dit qu 'il ne faudra pas aller au de-
là ; il devra en résulter un accroissement
ide tonnage. » '

Le ministre insiste sur la nécessité d'assu-
rer le recrutement de l'armée navale. 11 an-
nonce qu'il demandera des crédits importants
pour les travaux des ports et pour l'exécution
du programme de l'aéronautique maritime.
(Approbations. )

Le roi Pierre n abdique pas
Certains j ournaux ont répandu le bruit

d'une abdication prochaine du roi de Serbie
et de l'intention du souverain de se retirer à
Genève. M. Petrovitch, consul de Serbie à
Genève, vient de recevoir un télégramme de
M. Pachitch, président du conseil serbe, dé-
mentant de la façon la plus catégorique cette
nouvelle. Le gouvernement serbe estime que
ce bruit a été mis en circulation par des enne-
mis de la Serbie.

Combat sanglant en Cyrénaïqua
Le combat du 16 courant, dont les dépêches

officielles ont apporté la nouvelle , a été très
sanglant Los Italiens ont ou 7 officiers , dont
on colonel, et 73 soldata tués : 29 officiers et

250 soldats blessés.' L'affaire a eu lieu ah nord
de Derna. dans une région où la conquête
parait être particulièrement difficile. L'op i-
nion publique dans le royaume est pénible-
ment impressionnée.

La loi de trois ans
et les incidents de Toul, de Paris

et de Belfort
Lundi soir à G h. 30, après la soupe , les

soldats du 4Gmo ct du 89me d'infanterie
étaient réunis dans la cour de ia _ caserne
de Paris ct écoutaient la musique qui jou-
ait lorsque quelques-uns d'entre eux pous-
sèrent des cris hostiles à la loi de trois ans.
Les graciés intervinrent et le calme fut  ré-
tabli.

— Do Belfort : Voici quelques détails sur les
incidents qui se sont produits à la caserne du
35° d'infanterie.

Lundi matin , vers 10 heures, un bataillon
du 35mo rentrait au quartier lorsque quelques
soldats se mirent à pousser des cris divers et
à chanter r<sIntcmatiomtlci> . On les mit im-
médiatement en . prison et on crut l'incident
terminé.

Mais après la soupe, un peu avant midi ,
environ- 200 soldats se rassemblèrent et
recommencèrent à chanter l'« Internationa-
le » dans la cour de la caserne. Un sous-
officier voulut arrêter un des . meneurs ,
mais il fut  bousculé. Les réservistes le dé-
gagèrent et reprochèrcnt'aùx soldats actifs
leur attitude. A la suite do cet incident ,
d'autres soldats furent mis en prison, i

Le colonel de_ Mac Malion, commandant, du
régiment, prévenu, fit assembler I03 soldais
dans la cour de la caserne et leur adressa un
discours patriotique. Tes pa rouilles circu-
laient lundi soir dans la ville.

On mande de Belfort au « Figaro » :
:« Ce sont des conscrits de Paris presque

exclusivement qui ont donné le déplorable
exemple de la révolte dans les casernes.
Plusieurs des manifestants sont affiliés an
Sou du soldat. Le colonel Mac Mahon a été
félicité pour la fermeté de son attitude. »

Le » Matin » dit que le3 mesures très éner-
giques seront prises pair lo gouvernement
pour punir les perturbateurs ct pour éviter le
retour des incidents qui se sont produits dans
plusieurs casernes.

• Au conseil français des ministres tenu mardi
matin à l'Elysée, le ministre de la guerre a
été chargé de demander à la Chambre l'ins-
cription à l'ordre du jour de la discussion de
la loi do trois aii3 aussitôt après la distribu-
tion du rapport ..

Le « Temps » dit que le rapport de M. Patê
sera distribué avant la fin de la semaine. Le
débat pourra ainsi s'ouvrir ie 27 ou le 29.

— Le général Pau est arrivé à Toul, Il s'est
rendu directement chez le général Rémy, gou-
verneur de Toul , avec lequel il s'est entretenu
des incidents do samedi et dimanche, Après
avoir déjeuné, il est parli cn automobile pour
commencer son enquête. Il était accompagné
da général Gcetschy, commandant du 20™"
corps d'armée.

