
Demandes à acheter
Bouteilles , Fûts et Sacs

sont toujours achetés par Poucet.
Case postale 3043, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Bateau-salon „FRIBOURG"

Jeudi 22 mai 1913
si le temps est favorable ot aveu
un inihimun de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

II i Élu
ALLER

Dép. do Neuchâlel. . 2 h. *— soir
Passage à St-Blaise. 2 h. 20

s au Landeron 3 h. 05
* à Neuvevillo 3 h. 20
> it Gléresse  3 h. 35

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

., , . ,  \RETOUR-
Départ are l'île -, "%' 5 h. 15 soir
Passage à Gléresse 5 h. 30

, (funiculaire .5 h. 26)
Passage à Neuvevillo 5 h. 45
¦ au Landeron 6 h. —
» à .St-Blaise 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

PRIX DES PLA.CE3
Bans distinction do classo

(aller et retour)
De Neuchâtel ot St-Blaiseà¦ l'Ile y . . . . . . . Fr. 1.—
Du" Landeron et Neuve-

ville à l'Ilo . : . . . . » 0.60
Dc Gléresse à l'Ile. . . » 0.40

LA DIRECTION

masseur Bornand , â Corcelles sur
NcuchâteU tra ite par les urines ,
reçoit mercredi , vendredi . 2 à 4 h.
et dimancho jusqu 'à midi.

INSTITUTEUR
donnerait , à bon compte , leçons dû

mathéifiatiques
et français, etc. — Demander l'a-
dresse du n° 40, au bureau de h»
Feuille (l'Avis.

AVIS OFFICIELS
>¦ 

¦ 

République et Canton mÉk de Jfeuchâtel

PIiAWEirSE
Fente des Merlies

SAMEDI 24 MAI 1913
à -1-1 heures du matin

8@" Rendez-vous sur place.

Rëpuip et canton ie toeitel
Vente de bois

Le département de l'Industrie et
de l'Agriculture fera vendre, par
Voie d'enchères publiques et aux
Conditions qui seront préalable-
ment lues, le mardi 27 .mai, dès.
les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt can-
tonale du

- VANNEL :
48 billons sapin,
20 charpentes,

..-•• 34 charronnages hêtre,
6 tas de grosses et petites lat-

tes,
• T 74 stères sapin,

51 stères hêtre,
1500 fagots de coupe et d'éclaircie,

de la dépouille.
Le rendez-vous est à-la guérite

flu Mont- Vasselet. R485N
Cernier, le 16 mai 1913.

L 'Inspecteur des forêts
du k mc arrondissement.

——j-—J COMMUNE

Jj GOmAIŒ:
' VENTE DE BOIS

Le vendredi 23 mai, le Conseil
communal do Coffrane vendra,
par voie d'enchères publiques et
aux conditi- na habituelles, les
bois ci-après désignés, exploités
dans les foiéts communales :

204 stères sapin ot hêtre,
8180 fagots,
137 plantes et billons, , • .
18 Jattes;
11 tas.de grosses et petites lat-

tes^ do l'a dépouille.
' Le rendez-vous est à 8 1/2 h. dn
inatin, aux Creuses. R480N

Coffrane, le 17 mai 1913.
Conseil communal.

mmm COMMUNE

Ho SAINT-BLAISE
La commune le Saint-BIalse

offre à loner
l'appartement du deuxième étage
do l'Hôtel des Postes. Neuf cham-
bres, cuisine, salle de bain et
toutes dépendances , y compris la
touissanco d'un jardiu d'agrément.
Chauffage central. Confort mo-

, tlerne. Situation magnifique. S'a-
dresser au Conseil communal.

t

" T~~| COMMUNE

S de
J| I Couvet

IllMlfflï
Conseil communaL

IMMEUBLES
Aiivenaiei*
A vendre , au bord du lac, jolio

petite villa , très bien construite.
Vue superbe. Eau , électricité ,
chauffage central , chambre do
bains et lessiverio. S'adresser à
MM. Jaiiiea de Reynier ct
Cie, Xouchatel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre daus un grand village

du Val-de-Uuz , desservi par lo tram ,
«unemaison de construction récente
/composée do -4 pièces , avec toutes

dépendances , eau , électricité, jar-
din, verger, prix 5000 fr. Deman-
tSlgfrJ'adresse du n» 45 au bureau

i»e ia FPiiillo d'Avis.

propriétés à vendre
1. à Pesenx, maison de 2

appartements , avec grand jar-
din , surface 120U m-. magnifique
situation, belle vue , "arbres frui-
tiers on plein rapport. Quartier
tranquille , à proximité de la gare
et do l'arrêt du tram.

2. à Neuch&tel, au bord
du lac, maison do 2 apparte-
ments , avec jardin , verger et espa-
liers en plein rapport , surface
854P2, charmante situation. Arrêt
du tram.

S'adresser à Jules Soguel,
notaire, Champ-Boug in 40, à
Nencliatel. .

Vente d'une maison
à Colombier

Samedi 7 juin 1013, & 8
heures dn soir, & l'hôtel de
la Couronne h Colombier,
les hoirs de M. Fritz Troyon ven-
dront par enchères publi ques leur
maison h la rue du Châ-
teau, Jï Colombier. Immeu-
ble locatif an centre des
affaires, proche des caser-
nes. «Grande snrface an re_ -
de chaussée permettant la
création de vastes maga-
sins ou locaux. Bapport
actuel, SJ-i.tt  francs.

JL'adjndiçatioti définitive
sera prononcée _.i l'offre est
suffisante.

Four renseignements, s'adresser
au notaire E. Paris , à Colombier ,
chargé de la -vente:

Villégiature
A vendre ou à loner,

dans magnifique contrée
«lu Jura - une maison «lé
campagne avec grand
jar«lïn-verger, beaux om-
brages et vue étendue sur
le lac et les Alpes. Ecrire
sous H. 1595 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Office des faillites ie Boudr y

A BOUINOT

Le vendredi 6 juin 1913, à 11 h.
du matin, à l'Hôtel de Villo de
Boudry, salle des audiences, l'of-
fice des faillites vendra , par voie
d'enchères publiques, l'immeuble
ci-apiôs dépendant dc la Masse en
faillite de Arthur Peûrazzi, poê-
lier-fumiste, à Boudry, savoir :

Cadastre de Boudry
Article 291G, pi. fo G, No 217, A

Boudry, bâtiment , 147 mètres car-
rés ; No 153, A Boudry , place, 20
mètres carrés. Assuré contre l'in-
cendie 20,200 francs. Evaluation :
20,000 fr.

Cette propriété , de construction
récente, renferme un grand ma-
gasin, un grand atelier, 9 cham-
bres ct 2 cuisines, et est située au
bas de la ville.

Les conditions de l'enchère, qui
aura lieu conformément aux ar-
ticles 250 ct 257 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
fail l i te , seront déposées à l'office
soussigné, à la disposition de qui
de droit , dix jours avant celui fixé
ci-dessus.

Donné pour trois Insertions
dans .la « Feuille d'Avis do Neu-
châtel » à 9 jours d'intervalle.

Boudry, le 3 mai 1913.
O f f i c e  des Faillites.

Le pré posé :
E. I.AH.DRY

CORCELLES
Pour cause da maladie , on offre

à vendre à Corcelles , avec entrée
en jouissance Saint-Jean 1914, uno
jolio peiito villa do construction
moderne , située sur le _ parcours
du tram Gorcolles-Nouchatel , dans
magnif ique  situation. Vue impre-
nable sur lo lac ct les Al pes.

A la même adresse , a vendre un
sol à bâtir d' environ 1000 ni. planté
d'arbres fruitiers et d' agrément ,
dans la môme situation. Ecrire sous
chiffre C. 9iG au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Scierie
à vendre ou à louer

pour cause de départ , une scierie
moderne , marchant à l'électricité,
très bien située, gain assuré, bonne
clientèle, location 1000 francs par
année , prix do vente à s'entendre ,
facilité de paiement. — Demander
l'adresse du n° 44 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

Propriété à vendre à Peseux
rue de Corcelles, villa de
trois logements, à quel-
ques minutes de là gare
de Corcelles et à proxi-
mité immédiate du train.
Confort ïsîoderne. — Vue
superbe- .Tï»g,tes dégage-
ments. £Saj>j .ort annuel:
1800 fr. ' TPrix de vente
très avantageais.

8'adresser Étude Max
Fallet, avocat et notaire,
Peseux. ' .

leitl ii
A vendre, à Peseux :
Au Quartier des Guehes, 1400

mètres carrés en nature de vigne.
Belle situation à proximité dc la
roule cantonale ct an nord dc la
future ruo qui reliera la partie
Ouest du Quartier des Guehes au
nouveau collège.

Avenue Fornachon, 1000 mètres
carrés cn nature de verger et vi-
gne, à proximité dos voie dc com-
munication. Panorama incompa-
rable sur lo lac ct les Alpes. Af-
faire très avantageuse.

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

Aux Prises du Haut, 1305 mè-
tres earr6s.au dessus du village
de Peseux , vue incomparable ; fa-
cilité d'accès.

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

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

J OLIE V iJL-i-A
à vendre , à Saint-Biaise

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

PifitHlË
A vendre belle pro-

priété à proximité im-
médiate d'une gare dn
Vignoble, à l'est de Nen-
châtel. Bâtiment récem-
ment construit et appar-
tement confortaibïc. —
Chault'age central Vas-
tes terrains de dégage-
ments et autres de OOOO
mètres carrés environ.
Vue magniliqnc.
S'adresser ft-tude Emile

IiAHBBLET, notaire, à
IVeuchâtel.
« -—-»

Le bureau de la "Feuille d'Avis '
de INeuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^ cité et les abonnements. (

Vente anx enchères d'une maison avec iorge
et île vignes, â EoMier

IiC samedi 31 niai 1913, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
de la Couronne , à Colombier, pour sortir d'indivision, les hoirs
de M. JLéopold Berner exposeront . en vento par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants au

Cadastre de Colombier :
Art. U7. Bâtiment à l'usage de logements ct de forge au

centre du village. t
Art. 118. Los Champs de la Cour , vigne da 210 m3.
Art. 309. Les Ruaux , vi gne de 947 m 3.
S'adresser pour visiter , à M. Jorns . maréchal , et pour les con«

ditions au notaire H.-A. Michaud, & Bôle.

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

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

Ces terrains, d'uno surface de G800 mètres, sont situés à l'Est
dc la ville , entre deux lignes de trams, sur une colline couverte de
gros arbres d'agrément.

La vente.aura lieu par lots puis en bloc. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au notaire chargé de la vente ou à M. Louys Châ-
telain , architecte.
IMPà———8130—1—M^—gggj MBgggggl¦—O——_——_——————¦

*

ENCHÈRES 
GRANDES ENCHÈRES

de

Bétail, matériel agricole et mobilier
AUX GKATTES

Le samedi 24 mai 1913, dès 9 h. .. du matin , les enfants Imhof
exposeront en vente , pour cause do cessation de culture :

Bétail : Un bon cheval à deux mains , 7 ans ; 3 vaches, 4 gé-
nisses do 1 ot 2 ans.

Matériel agricole : Chars 5. échelles , à pont , à brecottes ,
charrettes , charrue , tombereaux , herses , buttoir , machina à battre
avec manège, hache-paille , van , bascule , colliers h. chevaux et à
bœufs , brides , couvertures , clochettes , fourches , râteaux , haches ,
scies, chaînes , etc.

Mobilier : 8 lits complets en bois et cn fer , tables, chaises,
canapé , glaces , bureau , commode , armoires à 1 et 2 portes , machine
à coudre , pendule , fourneau potager , couleuse , batterie de cuisine,
vaisselle , etc.

Greff e de Pal *.

A VENDRE 

Vélo à vendre
Vélo avec roue libre en très bon

état , à prix modéré , ainsi qu 'une
presse à copier usagée. S'adresser
René Savoie , ruo du Musée 4.

Belle occasion!
Très bon et beau p iano noir ,

grand , avec fronton , cordes croi-
sées, ayant coûté 9S0 francs, est à
vendre pour 550 francs. — Ecrire
sous A. Z. 39 au bureau do la
Feuille d'Avis.

A VENDUS
3 grandes vitr ines , uno banque ,
un grand moulin à café , uno ensei-
gne ot uno soillo à fromage. —
S'adresser choz Jules Junod , Louis-
Favre 7.

À VENDR E
un hangar couvert en tuiles et
facile à démonter , surface 80 in2.
S'adresser faubourg du Crêt 17,
chez M, Vogel , voiturier.

A VENDEE
1 vitr ine , 30 fr., 1 monture d'éta-
lage , nickel , avec glace, 1 mon-
ture do côt_ ,  avec glace , 3 appa-
reils pour cartes postales , 1 feuillet
table , 1 chaise-échelle, 1 banc
pour étaler, 1 broche en zinc , des
cartons vides, -'adresser papeterie
Brandt-L'Eplaiic-tiiur. Kt^Picoré 12.

Vassalli Frères
Ext rait concentré k Tomates

\\ 35 cf. la 'oolie ie 200 gr.
Sans concurrence sur place
A vendre une

bonne vache
portante. S'auresser à M. Auguste
Comtesse, voiturier , à Bevaix.

A vendre
break neuf

à un cheval et un ancien
tilbury

(charrette ang laise) bien conservé.
Fr. Lcrcli , maréchal , Thielle.

A vendre

2 chars Se |oltt
bien conditionné. Demander l'a-
dresse du n° 47 au bureau do la
i'eui l lo  d'Avis.

VASSALLI FrèrêF
AVI S

Les HAREMS sauce tomate
on boites de 400 grammes

à 5© ct p ièce
sont do nouveau arrivés.

AVIS aux nombreux amateurs

HÉËSÉaiiË'ËHÈiSËl-i'É'ÉâliaJBÉB
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U 8, Treille, 8 - NEUCHATEL - Téléphone 8.47 Ém = m
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| articles 9e voyage 1
B̂mmm £g

j  Maroquinerie — Parapluies J 
¦

1 CHOIX CONSIDÉRABLE |
H en marchandise de confiance H
™ et dans tous les prix

H_i_i__ _§i_ iî @_i_-_i_i_-_i_3_iH_f -iii ii ii

ïeienj eire
Pour cause de prochain démé-

nagement, h
prix très avantageux

au comptant
Un grand lit usagé, avec som-

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

S'adresser Bel-Air 8, au 2me
étage.

A la môme adresse un grand
portrait de Guillaume 1er quand
il était prince royal de Prusse
(souvenir neuchâtelois d'avant
1848) et un drapeau vieu_-_eucliâ-
teloisr 

^^

A vendre

une baignoire
Crêt 1, 1er étage, p. o.

B-9B-aQDBBB)«-_aBaHIIHHB_l
PAPETERIE

| F. Bicfeel-Henrioû |
[ \  en face de la Poste, Neuchâtel J-— ¦
g Grand choix de 

^

I REGISTRES en te près !
Livres ii soncho
Copie d'ett'ets
Copie do lettres
Carnets d'ouvriers

I Caructs pour laiteries l
«9 
B ¦

Spécialité de

; Registres sur commande •
et pour B

;j comptabilités américaines g
¦ n

H Prix modérés -:• Téléphone 75 n
B n
n_-______----_ - _«-'__B_ -_.

TA8SALU FBIRE8

Haricots Cassoulet
de Lenzbourg

à G0 cl. la boile de 950 gr.
Ce délicieux légume prêt à être

servi est appelé a un grand succès ,
vu sou prix très modique et sa
pré parat ion très soignée.

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

SE9 *W**Wl£S2aSSiS»K1 $a?;.Ss3»BS3E2?l

I/efiàcacit«3 des remèdes
c Lebcwohl » est garantie,
chaque
cor au pied

pouvant être tra ité suivant sa
position. S'ils so trouvent : outre
les orteils

la Coricine < LEBEW0HL >
dessus ot, aux côtés d?s orteils
les ban les en spirales c LEBEVVOHL »
à la plante , aus talons et sous lo
gros orteil

l'emp lâtre c LEBEVVOHL »
En vente daus les pharmacies

suivantes :
Sfencllfttel : Bauler; A. Bour-

geois ; i ardel & Tri pet , Wildha-
ber , pharmacie do l'Orangerie ,
etc., etc. Il 2501 Z

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'adr J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

g F. GLA7THARD T |
l'Eaco Pnrry

Dactyle-Office

g Machines à écrire S
| SMITH PREMicfl  1
S Location et Réparations a

Corsets 1
Blouses1
Jupons!
An magasin :_ ;

SiieWn]M ____M

Dernier soir dn pro gramme S
j TOÏK
i les grands drames

tantalt If si
P Immense scène dramatique :
. ; en o parties j

s Jalousie de femmes
ig Grand drame

ï Le masque 1
1 aux taches noires
y \ . Grand drame

E Monsieurle Birectenr 3
¦ i La célèbre comédie
S d'Alexandre BISSON
, ï en 2 parties en 2 parties

I Autre _ gr andes conveautés
Procliaineuïcnt

LE BOSSU
i Eugardère
I ABjosrûuk Jtaïisîésà Sh.

' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o. 10; i " insertion

nimum o.So. Tardifs 0.40 la li gne; :
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.

Suisse et étranger, la ligne o.i5; 1" in;
tion minimum 1 fr. Le samedi , annon
commerciales : 0.10 (a ligne; min. 1.

7{éclamet, o.3o la ligne, min. i.5o. Sui
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial
L'administration se réserve ïe droit de renvoyer ou «

vancer l'insevtion d'annonces dont le contenu f
pas lié à une date prescrite.

ABçNNEMENTS
t a n  6 mois 3 mois

En ville , par j>or{euse 9.— 4.50 î.I5
» par la poste ^o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par U
poste dans toute la Suisse 10. — 5.— 1.5o

Etranger (Union postale) 36.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Tempte-TJeuf Ti' i
, Vente au numéro aux ktoiques, garet, c'S p êts , etc. ,__. . . . __>



PLACéS
On cherche uno

VOLONTAIRE
pour la surveillance d'un enfant et
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l allemand. Vie
de famille. — Offres à Mmo lIGsli ,
papeterie , Brugg (Argovie).~ YOl.Oï_T*URt

On demande pour tout dc suite
daus uno confiserie , uno brave
jeune fillo , libérée de l'école ,
pour apprendre l'allemand. Bon
traitement. " vie de famille. (Des
bonnes mains par mois : 12-15 fr.).
Héférences à disposition. — Offre-
sons chiffre » 40_<» Y à Maa-
senstein '&'Vogler, Itcrtie.

Jeune fïlla
est demandée pour faire -les tra-
vaux d' un petit ménage soijfDrC" ¦«—
S'adresser (Jomba-Bori. 1 7, au 1er .

On cherche , pour le service d'un
petit ménage ,

i jenne fille
propre, - active et sachant le fran-
çais. 11 n 'est pas nécessaire de sa-
voir cuire. Se présenter avee ,_é-
fercnce 's*' chez M mo'' Lulz-Bergjer ,
Vieux-Châtel .17. - . - - - . °

JEUNE FILLE i
propi 'é et activé', sachant un peu
'cuire" et -ayant 'do bonnes disposi-
tions - pour so^ perfectionner , j lo-
mandéo tout de suite dans petit
ménage sans enfants. Gage'siiivnnt
mérite , bon traitement.  — Kcr.ro
M. T. 43 au bureau de la Feuillo.
d'Avis.

OM DEMANDE
une personne d'un certain âgc_ppur
faire le ménage d'un veuf ayant
4 enfants. '¦••• *

S'adresser à A. Gindraux , :Saint-
Aubin.

