
A VENDR E
un hanga r couvert en tuiles et
facile à démonter , surface 80 ni 2.
S'adresser faubourg du Crêt 17,
chez M. Vogel, voiturier.

Belle occasion
A' vendre uno magnifique cham-

bre à, manger composée d'un buf-
fet do service , uno table à rallon-
ges pour 14 personnes. 6 chaises
rembourrées , couvertes cuir , et uno
petite '.table a desservir lo tout ,

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

bureau do la Feuille d'Avis.
************ *j«—— ¦;

Avertissement ! M.-̂ ~_ _ _~~~ *̂_.Refusez les imi- ip^^T"^^talions et tous %ÊÊjT 7x\^v \les autres pro- f§§lf\ l \\\L)
cluits offerts en //fW-^v^l) 1 j7
remp laçant et '©jj S' /\vf k//
demandez ex- y^ _>^ /wcfpressémeut ^^"-^//TTI
.NERVOSAN' -i- 'v-A ¦v^ps__

marque ci-conire. *y *̂ cUunm»t) »^

VASSALLlj lliRES

Haricots Cassoulet
de Lenzbourg

à 60 ct. la boite de ÎKiO gV.
Co délicieux légume prêt à être

servi est appelé à un grand succès,
vu son prix très modi quo ot sa
préparation très soignée.

Un essai s 'impose â chacun et
chacun en sera enchanté.

•9 — ¦»1 ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.15
» par la poste - o.— 5.— a.5o

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

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

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

Bureau: Temp le-Neuf, TV* >
.\ Vente au numéro aux kiosques, gares, cSp ôts, etc. 4

y ANNONCES, corps 8 >s
Du Canton, la ligne 0.10; t " insertion ml-»

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

Suisse tt étranger, la li gne o.i5; ( " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces ;
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

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

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

AVIS OFFICIELSm :—— ^~W' ' ^
! République et Canton gfÉI lz Jfeachâiel

¦ l ênto des Herbes
SAMEDI 24 MAI 1913

à -'H heures du matin
g__0~ Rendez-vous sur place.

^s~ COMMUNE

- IIP NEUCHATEL
Siïinsju lm
Les places de gardes et aides

gardes des établissements de
bains du lac sont, mises au con-

> -cours: — ' .". .. . . .. ... ......
Les intéressés peuvent prendre

'_ -.connaissance du cahier des char-
*-';ges au bureau de l'inspecteur de

R
'police et envoyer leurs offres à la
iQirection soussignée jusqu'au

^- mercredi soir 28 mai 1913.

Neuchâtel, le 23 mai 1913.

Direction de Police.

IMMEUBLES
*— 

¦ •*

On p,-offre -h  vendre tv
Serroue snr Corcelles,
dans une jolie . situation ,
nne maison de campagne
avec 10.000 mJ environ de
forêt. JLe HfrâtlJtatiéîît de
cotwstrtsction récente, lia-

k bitable toute l'année,
compren d 7 pièces, cui-
sino et caves. Ponr visi-
ter, s'adresser à M. Bailler
A Serroue, et pour trai-
ter, à .1151. .Petitpierre &
Hotz, notaires, â Neucha-
tel.

^Propriétéllll à toux
WU -—- -.:- _ •

On offre à vendre, rue do -Neu-
_ 'f'Châtel, belle maison do construc-
. tion récente , renfermant 2 grands

I*. - appartements-de -4 pièces , cuisine
et grand local avec cuisine au rez-
de-chaussée. Eaû , gaz , électricité ,
chauffage central . «Vastes dégage-
ments à l'Est, Rapport anisnel ,
2000 IV.

S'adresser Etnde Max Fal-
let , avocat ct notaire, __"e-
«cnx.

Villa à vdïrg~
aux environs do la ville , une ma-
gnifique vi l la  composée de 8 cham-
bres, cuisino , chambre do bain ,
véranda , 4 balcons , grande pièce
au rez-de-chaussée , pouvant servir

,, .. d'atelier ou garage, toutes dé pen-
k_-j_lances. Grand jardin et verger do

1500m2 . Pris 3..000 fr. Demander
l'adresse du n 0 909 au bureau de
la Feuille d'Avis .

Bevaix:
A vendre tout de snite
bello propriété indépendante, huit
chambres et toutes dépendances,
jardin potager et d'agrément, vue
imprenable sur lo lac et les Alpes.
Prix : 24,000 f r. — S'adresser pour
visiter, à Mme Comtesse-Tissot, à
Bevaix, et pour les conditions au
notaire H.-A. fëichaud , à Bôle.

Propriété à vendre
à Pesenx, rne du Collège,
jolie propriété compre-
nant maison avec 2 beaux
appartements de 4 piè-
ces et cuisine, £ cham-
bres indépendantes, vas-
tes dépendances, jardin
d'agrément et potager.
Eau, gaz, électricité. Belle
situation tranquille, à
proximité des voies de
communication. Prix de
vente: 33,04)0 fr. à disen-
ter. Revenu : lSOOfr. , sus-
ceptible d'augmentation.
S'adresser l.t.i-îe Max

Fallet, avocat et notaire,
Pesenx. ; v.

« »

! _ _
___T" La Feuille d'Avis de '

Tleucbàtet est lus chaque jour
dans tous les ménages. ,
» I Ml II IMI 0

ENCHÈRES

Office ies porailës t teMlel
Le mardi 27 mai 1913, à 10 heu-

res du matin , on vendra par voie
d'enchères publiques , au bureau
de l'office des poursuites de Neu-
ch&tel, Hôtel de Ville , 2me étage,
la police d'assurance dotale avec
contre assurance No 314,342, con-
tractée par le nommé Ifans Her-
zog, pâtissier, précédemment à
Neuveville , actuellement sans do-
micile connu , à la Compagnie Gé-
nérale d'assurance à Paris. Cette
police a une valeur de rachat cle
40? fr. et la dernière prime a étô
payée le 13 novembre 1910.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément aux pres-
criptions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes ct la fail-

i litc.
Olf lce  das poursuites

Lo pré posé r
Fréd. BREGUET.

: Vente aux enelières publiques après faillite
û'ane police û'assurance et de titres liras

Le samedi 2-1 mai 1913, <_&_ . S lie..; CM après midi,
l'administrai  ion do la fai l l i te  de Edouçrd Jutzeler , à, Dombresson ,
exposera en vento , par voio d'enchères publiques , à l'Hôtel do
Ville do Cernier , salie de la justice de paix , savoir :

1. Une police d'assnrance snr la vie, contractée par
Edouard Jutzeler , auprès de la Compagnie d'assurance la « Gene-
voise », à Genève , sous n° 17707, en dat .e du 18 jui l le t  1005, pour
au capital do 10,0. 0 fr. payable au décès cle l'assure.

Crtto police , remisé en gage , a une valeur do rachat do 1208 fr.
La femme et los enfants do l' assuré -ont expressément renoncé

à la faculté du droit de cession prévu à l'articlo 80 de la loi fédé-
rale sur le contrat d'assurance.

2. Cinq obligations Crédit .foncier . hollandais,
au.porteur , de 15 llorins (31 fr. 25 en or) chacune. .

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

4. Denx obli gations Etat do Fribourg, au porteur ,
de 20 fr. chacune.

5. Denx obligations Canton de Fribonrg, au porteur ,
de 15 fr. chacune.

0. Deux obligations Vil le  de Fribonrg, au porteur,
do 10 fr. chacune.

7. Deux obligations de l'J__tat de Fribourg, au por-
teur , do 100 fr. chacune.

Il: petit être pris connaissance des titres cn l'Etude du sous-
signé.

L'administrateur de la J a i l l i l e  Ed. Ju tze ler ,
Jules BARRELET, avocat, Neuchâtel.