Le « Temps » dit que le gouverneinent
n'acceptera pas d'interpellation sur les in-
cidents de Toul avant que l'enquête du gé-
néral Pau ne soit terminée ; on pense
d'ailleurs que celle-ci sera close dans 48
beirres au plus tard. On dit que les- premiè-
res constatations faites ont permis de <re-
eo'nnaître qu'à Toul il semble y avoir eu
concert préalable entre les soldats qui so
sont' livres aux 'manifestations quo l'opni
sait; On cherche s'il y a des meneurs' du
dehors . Par contré, on -assure que les inci-
dents de Belfort et de Paris ne -présenitent
pas un caractère do gravité, comme ceux
do Toul ; il ne semble pas y avoir eu pré-
méditation de la part des meneurs.

Trois civils arrêtés {_ Toul, au cours des
manifestations de dimanche, ont été condam-
nésïespeciivcment à deux j ours, 6jour3 ct un
mois de prison pour outrage envers la troupe.
Le civil condamné à un mois de prison avait
été trouvé porteur d'un revolver. 11 avait déjà
subi plusieurs condamnations.

Les souverains anglais à Berlin
Le roi et la reine d Angleterre ont quitté

Londres lundi soir pour rAllemagne, où ils
vont assister au mariago do la princesse
Victoria-Louise, fille uniquo dp Guillaume IL
avec le prince Ernest-Auguste, fils du duc de
Camberland. - . .' ."
' A Port-Victoria, le roi et la reine se sont

embarqués sur le yacht royal « Victoria and
Albert », qui, mardi matin, escorté des croi-

seurs t Warrior » ct « Achilles », les a trans-
portés h Flessingue.

Ds arriveront à Berlin mercredi matin, à
11 h. 30.

Le lundi 26 mai, le roi et la reine gagneront
Neu Strelitz, afin d'y rendre visite à la grande-
duchesse de Mccklembourg-Strolitz ; fis re-
prendront lo chemin de Londres le mardi
27 mai.

On mande de Berlin que la décision de
l'empereur do recevoir le roi et la reine avec
les honneurs militaires exceptionnels a causé
uno vive surprise. Il est d'usage, lors des vi-
sites de famille comme celle dont il s'agit, de
recevoir sans pompe les" souverains. Mais
comme le roi et la reine ne voyagent pas in-
cognito, on a décidé à Berlin de leur ménager
un accueil éclatant.

Tout sera mis eu œuvre du côté allemand
pour donner l'impression que la visite des
souverains anglais n'est pas dépourvue de
signification politique. Tous les régiments de
la garde paraderont en l'honneur du roi et do
la reine ct feront la haie entre la gare ct le
château Sous les Tilleuls.

L empereur ct 1 impératrice, tous les mem-
bres do la maison royale actuellement à Ber-
lin, les plus grands personnages du gouverne-
ment, les plus hauts officiers do l'armée de
terre et de mer se trouveront à la gare pour
recevoir le roi et la reine. Quand ceux-ci des-
cendront du train, ils seront accueillis par le
« God save the king ».

Le lendemain, une réception ident ique
sera faite au tsar.

Depuis les fêtes dit centenaire, en 1907,
Berlin n'a pas vu pareille affluenice de tê-
tes couronnées. L'intérêt de la foule se
portera surtout sur lo roi et la reine d'An-
gleterre. Le fils et successeur d'Edouard
VII n'a jamais fait à Berlin que des appa-
ritions fort courtes et il ne s'est' pas mon-
tré dans cette ville depuis Bon accession
wx trône. La reine Mary connaît Berlin
moins encore. Elle n'a jamais fait que tou-
cher barre à Berlin lors de ses visites à sa
tante, la g.randc-duohesse mère Augusla-
Caroline, laquelle est âgée maintenant do
90 ans. •--• . ;¦ -J—¦- —
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Les obsèques de M. Louis PERRIER

Festival Saiul-Saens. ¦—• K Vevey, la
troisième journée des fêtes en l'honneur cle
Saint-Saens a comporté un grand concert
d'œuvres du maître français dans le tem-
ple Saint-Martin, avec Saint-Saens à l'or-
gue et Mlle Maria Philippi , do Bâle, com-
me soliste. L'orchestre de Munich a ma-
gistralement exécuté, soii3 la direction de
M. Gustave Doret, la marche du couronne-
ment d'Edouard VII et la symphonie en
ut mineur avec orgue, qui a marqué le
point culminant clu concert. Saint-Saens a
dirigé lui-même l'exécution d'une de ses
œuvres d'orchestre, , • ;  j, ^.- - ; ,-. • ;

Un 'fonctionnaire arrêté. — Hier , S. Ge-
nève , rcx-commissaire des guerres, capi-
taine Dupan , a été int errogé 'par M. Vogt ,
juge d'instruct ion , qui , après cn avoir ré-
féré au procureur général , l'a mis en état
d'arrestation.