Cuisinière honnête., sa-
chant croire ct faire tou»
les travanx d'nn ménage
soigné .est demandée pour
le' 15 jnin , à Lia Cliaux-

« de-Fonds. Bons gages.
Ecrire case postale

\v*20,57'â Ciianx-de-Fonds.
Cu demande une

. Jeune filfewJ
propre-- et active , pour . aidef k
tous , lo? travaux d'un ménage spi-
.gné. Place avantageuse. Entrée
tout de suite , si possible. S'adres-
ser ruo Coulon 2, au rez-de-chaps-

i 's'ée. '" ¦'"'' '¦

On demande tout dc suite une

Jeune fille i
honnête, pour aider aux travaux
¦du ménage. S'adresser Boulangc-
-l'io de la Consommation , Couvet.

On demande une '"¦"

personne de confiance
pour faire le ménago d'un méj de-
ciii à la campagne. Offres écrites
sous "chiffre E. S. 997 au bureau
de la Feuille- d'Avis. J
¦ On demande tout de suite

• ; ferie flllév - ';
de cuisine. S'adresser Café de tcin'-'
përance, Epancheurs1 5.

On demande, pour le mois , de
j uin, une

bonne supérieure
capable, expérimentée et parlant

' français, pour s'occuper de trtoi-
enfants de 1, 5 ct 6 ans. Recom-
mandations exigées. — S'adresser
Evole 53, rez-de-chaussée, droite.

Petite famille sans enfant cher-
che une ¦ .

jeune fille ;
bieu recommaridàblé et travailleuse
pour faire les travaux du ménage.
S'adresser "par écrit sous initiales
P. J. 2_ au bureau do la Feuille
d'Avis.

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

nflMP^Tïûîïi?
forte et robuste et dc toute mora-
lité , bien au courant des travaux
du ménage, sachant bien cuire. —
S'adresser chez Mme Guyot , « Le
Signal », Vauseyon (Neuchâtel' ).

;. -On demande une

femme 82 chambre
connaissant son service, sachant
coudre, et parlant , français. S'adr.,:
avec certificats , Evole .57. c.o.

On . demande pour tout de suite
une jeune !iile, propre et active,
présentant bien , pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adres-
ser, à partir de i heures de l'a-
près-midi , rue' des Beaux-Arts 20,
'au 3me. ' • - «••  ^ 

¦¦ c. o.
*mwei i,i m\Y ',"•.—— • ¦'ivjtMg.i i __ £___________________

EMPLOIS DWEBS

Couture
' On demande des ouvrière s et

assujeities chez MmcB Dessaules-
Tinguel y, Orangerie 8. ' - .

Bravo

JEUNE HOMME
de 15 ans , ayant connaissances de
la langue française , cherche place
dans hôtel ou commerce comme
commissionnaire. — Demander l'a- '
(Tresse sous VlOi) Lz t_ 11 aa-
genstein & Voglei-, liDccrnc.

QUOI INTERNATIONALE DES MS
== DE LA m- FILLE =

Jeune Allemande cherche place
comme ouvrière

modiste
S'adresser ' au" Bureau de travail ,
Coq-d'Inde 5.

jj enne comptable
capable, désifo changer., de pj ace.
Références et certificats à disposi-
tion, -r- Offres 5 F. Gritfw», "Breifr̂
feldstrasso 5&„ Berne.1 J

Jeune homme sériel
de 28 aus , cherche place dans mai-
son do commerce comme voyageur
ou autre branche. Connaissance en
denrées coloniales , faïences et mer-
cerie. — S'adresser Villa Etoile ,
épicerie , Renens (Vaud).

On cherche tout do suite

Jeune homme
pour la campagne. E. lleiTncx,
Trciiibley sur Peseux . II 16-10'N

Deux jeunes ' filles allemandes ,
de 18 ct 19. ans, ayant leur bre-
vet do couturière , désirent se pla-
cer pour so perfectionner chez
une bonne . " • '
maîtresse couturière

S'adresser Fah ys 47, au 2m°, dès
1 h. .. de l'après-midi.

On demande un bon

DO/WESTIQUS
connaissant les chevaux et sachant
traire. Bon gage. S'adresser à Ch.
Gattolliat , Corcelles (Neuchâtel).

Jeune allemand
do 20 ans environ , cherche place
tout Ue. suite pour so perfection-
ner dans lti langue ' française. Pe-
tite - rétribution S'adresser à M.
Antoino Matisek , Hôtel Royal ,
Ilannover.

JEUNE HOMME
Suisse allemand , bien au courant
dc toua les travaux dc bureau , do
la comptabilité et des exp éditions ,'
avec bonnes notions du français ,
désire engagement comme commis.

Adresser les offres écrites sous
chiffre A. K. ç;iso postale , ' 1997,
Meiringen (Berne) . ' , . .. . "..

«n cherche, «lau» nn
magasin de la ville, ¦'_ . ;

Jeune fille • :;
intelligente et active,
ayasit sl possible fait un
apprentissage de contu*
rière. Références exigées.
Adresser oifres ecrit.es ,»,
A. ïî. 18 an bnrean de la
Fenille d'Avis. / .; .'

Un jeune garçon db la .Suisse
allemande cherche place -Sé.'a ',j ¦.

volontaire-
coinmissiônnâire

S'adr. à Albert Tschantz , Marin.
Agriculteur des environs d» Zu-

rich cherche , pour tout do suite,

JEUNE HOMME '
do 15-16 ans. Occasion d'apprendre'
l'allemand. Offres à Joh. 'SehwarSi.Frcicristoin/Uorbas (Zurich): ' "- .'

CAVISTE ,: . ;
Bon caviste expérimenté est de-

mandé dans la maison Cornu frçré_ ;
marchands de vins , à Yvèrdnn.
Entrée tout de suito. Références
exigées. • '-'-
• Jeuno lîllé , ayant fait un bon
apprentissage do tailleuse, : cher-
che placo

d'assuj ettie
à Neuchâtel , pour lo lor juillet. --̂
S'adresser à Mmo Biedermann , sel-
lier, rue du Bassin.

On demande

HSI domestique
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. — Demander
l'adresse du n° 38 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Seutsitie Mme
Erzieherin , sucht Platz in guter
franzOsiscber Familie od. in cinom
!*eïisiosîat au pair. Bestc
Zeugaisse. Off. : Lausanne , Home
Lausannois , Pré du Marché 21.

Institutrice Allemande
cherche pour Jo mois d'octobre
sphôro d'activité dans pension ou
famillo, éventuellement en échange.
Prière d'adresser les offres sous
W. ïi. 22 à Itndolf Mosse,
Pessan» 

Bonne laveuse ainsi qu 'une
KËFÀSSKUSÈ

so recommandent pour du travail
on journée. <— Ectuso D2, rez-de-
chausséo. - -

Avis aux voyageurs
Qui prendrait la représentation

d'eaux minérales bien connues de-
puis 1776, pour lo canton de Neu-
chatel , ct laissant un joli bénéfice.
Adresser les ofl'ros écrites sous
Chiffres E. -16 au bureau do la
Fouille d'Avis. 

ON BEMlMBi
un bon ouvrier pour la culture ma-
raîchère , gage 05-70 fr. Un garçon
de la campagne pour aider au jar-
din , gaçc 50 fr. Uno forte 1111c
pour aider au ménage , 30 fr. —
S'adresser Louis Rouge , Lonay
sur Morges. H 23853 L

Ouvrier boulanger
connaissant si- possible un pou la
pâtisserie, est demandé pour tout
do suite. Demander l'adresso du
n? 35 au bureau de la Feuille
d'Avis, ; _ 

On demande un

bon domestique
sachant bien soigpcr et conduire
tes 'chevaux. Demander- Ivàd_*ësse
"dt. Nb 25 au bureau -tïe la Fcuîlte
d'Avis. «c p.

[ PALACE
Û 4 grands drames, 3 merveilleuses comédies en fines

eonleni- et antres snperbes vues. \

i MILLIONNAIRE et FORÇAT
H Dramo d'aventures romanesques , joué avec uno admirable
1 puissance d'expression.

LA PO S GN E
; j Drame passionnant d'un bout _ l'autre aux péripéties violentes [et imprévues.

i IJ A. j j Wj wwmmm %u_i. TUJE
Drame en 2 parties

S La lumière qui tuo est un dramo poi gnant dans lequel l'amour
ct la science se livrent uno lutte acharnée.

I LE SEMEUR DE RUINES
I . Drame en 2 parties
I Emouvante composition dont les scènes se déroulent dans
i lo monde des affaires.1f Matinée à 3 ïaemaes 1/4

MARIAGE
Jeuno demoiselle d'honorable

famille , conduite exemp laire , pré-
sentant bien ,' bon métre r, désire
faire la connaissance d'un mon-
sieur honnête et travailleur. - -r
Affaire sérieuse, il ne sera répondu
qu'aux lettres signées.' Discrétion
absolue. S'adresser ' soùs' chiffres
E. J. 1843, poste restante., Neu.
châtel. - ¦ '-.'. - ¦.¦': ¦¦¦ :

j euue avocat, Suisse allemand,
cherche

PENSION
dan s famille . de pasteur ou profes-
seur, à la campagne , pour 2-3 mois.
Désire se perfectionner dans le
français et recevoir des leçons.
Adresser les offres avee prix do
pension : Pfarrhaus, Alterswi-
leit, Thurgovie.
• ' '  *_» J3gF~ La Veuille d'Avis sie
Tleucbâtel est lue chaque jour
,dans tous les ménages. ,

i msmmm «"¦¦•«*

AVTS i
Teuh demande f  adresse stTune

nnonce doit être accompagnée d'un
f mbre-potte pour la réponse; sinon
ealle ci tera expédiée non affranchie.

jf DAmnsnxxT ioTs
de ta

Fwfll. d'Asis df NnicMttl

LOGEMENTS
A 1/-_n <_v pour lo 24 juin , unJ.V_> «U.p_ pCti t logement do
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 20, au 2m«.

• .Logement à loner, pour la
Saiut-Jéari i à Pesoii x, 23 rue de
Neuchâtel , 3 chambres , cuisi e,
dépendances , eau, gaz, électricité ,
soleil. S'adresser au 1" à droite.

Villas et appartements
da fr. 400.— k fr. 900.-T- à louer,
dans très jolie propriété, desservie
par le tramway et près du lac de
Neuchâtel. Eau de source, jardins - ,
d'agrément et potager, fruits. Elec-
tricité. Situation ot climat réputés.
S'adresser à JIM. James de
Rejfniér et C»»,' yê.nchfttel.

A louer , 5 personnes tranquilles ,
logenîent propt-e cfutto chambre ot
cuisino. S'adresser Moulins 9.

ÉV0LE „ Beau logement de cinq-
chambres confortables , balcon, gaz,
électricité, bains. Chauffage central.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite ou suivant
convenance , •

nn pren. îes^ftage, !
de 3 grandes et ùçie, petite pièce
pour petite famille propre et tran-
quille. S'adresser Louis Favre 10,
2mo étago

^ 
' ' ¦' •': ' -' " ¦

Pour lo 24 j uin , rV e , du Qhateau
n° 7, un apparUVine$£. db 2 cham-
bres, cuisino. gaz, mm et dépen-
dances. — S'adresser rue du Ghâ-

-• ' 't l t- 'f i  ' ¦ ¦ .¦ : ¦teau 1. -
A LQU^R • " '.; ,' .

pour le 24 juin prochain , ^ueLbu .s
Favre 27, 2mc étage, yn apparte-
ment de 5 cMml-fe_, dont 2 indé-
pendantes, cuisine et dépendances:
S'adresser Bureaux Ed.;'Vîcllo--et
Cie. [ • ;- '" ' ¦¦'¦"¦• 'a- .

Pour cas imprévu 7;ià lotter, au
centre de la ville ,- dans -maison-
tranquille , un- joli logement , ex-
posé an soleil,- 3 chambres- ,
cuisine et dépendances. S'adresser,
pour renseignements au ' magasin
Schmid fils, ruo de l'Hôpital 12.

Sêj onf tiyêtê
On offre à louer ft^ii-montagne,

pour la saison d'été, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-

. dances situation : agréable ,, séjour
recommandé par messieurs , les
docteurs, entouré dc belles forô^s«
«àe éaplns, à 1/4 d^eurô dé Içt jgaie
Gol des Roches et 10 mifiutes de
la pension Monplaisir. S'adresser
à Zélim Gîrardîn , Combes du Lo-
cle ,No 2. • ¦' '.- . v

A louer , pour le 24 jnin, '
logcmentde . 3 pièces. Kue Saànt-
Maurico. S'adresser a îft.- ,Jules
Mor el, Serre 3. ' ' > " ' c-Q '

Serriésres
A louer, pour le 24 juin , petit ;

h7gement .de 2 . chambres, cuisine,
dépendances, au soleil. S'adresser ,
par''écrit 'sous chiffre M. S. 995 au
bureau de là Feuille d'Avis. 

iîu^?R3ma BRAUEN
" ûotiûrc,- Hôpital 7

À louer, outrée à convenir:

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

con , j ardin, 700 fr.
Tertre , 2-3 chambres , 20-23 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambras , 650 fr.

A louer, dès 24 juin 1913:

Evoie, 5 chambres , 1239 fr.
Sablons, 4 chambres , balcon , 900 fr.
Les Draizes , 4 chambres, 552 fr.
Moulins, 4 chambres , .50 lr.
Trois-Portes, 3 chambres , 500 fr.
?arcs, 3 chambres , 504 fr.
fertuis-du-Soc , 3 chambres , 550 fr.
Seyon, 2 chambres, 360 fr.
Chavanne s, 2 chambres , 25 fr.
: Fausses-Brayes, 2 chambres, 28 fr.
Rocher , 3 chambres , 510 fr.
Château, l ciiambre, 20 fr

A louer tout dc suite, dans belle
"ituation , deux chambres, cuisine,
îau , Raz , électricité , avec jardin
l'agrément et potager ; convien-
drait pour petit ménage. Prix : 2G
francs par mois. S'adresser ave-
nue Beauregard 12, rez-de-chaus-
sée, Cormondrèche. . 
à A louer dès Saint-Jean,
1 Saïnt-.Kicoias 12, beau
ogement moderne, _

chainbres, 2 balcons, dé-
pendances. Prix avanta-
geux. S'adresser ft FJ.-A.
l'erréhoud, n" 11, an 3°".

ft kÇUER
' A l'année ou pour Séjour d'été

belle p rop riété
¦t a campagne ;

snr les bords du lac da Neuchâtel.
Beaux ombrages, eau, électricité
S'adresser ù SI<91«' Jayet, de
Mestral & O, a Giez-s/
<iirau<lson. H 23513 L
. ¦ : U-i i «

Côte. A louer, pour août , ou
époque k convenir -dans , maison
d ordre; beati logement irioderno ,
^•4shami)res et dépendances. Belle

. vue, ja rdin. S'adrvssçr.au N? 10$
. l|après-midL 

^ 
'. ..'.* ', ', . c.ô

"V'-v . - -irâfDÂ. SAiiiT^mÀ^'- . .¦•
à louer, rue de la Côte, logement

, de 5 chambres, dans une maison
d'ordre bien située. — S'adresser
Etude Favre et Soguel,

Etoile Petitpierre i Holz
notaires et avocat

8, rue des .Epancheurs

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

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

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

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

villa. Prix avantageux.
Pour le 24 juin prochain :

Louis Favre, maison complète dc
8 chambres et dépendances.

Bel Air, 4 chambres dans villa.
Près de la gare, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
Faubourg du Château, 3 chambres ,

jardin.
Mail, 2 chambres. Prix : 324 fr.
Seyon, 4 chambres, 850 fr.
Parcs, 3 chambres, 480 fr.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin ou épo-

que à Convenir, uh beau premier
-étage de 3 chambres, cabinet et
dépendances, grande terrasse, jar-
din ; électricité et gaz. Proximité
do Serrières (arrêt du train J.-N).
S'adressera M. Rccfard , -Peseux.

A louer , dès le 24 Juin ou plus
tôt , à Champ-Bougin , joli logement
de 3 chambres , jardin et grandes
dépendances. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. "

Bons-Iocafion
Pour cause de dé part , on offre â

sous-louer avec réduction do prix ,
pour , le 24 juin ou époque à con-
venir , dans maison tran quille ,

un be! appartement
de 3 chambres

cuisine et dépendances. Confort
moderne , gaz , électricité. Belle
situation? au soleil. ..V,mr,-Sf;leu.dide
et .imprenable. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à l'Ktude
Adrien Morel, avocat , rue
de rilopital 19. 

• A louer, à proximité de la gare,
bel appartement, exposé au soleil ,
de 3 pièces, cuisine, dépendances,
chambre de bains, pour le 24 juin
ou époque à convenir. Prix : G00
fr. S'adr. à Mme Thonen , Cote 7.

i>ès maintenant
Rue Saint-Maurice, 2 chambres,
'30 fr."

Rue de la Place d'Armes* 2- cham-
bres, et alcôves, 40 fr.

Vauseyon, 2 chambres, 22 fr. 50v
Petit-JPontarlier, une chambre jet
, un cabinet , 22 fr. 50.

Ponr Saint-Jean
Ruo Louis Favre, pignon 4 cham-

bres, 37 fr. 50.
S'adresser Etude Favre et So-

guel , notaires. j _^"PESEUX
A louer, pour le 1er ; juillet ou

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

ejour o etc
À louer très bel appartement

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

Gare de Serrières
On offre à louer , pour lo 24 juin ,

nne petite maison située à
proximité de la gare do Serrières ,
comprenant quatre ebambres,
deux cuisines dont une à l' usago
do buanderie , chambro haute , ga-
letas et cave. Jardin potager ,
arbres fruitiers. Vue snperbe.
Prix 8&5 fr. S'adresser __tnde
Petitpierre & llotas, S rue
des Epancheurs. c.o

RHB î -. mm 2: ^Tde' troi .
chambres , grande cuisino et dé-
pendances. S'adresser Etudo G.
Etter , notaire , 8, ruo Purry.

gHAMBBES
A louer uno jolie chambre à

deux fenêtres. — Sablons n° 20,
2m° étage, à gauclj o.

- Grande et- jolie chambre à un ou
deux lits , bonne pension. Trésor
9, au 3mo étage.

Chambre meublée , avec ou sans
pension , balcon , électricité. Quai
du Mont-Blanc (i, 1«.

Chambro meublée indépendante .
Rue des Moulins 37, 1er.

Jolio chambre meublée, belle
vue, électricité, chauffage central.
Côte 23, 3me étage. 

Belle chambre, avec bonne pen-
sion. — J.-J. Lallemand 7. 

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

Jolies chambres et pension
soignée, Clos Brochet 0, 2mc.

Chambres indépendantes ot bonno
pension .. Faub. de l'Hôpital 40 , 2m".

Jolie chambre meublée, avec ou
sans pension, rue du Musée 4, 3e.

Chambre à louer , Oratoire 1,
au £mo,

i Chambre meublée. Seyon 17, rez-
de-chaussée. . . . c. o.

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

Jolie chambre au soleil , avec
«bonne pension pour jeunes gens.
S'adresser Terreaux 3j &pg. ¦ .- -.-.

t- Chambro inoUbléé a louer, ;Ter-
.reaux ;?_. .rez:dc-<fhà.iissée A gau^
che. v .. . . c. o.•¦ ' !— ¦' . .» ,"i_._ .—r ¦; ,, ¦" , ' • - ,

A louer, pour; messieurs,- deux
belles chïtrnbi'cs' bien meublée» _
l'Evole 1. S'adresser Ecluse 43, 2c.