BAUX A LOYER
.

La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr

6» (rente «a bureau de le Ftuille d'Avit de JVeuebdltl, Temalo-Neirf i,

fl VENDRE

Boucîierie CHIPOT
Fausses-Brayes 3 - Terreaux

Samedi lo 24 mai , il sera vendu
à. la boucherie et au marché, cn
face du magasin do chaussures
Régis :
Cavar ponr rô ir, 90 et
Côie et côïe pîaîe, 80 »
Bande épaisse, 70 »

• Veau et pen
Se recommande, Chipot.

A vendre faute d'emploi un

potager'
Parcs 34 a, 2me à, droite.

. Chien à vininT
croisé berger français, excellent
gardien et fidèle , 5 mois. Prix :
25 fr. S'adresser rue de la Cha-
pelle 7, Peseux.

Pour changement de situation
commerciale,

à remettre
tout de suite

dans ville importante du départe-
ment du Doubs, bon fonds d'en-
treprise de plâtrerie, peinture, vi-
trerie.

Maison concessionnaire de spé-
cialités. Installation de 1er ordre.
Belle clientèle. Affaire exception-
nelle. On ne traitera que sur de
bonnes garanties.

Pour tous renseignements et
correspondances, écrire sous chif-
fre V 14282 X à Haasenstein et Vo-
yisr, Mené ve.

A vendre

pjêïroiepse
hoir état., P^feâu_r-8r-^&2î ______ i
' " A" VehcrFc, 'fr ira s" pf i x, u ri e

poussette et>f_ petaier;
S'adresser à Peseux, rue de Neu-
châtel 33, au ler.

PetiFëôfomerce le -lait
et légumes c\ remettre. Peu de re-
prise. Adresser ofres écrites sous
chiffre N. B. 49 au bureau de la
Feuille d'Avis.: 

A vendre, faute d'emploi,

une vasque
en fonte pour jet d'eau , diamètre
75 centimètres.. S'adresser Mail 10.

jUtenbles à vmM
1. Une chambre h coucher Louis

XV, noyer poli , comprenant deux
lits jumeaux , deux tables de nuit ,
dessus marbre , une armoire à gla-
ce biseautée, un lavabo marbre et
glace, intérieur bois dur. Prix :
575 fr. Le tout de bonne fabrica-
tion.

2. Deux divans moquette.
S'adresser à M. Paul Borel , ébé-

niste , rue dos Granges 15, Peseux.
A vendre tout de suite, pour

cause de départ , uno petite

à magnéto , en bon état , pour le
prix de 250 fr. S'adresser à MM.
Margot et Bornand. 

de travail à vendre , ensemble ou
séparément. Demander, l'adresse
du No 51 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Fûts die ItlieïiifeldeM, avi-
nés en M a ne , <lan__ toî.l es
les grandeurs, ainsi que
de la lutaille et des l_e-
gers avinés en ronge à
rendre, Auvernier n° 33.

Escalier tournant
en fer

A VENDRE
état «le neuf

S'adresser ù. II. Luthi, 11 rue
do l'Hô pital.

Uflinn? Ei.i.ifi'iïiifimftf

__-_
à grandes fleurs do chrysanthè-
mes variées dans le** plus riches
colori s à vendre , à 3 fr. le cent. ,
ainsi qu 'un grand choix do fleurs
annuelles. — E. Coste, Grand
Huau , Auvernier.
. Expédition au dehors contre

remboursement.

mk d 'llnc clî °se vraiment bonne est le doute, car souvent il empêche la vérité dc. se faire f
III»! ]'0llr" ¦Beau ':ouP do personnes doutent encore qu 'il existe un remède efficace ||il
Pg| contre la tuberculose puliuoaaire, et pourtant son existence se confirme f V
lllpp clia<iue j our par clos laits. Tous les poitrinaires devraient faire un essai avec lo

||l| d'Hans Hodel. ^™ "̂  ;7 ;

l_âll I/essai est concluant au delà, de toute alk -nie et anéanti!  ie Joui ;'. Des 1, 7

S 

milliers de pei'co.ines doivent à ce remède d'avoir été sauvées d'une grave maladie de I
poitrine. Lisez donc co •_• -.; : ' ^7.' fe.7

CERTIFICAT : M
M. Arthur tfertseninger écrit: 7

En me « lugeant • j e contractai un catarrhe des poumons, contre lequel le I
médecin ordonna des inj ections de tuberculin e ; mais comme-j e n'avais pas confiance ï
en ces inj ections , j e résolus de faire venir votre remède « N?£{^i4t»\dbnt on m'avait r /
parlé. Avec huit flacons ma santé fut complètement rétàMlé et je- pus reprendre j 7'
mon service cle fonctionnaire postal sans aucune incommodité. Après une telle guérison s '
j e ne puis que recommander chaleureusement votre remède à tous les phtisiques.

Bienne, Wicscnga.se 10, lc 12 mai 1911. . .
<W§lé yi^

r- : Arth- Berlschinger, fonct, postal. MJ:

La bouteillc;3 fr., '4 bouteilles 10 fr. , chez le soussigné et les « Tablettes Natura » ]_ . 7
! préparées avec ce remèdô contre toux et catarrhe, dans les pharmacies et drogueries I -7

^œ à 1 ir. 
Où il 

n 'y a pas de dépôts s'adresser directement , à H :>0QL Q I§£--7

ÉÊÊ ÎSraHS Model , à Sissacli , BàSe-Gampague. ! ¦

_____ É__ i_-_-i?S« •J,4$*HfÇ£~ *"c^___ï_/^̂ 3___f__»_ __E__ _̂____Bs__ _̂_C_H_n_____S^n_B' _̂8^-3

I Erita. lOARTI S©<v Anon., BEK-IWE
-Dépôt à 

¦__ *"._ ._ - _ . ©_ - , Place <lc la «arc

I 

recommande: ¦¦ -Jfauchenses « Deering Idéal » à 1 ou 2 chevaux , hinsi qu 'un
¦ nouveau modèle pour traction avec v ches , largeur dc coupé 4 pieds
i av c barro coupeuse ii coupe rase ou ordinaire. — Avant.
I trains < Corteaibos » pour faucheuses. — Faneuses t Marti
i Idéal », «Etoile » et « Piecolo». — KSiteanx h andains « Parfait »

<^_?fej s imp les et combinés comme faneuses. — R&teaux. à amlains-

B
/Ç^IKT^a j f ^ \ .  faaen_.es américains combinés. — J_tâ.teaii __. à, cheval

__Tv_nMl_k'.yi]_lrs « Lion sup érieur » et « Tigro ». -r- Monte-foin à fourches pour
» K_|^^^^^k^^g -

traction - 

h- cheval ou au moteur. — Monte-foin, pour chars
.A W v\_l Ĵ*̂ ^^^^

î&" entiers. — Appareils â aift.nse!. « Deering » et «Record» , ces
j f f l  -̂Jl ïgÊÊ *̂^^ derniers ai guisant autoniali quemont.  — Meules a aiguiser
H_EM_-» ¦juifTt;Trr;rr't'^^^ avec et sans porte-lames. — Rî-teaux a mains. — Piècesig_ _s!ï«rw<wuow" 

^Q réserve pour faucheuses de fabrication originale.
Nous laissons de e^té los éloges , car los machines doivent se recommander d'elles-mêmes.

! Références do premier ordre. — Garantie de livraison h l'essai. — Facilité do paiement.
Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin

I_a Jjioii-Pemgeot
10 HP, 68 X 130

toute caressée , vendue 8500 fr., monte la Vue des Al pes et Chaumont
eu ime vitesse aveo 4 personnes.