Dupan a été immédiatement écroué à la
prison do Saint-Antoine. On se souvient
que ce fonctionnaire avait commis des dé-
tournements pour une valeur totale de
8000 fr., somme qu 'il avait intégralement
remboursée. ¦ / i ¦. , - . . ¦ .

Ilotes royaux; — Le roi et la reine des
Belge;,' attendus à Montreux ou ils vont
faire un séjour , sont arrives en Suisse hier
matin.- Leur vagon-salon , escorté de fonc-
tionnaires supérieurs des chemins de fer
bel ges, a quitté Bâle au train direct de 7 h.
25 via Delémont-Neueliâtcl. : ; i i

Les bagarres de Milan. — La «Vite» dit
au sujet d'un conflit survenu lundi soir à
Milan entre grévistes métallurgistes ct les
soldats :

A Au sortir d' un meeting, un cortège se
forma , que la police voulut disperser. Les
rues étaient barrées par des patrouilles de
cavalerie. Un lieutenant ct des brigadiers
ont été blessés par des pierres. Après avoir
fait les sommations d'usage, la cavalerie a
chargé plusieurs fois la foule. »:

Les bandits en automobile. — Un hom-
me d'une trentaine d'années, qui prétendait
se nommer Lancien, s'est présenté, clans la
matinée de mardi, dans un magasin d'auto-
mobiles des grands boulevards, à Paris. Il
a marchandé un automobile de forme tor-
pédo ct a demandé à faire immédiatement
des essais pour lesquels un ingénieur, M.
Dardenne , est parti «avec lui. Les deux
hommes ont pris la direction de Pontoise.
Arrivés dans la commune cle Louvres, l'in-
dividu a tiré cinq coups cle revolver sur M.
Dardenne , qui s'est affaissé, grièvement
blessé. Le malfaiteur a abandonné sa vic-
time sur la route , et il est reparti immédia-
tement dans la direction cle Paris.

Une perquisition a été faite mardi après
midi au domicile cle cet individu. On y a
trouvé quelques papiers paraissant établir
que le malf aiteur était en relations avec
quelques-uns cle ses compatriotes résidant
cn Belgique; lui-même serait Belge et s'ap-
pellerait Davignon. Il serait déserteur d'un
régiment de guides. On a t rouve clans sa
chambre un sabre de ce corps clo troupes.

M. Dardenne est actuellement en traite-
ment clans une maison de santé de Paris ;
son état est très grave. Cependant lo chef
de la sûreté s'est transporté à son chevet
pour tâcher d'obtenir des éclaircissements
sur l'agression.

ftlOUVELLES DIVERSES!£rer - s_
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Y En route pour Berlin
SAINT-PÉTERSBOURG , 21. — L'empe-

reur de Russie est parti mardi pour Berlin,
où il assistera au mari age de la princesse Vic-
toria.

Nouveaux incidents
MACON, 21. — Une centaine de soldats du

.54""' d'infanteri e ont parcouru mardi soir les
rues de la ville en criant : « Viv o la classe. A
bas les trois ans ! » Quelques-uns se sont mis
à chanter l'« Internationale ».

Un officier , le lieutenant Romand, qui était
présent, essaya de calmer les manifestants,
mais en vain.

Le chef de bataillon a fait prendre toutes
les mesures utiles.

DERN IèRES DéPêCHES

:.. Les réunions do Londres
LONDRES, 21. — La réunion des ambas-

sadeurs a duré trois heures et s'est occupée
du statut de l'AlbEnie; ello ne semble pas
avoir donné de résultats pratiques.

Les ambassadeurs se sont également occu-
pés de la signature, par les belligérants, du
traité de paix à faire.par les puissances.

Une vive opposition s'est tnanifostêc contre
toute modification au traité,

'Y'*'JLA GUEBRE . . ";i ; : ;j§:

Los alliés no sont pas d'accord
LONDRES, SI. —Les délégués balkanique»

ont également tenu, mardi, une réunion oii
tous les délégués étaient présents.

La Grèce et la Serbie refusent de signer la
traité de paix préparé par les puissances; lj
Bidgaric demande au contraire que le traité
soit signé aussitôt quc'possiblc pour pouvoir
commencer la démobilisation.

Plusieurs délégués semblaient croire qua
les préliminaires de; paix pourront êtrc signéî <
avant la fin de la semaine.