Jolie cljambre.au soleil , à 1 ou
2 lits. Côte 19, ler._^ 

c. 
o.

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

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

LOCÂT. DIVE RSES
, _L©€AÏ_

A louer , dès maintenant  ou pour
époque à convenir , un beau io-
cal avec grande devanture,
à l'usage du magasin , atelier
6u entrepôt, côté Ouest de la
ville. — fattisie Pli. l>nbied ,
notaire. c.o.

A louer , rue Si-' enoré , be aux lo-
caux pour bureau. S'adresser EtuJe
Brauen , notaire , .'ôpilal 7.

Â louer à Cûrnaiix
un local bien situé , avec cave at-
tenante ; serait transformé sui-
vant genre do commerce. S'adres-
ser à A. Nussbaumer-Juan , à Cor-
naux. '¦ :•¦ ¦ - 

Graille cave
très fjj 'aiclie, à louer pour
co!2iinei't_e <iç vins on au-
tre.
s'aWresser si A.El îâhard ,

"Vicnx-Châtcl lî>, co,
A louer aux Ciiavannas , un local ;

conviendrait pour entrepôt ou atelier.
Etude Braien , notaire , Hôpital ?.

LOCAUX
-

A loner, ai*x . Parcs*. à,
des «conditiozis ts'ès avaft- '
tageuses, de vastes lo-
caux bien éclairés, pou-
vant être utilises pOtir
tout genre de' coinineree.

Etude Petitpierre '' , &
Ilots, notaires et ' ..voc 'at .

A louer, pour Sa_nt -
Jean, coinane ,JESil7 BCEl'CftT,
un local situé' à la Pro-
menade Koj r e ' îï. Cadres-,
ser à l'Etude Clerc, no-
taires

^ 
A tOU'fift-v-:' -':

Au Bas du Village de St-Blaise,
à proximité immédiate, dé Ia k sta->
tion du tramway, Un grand -focal'
pouvant servir comme magasin
ou bureaux. Pour- renseignements
s'adresser à" M. Louis Thorons,
notaire. ; > ; « . c. o.

Ecluse
Grand atelier à j gj uer, Prijc ^étfijit. .

Etude Brauen , noiaire , , Hôpital 7.,

Demancles à iou-fe ;
Cortaillod ;̂ 1QS
Clîo ébambre ô't "pênsio'n pour i« r
juin.  — Offres avec , prix sous
H 1637 N à Haasej Bsto.h . & Vogîçr ,
Neuchâtel.

On cherche à Ifaucr , -'.^iw •

appartement île 4-5 cbamDres
ave# gaz , électricité , bains , centre
de la villo si possible. Pour ren-
seignements , s'adresser Magasin
de coiffure , ruo du Concert 6. '
ssssssWÊmwmmtsxsmmism^mmmmmgmimmmmim

OFFRES
i

Personne expérimentée
d'un certain âge; cherelîo pliacc
chez monsieur seul. — Offres sous
O. R. 50, poste restante , Neu-
châtel. f . . H  1635 N

j? '- ^—?—r-j 

Jeune personne
do bonno famille , 24 ans , ajlle-
mande , musicienne , cliercho placo
dans bonne famillo de la Suisse
française , auprès d'enfants ou jeu-
nes filles. Accompagnerait aussi
daus un voyage. — Offres sous
ES. !'.._ .-2 ]$.. à Haasenstein
& Vogler, ^iencliâte!.

On désire placer clans petit mé-
nage ou auprès d'enfants ,

JJE UNE Fi.__i_._B
âgéo do 14 ans , hors des écoles et
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Ecrire à Hei nr.
Burk , Auguslinergasso 1, St-Gall.

fhm iemislè
Jeune fillo chrétienne cliercho

placo dans famillo française , au-.
près do 1 ou 2 enfants. . Entrée
aussi tôt quo possible , Neuchâtel
préféré. ' M"° Alino Grttd .ol , café de
la Gare, Cressier (Neuchâtel). .

JEUNE FILLE
forte , et robuste , • sachant l'alle-
mand- et- le français , 'cherche
place dans petito famillo pour ,
aider dans lo ménage ou comme
femme do chambre. Adresser les
offres sous li. 1638 ». «à, IBBaa-
senstein & Vogleiy .Neu-
chatel. : ' "

Uno bonno
cuisinière

demande des remplacements. Rue
Louis Favre 26, rez-de-chaussée.

iH ïisig
15 ans , cherche place pour tout,
do suite pour aider h la maîtresse
do maison. S'adresser bouciieric
Jeanneret, Saint-Biaise.

Jeune tille allemande
19 ans , active , demande bonne
placo do femme de chambro ou
pour tout faire dans une fdmillo.
Entrée 26 mai. -. ;, .

Offres à Th. Buchner , viîlft Uo-
givue , Morges.

Une cuisinière d'âge mûr , expé-
rimentée et de confiance, cherche
place tout do suite. '

S'adresser faubourg du Lac 3,
chez Mrao Pauli.

jeune Fille
cherche place pou. aider " ail mé-
nage. — S'adresser Evole 17, 3ra".

I ON CHERCHE I
pour un magasin de la ville, I

2. vendeuses !
expérimentées , présentant |
bien , ct sachant faire les r
retouches.

A l'a mémo adresse ,
une couturière

capable pour faire les retou»
ches chez elle. Travail assuré
toute l'année. .Offres écrites
et photos sous X. 41 au bu- ;
reau de la Feuille d'Avis. !

JEUNE SOMMÉ
de 15 ans, Suisse allemand , cher-
che place de volontaire dans
ml magasin ou bnrean, pour
apprendre la langue française. En-
trée si vite que possible. — Offres
sous, chiffre 6c 4093 Y à Haa-
senstein .& Vogler, Berne.

IcaÈien-cMe_
pourrait entrer tout de suite au
garage de la Compagnie des autos-
taxis de Neuchâtel , S. A.

Faire offres avec certificats au
siège social , ruo St-Maurico 12,
Neuchâtel.

Apprentissages
Apprenti

Jq cherche, pour mon fils âgé
de 17 .ans , dans la Suisse française ,
de préférence a Neuchâtel ou Lau-
sanne, uno place d'apprenti dans
un commerce de fer. Lo jeune
hommo a déjà quelques notions do
la branche et de la langue fran-
çaise. Logis et pension exigés
contre paiement annuel de 500 fr.
Ecrire à M mo Armbrustca. magasin
de fer , Lœrrach (Bade).

PERDUS
PJERI> W -: 

_

lundi , vers 5 heures , ruo du Seyon
ou.Berclcs . h» tomo 1.0 de la « Théo-
logischc Encyclopédie'» do "Ilaiig,lro édition. Lo rapporter contre
récoiï.pense au bureau de la Feuillo
d'Avis. /_2

Perdu , do l'avenue du Prcmier-
raar's.;j i la rue du Concert ,

Mil pesidf&nÉlf
,I^ o rapporter contre bonn o récom-
.p.ens.tt^hez Eug. Jenny, coiffeur ,
ayphiie du Premier-Mars.

Serrnrier¦'- On- Cherche à placer un jeune
p'ii.yrJCT serrurier , abstinent , à Neu-
ohatel ou environs pour apprendre
.lo.'' français , si possible logé et
rtofliri. — Pour renseignements
s',adp . chez Mm« Wolff , Parcs45. co.

ûnwimt
trouverait immédiatement ouvra-
ge'chez J. Perri raz , tapissier, fau-
E-ourg'de l'Hôpital 11. «

? j Vit homme connaissant tous les
travaux d'un jardin potager et
d'à&rëhient se recommande pour
de d'ouvrage. Demander l'adresse
du «No 17 au bureau de la Feuille
d'Avis. i_

AVIS DIVERS

Mariage
Jeune monsieur ayant fortune ,

bel .avenir assuré, cherche à faire
la connaissance d'une jeune de-
moiselle , instruite , capable de
converser et de correspondre dans
les langues princi pales et ayant
avoir.- Très sérieux. Offres avec
photographie à carte posto res-
tante 36, Neuchâtel.

'Violentes démang êaisoiis
En ce qui concerne notre mal , érnptionfe dc la peaa ctviolentes démangeaisons, surtout la mrft, jo puis vous donner '

une réponse satisfaisante ; depuis l'emp loi dc votre préparatio n nouaijouissons do nouveau de nuits tranquilles. Les démangeaison s ont ;entièrement disparu. Mon mari et moi , nous vous exprimons pou/cotte guérison nos remerciements les meilleurs. Jolis Adler , agrj .culteur. Pour l'authenticité de la signature do Johs Adler , agricu],
teur, à Osteregg : Secrétariat communal de Urnilsch , lo 3 juin  19)2J. Sutter , secrétaire communal. — Adresse : In st i tu t  médicajtYil>i'oii? ,Wieiiachtcn no 89, Rorschach (Suisse). Uog.Q

I v̂—c^̂ ^̂ ^» location - Vente j
1 ^^^^^  ̂KSECHT l. BOVET !
6 M^F^^^Sfifcr^ NEUC HATEL
6 \̂L^=̂ •Xggt^Ls V€j _ Té|épUoiie yo5
g 1 i !___,

| Restaurant de la Gare, Cornaux
X 

" : . ". ' ' ' ' - ¦ ' ' *'

% Joli but de promenade. — Consommation de premier
X choix. — Charcuterie de campagne.
6 Se recommande aux promeneurs, Tpll jîî pî« r î̂ .1Y à ses amis et connaissances, #*ll «wlIKUlllllk

<X>OO<X>OOO0OO<>OO<X><><><>^<>OO0<>^<><X>O<^^

6 ' ¦ ¦ • ¦ 
j

|'( KÎ3e* Séjour d'été et avis aux promeneurs
g An Café de Tempérance à Coffrane
v on offre chambres confortablement meublées et pension soignée . 'X A 10 minutes de la forêt do Serroue. ' — Prix modérés. — cW ;$ somuiations chaudes et:froides à toute heure. ^- Service prompt. '
s? Se recommande chaleureusement:
<? Jeanbonrqnin-Wittwer.

I LA CONFIANCE.- Veô̂ .r_nl_
| ÎIOUTJEB, rne Ûe la Prévoté
o ' !
| Chambres très confortables pour MM. les voyageurs
5 . .Repag à toute heure. Service soigné ]
y Se recommande au mieux , F. CARNAL -JORAY. !

- - .  . , _  — —- —. —. —- -̂  v -v _ -v —* -^ -̂ -v -v -̂ -y -sj- -*r -* -*-v -* -v -*- -*r -v -*r -v r̂ - * ̂r  ̂  ̂v V VVulW

|[ M PRÔMkiNADE.S 1| ^^^JJ2_-r_-______-___l8

I ̂ ĵ'' -̂ v̂ -̂~'̂ ^̂ ^̂ î̂ ^̂  j
f SÉJOURS P;"jETE :
£ Sous celte rubrique pa raîtront sur demande toutes annonces
S 

d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions
s'adresser . directement o à l'administration de la Fenille 1

S> d'Avis de Neuchatel , Temple-Neuf 1.

La f amille de H _ l l _ Y

MIOT !P ta .PiP! fpfe! IflÉ PFRRIFB IulklIISlII m immlim mmm LUUIJ rLIl lIiLll
B est prof ondément émue des nombreuses preuves de syrhpàthie H

qui lui sont parvenues à l'occasion de la perte douloureuse qu 'elle
j* vient de f aire en la personne de son très cher et regretté p arent.

0® Se trouvant dans l 'impossibilité de répondre à chacun séparé-
ment, elle adresse aux Autorités f édérales et cantonales, aux

j Corps dip lomatique et consulaire, aux Fonctionnaires f édéraux
. i ef cantonaux, aux nombreuses Sociétés, ainsi qu'à toutes les

iy -£ p ersonnes amies qui ont été ayee elle de cœur dans ces jours de ,.
¦:W' ' terrible épreuve ràxàrèssion de sa p lus sincère reconnaissance.
H 

' '-' - ' «"
. ' ." '. ¦ • '; 'X . . '¦*• -. -/ . . «101

I

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

-~ Entrepôts en garoT—

EXPÉDniQÏTÔUS PAYS
Bagage ville gare et vice-versa

; BUREAUX EN GARE P.V.
- TTILLE : RUE DE LA BALANCE

TÉLÉPHONES — ,

DÉMÉNAGEMENTS
à tor ta i t

par voitures :ct .vàgorii capitonnes psB
la ville , la Suisse et Fêtranger

Service de bagages à tous les traim
KEPnÉSENTANT UU

'ITorddeutscher Lloyd
s___^^^___ \_ \_ \___l_____ \\____________^SBBÊm9tm9m^mms\

Convocations

GEUTLJ
T Tir iitiîi

Dimanche 25 mai

dès 7 h. du matin
m »̂-iiut-J> ¦ Mi i lisi —n +ntH—sT. m ri mraii ûBq;

Bëmerslements
Monsieur et Madame

1 Gustave ROLLIER et la-
2 mille remercient sincère-
i ment toutes les personnes
5 qui, de près et de .oi'n. leur
9 ont témoigné tant de sym-

pathie pendant la grande
j épi-euce qu 'ils viennent de

traverser.
Bôle sur Colombier, le

| 22 mai 1913.

ii_.eriu.er délai poni* Inscriptions

Vendredi 23 moi

Monsieur A lfred
| GUEMIAR T et famil le  ex-
S ptïnïèTïi leur profonde re-
î connaissance à toutes les
I personnes qui leur ont té-
| moi gnt ; tant de sympathie s
I l'occasion du gi-and deuil
i qui les a fra ppes.
I Sain.-Auiun, 20 mai 1913.



CREDIT FONCIER VAUDOIS
Institué par décrets du Grand Conseil du Canton de Vaud dès -18 dëcemïDre -1858, 45 août -1874^ et -12 février 1SO-I

¦ 
-• 

¦¦

Capital social autorise : Wv. S©9®0©9©0©.—
Dont 24- millions émis et entièrement versés — Intérêt -4 °/o garanti par l'Etat

[ ¦ V;^4 • Réserves au SI décembre 1912 s Fr. 8,G5S931V.4B
« - _ .

j Emission cle i9i3 : Fr. 8,000,000.—
,̂. , -- .1V"V" 9tf m P̂tKE0Lm VB^Km99mmW ŝt ŝVtms9OsOXHB ^m V

__
>'-} • ¦ - • " " ' . - " "

-y ';
'• '" "' .. ' ¦ 

'

JÊ$£M_ f̂ â$ c'f Fr- 50ô- _ et de Fr. 1(M ..~, au porteur. Ceux dc Fc. IWQ ^euyent-èU'e r(mdt*s: jp&!___.ai..s_ san, frais. .ïntérôt' semestriel, j  . 'Ce rcmbourscraonï et ïc paiement des -coupons auront lieu, sans frais, au siigc du Crédit foncier, it Lausanne, et clie-i ses
j tïV-**'' y---y i y  1er juin et ier décembre. ; . -y __.-:. .' : j k ¦ - : ..., agents, dans le canton, ainsi qu'aux , domiciles qu'il pourra créer dans les principales vitjcs suisses. ". " " -  - t -
W&Èa^î'¦¦ '- *jI1 souscription ©St ouverte du 14 9m 31 mai, Inelnsivemeut • . • H Comme les précédents, cet empruat es. flarantl par S'ensemble de l'actif dn Crédit .oacier, s'éle^nnï an 31 décembre 1912,
^T

i!%sîT1:̂  ' • — '— ¦'-' . _ - . . rS55—.._.-, ' _ .-¦•:¦ , : - -.- • . - •: r :.-i ^-^ ' . mn.AZ^ _. -r à T*- 243,777,311.1*, «ont F *. 225,$2i,300.56 sont représentés par des titres hypothécaires, en preniîer ranfl, sni des immeutiîes dn caii-
3«w'.-= '**-WàMat cette période, le pi-ïx «l'émission est exceptionnellement vëanlt » 9® /0 *on de Vand. . ' -„ .„, . _ - , „ ,„,_ .. ... -— ! « ¦ ,. En vertu ue larme du ConseU d'Etat, du 1er décembre 1911, les . tuteurs, curateurs ct administrateurs 'de biens en.régie

SOit _PJR 490.—- par titre de Fr; 500,-i- et Fr. 980.— par titre de Fr. 1000. —. ':• Trouvent , sans l'autorisation dc la Justice do paix, placer les capitaux qu'ils administrent sur les obligations foncières du Crédit
Les souscriptions seront servies, dans la mesure du disponible, au fur et à mesure de leur arrivée g""** vaudois et d6poser lcs tUrcs ct yaleurs dc tutclIes et dc curatcllcs dana c<* établissement pouf leur conservation et leur

___ ._ siè_ï__ «______ t___*flh_'** à' ___S_îl__î_ -_ _ w _ «_* *
. ' Le Crédit foncier sa charge, sans frais, de la gavAe et do la gérance 4e sc.s °'d3'Sa.;jons foncières ; iî en délivre des rée]_-

i.cs litres sont créés j 'o'uissance du 1er juin: — Leur libération pourra so faire cn soiiscrivant ou , dès lors, jusqu 'au SO jnin . pissés «esainatifs.̂
1913, au pïds lïêrd, àvee boriifieaUon oU adjonction: der l'intérêt S If * %, au jour du i-ègk-œcat«, ai^siège du Ci édit foncier. Consulter le prospectus détaillé aux domiciles da souscription.

ï>e l'embeursemënt de -cet emprunt se fers &V PASS, par voie d'amortissements a„_uc.s, dès 1921, ou ensuite do dénon- On sonsfrât sans Irais, an Crédit foncier vaudois, à Lausanne et cher ses agents, dans le canton, ainsi QU'AU- d«H?tsl_ 05i cî-
ciation i dés cl y compris l'année 0ÏÈ • ï après : "'""*' :"' ,-- ¦

NBU€HAT£_ : Banque Cantonale Neuchâteloise. f Cully : Receveur de PEtat. Cauaanne ; ' - Tissot, Monneron 3} Guye. Payerne ; Basque Cantonale Vaudoise.
Berthoud & Cie. Banque Cantonale Vaudoise. Lutry : Banque Cantonale Vaudoise. Banque de Payerne;
Bonhôte & Clé. Union Vaudoise du Crédit. Ma,nnnw . n,nmin *>*, Mart i^nv i Banque populaire do la Broyé.
Bu Pasquier, Montmollin & Cle. f Delémont : Banque du Jura. 

Martigny . 
cSSWfc Union Vaudoise du Crédit.

ÎSS'/c-ï' f EchaUens : Receveur do l'Etat . MontïCult : David Miévillc.agcnt. Renens : 
LSo

'
fcXnalo Vaudoise 

'
#.. , ... .. * . ? - Banque, Cantonale Vaudoise. rsnnmtn Pantoj ..ilr> Vaudni<»> uanque uamonaio v auaoïsc.
fleurier : Weibel & Cie. Crédit Yverdonnois. StXe PwSre Siifsse RoUfi : Receveur do TEtat.
Couvet : Weibel & Cie. Union Vaudoise du Crédit. Banque de Montreux ' - ' Banque Cantonale .-Vaudoise.
La ChauK-de-Fonds : Banque Cantonale Néuchôlctoise. Fribourg : Banque de l'Etat de; Fribourg. Banque William Cuénod '« Cie, S. A. U»i»n M^

se du Cr
^iL-tek .- . .çgssKw»* — Sâe&i*.». U-". : ~ ' HL̂ *!. *~

Aigle : Receveur de l'Etat. Week, Aèby & Cie. îï__îf v?_dn^5AStW Banque Cantonale Vaudoise. .
Banque Cantonale Vaudoise. i Genève : Banque Populaire Genev-oise. 