Bébé Peugeot
G IIP , 4 cylindres, 2 places , complète vendue 4000 fr. Grimpe toutes
les eûtes comme une grosse voiture.

Démonstration , catalogues des voitures et camions
à l'Agence exclusive A. PATTHEY & fils, Seyon 36.

Téléphone 16
Agence du pneu ROWODNIK

fgt__=Sa.--=__=-3----__^ 3 T' ai " ' 51 _______BB ____= I — __s_31_____3_Bfr
THÉ DU PELERIN - 8̂ lli

J_| (Nom et marque déposés sous n° 27299 au bureau fédéral do __
I l a  

propriété intellectuelle à Berne)
Le meilleur Dépuratif du Sang

tiO Thé du Pèlerin, recommandé par les sommités mé- -J
!"¦ dicales , s'emp loie avec succès contre toutes les affections i
I I  rie la peau , clous, furoncles, démangeaisons, eczé- \
I ]  nias, dartres, vertiges, migraines, contro la consti-
__ pation, l' obésité, les maux d'estomac do toute nature , J

les m a u x  de reins, les varices, les hémorroïdes, la
gi'ippe, l'iiillnciixa, les troubles de l'agc critique, etc.

€;s thé ne contenant pas dc séné, ne donne ,{a-
» niais ni coliques, ni tranchées. •»

PRIX : le paquet, fr. 1.25 (3 paquets suffisent pour une cure de printemps) jjj
BiiUHff rin ftàlArÎH Spécifique pour les varices ©nver- ItlUine UU j *gienn tes. Après avoir tout tenté sans résul - ¦
tat, faites un dernier essai avec co célèbre baume , qui seul ||[
vous soulagera immédiatement et vous guérira cn |>
peu de temps. Ill¦ PRIX : le pot , fr. 2.—; la boît e échantillon , fr. 0.50 JJ]

Dépôts à Nenchatel : Pharmacie Dardel & Tri pot , phar- |p
macio Uauler ;  a ttoudry : Pharmacie Chapuis. On peut aussi ||i

H s'adresser directement au J>é|>ôt général : Labor. Pharm. m
III P. Lacher-Perroud , 44 rue do Lyon , à Genève, qui expédie par Pi :
|H retour du courrier franco contre remboursement. II31105 X III

A vendre
break neuf

à un cheval ct un ancien
tilbury

(charrette anglaise] bien conservé
Fr. Lorch , maréchal , Thielle.

I.CS soins rationnels et sani-
taires do la pean ue sont
obtenus que par l'emploi expé-

• ' . ' ' rimenté du Ue SOOl

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
do la

Crème au Lait de Lis DADA
récherchée et bien recommandée

* Se vendent à 80 et., chez les
pharmaciens : A. Bourgeois ,
Dardel & Tri pet , A. Donner. F.
.lordan , E. B'auler , A. Wildha-
ber , Hod. Lùscher , denrées col.,
Pelitp ierro & O, denrées col.,
Eug'. Jenny, coiffeur , P. Cha-
puis , pharmacien , Boudry ; M.
Tissot , pharmacien , Colombier;

I

F. Weber , coiffeur , Corcelles ;
E. Dcnis-Itediiiger , St-Aubin;
II. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

-mm-**»******* ,,,\ ¦¦!¦! !¦ I l»  Wlll. Il I U  "'Um

^̂ **rrnCT?lf̂ ™
?q
lftflîr1BFc '̂̂ lfr3  ̂ i<"rKBr̂ inmriirii'*.* ŝ •mQtïitttf* .ff n̂B̂ Bn,t_ ,̂*8_hfa

f Rabais Important sur toutes ;
les confections en magasin.

4, rue du Bassin

Grillages galvanisés - Fil de fer - Câbles
Agrafes • Tondeurs

¦¦ .— ~- * , . , ,  —- -.m

1 insêignemeni de la JAmique \

M! an! «SIS ils
\ inventés par

Mme Philippe COLIN,̂ professeur
En vente chez FŒTISCH Frères,Sr&.

M———**̂ ^—"—-—™ -̂  ̂ mini ——«—— ^——^—^

Bnvez tons le CAFE
A M É L I O R É

l l inderor

RÉGALA et EX-KI
C'est lo plus sain , c'est lo meil-
leur. Il contient toute sa caféine.

En vente a Neuchâtel clans les
magasins de la Société do Con-
sommation ot dans toutes les bon-
nes maisons d'ép icerie.

HINDERER FRÈRES, YVERDON

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
autinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat  et prompte

guérison , la boîte 1 fr. CiO dans
toutes les p harmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER

DABDEL A.TBIPET

uOilFë l̂OFÎ
A vendre petit coffre-fort. S'a-

dresser Clottu-Sil va , Monruz.

Merveilleux I Merveilleux !
Un seul essai

MAUX D'ESTOMAC
MAUX DE REINS

MAUX DE CŒUR
Etourdissemcnts, Evanouisse-

ments, manque d'appétit , angois-
ses, renvois, cardialgies, flatuosi-
tés, constipation chronique , ainsi
que toutes les nombreuses mala-
dies d'estomac se guérissent en
une nuit presque par les Uc2103B
Gouttes stomachiques anglaises

du professeur Dr Buff .  Prix 3 fr.
ct 5 fr. — Seul dépôt : Pharmacie
dc la Couronne, No 120, Olten.

A vendre uno

bonne vache
portante. S'auressor à M. Auguste
Comtesse/voiturier, ù Bevaix.

I r  
Dès ce soir

au nonvean programme |

I 

Drame grandiose en 2 parties t
où toutes les péri péties sont S
admirablement combinées. I
Interprétation hors ligne. Ce .

i film charmera tous ceux qui I
G aiment le théâtre do la vie

réelle et moderne. j

Elrt sipi ;
7 Le plus passionnant
! I do tous les grands drames |
Jj du l'ar West. Kn 2 parties-
il parsemées d'épisodes tragi-
7 ques et pal pitants.

1 Larron : : : : : j
I : : : d'honneur j
î i Film charmant en 2 parties
H qui captivera par la grâce 1
f l  cle sou interprétation et une |;
B émotion admirablement mise 1
7 - o n  valeur.

8 Bébé ne craint pas 1
I les voleurs I
M Comédie remplie d'incidents I?
B humorist iques
7 des plus plaisants. {§

Et nombreuses autres
vues inédites

Sons peu : g'

Le petit parisien Lagarflère S
le célèbre roman de .:,

Paul Féval , interprété par \ .
Henri . Kràuss, créateur de I
Joan Valjean des Misérables. 1

M iP mMm
do jardin a vendre. — S'adresseï
UBaladièro 4.

A vendre

2 camions
bien conditionnés. S'adresser à la
maréchalerie de lJEvolo.



; PLACES
Petite famille sans enfant cher-

che une

jeune fille
bien recommandablc et travail-
leuse pour faire les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
.No 23 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une

BONNE DOMESTIQUE
au courant du ménage ct do la
cuisine. Beaux-Arts 22, 2me. c. a

On demande
pour un ménage dc i personnes,
une personne d'âge mûr, dc toute
moralité, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser par écrit sous chiffre
H 925 U à Haasenstein et Vogler,
Bienne. _^_^ 7 .

On demande une

Jeune fille
propre ct active pour les travaux-
du ménage. Gratte-Semelle 7.

On cherche uno

VOLONTAIRE
pour la surveillance d'un eijfarit et
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'.allnmahd. Vie
do famille. — Offres à M mo ,Hosli , ;
papeterie , Brugg (Argovie).