Monsieur Henri Loup-Bardel , t\ Neuchât el,Monsieur et Madamo Gustave Loup, a Sala.
vaux , Madamo veuvo Paul Cardol et ses en.
fants , à Yverdon , Monsieur et Madamo Jules
Bardol ot lours enfants , a Dijon , Madame otMonsieur Eggimann-Dardol , à Villoneuvo , etlours enfants , Madamo ot Monsiour Morier-
Jiardel ot leurs enfants , .à Vevey, Monsiour et
Madamo Léon Loup-Bessard ct leurs enfants ,à Salavaux , Madame ot Monsieur Bonin-Bar<
del et leurs enfant3 , à Londres , Madamo et
Monsieur Rapin-Bardcl et lours enfants , h Cor.
celles prés Payerne, Madamo ot Monsi eur
Chcrbuin-Bardel ct lours enfants , à Corcelles,
Monsieur Mauerhofcr et famille , à Romainmo.
tier , Mesdemoiselles Loup, à Vallamand, ot les
familles alliées font part à leurs parents , amis
et connaissances du décès do leur bien chèra
épouse , belle-fillo, sœur, belle-sœur, tante ,grand'tante , nièce et cousino,

Madame Ida LOUP née BARDEL
enlevée à leur affection , le 20 mai 1913, aprèî
une très longue maladie , supportée courageu .
sèment.

Fortifie -loi ct prends courago.
Josué I , 6.

L'incinération aura lieu îi La Chaux-de-Fonds,
lo jeudi 22 mai , b. A. heures du soir.

Départ du domicilo mortuaire : Côte n° 2, a1 h. </_ clu soir.
On ne £onchci*a pas

On est prié da ne pas faire  de vis iles j
Cet avi3 lient lieu do lettre de fairo part. î

Messieurs los membres do l'Orphéon sout
informés du décès do
Matlamc Ida Ï.OU1» née BARDER '
épouso do leur ami et collègue , M. Henri Loup,
membre honoraire , ct priés d'assister au con<
voi funèbro , qui aura lieu jeudi 22 mai , _
1 h. % do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte n° 2.
- LE COMITÉ. 1

AVIS TARDIF»
SALLES DES C0NFÉBENCES

Vente de l'Union chrétienne de {cimes filles¦ ©EMAIN JEiJ'M
à 3 heures

Le soir dès 8 heures : Conîinnation do
la vente. Mnsiqao, etc.

„JLE RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Un vente à 20 cent, l'exemplaire au 1

bureau du journal ot dans nos dépôts cn ville.

On vendra demain, sur la place
du marché, près do la fontaine , de
la bello Maréo fraîche, do 40 h 60 ct.
la livro, C'abillaud, AUrref Ln, Morlan.

Observations faites à 7 h. %, 1 h. }{ ot 9 h. X
i

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TIJ L
Temp. en degrés centigr. Es  .i V dominant 1

y — — ."a* H 9 —; ¦— __\
S Moy- Mini- MaxU 1 §• Z _. r 2
« enao mum main £1. 1 Dir- F?r" 3

20 10.4 3.1 15.4 724.1 nt. faible imaj .

21. 7 h. %: Temp. : 8.7. Vcat : B. Ciel : clair.
Du 20. — Toutes les Alpes visibles vers lo

soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710.S™ 1».

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

19| 3.8 | 3.0 | 5.4 |665.5| 3.2 |S.-0 |moy.|niuï .
Assez boau mais froid ; quelques flocons da

neige a 7 h. dn soir.
Tomp, B»rom. Vool OIsl

20 mai (T h. m.) 2.0 669.8 calmo clair

Niveau du lac J 21 mai (î a. m.) : «O ui. 010
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LA NEUCHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour lo jendi 82 mai 1913, à 11 heures
du matin , à la Petite sallo des Conférences,
passage Max. Meuron 0, à NGuohutel .

ORDRE DU JOUR: iJBj
1. Ratification do la rédaction définitive des

statuts révisés ;
2. Rapport du conseil d'administrat ion sur la' 40mo exercice ;
3. Rapport do Messieurs les commissaires -vé«

riticatours ;
•i. Répartition du bénéfice net et fixation du

dividende ;
5. Nomination d'administrateurs ;
G. Nomination de trois commissaires -vérifica »

tcurs ct d' un suppléant.
Neuchâtel , le 2-i avril 1013.

Au nom du Conseil d'administration ]
Le président: Ed. CHABLE fils.