UIHOI
 ̂
auuoise 

au 
crtmt. , Crédit mutuel de Ja V^lèc.

S.Vfl,, rtrtïï?
1
îi,i r-rMir Crédit Lyonnais, Agence de Geaive. Monay. c'ai-rard & Cio. Sion : Caisse Hypothécaire et? tfiç^ae .'.1 Canton

' "mon \ audoise du Crédit. Grandson : Receveur de l'Etat. Mérières ¦ Bancuic Ponulnirc do la Brove du Valais.
An - :  Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale Vaudoise. , «aeaeres . . Banque Fopuuuic uo ia «io^e. Salnte-Croi- : Ed. Châtelain, agent.

»«péW 
;"̂ ; SfeSSMfifi- -?^' ¦ '• • ?•. -¦ : f ^"«.' ' - - 'V '

: PMlibert Monnier. agent. - , ;,,. .- 1 ¦*— ' , Jgjp ĵlg* & ^
, , 

j ^çii 
^gSJ^̂ J^̂

.-;.£'̂ «

-^m^ x̂r-y --- Receveur do Jft|t, * •"-  ; •  Ua SarrOz::: ; Union Vaudoise du Crédit « ; ¦ ; , - ; ., -.¦-. . . . i
g^

Vl̂ ^^L  ̂
% : y M **** ^^^^^àW^^̂^

k ¦&&-*
¦
'- M^.r- . -.-.y  - .- K ,̂ ' Banque -Cairt'enale Vaudoise. {.Lausanne: , . Banque Cantonah. Vaudoise; .. ; - -> • • ; - ,i-• .,--, / -. > . Banque populano de la Broyé.. ,-¦« .. . ., ; - _ .̂ . « .:. .- _ . . _ . - '" B^nWdé^ôrT c:-driJaup * GiO >

'' ML-r̂ r - i *3-" -¦ Union - Vaudoise du Crédit- - • - •. .- .,. .«. r s .-. Banque Populaire Suisse. . . « - . Nyon: •. Receveur de l'Etat, - -y -, . ¦¦-- •¦<*%¦..- •;. . -, . ¦-,-.. ¦;  y: <v- • . ^.̂  V-, Uni©» Vaudôïsà^u^Gr&^ ' . . . . . '- ^ ̂ s^.V :-
l'J^^^vçsS''.'': -""¦/-• >?^sr- Banque populaire de la Broyé. - -"- -T-" : ¦"{¦ ¦• Banque de Lausanne. . . *. ^ ;,,; ... . . . . ; Banque Cantonale Vaudoise. - -"¦ ._ • ^ - • - -4- àlï&ï ' :-.-<- - •;_'.'•> ^•i-̂ _!if_.'_ï*#i_i«̂ __è"*>S'̂ î- . :.- ' ;> r
^{_W_f______ifcA - -SLgf '! rn^nr ^h fif^nffl^ - àirnr.'. . " I " . ; ¦ . - Union Vaudoise du- Crédit. ...  ̂ . : . , . . _ Banque do Nyon, c.-d. Baup «c, Cie,-.¦," - ¦. - i  ", Veyey :̂ . . .;; .. .. TReceyeur dei EÉtt. .- 
T ^^BSiHSWs.. ?.. ¦ • i .-- .- . César Cachemaille, agent .. . . • . . Bory, do Cérenville & Cie. : Union Vaudoise du Crédit. « • , Banque Cantonato Vaudoise. =
'¦ • - 'flww-' " '- - ' F. Thomas, agent . - . -i - Brandertbourg & Cie. ' " ¦ :. Gonet & Cie. • . ' • .. . . . . Crédit du Léman.¦¦'¦'¦ , Banque Cantonale Vaudoise. Ch. Bugnion. . ft,fc(,. T>„„„„»„. ,1» ».«.. Union Vamloise du Crédit,

Paillard , Augsbourger & Cie. Charriée .& Roguin. . 0rbe : , K^rJntlg}t Vaudoise 
Chatannes, de Falé.icuK & Clé.

Bienne : Caisse de Prévoyance. do Meuron & Sandoz. ,% î___^_J_?.î-__^i,. Vs_^t. V Cuénod, do-Gautard & Cie.
Crédit Gruycrien. Dubois^rè^ et 

leur agence à Oucl.y. ' gjg JSSSfi ^^ " ffi
Wto«.**S. ,A.

Château dX)e_ : Receveur do l'Etat G. Landis. ' Cron : Bccevcur dc l'Etat Yrerdon : Receveur de l'Etat.Banque Cantonale V audoise. Banque Ch. Masson à Cie, S. "A". Banque ' Cantonal e Vaudoise. : .;.;, , ,. Banque Cantonale Vaudoise.
Cossonay : Receveur de l'Etat Morel , Chavannes, Gunther & Cie. . . Union Vaudoise du Crédit. ' • ¦ Crédit Yverdonnois;

Banque Cantonale Vaudoise. À. Regamey & Cie. Crédit du Léman. A. Piguet & Cie.
Crédit Yverdonnois. Ch. Schmidhauser & Cie. n Payerne : Receveur dc l'Etat Union Vaudoise du Crédit'. IM&'tOL'

'¦ ' - —-—..¦¦ I.I.I«« .. ¦¦¦¦¦ 1— ..i». . 1 m ' i—~̂ ^r-~_ : _ — « . 4

Coiîîiture 4 fruits, 60 et. le kg.
Confiture prnneanz. 85 ct. le kg.
Confiture myrtilles, 90 ct. le kg,
Confiture groseilles, 90 ct. le kg.
Confiture raisinets, 90 ct le kg.

Pots de 500 gr., sans distinction de fruits, à 75 cf., pot perde
Mélasse du pays, qualité supérieure, 50 et. ïe kg.

Rabai s par seaux de 25 kg.
Grand cho z de confitures Lenzbourg en seaux de 2 et 5 kg
Bidons à lait, marmites émail et aluminium de 5 kg

**'V à des pris défiant toute concurrence personnes peuveriï se rassdsiep avec!lirve boite de „Hero Cassoulets " tout «j  ïprêts. La grande boîte à -.65 cts.!
au laçc. Fp. l.- en vente eheîs leSoussigné.
M Cûn£ttm_3 - . W Conseft̂ s
MeoShow^ meïêhoui^

yhWW_^
iuJmi m i iLii L» *Tr"' 11 l|™«^xvgJ ~̂-« î*gry.rTigjî a3ro^g^aa3i .̂tt>>M̂ ^

j Soc. de Consommation j

S 5 ̂ 
la maison ZïïBERBDHLER I C11 !

1 Place de la Posta: * Maison Bickel-Hcnriod 9

Lingerie -> Broderies -:- Rideaux -:- Toiles -> îîappages I .
Exécution très rapide do tous genres de commandes. |1 Prix très modérés. |

8 Se recommande. Tvc J. L. BEKKEB. |
Wm ¦¦¦¦¦¦ — in 1 wi 1 nini— in>im .i 1H1 MiMMBIMBÎBBBM________________ tt3t3_

| Q®&9®®99999e99@&®9&99G@®9®99®9®9®9®999®9&S9&»

I — Occasion Exceptionnelle == f
i CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL §
| :: A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: 9

1 15 PSANOS I
® neufs ot d'occasion , cordes croisées et cadre do fer S

« ® Sérieuses garanties — Facilité de paiement 
^

1 fî fi UT? Cil 0 Rl,e t,e !a place d'Armes 6 1
< - | Hl LU i JL rSlà s=sTéléphone 1020___sf|

@»®a©»s®3iaea-3as*®ss3S3i.@s©s©ass®as8S3SSi«_8®is©

fabrique h Chqieaux f .~$. Qygax
TempSe-Meisî - NEUCHATEL - Temple-Meuf

Sranû cîioix Se Glapeaix garais et non garnis
pour «lames, iiit'ssieeirs ct enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

^:iiî SP̂ ^A CheZ H" BI^LAUD
^^__§j5-̂ -s_-_as£__i-^-_  ̂BTe 11 f i t  t* tc3 Télépht- iao S.93

mmm u __ . FEPILH nm m MBaum

r.ui (4)

MATHÏLDE ALANÎG

L'aiî'cTicnce sons ) o pauT ov/n ia lai I*ul ra-
I conl.ée xivec u n-e aLion-danee exirawrdina'tro
l "tle deiatis. (.'c i te  v i s i t e , cette invitation

>___) ;
'

"
¦ "

..'- pour le d'uiKin c lie suivant , reprêsenla.ent
_ ¦ des évéûcir.ents considérables daus l'exiç:
c .tc-uce modcile et unie  dc la famille, cl
' TOettr. ffm t eu c-bu ll i t ion le? jeunes corvbl-

^ 
les. Tout le reste de l'a semaine , on s'acti-

;. vil' , - '"éiîélifjuèii 'ieiit pour achever de fraî-
Sv.̂ i??'1̂ y<!"W-«s d(^ ioil e vo.5C, appe lées à ' 0-
'¦ duire «n merveiilcux- effet sur les pelou-
^•; £& _ aristwralirine:. dc lu Saulaie. Le? lan-

gues no montraient pas moins d'agilité que
É^ les ai guilles. Et le lialiillago s'alimonUiil
v- .de com me nia ires iviépuisable.. sur la per-
KjB onoc, les .façon. , le caractère supposé et

«̂ - les antécédents de M. 3'ean dc Lancau.
Mlle  Laure , l' aînée, personne pratique et

:' sensée , lui t rouva i t  rapparence d' un Jiom-
i me excellent, fout rond, dans le gtnre de
I < papa » ; «au eoiitraire , Mile t'io, le nurué-
! ro Quat re , observait , cites. M. de La ncau ,

fe l'air mystérieux et sup érieur des héros de
¦[¦' roman, anglais : Artliur Clenman ou Ee-
|'-ne _ t  Mnllraver s ; Florence , la cadette va n-
K*ait cette grande simplicité de manières où

^ Perçait un « je ne sais rnioi » de patricien ,
teçpt Maguitte , l'enfan t  terribl e, déclara tout
K cotïp .
WSk — Ma fui , mpi , je le trouve lout k fa i t  à
J£<|n on_gofi l , M. de 'Lr.ncau. Et si Fàimy veut

\:rl..R^toj^el 'ibD. autoriséo pour., feos les" jjj ârâÀux
1%A_jtâ\ kà.iïailé^«'«ïatocïéié"destiens dq i.ciii'cs.

me céder sa coiu t tiéte , je la re t iens  volon-
tiers pour moi !

— M a g u i t t e  ! .s'écria n uméro Trois , bon-
dissant sur  sa eliaise, et d' une  voix si fa-
rouelie q ne le. rires , soulevé* par la boula.-
de de la benjamine , s'arrêtèrent  net. Je
n'aime pas les sottes plaisanteries, et je te
prie de fe ta i re  quand tu n 'as à dire que
de pareil les stupidités !...

Magu i t t e  r o s ta  béante , le souff le  coupé.
Quelle m oublie ji i quai t  ce l te  Fanny, de si
belle humeur ordinairement ?' Pourquoi se
fàvlier .si fore-pour .' une  innocen fo facétie ?

Les au t re . ., non moins étonnées de cette
crise (te susceptibili té , s'abstinrent d' au-
cune réflexion, tandis que Fanny, tête
baissée sur ..a coulure, les lèvres tremblan-
tes , accélérait son aigu ille d' une main ner-
veuse. Gênée par ce petit silence , so.nr  nu-
méro Trois reprit , au bout de quelque, ge-
eoiides , essayant .Un ton dégagé :

— Au surplus , ma pauvre Magui t t e , il
est inutile dc tenter  cette « conquête » ,
comme tu  dis. Nous y perdrions notre
temps ! toi, moi ou d' autres... M. de La-
ncau a la vocation du cél ibat , paraî t - i l .

Clo , toujours  sent imentale , ins inua que
M. ÏTcan avai t  sans doute  éprouvé , é tan t
très jeune , quelque grande désillusion qui
i' éîoi guai t  du mariage.

— Jo n'en sais rien , répliqua Fanny
brièvement, de crois avoir compris ' q u 'il ne
voulut  pas compromettre la tra nqui l l i té ' dc
sa mère par un changement d' existence.

— Oh ! c'est 1res bea u , cela ! s'exclama
Mme Ghcsnel , a t tendr ie  par cet. exemple
d'abnéga t ion fi 1 iale.
• Toutes ees demoiselles se récrièrent d' ad-
miration , Mlle Flo, qui professait un grand
mépris pour la gent masculine , a l'exclu-
sion de papa , déclara^ avec un rire sarcas-
ti'que, "quo bien peu d'hommes se montre-
raient' capables d'un pareil dcvt'iiemrmt.
: |îl'l-e'"L*ure."45bttîw. â_i>e_ :-essaya-de .défen-

dre le sexe for t  ; — peut-être un peu ca-
lomnié , puisque , parmi le peu de spéci-
mens connus , on cn pouvait  citer deux ac-
comp lis : Papa et M. de Lancau. — Celte
controverse  renouvela un sujet qui parais-
sait  épuisé, et la conversation revint  tour-
ner  a u t o u r  du héros de la semaine... Mais
Fanny,  qui  possédait p o u r t a n t  plus de In-
nuèros -sur le su je t , Testait ; «tac i turne , TL- -
servant son opinion , malgré les taquineries
de ses s cours.

Dès l'aub e du grand jour ,'Magui t t e  é ta i t
t]cbout , et , ' t r i omphante , pronostiquai t ua
temps eplt.nt.H_e, à souhait «pour ëlrcnner
tes lo i l e t tes  neuves. On déjeuna en lutte ';
tout le monde é t a i t  effervescent , dans une
at ten te ,  ele joie. M. Ghcsnel escomptait le
plaisir de la. belle promenade et les jouis-
sances esthét iques que lui ménageait la
eolleetion de M. do Lancau. Mme Ohosncl;
qui avai t  des goûts pastoraux , .se rejoins-
..au de v i s i t e r  l'es vergers , la ' basse-cour ,
le? serres de la Saulaie , «et ees demoiselles ,
enchantées  de leurs robes roses cl du ciel
bleu", du but et du chemin , de Tien t-l de
tout ,, se promet ta ien t  mille agréments de
l'excursion.

A la sort ie  du tramway, Mlle Clo et Mlle
Flo regre t teront  bien un peu , daus le fond
de leur cœur, le landau refusé par leur
père , et qui eût produit un si bel effet  sur
la. foule des promeneurs. Mais , la roule si-
nueuse , bordée de haies fleuries , é ta i t  si
séduisante -qu'elles se consolèrent vite.

rr-. Mon Dieu ! qu 'il fait  bon vivre !
s'exclama M. Ghcsnel , enlevant son pana-
ma , et regardant avec bonheur l'a/air pro-
fond , où voguaient de jolis nuages qui  at-
ténuaient le flamboiement du soleil.

Toute l'allégresse du printemps à, son
apogée éclatait dans le ciel ot sur la terre,
et pénétrait les cœurs, vieux ou jeunes.
Pai_lout des ïieiirs, délicate -, le'gères, se*
^aéès" dans 'les talus , sur les belges galon-

nées, dans les pierrailles des vieux murs,
parmi les flots ondulants dc la moisson à
peine florissante , où les coquelicots , les
nielles , les bluets étineelalent comme des
joyaux épars.

Oui , il faisait bon vivre cn un tel jour !
comme le répétait l'excellent M. Ghcsnel ,
souriant de voir ses f i l les , si laborieuses et
si sages, céder à l' expansion soudaine dc
leur jeunesse , et , dan. , la solitude du pet i t
cliemiu , s'ébattre avec la gaieté de pension-
naires" en débandade.
¦ Mais , à un tournan t , le fa î te  d' un {oit co-

nique , surmonté  de girouettes et de bou-
quets do plomb , apparut entre les bran-
ches.

—"Dc la tenue , Mesdemoiselles ! ordon-
na Maguitte d'une voix do pédagogue. Et
silence' dans des -i'ar-igs, car voici la Sau-
laie , si- je ne meHi'onipe.

Du salon , où il causait avec sa marraine .
M. dc Lancau vit s'avancer , cn bon ordre.
par l'avenue de marroniers , la petite trou-
ps dc ses visiteurs, épanouis , radieux , et
sa mauvaise humeur fléchit.  N'était-il pas
louchant d'observer les efforts du bon 11
Ghcsnel ct cle sa digne compagne pou r es-
sayer un air de majesté , devant le domes-
t ique  qui leur ouvrait la grille ? Efc- avec
q-uellc 'Coquetterie ingénue  fréti l laient les
cinq petites robes rose,'., qui se xlélaeliaicnl
si joliment , sur le. fond vert- des bosquets ?

Après tout , c'était  une œuvre méritoire
que de procurer quelq-iw; satisfact ion à ces
braves gens. Et • malnlenant qu 'ils deve-
naient ses bûtes, - i l -ne lui  restait plus qu 'à
se montrer  hospitalier et avenant.

Jean descendit -donc les larges degrés des
appr .itemonls dc réception qui occupaient
le rcz-dc-chtfussée, et; traversa la -terrasse
pour offrir Ses sot-haits de bienvenue à la
famille. Gravement, ibipréseftla son bras à
•Mme Gliesiiel , tandis quovàlme 'MioBlLiur,
du iiau.'dirji eiron, appelait,- du gesle et de

la voix , ses jeunes voisines , qui s'élancè-
rent vers elle , aveu une affectueuse émula-
tion.

— Quelle plaisante résidence que la vô-
tre , Monsieur ! disait  M. Chesncl , marchaa l
à petits pas près dc sa femme ct admirant
la blanche mais on, encadrée dc verdure.
Ah ! le goût cxr«[ui.. de ces architectures
d'autrefois , la simplicité si noble et si cal-
me dc cette façade et de ces pavillons , la
délicatesse des ornements , l'éle'gance cles
toitures et des hautes cheminées ?... Je ne
m'étonne plus ,- Monsieur, que vous ayez
élé porté plus spécialement vers l'art du
dix-huitième siècle. Un tel cadre devait
vous influencer... Cet. écria réclamait des
bijoux...

—> Oui.., Et la Saulaie possède de plus
pour moi le charme inappréciable. des sou-
venirs , dit Jean. Ces . là cpie je suis né...

— Ah '. f i t  Mme Cliesnel avec sympa-
thie. Bien , peu cle gens à notre époque
jouissent du bonheur dc vivre où ils sont
nés ; c'est , en effet , un avantage i-mcompa-
r iible , Monsieur.

Mais crai gnant  de verser dans les sen-
timentalités, vile , à propos de la rampe de
fer forgé, M. de Lancau a t t a q u a  une ques -
tion d'ar t  décoratif , tout en introduisant
ses hôles dans le grand salon , où les cinq
robes rc>ses semaient déjà une gaieté de
printemps .

— On se croirait à Trianon ! s'exclama
M. Ghcsne l , ra jus tant  ses lunettes et tom-
bant en extase devant  l'ensemble harmo-
nieux de la pièce où Jean avait rassemblé,
•sans encombrement , les richesses lcs. plus
remarquables de sa collection.

Entre ces murs clairs , aux grandes gla-
ces et aur ¦boiôci.'ies blanche, ciselées dc lù-
gères -gHW'bHidcs , les consoles , lcs chiffoh-
aier-s, les commodes de marqueterie -«e le:
géaient\.foat naturellement , s#jj£e$&*n!,
ici , -(Jes flambeaux de G.oaaaaiu , plus loin,

une pendule de Sèvres ct des vases de Sa-
xe. Mil le  brimbori ons exquis s'éparp il-
laient sur  les labiés incrustées de cuivre.