VOWKTAIRS
On demando pour tout do suite

dans une confiserie, une brave
jeune flllo , libérée de l!écolo,
pour apprendre l'allemand. Bon
traitement , vio de famille. (Des
bonnes mains par mois : 12-15 fr.).;
Références à disposition. — Offres'
sous chiffre » 4080 Y à, IIan-
senstei ii & Vogler, Uet'iiev

Jeune fille
T' - _

est demandée pour faire les t _aV
vaux d'un petit ménage soigné. —i
S'adresser Comba-Borel 7, au 1"..

On cherche , pour lo service d'un
petit ménage, 77:

jenne fille
propre , active et sachant le fran-
çais. Il n 'est pas nécessaire do sa-
voir cuire. Se:présenter,.ay;ec7r£*;
férerices chez M°>« Lut^-Beféer,
Vieux-Cliàtel 17. __*___
ON DEMANDE

une personne d'un certain âge pour
faire le ménage d'un veuf ayant
4 enfants.

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

Cuisinière Iio'iiiiête, sa-
chant cuire et faire tous
les travaux d'un ménuge
soîgrië,jest demandée pour
le 15; juïii, à La Chaux-
de-Fdnds. T$ens gages, r-.

Ecrire case postale
n° 20,573 Chaux-de-Fouds.

On demande uno . V j t '

Jeune fliie " ^propre pt active , pour aider i
tous les--travaux d'un ménage soi-
gné. Place avantageuse. Entrée'
tout de suite , si possible. S'adres-
ser rue Coulon 2, au rez-de-chau,^-
séc. ; : -¦ ¦ ; ' j, j  '¦¦ ¦

2mm fit \
de 1G à 18 ans, trouverait placé
pour le ménage dans bonne fai-
jmillc allemande. Bonne occasion
d'apprendre l'allemandi S'adresser
à Villa May, Interlaken. II3708Y

..' On demande, pour un mois en-
viron , t

remp laçante
sachant cuire, propre, active et
faisant ménage. Se présenter le
matin ou le soir. Demander l'a-
dresse du No 2-4 au bureau dc la
Feuille d'Avis. \ '

Un demande , pour un' ménage
soigné, uno bonno ;

sachant cuire et parlant français.
Entrée tout do suite ou le . 1« juin.
Se présenter chez Mmo Ducômmun-
Lambelet , Saars 1, Neuchâtel.

On demando uno jeune

CUISINIÈRE
sachant faire une bonno cuisine
bourgeoise pour la famille , ainsi
qu 'une jeuno ¦ . . ,

sommelière
S'adresser au Restaurant

des Armes-Réunies, à .La
Chanx de- Fonds. H .21076 C

Jeune j ille
de toute confiance-, 'ayan t 'du  ser-
vice et .sachant cuire , est deman-
dée pour pensionnat dé jeunes
filles. S'adresser à Mm° Chollet ,
au magasin- Temple-Neuf n? 9.

On demande uno

Jeune fille
âgée de 18 à 20 ans , pour aider"
aux travaux du ménage et servie
dans un café. Occasion d'appren^
dre l'allemand. S'adresser ' au res-
taurant du Pont de Thielle»

EMPLOIS DIVERS
Une ancienne et réputée mai-

son de vins en gros de Genève, dé-
sirant étendre ses relations dans
l'intérieur de la Suisse demande
des

représentants locaux
sérieux. Adresser offres Maison
Garance, rue des Voisins 4, Ge-
nève. X2457X

UNION INTERNATIONALE DES AIIES
== JE LA MNE FILLE ; ==F==

.Tonne Allemande cherche place
.comme ouvriers ...... ,.- . ¦-- . \

 ̂ -modiste i.
S'adresser nu Bureau -de travail,' -
Goq-d'Indo 5.

; jenne - bonlanger -' '
robuste, cherche place pour tout
de suite ; certificats à disposition,
^'adresser à E. Tribolet , boulan-
ger; Mullen près- Erlac'h. - - -=> ¦'
~ÔN DEMANDE
pour la ville de Luxembourg,

lll PliÈI
aimant s'occuper do 4 enfants (9
à 2 ans), parlant bien lé français
.et sachant la couture. Cuisinière
et femme de chambre sont dans
Ja maison. Adresser offres à Mme
Alfred Ganz , à Luxembourg, ave-
nue Marie-Thérèse. 

Mgletem
" On cherche pour fin juillet, Uric
j -eune gouvernante française de
bonne famille pour fillette de 7
ans. Pour-tous renseignements on
est prié de s'adresser par lettre
à Mme Mills; Bel-Air 14. 

IliiiÈii
gesucht. Andersson , Bel-Air 11.

S W Mllem
cherche travail cn journée ou à
la maison (raccommodages soi-
gnés). S'adresser Pertuis du Soc 4.
2me à gauche. ' '

On cherche, pour entrer fin juin,
un jeune homme sobre et dc bon?
ne conduite, pour service de

Postillon
gare C.F.F.-Cascrne. Se présenter
chez A. .Darbre,.a Colombier'.1

"Sature
On demando des ouvrières ct

assujetties chez M m" Dessaules-
¦Tj nguel y, Orangerie 8.
5 JOn demande pour la- 'campagno
;'(I?aute-Savoic) ménage : . .. '
» i valet de chambra
¦ \ 

' ' ' ¦': ' , ot " ' .' . "' - . . '• ' . '.'. '
l

" ' .. |
; iémme de chambr^
connaissant bien le service, d'une
maison. s.olgnôe et le.mari si . posr
•sihle les chevaux. S'adresser .par,
'écrit ou: indi quant . , références ;à
2t|. Aubert, Banque de Pa-
ris, a «enève. II 14248 X
____ ** ™ —j t—rr—'f
ï \KJii aeniauuo uu uuii

i, ;DO^ESTIQUg '" ' .'
Connaissant les chevaux et sachant
iriùre. Bon gage. S'adresser à Ch,
Gàttolliat , Corcelles (Neuchâtel).

; ! JEUNE HOMME
Suisse allemand , bien au courant
ifiej tous les travaux de bureau , de;
la]comptabilité et des expéditions ,
avec bonnes notions du 'français,'
4ésire engagement comme commis,
j Adresser les offres écrites sous
chiffre A, K. case , postale 1907,
Meiringen (Berne)".

j On cherche, dans nn
magasin de la ville,

Jeune fllle
intelligente et active,
ayant si possible fait un
apprentissage de coutu-
rière. Kéférencesexigées.
Adresser offres écrites â
A. B. <1S au bureau de la
Feuille d'Avis. __

tin jeuno garçon do la Suisse
allemande cherche place do

volontaire-
commissionnaire

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

rich cherche , pour tout do suito ,

JEUNE HOMME
do 15-16 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres à .îoh. Schwarz ,
Frcienstein/Horbas (Zurich). .

CAVISTE".
Bon caviste expérimenté est de-

mandé dans la maison Cornu frères ,
marchands de vins , à Yverdon.
Entrée tout de suite. Références
exigées.

On demando

un domestique
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. — Demander,
l'adressé du h" 38 au bureau de la
Feuille d'Avis. • '• • • • ¦-.

A V J SJ
?

Tente demande tf adreué d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur ta réponse; sinon
iellt-ci ura exp édiée non affranchit.