Les jolies choses anciennes , qui parais-
sent décolorées et merles dans un musée,
gardaient là une pa lp i ta t ion  de vie. Il sem-
bla i t  que , d' un iaèlant à l'autre, une dama'
à falbalas ,  à l' a m p le chevelure poudrée , aL
l a i t  en t r e r  par ce t t e  porte blanche , rouans -'
sée d'or , pour venir se pelotonner dans!
ce l le  bergère , effleurer de sa main ml guon-t
ne la labalière de vermeil , rehaussée ch_j
b r i l l an t s ,  la bonbonnière  à miniature , l'é-
v e n t a i l  d'ivoire ajouré , au vélin enljUcoiiiôl
par  Fragoaard.

M. Chesn.l ne put slempêelier de formin
ler tout  haut  oette éve>cat ion poétique.

— Chut . ! fit  en r iant  Mme Montiaur.
Vous me faites peur avec vos incantations!
Je crains toujours que mon .filleul, dans sa1
passion exclusive pour le dix-huifiamo siô-<
cle , ne soit tenté dc ressusciter , par des*
procédés magiques renouvelés de Caglios-.
Iro , quelque jed i fanîôme de Trianon ou de!
Mnrly,  a f in  de donner à son logis l'àme ïe«
m i n i n e  qui lu i  manque.

Esquivant  le coup d'oeil furieux de son
filleul, la malicieuse marraine s*Oû fut re-
joindre Mme Chesncl , en admiration de-
van t  un écran au petit point. Les y«e:ii_a
vifs des jeunes filles fureta ient, de tous
côtés , captivés par mille détails char-
•nirrn t s, bibelots , t ap isseries , trumeaux dft
Doucher ou dessus de portes dc Van Lot>s
portraits d'émulés do Ooypel ou d<_ La-
tour. Fanny, pas à pas , suivait son père»
pour entendre les explications de M. de La*
neau qui , flatté dans «son amour-propre
d'amateur par une admiration intelligente,
conduisait ses visiteurs de, pièce en gièce,
à la*&cÏK-rcho deg- meubles .précieux- et île*
.t,ablcj t«K_ do maîtres , disséminés.- dans, ta
logis.

TA suivrel

. Dusnl le cœur parle

&. VENDRE

Escalier te lie
bois chêno cn par fait état , 3 m. 80
hauteur, 1 111. 40 largeur. S'adres-
ser Magasin do pianos A. LuU
fils , G, ruo de la Placo d'Armes.

POTAGER
en trôs bon élat , avoc caisse h
eau , ù vendre. S'adresser Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée, c.o.

VASSAM FRÈRES
«¦M .. 1 ..-.«j ' ¦

PINCES À UHGES
à ressorts

20 cent, la douzaine

A VgNDRS
faute d'emploi, tables carrées el
uno tablo cn noyer poli , ovale ,
cn très bon état. —¦ S'adresser
Parcs AD , 3mo k droite. c.o



TURQUIE ;
Le vali Hazim bey_ pour arrêter le mou-

vement réformiste, s'appuie sur la partie
la moins intéressante des habitants de
Beyrouth , sur la classe ignorant e et fanat i -
que. Il vise à opposer , les uns aux autres ,
chrétiens et musulmans.

Celte altitude du représentant de l'auto-
rité ne laisse pas cle donner des craintes
sérieuses. Aussi les notables de Beyrouth
ont-ils sollicité,, par une dépêche au grand-
vizir , le changement du vali.

— Le patriarcat arménien a demandé à
la Porte de mettre fin aux: perquisitions et
iru x arrestations illégales des Arméniens
à Erzeronm et clans les autres villes de

l l'A.iatolie orientale. La Porte a promis de
j donner dans les vilayets les instructions
nécessaires.

RUSSIE

if. Maklakof, minis t re  de l 'intérieur , o
soumis au conseil des ministres le projet de
loi sur la presse. Ce projet de loi , qui tend
plu s ou moins à rétablir la censure préala-
ble, est très peu favorablement envisagé
dans les milieux parlementaires.

Un journal cle Saint-Pétersbourg, la
«ltousskaïa Molva» , a demandé à quelques
députés en vue leur opinion sur cette pro-
position législative du gouvernement.

La plupart des députés du centre et tous
les membres de la gauche déclarent que le
projet de loi est inacceptable par la Cham-
bre pour des raisons de princi pe d'abord ,
et ensuite pour des raisons purement tech-
niques.

Los délais fixés pour que les journaux
soient présentés à la censure sont beau-
coup trop longs. Les journaux illustrés ,
par exemp le, doivent être présentés au co-
mité de censure un jour avant  leur paru-
tion.

Le comte Bobrinsk y, nat ional is te  de
droite , s'élève également contre un projet
qui rétablit la censure préalable.

Le député progressiste Lwof fait remar-
quer que le min isire a abaissé à, une heure
le délai de - trois heures qu'il avait tout
d'abord l'intention de fixer pour la présen-
tation à la censure dos journaux quoti-
diens. Cette concession fut faite à la suite
du telle que provoquèrent dans la presse
les déclarations de M. Maklakof au
« Temps _ .  Elle est insuffisante , disent les
députés, pour rendre le projet de lei accep-
labto par la Douma.

31 «est des parlementaires qui croient
pouvoir avancer qu 'aucune réforme sérieu-
se pour la presse ne pourra être introdui-
te par la àme Douma , car si la Chambre
trouve une majorité pour faire opposition
au projet de M. Maklakof , elle n'en pourra
pas réunir une peur adopter un projet de
loi qui soit réellement une réforme.

Il en sera probablement ainsi, d'aillcuTS ,
pour la plupart des grossses questions qui
sont à résoudre.

POLITIQUE

AVIS DIVERS 

Jir h Jubilé-Centenaire 
,,^"0,

de la
SOCIÉTÉ DE TIR DE GUIN (Fribourg)

avec concours de sections et de groupes
DU 24- AU 28 MAI 1913

Dotation : 25,000 fr. - 25 cibles
SITUATION IDÉALE DE LA PLACE DE TER

iNroui.el.es xnstaHaHons de tir
Plan de tir sur demande

Service d'oninibns de la gare à la piace de fête
TOUS LES JOURS CONCERT

^S M̂maïïMMSs^^^^sî ^kïWSm\%m l̂ ^̂ S Ŝ^̂ ^S^i

(_fe__Mi!!E -__B_0_!__M!̂ ^ «WEB "¦¦—* ~ ilU'JB.UmiUI * 3 tWSEJBEBEgaEBWt —^—B—^BB JJJiltlLEIiJMi!iiU_

I

-&3H /-^ûm ' ûe madapolan blanc , avec et sans col , o 05 L P_Vl a toile, blanc et couleur , droits et doubles. A 40 ' &wkU> *m.W _^^^JSVIlUIlllotJD 6.90 à D» l_.Ulr_ - - 0.90 1. "• <£j i.M iffil _^^_^\ _Sij__ iS__ !

Chemises z6pbyr C0UlCHr' oxfwd' devaùt pHss£60 & 4.50 " Manchettes ct Cols CG] Mo 'iô > Wanc el C0Ul T8o i O.35 
^S^̂ ^̂ Ŵ ^^̂
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g Cabinet Dentaire j
I M"18 Elise HOESSLY-LUCK \
S a ouvert un cabinet dentaire <
f à NEUCHATEL, 2, rue de la Treille, 2 \
5 Dentiers à fr. 4.— par dent, avec garantie. (
5 . Plombage en dniail , amalgame, etc., de fr. 3-4.—•; en C
< or ot or fondu à prix modérés. ï
5 Couronnes en or et porcelaine de fr. 15.— à 25.—. <5 Séparations et transformations de tous genres (
R aux plus bas prix. £
D -extractions sans donlenr, fr. 1.50 (
5 Opôre conscfe_ioj eusei_ie-i_ et avec tfeuceur (¦

§ INSTALLATION MODERNE .

Société romande nom l 'élude ei
In nmletlion ies oiseaux

Assemblée générale le ï? .̂ ?̂..!?131
â Ja salJe du ConseiJ général tnôtel-de-ViUe)

ORDRE DU JOUR:
Exposé et entretien sut la question dos oiseaux ; . :'¦;:-.
OoBStitutron de la société.

Toutos lea personnes -qui s'intéressent aux oiseaux sont invitées i
assister à cette séanca.

lie Comité provisoire
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et l'eiite de f a Société f rançaise exigent ces ^::r;î^^_^>^^_5-̂ ^^^^i' , r^^^^^^ "M 50

Merveilleux Instruments Scientifiques ^ ĵ ^^^^^i^^P^
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J'ai l'houacur do vous inviter à honorer de volro estimée visite le

Salon d'Art, Antiquités
que je viens d'installer rue de l'Orangerie -i, Neuchatel.

Ouverture SAMED I MATIN 24 courant
Vous y trouverez toujours des-objets intéressants, authentiques ct

bien conservés. Richard SUTER

îravaux en tous genres à l'imprimerie Oe ce journal

On demande à eniprnn-
ter contre bonnes garan-
ties hypothécaires et à
des conditions favora-
bles, la somme de

20.000 f r a n c s
Intérêts à convenir. —
Ponr renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de M.
George Haldimann, avo-
cat, Neucli&teï.

l'usage «le la canne. — En eo moment,
l'usage de la canne tend à disparaître en
Angleterre. Un observateur a Tait , à ce su-
jet , une statistique qui ne laisse subsister
aucune équivoque : entre buit beures du
matin ot midi, 9500 personnes qui passe-
ront dans Oxford Street , à Londres, n'a-
vaient ni canne ni para.plnie ; 2500 peir-
©onnes tenaient nn parapluie ;: enfin-, 28
gentlemen portiaient nne ccjxoe, jacls ces
s • .

28 "gentlemen étaient vieux et continuaient
b>s modes de leur jeunesse.
¦\On ne. sait d'ailleurs vraiment pas pour-

quoi tant d'bommes se sont jusqu'ici en-
combrés d'une canne. ¦ . ..

Le cœur dc Gretchen. — La presse de
Berlin signale l'impression ires vive qu'a
faite sur l'élément féminin de la popula-
tion de Dresde une troupe d'Indiens enga-
gés par un cirque de la capitale saxonne.
Le jour du départ de la troupe, quatre fil-
lette do douze à quatorze a.ns1 de très bon-
nes familles , que l'absence des Indiens de-
vait a ffecter d' une façon particulière, pré-
textèrent une excursion organisée par leur
institutrice ct rejoi gnirent à Col-tous ceux
dont le dé part leur laissait tant de regrets.
On est ven u les reprendre par l'oreille.

Une confusion. — L'autre jour , à Paris,
on voyait surgir , en queue d'un stationne-
ment  de taxis , xm auto Qui se rangeait à
l'extrémité de la file avec une ponctualité
recueillie. Signe particulier : l'auto était
piloté par un chauffeur à la mine funèbre,
tout de noir habillé, et portant sur ses ge-
noux une imposante couronne d'immortel-
les.

Naturellement , on s'étonna. Questionné,
le lugubre chauffeur répondit , d'une voix
où la mollesse de l'ébriété semblait le dis-
puter â l'amertume de la douleur :

— Je suis content... bien content...
— Pourquoi ?
— J'ai pu enfin rattraper la queue du

cortège !... Quelle chance qu'il se soit arrê-
té !... Brave Priulon, moi , manquer ton
enterrement , jamais î

Sur ce, le bon pocliard se mit à larmoyer.
-Un agent intervint. Et la lumière se fit.
Ayant appris le décès de sou « vieux co-

pain Priulon 2 , le chauffeur à la couronne
d'immortelles avait  voulu se rendre aux
obsèques en auto. Mais , pour se cuirasser
sans cloute contre îa douleur, il avait tenu
à faire an préalable , sinon son « plein d'es-
sence r>, du moins sou « plciu d'alcool J , si
bien qu 'à travers les fumées de l'ivresse, la
file des taxis cn station lui était apparue
sous les esp èces du... convoi funèbre I

Une soirée à la cour. — Une montreuse
de puces , qui est fort réputée en Hollande ,
avait été conviée , l'autre jour , à donner
une représentation à la cour de La Haye.
Elle faisait manœuvrer ses pensionnaires
sur une table d'un des salons du palais , an
milieu de la curiosité des membres de ia
famille royale , penchée vers les insectes
savants, lorsque, brusquement , une des pu-
ces fit un bond prodi gieux et disjparut
dans le corsage décollet é de la reine-mère.

Grand émoi dc la cour ct aussi do la
dompteuse, qui se désespère de la per te
d'un de ses. meilleurs sujets. Bref , la reiuo-
mère, suivie de sa dame d'honneur, se re-
tire dans sa chambre à coucher et en re-
vient , quelques instants après, rapportant
triomphalement et charitablement â la
montreuse do puces sa favorite vivante.

La dompteuse prend la bête entre les
doi gts, remercie avec effusion la reine-mè-
re; mais, tout à coup, au moment de remet-
tre la puce dans la boîte , s'écrie en la re-
gardant dc plus près :

«— Mais , sapristi !... ce n 'est pas celle-là!

ETRANGER

BERNE. — Le Grand Conseil a écarté
uno motion tendant h «augmenter do 10 à
15 pour cent la part du revenu libéré d'im-
pôta pour Jes employés à traitement fixe.

i 
' i

Il a pris encoi_sidérati<Sr_ une â»tagBç.mt_
concernant la revisionv-des impôt_«*oai
«naux dans ce sens que la question è
être liquidée à i'-occaèion de -la no t̂elle
communale. ¦- -.•« \ ._ ¦ . - , .̂ .;̂  .

— Lundi, jour de foire ?i Porrentruy
temps était superbet£ tes marchés ont ]
sente une grande animation. On avait ai
né sur le champ do foire 304 bêtes à i
nés, 81 chevaux ct poulains et 6d7 pu
«de menu bétail. La gare a expédié 51(i a
maux dans 99 vagons.

La baisse du prix du lait a nature
ment provoqué une diminution très sei
ble des prix du bétail. C'est si vrai que
vaches laitières valaient à peu prés 100.
de moins qu 'à la foire d'avril. Malgré )
conditions défavorables pour les psy*
les transactions ont été nombreuses. *

ZURICH. — La scène se passe dam
tramway de Zurich. Une petite dame, «a
fée d'un é-norme chapeau maintenu pari
cipvngles non protégées, monte dans la
ture. Le contrôleur lui fait polimen t ol)
ver quo le port d'épingles à chapeau
munies de- bouts protect eurs" est inta
Le malheureux en avait assez dit , car
médiat.ement un torrent d'aménités s.
de. la bouche do-la petit e femme. Yoj
que la persuasion ne servait à rien , il!
ploya les grands moyens et aîraeliiï
épingles du chapeau. Pour le Coup; ft
fut plus un torrent, mais un déluge S
pressions de toutes sortes qui accueilli!
geste. Il fallut appeler la police, qui
fort à faire pour déloger la petite dame
tramway. Voilà des épingles à chapeau ;
lui coûteront cher, oar elle est maintea;
poursuivie pour infraction à la loi, injn
ot résistance à la police.

SAINT-GALL. — Un violent orage
grêle s'est •abattu- siir le Vieux-Togs
bourg. Dans la région de Luttisbouîg,
arbres fruitiers ont été dépouillés doj1
feuilles et de leurs fruits. Dans les M
ct les prairies, le dommage est cousiw
Me.

VAUD. — A Moudon, une fainillu
corbeaux avait choisi , l'année passée,?
nicher, le sommet d'un sapin â proii*
d'un bâtiment d'habitation. On avait»
cidé de détruire leur aire pendant la$
tïuotioii. Quelle ne fut pas la surpris*'
jeune homme chargé de faire le néce^
en trouvant uno pièce de 20 fr. en <*'
milieu du nid.

tinsse?

£ UNE RECETT E?|
ç simple el facile

% pou r avoir des ENFANT S robusta i
S el bien port ants, c'est de les nourrit l
C xnvec la m_tr

IFARINE C
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« Envoi gratuit d'échantillons 8«»1
S' demande0adressée ù la . j
\ MAISON H. NESTLÉ, VEVEY j

PENSION
bien recommandée ct diner éven-
tuellement. — Demander l'adresse
du No 842 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

Donne famille dc Lucerne. par-
lant le bon allemand, prendrait en

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

SAGE-FEMME
do 1" classa

Mme J. GO&NIAT
t , Fusterie ., GKKÈVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION



SU3SSE
Espéranto. — Le congrès universel d'es-

péranto aura lieu , cett e année , à Berne , du
2-1 au 31 août.  Le comité  d'organisation a
fa i t  merveille et promet aux part icipants
non seulement des séances de travail  très
intéressantes : réunions générales et réu-
nions particulières (telles que celles des
médecins , samaritains , é tudiants , Bons-
Templiers, ouvriers , théosophes, catholi-
ques , libres-penseurs , francs-maçons , insti-
tuteurs , philatélistes , etc.), mais encore
«des concerts , représentations théâtrales,
un bal «avec les costumes nationau x des di-
vers pays, un exercice de la Croix-Rouge,
une course à la Jungfrau , en funiculaire,
une fête populair e sur le Gurten , avec jeux
,et chants suisses. Les congressistes termi-
neront la semaine de réunion par un petit
¦voyage à travers les Alpes. M. Za<menhof ,
le créateur de la langue internationale , et
sa famille , «assisteront au congrès.

Pour la E. P. fédérale. — Le comité
politique «des sociétés ouvrières chrétien-
mes-sociales suisses a décidé d'adresser un
appel aux membres des sociétés ouvrières
chrétiennes-sociates £t catholiques, pour

COURSE DE SPHÉRIQUES A ZURICH

Départs des participants à l'épreuve à laquelle prenait part le « Zurich »

Le « Zurich », lequel a fait une terrible
chute eu Bavière.

(Voir  en dernière page.)
ŵvatssœ>BBMSAj M Uusmm.isririitiin-itxtimw\i> n ggjjgg «¦iip*»-"—-

les engager à n«ppuyer le mouvement ten-
dant à l ' introduction de la proportionnelle
à l'élection du Conseil national ct à si gner
la 'demande d'initiative.

Un trait du colonel Perrier. — Le «Jour-
nal de Morgess conte cette jolie anecdote
sur le regretté Louis Perrier :

« Lors de la mobilisation de 1910, le co-
lonel-brigadier Perrier vint à Morges
prendre le commandement de la lre briga-
de. Comme il arrivait , au parc , à cheval,
avec le. colonel Muller , chef du départe-
ment militaire fédéral , un simple citoyen,
d'apparence des plus modestes , s'approcha
de ce brillant groupe d'officiers et dit :
« Bonjour , colonel , tu ne me reconnais pas;
moi je te reconnais bien , j'ai vu ton por-
trait sur la « Patrie suisse :> ct je l'ai con-
serv é ; j' ai été ton caporal lorsque tu pas-
sais ton école de recrues à Brougg. »

Le colonel Perrier , interloqué autant
qu 'étonné , descendit immédiatement de son
cheval ; remémorant ses souvenirs , il re-
connaît son inter locuteur  : « Ah ! c'est foi ,
le caporal Gukloux ; salut , comment cela
va-t-il :> , ct il serra cordialement la main
de son ancien supérieur. Le caporal d'école
répondit : « Cela va bien , colonel ; je vois
que tu as l'a i t  ton chemin ct que tu as mis
à profit  mon instruction militaire. ¦> Le co-
lonel ct les officiers supérieurs rirent de
bon cœur. Après avoir encore uno fois ser-
ré la main  de son caporal , le colonel re-
monta à cheval et pa r t i t  au galop, entouré
dc tout son é t a t  major .