. ADJ HTmSTs\ATian

ftuflk d'A*is dc Nfuchltcl
______________________B____BgBSBgBS5S

LOGEMENTS
Pour St-Jean, logement propre

iï'une chambre.et cuisine. S/adrcs-
dresser Moulins ll72mé étage, c.o.

jtjfTojeienï
& louer, 3 chambres, cuisine bien
claire, galetas,, paye, ;  buanderie ,
chambre de bain. S'adresser a II.
Luthi, me de l'Hôpital 11.
"À louer, pour le 24 juin , un lo-

gement de trois chambres ct dé-
pendances, aux Parcs 36. S'adres-
ser à MM. Hammer frères, Ecluse
gfeffi . __i_

; A louer, à proximité de la gare,,
bel appartement, exposé au soleil ,
de 3 pièces, cuisine, dépendances,
chambre de bâinsy jolie . -terrasse,
pour le 24-juin ou époque) à con-
venir. Prix : (100 fr. S'adr^^a Mme
Thonèn , CôtcJ__ 

Â louer pour le 24 juin
à Beaumont , près d'Hauterive, 2
logements de 4 chambres, cuisine
cave, bûcher. Electricité. Prix : 000
Et 630. S'adresser au notaire Louis
Tirerons, Concert 6,- Neuchfttel.

A louer, à proximité do la ville,
pour le 24 juin ou plus tôt si on
le désire , appartement de 3 cham-
bres avec balcon, belle chambre
haute habitable et toutes dépen-
dances, gaz ct électricité , vue su-
perbe sur le lac et les Alpes. Prix
très avantageux.; S'adresser par
écrit à B. D. 906 au bureau de la
Feuille d'Avis. _____
-— À LOUER
pour lc 24 jn^n prochain, rue Louis
Favre ,27, 2mo étage, un apparte-
ment ce 5 chambres, dont 2 indé-
pendantes, cuisine et dépendances.
S'adresser BureàtBt £4; Vielle et
Cie. ' ___________ ' '

Beau logement au 2™ e
étage, 5 chambres et dé-
pendances, balcon. S'a-
dresser Beaux-Arts 15,
I" étage. c-°-

A louer a
ë: Corcelles
- f ¦ " - .*• .

à 2'minutes de la gare et du trâm,
une jolie petite maison-neuve de
6 chambres avec électricité et
champre de bain installée. Magni-
fique atelier,au soU£-solv avec. en-
trée 'iridép'ch'daûtc,-S'a:.df éj sser pour
tous fenséigtîcnïerrts à' ttti J.-B- Bo-
eonnât, La Chaux-de-Fonds, ct
pour " Visiter à M. Vuitel, tapis-
sier,- à CorceUes. H21556C

1̂ louer pour St-Jean
Comba-Borel.i8J un,; logërnen t
de 4 pièces et dépendaheqs , huna-
derie et séchoir. S'adresser rue de
l'Hôpital 21, '>" étage. 

Â LOUER
i. pour le «4 juin 1913, rué

des -Terreaux 3, 3rao étage, un beau
logement de 1 chambres ,, cuisine ,
cave et chambres hautes avec eau;
gaz 'et électricité. Exposition au
midi , au centre des affaires.

2. immédiatement ou pour
époque â convenir ,rue des Terreaux
5, rez-de-chaussée, un petit loge-
ment do 2 chambres , cuisine , cave
et dépendances. ;..'

S'adresser à M. Jacot-Guillarmod ,
à Sai nt-Biaise. 

A louer à Neuchâtel , dès septem-
bre , à dames seules, distinguées , in-
tellectuelles , 3 appartements meublés
ou non de 2 et 3 chambres , au so-
leil , balcon , ja rdin, bains, chauffage ,
éclairage, service et table soignés.
Tram. Etude Brauen , notaire , Hôp i-
lal 7. ¦ ¦ ¦ ¦ _ ,  

A louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
an grand appartement de 3 ou 4
chambres ; situation magnifique.
Adresser offres tout do suito à M.
Gust. Pittet , Montagne de Travers
s/ Travers. 

A remettre , tout de suite ou
époquo à convenir , logement de
4 pièces ct dépendances, Belle-
vaux 8. . 

Hj u mmJ
A louer , rue des Poteau x, loge-

ment de 3 chambres, cuisine , dé-
pendances. S'adresser au bureau
de C.-E. .Bovet , rue du Musée 4.

Peseux. A louer, rue de Neu-
châtel 41, nn beau logement, trois
chambres et dépendances. Tout dc
suite ou époque à convenir. S'a-
dresser au bureau Arrigo frères,
No ai, Peseux. c o.

Logement de 4 chambres^ cuir
sine et dépendances. — ^adresser
Vauseyon 1, Café .Prahin.. c. o.

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

A louer pour St-Jean ou plus tôt,
e ivant désir, à l'Evole, beau x ap-
Eurtements dc 3' chambres, eham-

ae de bain , chambre haute, bal-
con , toutes dépendances ; gaz,
électricité. Vite étendue. S'adres-
ser a Ch. Decoppet , Evole 49. c.o

A LOUER
Rue dn Seyon 30, uiv appartement

de 4 chambres et d'ependançes.
Rue du Château 5, un appa'rtcmehl

de 2 chambres ct dépendances.
Rue du Château 5, un local à Tuf-

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

del, avocat et notaire, rue du
Bcyon 9, Neuchâtel, , ç, o.

À :lBier a Clûs BrflcM : a™ï ab1.et1e.
ment de 7 chambres et dé-
pendances. Electricité , gaz, eau
chaude sur l'évier ct dans la cham-
bre cle bains. Séchoir, buanderie ,
chauffage central.

S'adresser â l'JEtude Alph. &
André Wavre, Palais Bou-
gemont, Neuchâtel.

CHAMBRES
A louer une jolio chambre meu-

blée, indépendante , à 1 ou 2 lits.
Coq d'Inde 24, 2me à gauche.

Pension et chambre à loner
Vue sur le lac et les Alpes. Elec-
tricité. Chauffage central. S'adrcs-
ser Beaux-Arts 26, au 3rae.

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

Chambre meublée à louer. 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3mc à
droite. c. p.

Petite chambre meublée. 15 fr.
Escalier du Château 4. c. o.

Petite chambre meublée, Boine
No 8, 3mc. 

A louer uno chambre meublée
pqur monsieur. Ecluse 46, 1".

Belle chambre meublée
au soleil , électricité. Saars 23, 2mo,
à gauche (arrêt du tram). c. o.

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor) . co
Pension soignée et belles cham-

bres à 1 et 2 lits, vue place Pur-
ry. Flandres 1, Sme. c.o
SS___HS5SSSBSSS5SS5SSSSSËB5S5SSËSS

LOCAT. DIVERSES
A louer beau magasin avec loge-

ment , rue Pourtalès. Entrée 24 juin.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Boulangerie-Pâtisserie
CRÉMERIE

A louer tout dc suite, pour cau-
se do santé, à personne solvable,
uno bello boulangerie-crémerie,
installation moderne, grand jar -
din, dans village très fréquenté,
au bord du lac Léman, à 2 m.
du débarcadère et futur arrêt du
tram. S'adresser à Jean Scolati ,
St-Sulpice (VaUd).
~~TT.—• -, ' - , -—~ T:— ?_ "¦'« 1 r

Place Purry 1, magasiri
ou bureau à louer pour le 24 juin
S'adresser â L. Michaud , bijoutier

A louer, Quai du Mont-Blanc , grand
local avec logement pour boulangerie-
pâtisserie ou tout autre usage. Etude
Rraupn nntairo Mnm'lal 7

Demandes à louer
-On demande" à louer, pour le

24 ; septembre, un petit logement
pour personnes tranquilles et sol-
v.abjes. DemanderJ'adresse du No
52 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louor une chambro
pour, y entreposer - des meubles. —
Offres écrites sous chiffre Ci !L. 31
au bureau do la Feuille d'Avis.

MOA SXE1TR
rangé, cherche 1 _>eile chambra au'
soleil , lumière électrique , de pré-
férence dans le haut de la ville.
— Adresser offres avec prix sous
chiffre L. M. 24, poste restante ,
Neuchâtel ;

OFFRES
On cherche tout de suite, pour

une -; - : ?