Le lendemain , M. Cons tan t  Guîdoux , re-
cevai t , an premier courrier , une enveloppe
renfermant  une photographie grand for-
mat du commandant du génie du 1er corps
d'armée , avec ces mots  :

« Le colonel Perrier à. son caporal » .
On conçoit la joie du bravo sous-officier.
BERNE. — La première chambro de la

cour suprême du canton a renvoyé Hen-
ri-Georges Delaeonr, né à Paris en 1878,
et Charlott e Cerisier , née â Saint-Denis en
1882, devant les assises do la deuxième
chambre , le premier pour assas s inat ,  sur la
personne de Maurice Cerisier et falsifica-
tion de papiers dc banque au préjudice de
l'entreprise du Moutiors-Granges ; la fem-
me Cerisier pour avoir p ro f i t é  de.s délits
précités. Cette dernière , sur la foi d'un cer-
t if icat  médical , va être mise cn libert é pro-
visoire , moyennant caution de 2000 fr., ct
assi gnation d' un domicile fixe à Berne

— Jusqu 'ici les négociants en blés et
fourrages , les meuniers , etc., de la ville de
Berne ct de ses environs se réunissaient
tous les mardis après midi «au café do la
Poste pour y traiter leurs afaires . Il parait
qu 'où a reconnu la nécessité dc se donner
une organisation plus complète et on fait
des démarches pour la création d'une bour-
se des blés à Berne. La première réunion
préparatoir e aura lieu le 27 mai.

LUCERNE. — U y a quelques jours , le
jardinier de L'hôtel du Lac, à Lucerne,
trouvait près «d'un massif un sac postal ou-
vert , gisant au milieu de lettres , de lias-
ses de j ournaux .et d'échantillons , La di-

rect ion dc l'arrondissement , immédiate-
ment avisée, établit qu'il «s'agissait d'un
sac faisant partie du courrier de' l'ambu-
lant  Lausanne-Bioniie-Zurich, chargé à Ol-
ten 6ur l'express qui arrive à Lucerne à
11 h. 40 du soir. A l'arrivée du train , ce sac
fut déchargé et placé par les employés sur
une charrett e avec une série d'autres
sacs. Le sac doit avoir été volé pendant le
transport de la gare à la post e principale ,
pr obablement au moment où l'employé por-
t ait une partie,du chargement de la cour de
la poste au bureau des lettres.

Lé voleur avait ouvert le sac au moyen
d' un couteau et en avait soi gneusement
examiné le contenu , rejetant tout ce qui
était  sans valeur. Le bordereau «a permis
de- constater la disparition de sept lettres
chargées. On n'a jusqu 'ici aucune trace, du
coupable.

RÉGION DES LAOS

Bienne. — Un accident , qui a eu des
''suites mortelles , est arr ivé mardi , vers
_ h. 30 de l'après-midi , au restaurant du
Rebstock , à Boujean. M. Fritz von Kâneï
père, âgé de 57 ans , et son fils Emile, au-
bergiste du Rebstock , descendaient un ton-
neau do vin dans la cave au moyen d'une
corde. Le père von .Kiincl descendait_ les es-
caliers de la cave à reculons pour retenir
le tonneau et le fils retenait celui-ci à l'ai-
de de la corde. Soudain la corde se rompit
et le père voii Kiinel tomba en arrière sur
les escaliers ct le tonneau roula par-dessus
le malheureux , lui écrasant la tête. La
mort a été instantanée , dit le .< Journal du
Jura 2 .

Obsèques de m. Louis Ferrier
Conseiller fédéral

On nous communique le texte du beau
discours prononcé à la cathédrale de Berne
par M. Borner, past eur de l'Eglise françai-
se, qui avait choisi comme texte Esaîe 55,
8:9. Matth.  2C , -42. Nous en donnons los
passages suivants :

Au Conseil fédéral, M. Perrier était bien
à sa placo ! Le département de l'intérieur ,
qu 'il diri geait depuis le ler janvier , sem-
blait comme fait  pour lui. Ici , il aurait dc
nouveau cu l'occasion de dépenser «son ac-
tivité dans un «domaine de prédilection. La
Suisse attendait  beaucoup «de lui. On pen-
sait qu 'il s'exercerait à assurer la prosp éri-
té  «de l'Ecole polytechnique fédérale , au
conseil de laquelle il avai t  si longtemps
appartenu , qu 'il ferait about i r  cett e loi ur-
gent e sur les forces hydrauliques dont .le
côté technique ct lo oôlé jur id ique  l'inté-
ressaient également. On .-avai t ,  qu 'en sa
qualité d'amateur «d' art passionné , il pro-
tégerait les beau x-ar ts  et s'intéresserait
d'aine manière efficace , à la conservation
des monuments  historiques dont n otre pe-
t ite pairie est si riche.

Enfin , et ce a est pas la. moindre espé-
rance nue «nous , Suisses romands , fondions
sur lui , nous espérions qu 'il s'app liquerait
à servir de trait-d'union entre les confédé-
rés de la Suisse allemande ct ceux de la
Suisse française. U élait merve illeusement
doué et équipé pour cette tâche. U jouis-
sait d'une forte constitution et d' une bril-
lante santé. U aurait dû vivre pondan t
longtemps encore .

Or, voilà qu 'il n 'est plus. U a suffi de
trois jours de maladie pour l'abat t re .  Mais
maintenant ; qu 'il est tombé et que nous
songeons à tout ce qu 'il était , à tous les
dons do 1 intelligenc e, du cœur, de 1 âme
qu 'il détenait , à tous les innombrables ser-
vices qu 'il aurai*, encore pu rendre à la
patrie , nous avons de la peine à admettre
son départ comme un fait accompli , et ce
n 'est pais sans un serrement de cœur que
nous répétons la parole du prophète : « Mes
pensées ne sont pas vos pensées, et vos
voies ne sont pas mes voies , dit l'Eternel. >

Cependant, nous nous résignons. En no-
tre qualité de chrétiens, nous nous redi-
sons quo l'Eternel, cn le rappelant, a su ce
qu'il faisait, parce que, autant les cieux
sont élevés «au-dessus de la terr e, autant
ses voies eont élevées Qu-:dessu_ da nos

voies. Nous nous «souvenons que «si Dieu
nous l'a repris , c'est lui qui nous l'avait
donné. Aus«si c'est sans aigreur, sans amer-
tume que nous prenons con gé de lui. Nous
le faisons en 'répétant : Que ta volonté soit
fait e ! Nous le faisons avec un cœur rem-
pli «de reconnaissance .«envers lui, qui s'est
si simp lemen t, si complètement sacrifié
pour la patrie , avec une reconnaissance
émue surtout envers le Créateur, qui nous
l'a donné et laissé si longt emps. Dieu veil-
le sur la patrie que nous aimons ! U no l'a
pas encore oubliée. La preuve, c'est qu 'il
lui suscite des mag istrats de la trempe de
celui auquel nous rendons aujourd'hui les
'derniers devoirs...

Lui-même a cru en ce Dieu dont le nom
fi gure en tête de notre constitution, el
c'cs«t en «s 'appuyant sur lui , sur ses promes-
ses, qu'il s'est, jour après jour , mis à l'œu-
vre, c'est en regardant à l'Eternel , en se
recommandan t à Lui , qu 'il a accepté le vo-
te des Chambres fédérales qui , le 12 mars
d'e l'année dernière, rappelèrent à faire
partie du Conseil fédéral. U aurait préféré
rester à Neuichâtcl , où il était si heureux ,
où on l'aimait tant. Mais , dans l'appel qui
lui vint de Berne, il crut entendre la voix
de Dieu , et -il obéit .

Il est venu à Berne pour servir la Suis-
se, comme il avait auparavant renoncé â sa
vocation d'architecte pour servir son can-
ton . Sa vie tout entière n'a été qu'un long
service, un service désintéressé, et c'est
dans la communion avec son Dieu qu'il à
cherché, qu 'il a trouvé la force de vivre de
cefte vie-la, la plus belle, la plus élevée,
la plus idéale qui soit.

... Mes frères , la patrie est en deuil. Un
do ses meilleurs fils vient de lui être en-
levé. Nous enregistrons ce malheur avee
un cœur qui saigne ; mais nous voulons le
faire d'une manière di gne de Louis Per-
rier. Nous voulons le pleurer comune il mé-
rit e seul de l'être. Aimons la patrie com-
me lui l'a aimée. Servons-la comme lui en
nous appuyant sur notre Dieu ct sur ses
promesses, en. obéissant toujours à la-voix
impérieuse de' l'impératif catégorique , en
faisant notre devoir simplement et fidèle-
ment là où le Créateur nous a placés.

C'est ainsi que.la Suisse rest era libre et
forte ; c'est de cette manière que nous sau-
vegarderons soii . unité, son. honneur ,, -.son
indépendance , que nous travaillerons ' le
plus sûrement au bonheur de ses enfants
et aussi à: notre bonheur personnel, parce
que tous les sacrifices que l'obéissance et
le dévouement demandent ne sont rien au-
près de la joie pure, profonde, infinie dont
elle remplit le cœur..

GRAND CONSEIL
Séance du 21 mai

Présidence de M. F.-A. Perret, doyen d'âge

Validation des élections. — Au nom de
ia comimissio>n de vérification des pouvoirs ,
M. Matthias conclut que les deux irrégu-
larités relevées- lors de la votation sur l'é-
lection du Grand Conseil dt du Conseil d'E-
tat n'ont que la portée d'erreurs toujours
possibles. La commission émet le vœu que
de meilleures garanties assurent désormais
l'exactitude des opérations «de vote ; elle.
recommande de valider les dernières élec-
tions. Le'Conseil vote ces conclusions à l'u-
nanimité. • . -

Assermentation. — Le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat sont assermentés.

Nominations. — M. E. Béguin , en ré-
ponse à la déclaration du groupe socialiste
faite à la séance dc mardi, dit que selon la
loi on arriv e à d'autres chiffres que ceux
indiqués ; cependant, par gain de paix , le
groupe radical «se rallie à ces chiffres.

M. Schurch fait remarquer que la for-
mule socialiste , qui ne tient pas compt e de
la fraction cn faveur du groupe le plus
fort , est plus oonfoz'mc à la justice.

Sur quoi l'on procèd e aux nomination? ,

Bureau du Grand fconseil. — Sont nom-
mes : président , Jl. Auguste Leuba , par
108 suffrages sur 108 valables (Bravos) ;
premier yiee-tprésident , M. Alfred Clottu ,
par 1)5 «sur 103 ; second vice-président , M.
Achille Gros/pierre , par 91 sur 99 ;  secré-
ta i re- :, MM. J.-F. J .eot  et O. Schurch par
101 et 99 sur .111 ; Ques teurs , JIM. E. We-
ber , R. Ruedin , L. DuBois-Eavr . tt- E.
Rosselet , par 107 ,99, 99 ct 92 voix .

Le bureau est ainsi constitué.

Présidence de M. A. Leuba , président

En prenant possession du siège prési-
dentiel , M. Auguste Leuba met au service
dc ses collègues sa meilleure volonté , il
adresse d'affectueux regrets aux anciens
député ,, dans leur re t ra i te , salue les nou-
veaux et souhaite que pour le travail à ac-
complir lo Grand Conseil s'inspire de bon-
té , de justice et de l'amour de la vérité. U
désire que les «députés fassent appel à leurs
électeurs pour fournir les ressources néces-
saires aux réformes , qu'ils no fassent pas
passer les intérêts locaux ava nt l'intérêt
général dans les questions pédagogiques ,
qu 'ils examinent avec soin l'affaire dc la
caisse d'assurance contre le chômage, avec
autan t dc soin la lutte contre l'alcoolisme
et qu 'ils donnent au contrôle des denrées
alimenta ires le moyen de s'exercer tout en
trouvant «ainsi une solution à. la question
des locaux pour le laboratoire cantonal de
chimie.

Le Conseil reprend les nominations.

Conseil des Etats. — Sont élus députés
au Conseil des Etats, MM. Auguste Petta-
vel ct Paul Robert par 72 et G7 voix sur
107. M. Achille Grospierre .en obtien t 32.

Tribunal cantonal. — Sont nommés \
MM. L. Robert (94), H. Roulet (8G), R.
Courvoisier (85), C. Meckenstock (82) et
G. Leuba (58). M. V. Tripet en obtient 32.

M. Léon Robert est nommé président pan
100 voix.

Cour de cassation pénale. — Sont nom-
més : MM. F.-H. Mentha. (89), E. Bégue-
lin (87), J.-F. Jacot (83), E. Lambelet (76)
et Max Reutter (70)..

M. Mentha est hoihmc président par 8_
voix:

Cour d'assises. — M. R. Courvoisier est
nommé président par 56 voix sur 108. M,
G. Leuba en obt ien t 51.

Parquet. — Sont nommés : procureur gén
aérai, M. E. Béguin par 86 voix ; substi-
tut, M. C. Colomb par 75 voix.

M. Fatton avait déclaré que le groupe,
socialiste ne pouvait donner ses voix à M.
Charles Colomb, qu'il tenait pour un ad-
versaire fourbe et déloyal.

M. Béguin et le conseiller d'Eta t A. Cw-
lame ont protest é en disant que M. Colomb'
avait les qualités professionnelles requises.

Sont nommés : M. A. Berthoud, juga
d'instruction à Neuchâtel, par 95 voix et
M. W. Bourquin , juge d'instruction à La
Chaux-de-Fonds, par 79 voix.

Tribunaux de districts. — Sont nommés.
Président du tribunal de Neuchâtel, M,

F.-L. Colomb, par 70 voix (M. C. DuPas-
quier en obtient 18) ; substitut. M. E. Ber-
thoud (74).

Président du tribunal de Boudrv : M,
E. Paris, par 99 voix ; substitut , M. A.-H.
Roulet (73).

Président du tribunal du Val-de-Tra-
vers : M. A. Rosselet par 105 voix ; subs-
titu t , M. G. Vaucher (79).

Président du tribunal du Val-«de-Ruz :
M. A. Soguel , par 92 voix ; substitut , E.
Guyot (72). '

Président du tribunal du Locle : M. G,
Gabus, par 109 voix;'substitut, M. N. Rou-
let (70).

Président du tribunal de La Cliaux-dc-
Forids : M. E. Tissot, pa«r 70 voix ; subs-
titut , M. F. Jeanneret (98).

Interpellations- — Des demandes d'in-
terpellations sont déposées par des déput es
«socialistes.- Elles visent : . : < -

1. La répartition du travail entre lea
fonctionnaires subalternes du; tribunal can-
tonal. ¦- ..;

2. Le paiement «de leurs salaires aux ou-
vriers «de la maison R enfer S. A. à Flou*
rier. ¦..• ¦ ¦  ;

MM. Breguet et Mair e désirent interpel-
ler le Conseil d'Etat sur les motifs qui ont
empêché de poursuivre le secrétaire de la
Chambre d'assurance des bâtiments qui
s'est rendu coupable d'indélicatesse.

Motions. — MM. P_ Jeanneret ct con-
sorts demandent l'étude de la révision da
la loi sur les impôts en majorant l'exoné-
ration pour frais de ménage et par enfant,
la diminution des recettes étant compensée
par une modification du taux de l'impôt
sur la fortune.

MM. J. Sunier et. consorts demandent
l'étud e d'une révision de la loi d'impôt en
portant de 600 à 1000 francs la déduction
pour frais do ménage et de 200 à 300 fr.
celle pour chaqu e enfant en-dessous de 18
ans. ; ' . . .. -

MM. Jacques Bourquin et Grospierre
demandent au Conseil d'Etat d' expliquer
des différences constatées entre son rap-
port et les déclarations d'un agriculteur
au sujet de la répartitio n des primes sur le
bétail.

MM. L. Brunner , H. Montandon et P
Renaud demandent la reprise de l'étude
«du drainage dans la' vallée de la Brévine.
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Antimoine : tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
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Naissances
IS. Pierre-Bornard , à .l aques-Bernard Per-

rin , mécanicien, et à Louise-Alice née Dubois-
Dunilach .

19. André-François , à Louis-Edmond Charlet ,
horloger , et à Juliette néo Lavau.

19. Suzanne-Marie , à Charles-Henri Porret ,
Îirofesseur , et à Elîsa-Geoig ine-Eugénie née
'aseal.
20. Max-Edouard , à Paul Griffond , magasi-

nier , et à Marthe-Pauline née Uonada.

Décès
19. Charles-Edouard von Buren , charpentier ,

<5poux de Anna-Maria née Badertscher, Soleu-
rois , né le 3 août 1868.

20. Ida-Emilie néo Bardcl , épouse de Louis-
Henri Loup, Vaudoise , née lo 5 juin 1805.

Etat civil de Neuchâtel

(Do notre correspondant particulier)

Congrès spirite. — L'ancien commissaire
des guerres arrêté. — Les partis et l'é-
lection complémentaire au Conseil fédé-
ral. — Clôture de la saison de la Comé-
die. — Les cinémas ct « Quo vadis _ »
au Grand Théâtre.
Au milieu des questions I roiiLlantes (h.

l'heure actuelle, alors que tous les yeux
(''{«aient fixés sur Berne où député.? alle-
mands et français , acceptant l 'invitation
du Conseil national , cherchaient un moyen
d'entente pour réduire les armements et di-
minuer les chances do guerre entre les
deux grands pays, se réunissaient tranquil-
lement , dans la salle des Eaux-Vives, trois
ou quatre cents philosop hes chrétiens , pro-
testants ou catholiques d'origine, qui dis-
cutèrent , trois jours durant , sur la mé-
diumnit é, la transmission do la pensée et
les rayons V.

Un pasteur ©pirite, M. Bcnezech , de
Montaubmi , fit uno conférence très goû-
tée , et l'un do nos confrère traita , sans
plus , les congressistes do « pauvres gens s
eu af f i rmant  « ex cathedra r> que la vérité
n 'était pas de leur côté. Qu 'en sait-il , cet
excellent confrère ? A-t-il le droit d'écrire
de telles affirmat ions ? On m'a appris de
bonne heure que les pauvres en «esprit
étaient heureux , et ù m'inclin er «devant les
convictions frappées ou coin de La sincé-
rité.

Le dépnrteiment mi l i t a i r e  a cu , ces
temps, son petit scandale. Le commissaire
des guerres qui , jusqu 'alors , jouissait dc
l'estime dc ses chefs et de la considération
de ses subordonnés , a détourné 8300 fr..
de l'avis des experts comptables. Des amis
obli geants réussirent à combler le déficit ;
aussi le département ne crut-il pas «d evoii
poursuivre un malheureux collaborateui
que le Conseil d'Etat m e t t a i t ,  bientôt ,  ct
définitivement à pied. Mais le parquet ,
après deu x interrogatoires du juge d'ins-
t ruc t ion , m e t t a i t  en état ,  d'arrestation cl
faisait  conduire à la prison de Saint-An-
toine celui qui , pend ant de longues année.,
ava i t  joui dc la confiance du département
militaire et des pouvoirs publics. D'au-
cuns se sont étonnés de ce t t e  a r r e s t a t i on ,
Eh ! quoi , disent-ils , ]'ex- !.omniissnire n
rendu les 'deniers qu 'il avait détournés ; il
ire doit plus être inquiété. Mais le protec-
teur  dc la société , le «procureur généra l , au
nom de la société mêm e, a le droit et le de-
voir de poursuivre quiconque a commis un
délit qui tombe sou s le coup du code pénal ,
les torts matériels  seraient-i ls  même ré-
pares .