Jmm fHte
de 15 ans, accueil dans bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français ct en mê-
me temps la tenue du ménage.
Conditions suivant entente. Offres
à Joli. Dowald , Immenseo (Ct. de
Schwytz). II2135Lz

On cherche à placer une jeune
fille dc 16 ans comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille , pour bien
apprendre les travaux du ménage
et le français. Demander l'adrcs-
du No 53 au bureau de la Feuille
d'Avis. "JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place dans fa-
millo honorable où elle pourrait
bien apprendre les travaux du mé-
nage et lc français, de préférence
à Neuchâtel. — Offres à Famille
Sutter, Secwil (Berne'). 

JSUNS PIUV.E
parlant déjà un peu le français ,
cherche bonne place pour le ser-
vice ou comme femme de cham-
bre. Entrerait éventuellement chez,
repasseuse. Bon traitement dési-
ré. Offres à Mlle Bosà Ocscli ,
Tuc'cbliwyl , Steffisburg : (Thoune).

Jeune Fille
cherche place en qualité dc

Femme de chambre
ou auprès des enfant s dans mai-
son privée distinguée. Eventuelle-
ment on se contenterait d'un petit
salaire, mais l'occasion doit être
offerte d'apprendre la langue fran-
çaise.

Prière d'adresser les offres sous
Z. D. M.1029 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich. 

Une p ersonne
de. confiance cherche place pour
faire tous lès travaux d'un ména-
ge soigné. Demander l'adresse du
No 50 au bureau de la Feuille
d'Avis. • 

Personne expérimentée
d'un certain âge, chercho place
chez monsieur , seul. — Offres sous
O. R. 50, poste restante, Ncu-
châtel. II 1635 N

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

. . S'adresser Jaiib.«wrçw du, Lac 3,
chez Mm« Paulii 7 . . , , .? . .. .
¦¦ # - ' î . .. • 

¦

(La 
Feuille d'J{<ojs tf e 'Nèltcbâf eU '

hors de ville ,
s fr. 5o par trimestre. ,

- 

'
• 

¦-

Banque Parisienne
Opérations de Bourse

fondée en 1900, très ' -sérieuse , cherche pour la Suisse française , j
remisier capable , connaissant le métier , parlant français et aile- I
mand. Fixe , abonnement général des chemins do- fer et part du t
courtage. Personnalité capable et active peut trouver brillante
situation. La maison en' . question travaille avec succès depuis
5 ans clans la Suisse allemande. BenBeignemouts par Kraner*
Kundert, Tilla Eisa. Ze.ng. H 21631a

Apprentissages '

JEiE UQMMË l
honnête et' travailleur, ayant suivi
l'école secondaire, trouverait
bonne place d'apprenti
au bureau de la Société de Con?
sommation, Sablons 19. Bon ap-
prentissage assuré à jeune hom-
me intelligent. Rétribution dès la
deuxième année. 

Apprenti
Je cherche, pour mon fils fl gé

de 17 ans , dans la Suisse française ,
de préférence h Neuchâtel ou Lau-
•saiino, uno place d'apprenti dans
un commerce de fer. Lo jeune
homme a déjà quelques notions de
la branche , et de la langue fran-
çaise. Logis ot pension exigés
contre paiement annuel do 500 fr.
Ecrire à Mmo Armbruster; magasin
de fer , Lœrrach (Bade).

PERDUS
Perdu , de l'avenue du Premier-

Mars 3 à la rue du Concert , ;;
' . uli peiadsiaatlf
Le rapporter contre bonno récom-
pense chez Eug\ Jenny, coiffeur,
avenue du Premier-Mars.

fl VENDRE
§f: llada
doltergiiiann & O, Zurich,
la-meilleure lotion capil laire,
arrête la chute «les cheveux,
enlève les pel lien les, fortifie

i lés 'nerfs de la tête- et leur fait
pousser les chevenx, con-
serve la couleur "naturelle.
Dépôts : Coiffeur Keller , hôtel du
Lac, Neuchâtel.'POinDBK

Shampooing-Jaune d'œuf pour
,1a, pré paration d'un lavage de
tête : incomparable comme forti-
fiant db la chevelure. Uo 124 Z

Paquet Î85 cent. ,

PUNAISES
cafards, mites, fonrmis

destruction complète, garan-
tie par la célèbre poudre

insecticide

VËRIINOL
Réputation universelle

Paquets depuis 25 centimes :

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

A vendre

Z chars ii foin
bien conditionné. Demander l'a-
dresse du n° 47 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLOMBINE
B Chacun peut facilement et__ sans douleur plomber

lui-même les dents creuses
et guérir les maux de dents.
Toutes pharmacies 1 l'r. 35

ou
Pharmacie Welterlë, pie

'•si* : _ - :.: K ' .. . . .' ¦ ;  •' . - -S 1

: absolument sûr cou re les tempêtes
Couvgrturo excellente pr toituresi Çarantio à très long terme
Beau" revêtement à ton marché pour façades
. Lamhrissages ct plafonds indestructibles

ÇHEMISiER

J L 
i * ';

C. KONRAD |
Teijnple-Nçuf - Neuchâtel

j Jolies Mo»
;. en crépon et linon à broder
* ! ' • * * '¦ ¦ ' ; i

1 | Cârârid choix de ?

; Métiers à broder
depuis 2 fr. 50

Demandes à acheter
, Bouteilles , Fûts eî Sacs
sont toujours achetés par Poncot.
Case postale 30-13, Neuchàlel.

CHIEN
On demando à acheter un bon

chien dé garde , court poil. — S'a-
dresser J. Hacine, Chemin des
Pavés 14.-

AVIS DIVERS
lensibn-Jamilk

pour jeunes gens
Fondée ' ch ' 1898

- Ttâstrffcftion ' et éducation soi-
gnées, Cour»?«pé.eiûu« de Jrançais
pendant . les \acanccs.

P.' Dapùfs, professeur à l'école
secondaire dé St-Anbin (NcuchA-
tel).

I La lessive qui nettoie, I
1 blanchit , désinfecte tout à la

e, I fols.' Sf vous ne l'obtenez
o 3 pas, demandez un paquet j
CM ï , gratuit directement de la
« . I«SERIE de RREuZLIHGEH I
O ™W1-W-: IMWM JPfaMWl I !¦! ¦ !¦¦ «1

Machinés à coudre

:,, HELVETIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

Co Àelin êtië
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres

wm&MSimm '
tûMI tS ^r  RIS 'STf îlI 1 A ns il B •H Ru S Irll Pî I ? 1 iiUUlUL HU ILdil lU ICI I, L, J JulU

Deruier délai pom> înscription»

Vendredi 23 mm !
—- ̂

>¦

7 Blanchisserie spéciale |

î «5  ̂ NIVEA U j
i =sl l??dVS Faux-cols, liitUi et Plastrons ï
P.  . 