15 t: s

La mort de voir. , regretté concitoyen , le
conseiller fédéral Perrier , a produit à Ge-
nève, dans tous les milieux , une profonde
et sincère émotion. Enlevé trop tôt à l'af-
fection des siens ct aux af fa i res  publiques ,
M. Perrier n'a pu «donner sa mesure com-
me membre du Conseil fédéral. Il me sou-
vient de l'avoir entend u , lors du centenaire
de J.-J. Rousseau, au banquet populaire en
plein air de la Treille , sauf erreur ; ses pa-
roles furent  vivement applaudies et sa
courte visite parmi nous ne passa pas
inaperçue.

A peine cet homm e de bien , ce magis-
trat est-il arraché à son pays, à la vie d'u-
ne façon si brutale, quo les cantons et les
partis lui cherchent uu successeur.

Ici, dans les milieux radicaatx, radicaux-
'socialisteS" et indépendants , le nom de M.
AV. Rosier, président du Conseil d'Etat ,
grand maître de l'instruction publiq-uej a

été mis cn avant , le jour même des 0D3è-
ques de votre concitoyen.

Les partis plu«s modérés parlent de votre
concitoyen devenu Genevois , le profcsscui
E. Borel , jurisconsulte et avocat de valeur.
que plusieurs trouvent fixé «dans le canton
depuis trop peu «d' années.

Enfi n , il est question aussi de M. Char-
bonnet , conseiller national , chef du «dépar-
temo-nt des travaux publics, qui fut cons-
pué lors des conseils généraux des 6 et 13
avril.

Tels sont , comme on dit , les candidats
papa'blés. Les démoera«tc_ n'ont pas encore
émis leur avis. Mercre«di , les radicaux ont
commencé à s'occuper de la succession au
fauteuil de M. Perrier.

••••••
Presqu e «deux mois après la clôture dc la

saison lyrique , aura lieu — vendredi soir
— la fin de la saison de comédie. Le temps
passe trop vit e, hélas ! il semble que nous
.sommes encore' au «début de I'aïunéè. La
saison fut très bonne , et l'on nous en pro-
met une meilleure encore à la récuvertwre.

La plupart des «artist es de cette année
nous restent , ct le répertore très goûté de
cette saison sera d'un choix excellent. Bref,
le théâtre lui-même, terminé à la hâte, se-
ra parachevé.

Le directeur va jouir d'un repos mérité ;
les pensionn'aires, pou r ne pas en pel-dre
Fhaibitud e, continueront à jouer pendant
une partie de l'été «dans quelques stations
balnéaires , «dans quelques casinos , à Trou-
ville , à Enghien , au Mout-Dorc ou à Vichy.

Si l'opéra et la comédie chôment en été ,
les cinémas ne font jamais relâche. Je
vous ai déjà dit qu 'à l'instar des' grandes
villes, nous avions une dizaine de cinémas;
dans quelques semaines, nous en aurons
trois ou quatre de plus, san«.s compter un
restaurant-attraevion, première maison de
ce genre ouverte en notre ville.

On aurait tort «de se plaindre du renché-
rissement de la vie, à voir les dix cinémas
de la cité regorger de monde tous les soirs,
à tel point que le trust des principaux
établissements avait loué pour cincj jours
le théâtre à la ville. Au cours de ces cinq
soirées, des millrers de personnes purent
admirer s«u r l'écran les péripéties de c Quo
vddis î » le roman bien connu.

•j . B.

Courrier genevois

Buttes. — Lundi , un pénible accid eiv.
s'est produit à Buttes , dans le quartier du
Faubourg. Une fillette âgée de 14 ans,
voulant traverse r la rout e, chercha à se ga-
rer d' un automobile ; elle y réussit , mais,
par malheur , fut  «pr ise en écharpe par une
motocyclette. Sérieusement blessée, il fal-
lut t ranspor ter  la malheureuse victime a
l'hôpital.

Cet accident ne saurait  être imputé au
propriétaire de la motocyclette , qui mar-
chait à une allure très modérée. Dans s_
chut e, il reçut lui-même quelques lésions
peu graves, mais qui n 'en sont pas moins
douloureuses.

Valangin. —- L'assemblée administrative
de la société d'histoire aura lieu le jeudi
20 mai après midi an chât eau de Valan-
gin. On y entendra une communication do
M. Ch. Perregaux inti tulée : « L'équipée dei
Laurent Mégevaut cn 1793 *>.

Les Ponts. — La foire a été favorisée ce
printemps d'un temps sec et beau , mais un
peu froid. Elle fut très fréquentée ; on n 'y
comptait pas moins d'une centaine de bêtes
à cornes et une dizaine de chars de porcs.
Lcs transactions n 'ont pas été très nom-
breuses, les prix étant assez élevés.

Il va sans dire que les forains, étant;
aussi très nombreux , ont donné à la plaçai
ranimât  ion habituelle.
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Notre photo représente le roi et la reine
d'Angleterre, qui se sont rendus à Berlin
pour assister au mariage de la princesse
Victoria-Louise, ïille de l'empereur Guil-
laume IT, qui aura lieu cette semaine à
Potsdam.



Boudry (corr.). — Tandis que revien-
nent les beaux soirs , on espère que les so-
ciétés de chant et de musique de la localité
se dévoueront quelque peu pour donner au
pavillon du jardin public quelques con-
certs pendant l'été. Nos sociétés recueille-
ront le même succès que la très bonne fan-
fare de l'école de recrues qui s'est fait  en-
tendre vendredi soir pendant plus d'une
heure, au cours de laquelle le nombreux
public a écouté avec un vif plaisir nos jeu-
nes soldats qui , ensuite , s'en sont allés par-
ticiper à des exercices nocturnes dans la
montagne de Boudry.

C'est plaisir de voir notre jard in public

s'embellir chaque année davantage par l'ac-
croissement rap ide des arbres. L'allée de
tilleuls du grand chemin est de toute beau-
té et formera cet été encore une voûte de
feuillage frais. Les Ulas en fleurs parent
gentiment ce coin de verdure qu'on n'uti-
lise pas encore assez. Dans la cour du col-

lège, on a apporté quelques changements à
la pelouse" qui en occupait le milieu entre
le collège et la halle cle gymnastique. On
a réduit les dimensions de cette pelouse

qu'on a labourée complètement , puis ense-
mencée à nouveau. Unp clôture légère la
protège contre les déprédations.

La vigne progresse rapidement et ses
'jeunes pousses grandissent vite. Elle a na-
turellement aussi souffert  cles mauvaises
nuits d'avril , mais souhaitons que la situa-
tion ne soit pas aussi grave partout que
dans certaines régions où le mal a été con-
sidérable. Quant aux fuits tels que prunes
Bt cerises, on en voit peu et . la récolte ne
paraît pas devoir être d' une abondance re-
marquable. Bien au contraire. 11 y aura là
aussi gros déficit.

Mercredi , peu avant  midi , un cheval
attelé à une voiture s'emballa subitement
sur la pente rapide dite du Pont Neuf.
Deux jeunes filles y conduisaient des pous-
settes dont l'une contenait trois enfants et
l'autre un bébé. Le cheval .accrocha la voi-
turette contenant le bébé, une fillette d'un
an à peu près. Ne perdant pas sa présence
d'esprit , la jeune volontaire qui gardait
l'enfant  l'enleva de laS-poussette , qui . eut
seule à souffrir et a une roue hors d'usage.
L'autre jeune fille sut aussi garer à temps
Son - léger véhicule., mais elle- reçut elle-
même un -violent coup au- côté. Quant au
cheval , il n'a pas grand mal.

NEUCHATEL
Brutalité. — On nous écrit :
Permettez-moi de signaler un trait de

brutalité dont j 'ai été témoin mardi, à six
heures et demie du soir. Je suivais la nou-
velle route qui monte de Serrières à Mail-
lefer. Non loin du pont , un charretier était
occupé avec un autre homme à charger ou
décharger (je ne sais) un~char de plan-
ches au bord cle la voie sur laquell e un
train manœuvrai \ chaque instant, la lo-
comotive revenait avec un grand bruit jus-
que près du cheval attelé au char , et l'ani-
mal , effrayé, reculait un peu chaque fois.

Tout à coup, je vois le charretier quitter
son travail , donner le tour du char, et ve-
nir sournoisement asséner de tonte sa ïorce
un coup de poing sur le nez du pauvre che-
val qui ne s'y attendait pas. Je n 'ai pas eu
le courage de regarder plus longtemps , et
j 'ai conlimié mon chemin en regrettant cle
n'avoir pas la force de rendre à cette brute
(c'est de l'homme que j e parle) le coup cle
poing que la pauvre bête avait reçu si in-
juste ment et qui a dû lui être si doulou-
reux. J -  "••

Nécrologie. — M. Ad. Staempfl i , le cons-
tructeur , et loueur de bateaux bien connu
des Neuchâtelois, vient de mourir , à l'âge
de 72 ans. Le défunt  s'est fai t  une jus te
réputat ion par la solidité et la b ienfacture
des embarcations qu 'il fabriquait , car il
avait acquis dans ce domaine une grande
expérience. Avant l ' in t roduct ion des ba-
teaux à vapeur, il avait organisé un service
de bateaux à rames, à travers le lac , pour
lé transport des voyageurs.

M. Staempfli était  membre fondateur du
comité de la Société n au t ique .  Il reçut plu-
sieurs récompenses de l'Etat pour sauveta-
ges effectué s ; il connaissait admirable-
ment le lac et savait conduire, avec une
rare maîtrise, un bateau à voile par n'im-
porte quel temps. . .

C'est encore une vieille figure qui dis-
paraît.

POLITIQUE
Le sanglant combat en Cyrénaïque

On dément formellement , dans les mi-
lieux bien informés , les bruits  suivant les-
quels les chiffres des morts et des blessés
dans la journée d'Etlang i ne traduiraient
pas complètement la vérité. L'affaire doit
être réduite à ses justes proportions ; il
s'agit simplement d'une imprudence grave
commise dans un secteur où, précisément ,
semble être concentré e la dernière résis-
tance et où , par conséquent , des précau-
tions plus grandes auraient dû être prises.
Il n'y a rien dans cette affaire qui puisse
inspirer des alarmes sur la situation géné-
rale de la colonie et l'œuvre de pacification
accomplit chaque jour des progrès.

Le correspondant du c Corriere délia Se-
ra » à Derna télégraphie que les pertes des
Arabes dans l'affaire d'Ettangi , près de
Derna , sont d'environ 500 hommes hors de
combat. Les pertes des Italiens furent très
grandes ; plusieurs dizaines d'officiers et
plusieurs centaines de soldats ont été mis
hors dé combat.

Tumulte à la commission
du Reichstag

Des scènc3 très violentes so sont produites
à la commission du bud get du Reichstag,
entre le ministre dc la guerre et des orateurs
socialistes ct progressistes.

Dans la discussion du projet socialiste ten-
dant à supprimer le corps dc garde et d'autres
formations d'élite, le ministre de la guerre a
déclaré que le projet emp iétait sur les préro-
gatives cle l'empereur et qu 'il ne pouvait l'ac-
cepter. Le projet sociilistc a été repoussé.

Une résolution des nationaux-lib.raux de-
mandant  au chancelier cle combattre ia pré-
pondérance de la noblesse dans le corps cles
officiers a été adoptée contre les voix des
conservateurs.

La loi de (rois ans
Dans son rapport sur la loi de trois ans, qui

va être distribué à la Chambre française, M.
Pâté examine l'état actuel dc l'Europe et fait
l'histori que dc la loi de deux ans. 11 expose
comment elle fut appliquée. Après avoir ex-
posé la question de la natalité, l'orateur ana-
lyse longuement, pour les comparer, les divers
contre-projets avec leurs conséquences maté-
rielles et financières.

AJ. Pâté, dans ses conclusions, dit que le
gouvernement, suivant en cela l'opinion popu-
laire avertie par un sûr instinct, a tenu à n'ê-
tre pas, cas échéant, pris au dépourvu par la
réalisation brutale de la menace qu 'on sentait
dans l'air. Il ajoute quo le projet correspond
aux nécessités du moment et aux exigences
de l'avenir, même au cas où un nouvel accrois-
sement militaire viendrait à être admis chez
les voisins de la Fi ance.

L'effort demandé au pays est l'effort maxi-
mum nécessaite répondant à toutes les éven-
tualités, aucune considération politi que ou
personnelle ne devrait retarder le vote ni en
atténuer la portée.

Les incidents militaires
Quelques artilleurs ont tenté mardi soir, à

Chàlons-sur-Marno, vers 8 h., de manifester
contre le maintien de la classe sous les dra-
peaux et ont poussé cles cris divers. Un sous-
officier étantïntervenu, los artilleurs se dis-
persèrent Des brigades de cavalerie, envoyées
aussitôt sur les lieux, n'eurent pas à, interve-
nir. A l'heure de l'appel, tout était rentré dans
l'ordre. "; - -;-

La responsabilité dc la C. Cr. T.
et des socialistes

Le «Temps >, dans un long article, cherche
dans l'examen des diverses publications de
la C. G. T., dans les articles et les discours
socialistes, à établir les responsabilités des
incidents de Toul.

Depuis 1910, dit le « Temps », la C. G. T. a
la liste tenue à jour, grâce au Sou do soldat,
de tous les militaires syndiqués avec lesquels
elle est en communication constante. Depuis
le dépôt cle la loi snr Jes trois ans, une corres-
pondance suivie, était échangée entre les or-
ganisations socialistes ct ces militaires.

LA GUERRE
A Londres "

Les délégués balkaniques ont t enu , mer-
credi , une conférence en vue de rédiger le
texte de certaines modifications dans les
préliminaires de paix , modifications es-
quissées dans la réunion de mardi. Quand
le projet sera rédigé, il sera remis à sir
Edward Grey par M. Novakovitcli . Les al- '
liés désirent , parmi les autres points déjà
mentionnés, une définition plus précise des
attributions de la commission financière de
Paris. On croit que ces modifications se-,
ront facilement acceptables.

La Bulgarie et la Turquie

Par amitié pour ses alliés, la Bul garie
at tendra  deux ou trois jours avant de pro-
poser officiellement à la Turquie de si-
gner seule avec elle les préliminaires de
paix , mais la résolutio n de la Bul garie est
irrévocable ; elle est décidée à tenir la pa-
role qu 'elle a «donnée aux puissances ; c'est
du reste son intérêt , car , dès la signature,
la démobilisation des troupes de Tçhatal-
dja commencera. Il est inexact que la Tur-
quie ai t  refusé de signer la paix avec la
Bul garie seule.

Eacore la catastrophe fla « Znrîcli »
Une sévère critique

Dans l' e Intelligenzblatt » , l'aôronaute
Mescher , qui fit la course de dimanche sur
l't Azurea » , critique sévèrement la con-
duite des passagers du « Zurich » . Mme
Eggemann , dit-il , qui n 'était nullement
pré parée pour une ascension de ce genre ,
ne pensait pas y prendre part.  Ce sont les
aéronautes qui l'ont circonvenue en la lui
représentant comme une partie de plaisir.
Or, ces aéronautes savaient pertinemment
que la course pouvait présenter de grands
dangers. En outre , on ne fit  rien pour per-
mettre à Mme Eggemann d'entreprendre
l'ascension dans le même aérostat que son
mari. C'est parce que Mme Eggemann,
comme on pouvait le prévoir, se trouva
mal , qu'il fut impossible de la ramener
dans la nacelle. D'ailleurs , lors du premier
atterrissage, le cap itaine aurait  dû tirer
la corde de déchirure.

Cet article cause à Berne une  profonde
sensation.

Déclarat ion des aéronautes
L'association aéronautique do .la ; Suisse

orientale transmet à, l'« Agence télégraphique
suisse » la communication suivante :

Certaines inexactitudes au sujet de la mal-
heureuse ascwaioa du ballon t Zurich » du

18 mai, amènent le pilote et les passagers
survivants à faire h la" presse un exposé cles
faits conformes à la vérité.

Le matin du 18 mai, comme on procédait
au gonflement du ballon «Zurich » prés de
l'usine à gaz de Scblieren , Mra° Eggemann ,
avec l'approbation de son mari , s'annonça
Cvj inme passagère. C'est une pure invent ion
que de dire , comme on l 'a fait, que M"10 Egge-
mann avait été obligée à faire l'ascension.

Mme Eggemann fit bien quel ques objections
à causo des vêtements légers qu 'elle portait,
mais à part cela elle se montra de très bonne
humeur et après le départ se déclara très
satisfaite de partici per à l'iu-ccnsion.

Un passager s'étant désisté cn faveur dc
Mme Eggemann, son inscription fu t  admise
et le départ eut lieu à 10 h. 52.

Le ballon cube 2200 mètres ; il était monté
par quat re personnes, dont l'une, M""1 Egge-
mann, avait déjà fait une ascension à bord cle
l'e Helvetia», et les deux autres diverses as-
censions, dont les atterrissages furent parfois
difficiles.

A1 altitude ' " 2500 mètres, le ballon arriva
clans une coi ,c nuages qui s'étendait jus-
qu 'à trois miln. mètres environ ; la terapéra.
ture était descendue à cinq degrés au-dessous
de zéro. Do fins cristaux de glace tourbillon-
naient clans l'air, chassés par le vent.

Gomme Mmo Eggemann se plaignait du froid ,
le pilote décida do faire encore monter l'aé-
rostat pour voguer au-dessus de la couche de
nuages et, en effet , arrivés à l'altitude de
Î1000 mètres, les aéronautes reçurent les rayons
du soleil, toutefois voilés sous l'influence du
fœhn.

A ce moment, Mm° Eggemann , au lieu d'une
sensation de froid , donna des signes indénia-
bles du mal de montagne. Elle se plaignit .de
maux cle cœur, puis tomba bientôt dans un
demi-sommeit

Dans ces conditions, le pilote se décida à
renoncer à la course de distance qu'il avait
projetée et à faire descendre l'aérostat pour
atterrir à proximité de Munich, dans la di-
rection du Sfarnberg. L'aérostat arriva.à
une altitude d'environ 2000 mètres et l'état
de Mme Eggemann s'améliorant sensible-
ment, la chute du ballon , assez rapide jus-
qu'à , ce moment, fut ralentie en jetant du
lest et le ballon avança à une allure régu-
lière de 2 1/2 à 3 mètres à la seconde. Le
ballon, après avoir franchi le Lech, prés de
Asch, s'approcha rapidement du sol, mais
avant que le guide-rope, qui avait été lâ-
ché en temps utile, eût touché le sol, qua-
tre autres sacs de lest de dix kilos chacun
furent jeté s pour empêcher que la nacelle
ne heurte le sol. Les aéronautes n'avaient
nullement l'intention d'atterrir à cet en-
droit , ils désiraient au contraire faire en-
core une coi . :o au guide-rope sur la con-
trée, franche d'obstacles et sur laquelle le
regard peut s'étendre jusque daus la direc-
tion du lac Ammer, à une vitesse modérée.
Le lest qui avait été jeté éta i t ,  plus que
suffisant pour obtenir ce résul tat , mais upe
rafale imprévue f i t- toucher  terre au bal-
lon. ¦ .

Le pilote, vos'ant qu 'un choc était inévi-
table, cria aux passagers : « Tenez-vous »,
et ceux-ci, suivant les instructions qu 'ils
avaient reçues auparavant , saisirent les
cordages de la nacelle en se tenant  accrou-
pis de sorte qu'ils ne dépassaient guère
le bord cle la nacelle. Immédiatement après ,
le choc se produisit ; il ne fut pas extraor-
dinairement violent, mais toutefois suffi-
sant pour fairo ch avirer la nacelle. Un pas-
sager, qui se tenait à la corde de remorque,
fut jeté par-dessus bord.