¦ , 
¦ ¦ L '

J Faux-col» . 10 cent. Col enfant . 15 cent. E
l Manchette» 15 » Plastron . . £0 » a

ri SJ®~ Livraison la plus rapide "§_ __
! NEUCHATEL - 9, RUE DU TE MPLE-NEUF _
j Par nos nouvea ux procédés de lavage et glaçage à neuf , §
¦ ". nous garantissons un blanc parfait sans abîmer le linge. a
BaB>)!lsœHaiB&BBEBBBBBHHHE!Baa»BgBB8SœBlS9BHBBaiBEaBa

If M PROMÎRNÀDL» Iff L__ |̂̂ ĴLJ___5&__!_ Î __ W8!|

| èîsïîîïjïii I»9é_P_E 1
X . Sous cette rubrique paraîtron t sur demanda toutes annonces A
ô d'hôtels, Restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions <)
X s'adresser directement à l'administration de la Feuille î
X d'Avis de Bfeneh&tel, Temple-Neuf 1. ¦-,. X

$ iYRu *f ' Séjour d'été et avis aux promeneurs |
S Au Café de Tempéras ce à Coffrane |
X on offre chambres confortablement meuhIées;_ fr __j_h3ÏÎ_n^-_<>ignép>:: 61y A 10 minutés de la'vfbrôt do Serroue. — PrixTOodérci ?. — . Con- 1 _?jx sommations chaudes- et froides à toute h'eure.'r- Service pÊofilpS.; Y;
X Se recommande chaleureusement: ,, ." . '/ '"*? #
X JcaMbburqaiùrWittwcr; ! X 1'

| AUTOS -TAXIS ig^nggi j
<><><><><><><><><><>Q<><><><>><?<><><>^
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Bains & station ciïmaieri que de euTEiiBURfî (Berne)

j^^̂ ĝ^̂ j îdB^̂ b îlj Ŵ 

Etablissement 

muni da tout lo confortr~r iniiM'__iri___3__ ira"iHrrra%BnpnTi moderne , avec chsuffago central. —Tablo très soignée. — Séjour des plus agréables* - . ' r
FVlx de pension de fr. 6.— à fr. 6.— parjour. — Prospectus Illustré gratis, I
Ouverture du 1" avril â lin octobre. J, ScliOrch-Kœnig, propriétaire.

Ans le perre. Si ]
Le tir libre, prévu pour dimanche

25 mai, est renvoyé au dimanche 29 juin,
de 1 h. 30 à 6 h. ," •' ' : ' IA JE. COMITé.

Compagnie Suisse d'Assurances contra l'Incendie
SAINT-GALL

(Capital social: 10,000,000 de fraïuU)
:̂ so charge do toutes sortes d'assurances contre l'inccn-
\ die pour mobilier , marchandises et machines , à dcsjpriines

fixes et modiques. — La Compagnie rcmbourse.-:aussi les jdégâts causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a

!
MM. MARTI & CAMECTZIND, agents généraux

Rue Purry 8, â Neuchâtel.; i .

Bateau-salon „FRIBOÏÏRG"

Diniancbe S5 mai 1913
Si le temps est favorable et avec

un minimu m de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE
sun LE

el à l'occasion des courses île chevaux
à Planeyse ,

courses spéciales à Auvernier

ALLER
Dép. Neuchâtel . 1.40 2. 10 2.30
Pass. Serrières . 150 2.20 2.40

» Auvernier . 2. — 2.30 2. 50
. » Cortaillod . — —f 3.10

Ar. Chez-le-Bart. — — 3.35
RETOUR

Dép. Chez-lo-Bart. '4.55 — —
Pass. Cortai llod. 5.20 — —

v Auvernier . 5.40 G. 10 6.30
» Serrières . 5.50 G.20 G.40

Arr. Neuchâtel . G. — G.30 G.50
De Chez-le-Bart , la promonade

continue sans arrêt sur la' Haut-
Lac et retour à Chez-le-Bart pour
4 h. 55 soir.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tou r complet do 1" cl. Z"-'" cl.
Neuchàtol et
Serrières . . fr. 1.50 fr. 1.20

Tour  complet
d'Auvernier . » 1.20 » i.—

Tour complet do
Cortaillod et
Chéz-le-Bàrt . » 0.80 , » 0.G0

De Jileucliâtçl 4 - -¦¦ ¦'* _
: Anv.ornier, , * . .

simple course. » 0.40 » 0.30
Do NedcMtol "-'à ¦• ' ' ;7 '

Auvernier , alu . :.-
. 1er et retour ,. » 0.60 y 'D ,W

lia Direction.

— - * J . -———-— *<On cherche une

PLAÇIS
pour une jeune fille do- 1G ans.
dans une famillo française où
elle pourrait suivre l'école pen-
dant 5-G mois. Offres sons chif-
fre Gc 4180 Y à Haasenstein et Vo/7
gler, Beme. ' *f

M̂SÛMMÂTim
v̂K-fr" __BB8W__CB_"W_^B_MBhwW _pww> -ix *ui_ *.m-im*f

Capital: Fr. 119 , 1 30.-- ; ,
Réserve: B 1 17 ,1 H).—

• • ¦ 
' 

. ,

¦ ¦ - ¦ - . ¦ ¦;

Ventes en 1912: • 3

Uai itiîlliou '
trois cent Épaule six mille fraies

=
Tous los bénéfices sont répar*

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire a. :

au moins une part do capital da
• fr; 107— portant intérêt' à 4 </ , %

l'an ; - - ;, . ; ¦*- ' .
et à une finance d'entrée de.5 fr.

Dès quo le souscripteur a payé
un .acompte de 2 tri sur' les 15 fr.
indiqués ' cUdessiis, il a toua les
droits dos sociétaires. Lo solde de
13 fr. petit être payé par fractions
jusqu 'à la répartition'-suivante ou
bien être déduit ^da çellO'Ci. ; •*_

Maximum do souscri ption admis ,
pour un seul sociétaire' :' 2Û00 fr.

.̂tt:_>y II

donnent an métal le
pins sale uu bril lant
durable.
So trouve partout en flacons

j Fabrique : Chem. Werke
Lubszynski & C°, Aktien-

. J ges., Berlin-Lichtenberg.

K^RVWWtfVWVfl
BB N'employez que Fe *¦

puIRuWfei=: WERNLE :;
y. Emploi éoonomique .' "¦
l<- Effet surprenant! "I
BB 25 cts. le paquet aM
j i  pour 3 dl. ¦"
m* Dans les drogueries, "¦
o0 épiceries etc. am

BWWWWWWIil

% i Nous sommes satisfaits do g
Il lia cliaussure achetée chez &

SJ.EURTH
:.g qt nous .continuerons cà , nous B .
g servir la' car les prix sont g
K Réellement- hîçlll'etir toarché'g'
jj| qu 'en ville. .¦'- - s

ON CHERCHE
pour un magasin de la ville ,

2 vendeuses
s expérimentées , présentant

bien , ot sachant fairo les
retouches.

A la même adresse,
une couturière

capable pour fairo les retou-
ches chez elle. Travail assuré
toute l'année. Offres écrites
et photos sous X. 41 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis. f

_________________________¦__¦_________

«'i . ' i • _

Le bureau de la Feuille d 'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple- '
Neuf,i, est ouvert de _f heures '
à midi et de i à ' 6 heures. '
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ;

BL , - _^ . . -*

Leçons da harpe
.—— . >,* 'i - ; - j

Ppur : renseignements et inscrip- , _ À
tions, prière de s adresser au
Magasin de musique

. l'tt Usoh Flores S,v._^.-:,-, :¦;!
. , .. - . . ¦ " . '7 r 7. •..: ..• ..: s_ i 'M
***_**_*-s*** **********t* ***m ****************sma ^ms *



I /!__• _Ar J#_» ? f. EliClliTËL Téléphone ttj tl ï
¦ »*BaMlB^BBMBBBnBaBBMBBnaBBBaBMBBBBmBg»WBBMBBBf _̂f ĴM*friJPP*

Miit« 
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habillements fout faits ef sur mesure I j
pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS 11

|. Tons les rayons possèdent de très grands assortiments il
i du meilleur marché aux plus belles qualités m