Au moment où la nacelle se redressait, le
pilote vit que Mmo Eggemann, qui so tenait du
côté gauche de la nacelle et qui était encore
indisposée, tombait sur le bord dc la nacelle,
mais pouvait encore se retenir au cordage de
telle façon que, le clos contre la nacelle, elle
pendait en dehors de celle-ci.

Lo ballon remonta rapidement, de sorte
qu'il ne pouvait être question de tirer la corde
dc déchirure. Il s'agissait de tirer lo plus tô t,
possible Mme Eggemann de sa dangereuse
position. Le pilote abandonna le ballon à lui-
même et saisit les poignets de Mme Eggemann
qui dépassaient encore, mais à peine, le bord
de la nacelle, et il s'efforça, avec l'aide de
l'antre passager, de la ramener à bord , mais
tous leurs efforts furent  vains.

Mm0 Eggemann restait suspendue dans ie
vide;  inerte et évidemment paral ysée par la
frayeur, elle se trouvait  dans l'impossibilité
cle faciliter les tentatives désespérées que fai-
saient ses deux compagnons pour la sauver.

Il ne restait plus d'autre ressource aux deux
aéronautes terrorisés que cle ramener le ballon
à terre le plus rapidement possible. « A la
soupape », crie le pilote à son compagnon , «ei
tirez do foules vos forces ».

Malgré que cet ordre eût été immédiatement
exécuté, le ballon ne redescendait pas, au con-
traire, il remonta encore et s'éleva jusqu 'à
200 mètres au dessus du sot

Le pilote, qui , pendant ce temps-là , main-
tenait à lui seul Mm° Eggcniann pour l'empê-
cher de tomber, sentant que ses forces l'aban-
donnaient et que les poignets de la malheu-
reuse échappaient de ses mains crispées,
appela son compagnon à son aide, mais celui-ci
ne pouvait plus atteindre Mmo Eggemann, qui
avait insensiblement glissé ct se trouvait alors
trop au-dessous dc la nacelle.

Les forces du pilote étaient à bout , son far-
deau lui échappa, ct les deux hommes virent
avec épouvante lo corps tomber dans l'abîme.
Un instant, les nerfs du pilote, contractés par
le long effort, refusèrent tout service.

La catastrophe n 'ayant pu être évitée, il
fallait songer à ramener le ballon à terre.
Bien que les deux passagers se fussent sus-
pendus à la corde de la s,oupape, le ballon ,
allégé par la chute de M."" Eggemann, s'éleva
rapidement jusqu'à 2500 mètres. Co n'est que
lorsqu'il se trouva au-dessus du lac Ammer
que le ballon put atterrir près dc Oborbrunn,
dicirict de Sternbiu-g,

_% propriétaire  qui avait assïstéVIe loin
à l'atterrissage, accourut avec son équi pa-
ge e.t . 'se mi t  à la disposition des aéronau-
tes. Il se chargea d'aller au téléphone le
plus vois in  commander un automobile à
Sfarnberg. Lorsque celui-ci arr iva , le bal-
lon é t a i t  déjà démonté  et emballé pour
être diri gé sur la station de chemin cle fer
la plus proche. Les deux aéronautes se mi-
rent immédiatement à la recherche cle leur
malheureuse compagne. Ils emmenaient
avec eux un méd ecin de Dicssen , qui s'étai t
muni dc t o u t  le matériel cle pansement né-
cessaire.

Ce n 'est que vers six heures du soir
qu 'ils constatèrent  que le. troisième passa-
ger du ballon, qui avait été projeté par-
dessus bord , n'avait pas été blessé. Par
contre , Mmo Eggemann élait venue s'abî-
mer sur le sol à quelques centaines de mè-
tres au delà de Taining.

Arrivés à 1 endroit do 1 accident , les
voyageurs firent aussitôt le nécessaire pour
que le corps de la malheureuse compagne
ne fût pas laissé toute la nuit en plein
champ. Le corps fu t  ramené à Taining et
déposé dans un cercueil , après quoi furent
remplies les formalités légales par les aé-
ronautes en personne, par-devant les auto-
rités de Taining et de Landsberg. Ces for-
malités prirent toute la journée du lende-
main. Malgré la bonne volonté dont firent
preuve tous les fonctionnaires des deux lo-
calités, ce n'est que tard dans la soirée
que le cercueil contenant la dépouille mor-
telle de la malheureuse femme put être
amené au chemin do fer. Les aéronautes
purent prendre le 19 mai seulement le che-
min du retour.

NOUVELLES DIVERSES
Croix-Bleue. — Mercredi malin a été

ouverte, à Bâle, la 7me assemblée générale
de l'Union internationale de la Croix-
Bleue, par le président M. Antoine Rochat.
Sont présents 120 délégués de Erance d'Al-
lemagne, de Belgique, de Danemark , de
Hongrie, d'Italie et de Suisse.

Grève de teinturiers. — Selon le «Volks-
recht», 2100 ouvriers teinturiers se sont
mis en grève .mercredi matin à Bàle. .

Un auto-taxi dans la Seine. — Un auto-
taxi descendait sur la berge de la Seine,
près du pont de la Concorde, à Paris, pour
figurer dans une scène cinématographique;
il recula pour éviter une antre voiture et
tomba dans la Seine. Une personne qui se
trouvait dans la voiture put échapper , mais
le chauffeur n'a pas reparu.

Sept ouvriers ensevelis. — Mercredi soir,
à Paris, à 5 h. 30, un pan de mur d'une
maison en construction à l'angle cle l'ave-
nue Fêlix-Eauro s'est effondré. Sept ou-
vriers ont été pris sous les décombres.
Quatre ont pu être dégagés assez griève-
ment blessés et ont été transportés à l'hô-
pital Boucicaut. Trois sont encore sous les
décombres. Les pompiers travaillent acti:
vement à les dégager.

Les grèves sanglantes. — A Milan , la
grève des métallurgistes s'est aggravée.
Plusieurs manifestations se sont produites
mardi soir. Des collisions ont eu lieu entre
les manifestants et la police et la cavale-
rie. Do nombreuses arrestations ont été
opérées. Le conseil général de la ligue du
travail, qui adhère à la chambre du tra-
vail , s'occupe de l'éventualité d'une grève
gén érale.

(Servie* spécial dt h Vtuillt d 'A -.-ls it NcuchâUl)

La succession de M. Perrier

GENÈVE, 21. — Le comité centra l du parti
radical-libéral genevois s'est réuni mercredi
soir pour désigner son candidat au Conseil
fédéra l. Au premier tour de scrutin , M. Al arc
Peler a obtenu 31 voix sur 05 votants. Au
deuxième tour, il a été désigne par 30 voix.

Les au t res voix te sont portées sur MftJ ,
Will iam Rosier, président du Conseil d'Etat ,
Adrien Lachenal , député au Conseil cles Etats,
ct Victor Cbarbonnct , conseiller d'Etat.

M. iMarc Peter, avocat et maire dc Versoix ,
député au Ci ranci Conseil, est conseiller na-
tional.

Lcs Grands Conseils
GENÈVE , 21. — Au Grand Conseil ,

M, Hudry a déposé un projet organisant un
coiitrôlf! permanent doû services et des comp-
tes de l'Etat,

Le Grand Conseil a autorisé le Petit Sa-
connex à emprunter 1,200,000 francs, et les
Eaux-Vives à emprunter 850,000 francs.

Il a renvoyé à une commission la réduction
de 5 fr. à 2 fr. de la taxe sur les bicyclettes,
qui rapporte actuellement 110,000 fr.

SION, 21. — Le Grand Conseil a voté le
décret autorisant l'Etat à contracter un em-
prunt de deux millions pour augmenter le
fonds de dotation de la banque cantonale. Ce
décret sera soumis au peuple.

Session close.

Festival musical
VEVEY, 21. — La quatrième et der-

nière journée des fêtes musicales en l'hon-
neur de Saint-Saens a remporté de nouveau
un grand succès, Une nombreuse assistan-
ce y participait parmi laquelle on remar-
quait MM. Decoppet , conseiller fédéral, et
Beau, ambassadeur de France, à Berne.

M. Gustave Doret dans sa symphonie
« Litvinnc à la fiancée du Timbalier » , et
Saint-Saens et Paderewski , jouant " ensem-
ble sur un double piano, ont soulevé' un en-
thousiasme indescriptible. Les fêtes ' ont

remporté une réussite complète et ont cu
un grand retentissement. :

Nouvelle diplomatique

LONDPES, 21. — Grant  Duff , actuelle-
ment  consul général de Grande Bretagne à
Budapest , est nommé ministre d'Ang leter-
re à Berne.

Le vapeur «Sénégal » aurait sauté
LONDRES, 22 — Le « Daily Mail » dit

avoir reçu la nouvelle qu 'une mine a fait sau-
ter le vapeur cles Messageries maritimes « Sé-
négal », au moment où il quittai t le port de
Suez.

Des remorqueurs ont été envoyés pour sau-
ver l'équipage ct les passagers.

L'agence Havas signale sous réserves cette
nouvelle, dont on n 'a encore confirmation ni
à Paris ni à Marseille.

Au Maroc

TANG ER, 22. — Le résident espagnol,
général Alsau, arrivé hier , qui devait ins-
pecter la ville, le camp et les environs, a
été rappelé brusquement à Tétouan.

Les nouvelles indi gènes confirment qu'u-
ne ag itation persistante règne parmi les tri-
bus voisines sous le

 ̂
commandement du

chérif Riffa. *

Les dépenses militaires

PARIS, 22. — La commission du budget
a entendu les explications très détaillées
qui lui étaient fournies par son rapporteur
sur le projet de loi tendant à accepter les
dépenses militaires pour 440 millions.

Le rapporteur a annoncé qu 'il a obtenu des
services compétents du ministère dc la guerre
une réduction dc 50 millions sur ce chiffre.

Dans les airs

BUENOS-AIRES, 22. — L'avia teur  Nc-
bury a battu le record sud-américain de la
hauteur en s'élevant sur monop lan à 4700
mètres.

DERN IèRES DéPêCHES

Madame Adol phe Sta. mp fii-L'E plaltenicr , Ma-
demoiselle Adèle Stœmpfli, Mademoiselle Louise
Stasmofli , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Adol phe Stœmptli-lîoulin et leurs enfants , à
Genève , Monsieur  ct Madame Emile Slrempfli-
Besson et leurs enfants , à Neuchâtel . Madame
.et Monsieur Alfred Hosteitler- Stœmp fli et leurs
enfants, à Neuchâtel , Mademoiselle Hélène
SUcmpfli , à Neuchâtel , Madame ct Monsieur
Emile Gafuer-Slœmpfli ot leur enfant , h Lau-
sanne ,- ainsi- que les familles alliées , ont la
profonde tristesse de faire  part à leurs parents,
amis ct connaissances du décès do

monsieur Adolphe STJGMPEI.I
leur cher époux , père , beau-père , grand-père ,
beau-frèro , onclo et parent , survenu daus sa
72mc année , après uno longue et pénible mala-
die.

Père , mon désir est que là
où jo suis , ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVIf , 24.

L'enterrement aura lieu vendredi 23 courant,
a 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Coulon n° 8.
Ou ne «touchera pas

ON NE REçOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Atlolplte ST__EMPFL«I
leur cher collègue et ami , et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu vendredi
23 courant , à 1 heuro.

Domicile mortuaire : Rue Coulon , n° 8.
LE COMITÉ.

Monsieur Georges Evard et famille , Monsieur
et Madame Charles Evard-Chollet et famille ,
Monsieur ct Madamo Arthur  Evard-Maillardet
et famillo , à Cernier , Madame et Monsieur
Edouard Pcrret-Evard et famille , à Auvernier ,
Monsieur Paul Evard , à Corcelles , Madamo et
Monsieur Georges Brandt-Evard et famille , à
Fontainemelon , Madame ct Monsieur Numa
Sermct-Evard et famille , à Cernier , Monsieur
ct Madame Jean Evard-Perrot et famillo , à
Corcelles , Monsieur et Madamo Alfred Evard-
Gailloud ct famille , à Morclos , Madamo et
Monsieur Georges Luginbuhl-Evard , à Boude-
vil l iers , los familles Evard , Béguin et familles
alliées , ont la douleur do fairo part à leurs
amis et connaissances du décès de leur bien-
aiméo môro , belle-mère , grand' mère , belle-
sœur , lame, graud' tanto , cousine et parente,

Madame
Marie-Sélina ÉVARD

née BÉGUIN
cpi'il a plu â Dieu d' enlever à leur affection ,
aujourd 'hui , 20 mai , à 1 heuro après midi ,
dans sa 72mi: année , après uue pénible maladie.

Fontainemelon , lo 20 mai 1013.

Heureux cous qui procurent la
paix , car ilo seront appelés en-
fants de D' JU. Mat. V, 9.

Jusqu 'à votre vieillesse, je serai
lo même. Esaïo XLV f , 4.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à Fontainemelon , ven-
dredi 2'.i couvant , à I h. y, après midi.

Domic i lo  mortuaire : Fontainemelon,
C©HS« maint ien.

Lo présent avis t ient  lieu do lettre de faire
part. U491 N

Madame Frit / .  Liechti-Ritz , à Berne , Madamo
ct Monsieur  Emile Blattncr-Liechti et leur fils
Max , à îs'eucliàtel , Monsieur ot Madame F.
Licchti-Forrari et famil le , à Hochdorf , Madamo
et Monsieur  E. Ktcser-Liechti et famille , ù
Zurich , o n t ' l a  douleur do fairo part à leurs
amis ot connaissaissanecs do la perte irrépa-
rable qu 'ils v iennent  de fa i ro  eu la personne
de leur cher et regretté époux , père , beau-
père et g. and ' pèro,

Monsieur le colonel Fritz LIECHTI
Chef do bureau au service fédéral du Génie

enlevé n leur affection , aujourd'hui , dans sa
G0,n ,J année, après uuo courte et pénible mala-
die.

Berne ot Neuchatel , 21 mai 1913.
.L'incinération aura lieu sans suito , vendredi

23 courant.

Madame, veuvo Adol phe Tétaz , à Boudry, et
ses enfants , Madame et Monsieur Henri Schwaar-
Tétaz , à Neuchâtel , Monsieur et Madamo Emile
Tétaz , à Genève , Mademoisell e Louise Amiet ,
à Bevaix , Madame et Mon sieur Samuel Feissly,
à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur Gustave Paris
et ses enfants , à Uevaix , Madame ot Monsieur
Charles Cornu , à Cormondrèche , ont la douleur
do fairo part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur chor frère et oncle ,

Monsieur Frédéric AMIET
survenu le mercredi 21 mai , à l'âge do 78 ans,
après uno longuo et pénible maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Mat. XI , 28.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis.,
ler , aura lieu le vendredi 23 mai , à 1 heura
do l'après-midi , à Boudry.

AVIS TARDIPi
Société romainlc pour l'étoile cl la proMion fies oiseau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi 22 mai, à 8 h. du soir

à ia salle du Conseil gén éra l (ECtel-ds- Ville)
Ordre du jour:

Exposé et entretien sur la question des
oiseaux:

Constitution de la société.
Toutes les personnes qui s'intéressent aux

oiseaux sont iuviiéos à assister à celte séanco.
I_e Comité provisoire.

ÏTAM A~ S." A.
_ 

^
Assemblée générale extraordinaire

des actionnaires, lo lundi 2 juin
1913, 11 heures du matin , au Bureau <io
la Société, à Corcelies-Gar^ (Neuchatel),

Ordre du jour :
Dissolution, liquidation de la Société,
Mesures ù prendre à cet cflet.

Pour .avoir lo droit do partici per à l'assem»
blée, cha<Juo*'»ctionB«tro- doit c/tifKj serr ses ac«
tions ou un récépissé on tenant lieu , au Bn<
reau dc la Société, avant le 31 mai
1913. En échange ue ce dépôt , il est remis
une carte d'admission à l'assemblée générale
extraordinaire.

Corcelles (Neuchâtel), le 22 mai 1913.
H. 1G50 N. L'Administration

Messieurs los membres dc l'Orphéon sont
informés du décos de

Madame Ida LOUP née BAKDEI_
épouse de leur ami ct collègue , M. Henri Loup,
membre honoraire , et priés d'assister au con»
vol funèbre , qui aura lieu jeudi 22 mai , à
1 h. '/t do l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Côte n° 2.
LE COMITÉ.
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Monsieur Henri Loup-Bardel , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Gustave Loup, à Sala-
vaux , Madame veuve Paul Bardol et ses en-
fants , à Yverdon , Monsieur et Madame Jules
Bardel ct leurs enfants , à Dijon , Madamo et
Monsieur Eggimann-Barde l , à Villeneuve , et
leurs enfants , Madame et Monsieur Morier-
Bardcl et leurs enfants", à Vevey, Monsieur et
Madamo Léon Loup-Bessard et leurs enfants ,
à Salavaux , Madamo ot Monsie ur Boniu-Bar-
del et leurs enfants , à Londres , Madame et
Monsieur Kapin-Bardol et leurs enfants , à Cor-
celles près Payerno. Madamo et Monsieur
Chorbuin-Bardcl .et leurs enfants , à Corcelles,
Monsieur Mauerhofcr et famil le , à Romainmô-
tier , Mesdemoiselles Loup, à Vallamand . et les
familles alliées font part à leurs parents , amis
et connaissances du décès dc leur bien chère
épouse , belle-fille , sœur , belle-sœur, tante ,
grand'tante , nièce et cousine ,

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

Fortifie -loi ct prends courage.
Josué I , 0.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
lo jeudi 22 mai , à 4 heures du soir.

Départ du domicilo mortuaire : Côte n° 2, à
.1 h. % du soir.

On ne toncliera pas
On est prié de ne pas f a i r e  de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites a 7 h. », I h. K ot . h. !.

OBSERVATOIRE Oa NtiUCHA .l'riL.

Temp.cn de«j... _ .:Ui « .r. g g _a- V dominant §
td '-* -o a H _,

< Moy- Mini- -Maxi- g s "___ rv r s
° enna mura mum M a -3 ' ir- à

21 13.4 3.0 19.0 723.2 E. moy . .lait

22. 7 h. y,-. Temp. : 9.9. Vent : N. -O. Ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduits à O *gj
suivant les données do l'Observatoire. ' ,J

Hauteur moyenne pour N'ouchàtel : 710, 5ram.

mgmmtmmmmmm ¦—— ¦̂——^̂ ^̂ ^̂

Niveau du lac : 22 mai (7 h.__m.j : A 30 m. 000
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Bul letin méléor. (IesC.F.P. 22 mai , 7 h. m.
03 *° «*5 m
I = STATIONS &1 TEMPS et VENT
5 E ___________? 

280 .1 Bâle 9 Tr. b. tps. Calme
543 ' Berne 7 » »
587 Coire 8 » »

1513 Davos 5 » »
G32 Fribourg 9 » »
39-4 Genève 10 » »
475 Glaris 3 »

1109 1 Goscbcnen . . 9 » »
50G Interlaken 12 » »
995 La Ch.-de-Fônds ¦ "3 » » *
450 Lausanne : ' , ' i il » »
208 Locarno 13 » »
337 1 Lugano H » »
438 1 Lucerne 10 » »
399 i Montreux 12 » »
458 ! Neuchatel 10 » »
582 ! Bagatz 10 » »
GOS Saint-Gcll 9 » .

1873 Saint-Moritz J » »
407 Schaffliôuso G » »
5G2 Thoune •'— Manque.
389 Vevey 1° '•>• h. tps »

1G09 Zermnit . : ' - . * ' » »
410 Zurich 2 * - *