_._.. I Articles exclusifs •—. Genres -les plus modernes i 11

S COfiPLETS à Fr. 35 et 39 . I
______B____________________)________n______________p__gB̂ __Bfj__| Ml" "f ' •<^mm»**ru p____________p______________a__jB f- ¦«wj .̂' .ifwcjwnjnwi .jw | ___&§

i Maison connue p our la qualité sup érieure B
i de toutes ses marchandises fl

f TTVV.TT¥TVy»»*TVTTTTTT»TV?^f »f»yftTTfff»y»ffft 1

S I LE LAIT CAILLÉ BULGARE |
ï recommandé par le corps médical < ? ,' j

" f -^^^^^fŜ 's'̂ 3̂ "';;aa
^,; TOUS __,__,_» MAliADMS ; I

x C^S^F^^^™^^S^i__^*_jf intestins^ 'anémie, eczémas, '/
È fet^tlul^^^^^Rf^?^^ f uronculoses, neurasthénie, X. J
S i^^rir§i3s»^t«»Si_^^[̂ IS tuberculose , le snppor- $ J
Y re» _^___|j__|r_^__B __ ias^__ '̂iiJS$ _0 . *,c;,,t ct iei digèrent fa- JJ
X |||]T *̂ ^______^_™ffl#r?^«fii cHemeiitf. — Lie lait {,
X ff j ; ipNlli f cai,lé fciilRare est un < ?
$ WÂ nll _____r al»"îeat et uu miédàca- T
T v^\ i iwÉËf f l  «»ent, il se consomme de ,,
i X__\ Iw llmÊr préf érence .saupoudré de H ?
X ^—»~, ,.„ ¦IWLwa*-' sncre. OOOOOOO^OOOOO- J J
; C'est nn purgatif laxatif agréable a prendre < ?

< > qui no devrait manquer sur aucune table '? î
| LE LAIT CAILLÉ BULGARE <>
S 

de la Ferme de la Draize < J \. ost fabriqué Journellcmect avec tous les soins scientifiques , < ? I
< y avec du ferment , de provenance bulgare ct du l'ait do vaches | _ I
<_? dc ma propre écurie. ] J I
Y Prix dfl.«cille : 30 centimes le pot. W. EICHENBERGER fils < ?  I
< ,  Expédié au dehors : Elèrfi (îiplOmé' de l'école d'agriculture ! > I

"<i . 40 cent, port en sus. ,, U r.iilli'-' (Berne) |r _ J
£ Seul dépôt îi Neachdtcl : Magasin Ii. SOIJVICIIE, rue du Concert 4 ] J J

I Gmtle Blanchisserie littlie j
.. '-"* - ' _________

|| à Monruz Neuchâtel - S. GODARD â Ci8 - Téléphone 1005 ¦

H Installation moderne avec machines
H perfectionnées empêchant tonte usure anormale .
Il dn linge

Il Seule blanchisserie à vapeur à haute pression eu canton j
I! la vapeur à haute pression garantit la désinfection complète du linge É

W '-'.'i ^^— *mmmt*****sm**m*****»**s»*m*¦—¦i^^»—^M i i i n i ¦ _,_ **, * m n i » i m— ¦ «¦ I ¦ ¦ —— un i» ri ¦¦» i ¦¦ — ¦¦ {£__!?__

I SPÉCIALITÉ: I

de faux-cols, maicMtes et plastrons
7 ; Les cols et manchettes ManeMs à **̂ ui se saïâsgent moins

vite et soatt beanconp plus agréables à jj up vtev que È
ceux qui sont repassés à la main «

Demandez le TARIF SPÉCIAL pour pensionnats, |
m et grandes familles, et pour arrangement à l'année.

1 Service â domicile -;- Expéditions au Mors par poste on Ami île fer ¦
iHgiiîjffi f̂lWE ĵ  ___]ij_B_yd_BWB^

gjgB^TRAVAUX EN TOUS GENRES«*flte||
W-_&*****!mV *, l l'imprimerie de la Feuille d'Avis de f ieuchdid. "_ ' .- - v.; ^BHP|____I

i B n a }__>][___i_i_j_____________]^____i_j_ i______S5 n _j _s_s_s__o____̂ i__o_______{_____j i__o_j___j ______o__________r
® w
jïj Pour cause île prochain changement tle local m

® i_ GD® S¥A.¥_ ¥ ____ ! .A¥J__K_ TFÏ^filinf ^Bt ®
j BJ dHaaSSa iSi )__&_322s5isSE!S :a3«sBs tfis s25a X'«SBP' __& :____ assa ESS le*__s' \v*mr Ŝ_s6»' !?$__K j j__ |

1; Vente du Jour â très hon marclié . I
B J ¦ [fO
i ' TISSUS LAINE I [IME1ES, SATINS. LMÏÏ1IES, LÂIITTES i
[â] _»onr robes | pOm* r»bes et bloAscs [__]
g j-,
[â] Petits et grands RIDEAUX g
® indiennes pour rideaux et enfourrages @
® __. M
® PLUMES et ÉDREDONS TAPIS de LITS ®
S LAINE à matelas TAPIS de TABLES S

CRIN ANIMAL DESCENTES de LITS
® —! —" zzmzL—zzzzzr ~7" —— ^® «alon», l© ct, Nouvelle série , coupes / JE . COBTfiftllTfiS l_ll|fi_ Hl
g Caèlte-polnto, 1 Ci. «hanuantes indiennes , *3 ««¦ 

légôrement mouillées par @
fn] ¦' KK Nouvelle séria suite d'accident d'eau. fal
H _  B o-** *** ' ***' Indiennes riches CJ_ , t=î

!.{« Ofl Coupes 00 c». ~ —— — jëj
® U I I. SU  Mousseline lai,.e QR , RR_H1PR1FQ S
® superbes CORSETS riches I ""P35 - agc OflUOLSlSLO g
[g] r —̂11—aani ^̂ ^̂  rzrj

BEURRES"
"Bélicieux heuece de table, 8li et. it-s 2^0 gr. J
Beurre pouc f<» udcëf depuis 2 îf. 6{j te kg. j

au Magasin
JLéoit «OïiVICME

Télépohne 9.41 4, rue du Concert, 4

; '' ¦' ¦Vljïfe ¦ K,':_ T ' ' *¦ . .: " ' - ¦¦ • '..__ ¦_ \- JJ . j  '''".7 ' -7 '"'¦ 7s ' ^È

40 fr., payable 5 fr. pav moi». Escompte au comptant.
Un numéro plus fort , 45 Ht. Forme militaire.

Jumelle do grande précision , indémontrable, formo marine hrecouvrements , abritant les verres des rayons do soleil , construites
spécialement pour les touristes ot officiers de--l'armée et de la
«narine. Cette jumelle est munie do verres-spéciaux , Î™ qualité ,d'un- peli-irréprochable , répondant aux lois d'optique les plus o.xi'R-eantes, permettant clo distinguer nettement los obj dts à distance
énorme. Elu! magnifique en cuir fort , mat , cousu , intérieur velours ,courroie forte. ;

- Jumelle- un peu moins forte, avj ec boassole, étui fort, 30 fr.
i-umelîe avec étui cuii- souple, à SO et 25 i*'.

D. ISOZ, Sablons 25. NEUCHATEL

I W0~ Ménagères économes, n'achetés que 1

I

L.a reine de la margarine !
Remplace parfaitement le plus fin B

beurre île fubBe I
pour les beurrées et la cuisine B

A fr. 20 la livre I
IftciMUBartcz échaaaitiiloBig ga-atâsi rtamst t»wtc« Hcs fl
épiceries et comi»erccs> tleilesirée!;» coloiiiaies \\

œMŒiimmœfM iUMg *̂

__ m *-»»m *-m» *»mmm^*» ***mu *t^

LES MEILLEURES SAUCISSES B
NEUCHATELOISES 9j

A LA VIANDE ET AU FOIE WÊ

se trouvent dans les

. 'Boucheries-Charcuteries , i

£̂ÎKt^ _̂JiT̂ _BflFt _r-T^n̂ r̂ ^̂ ^̂ '^̂  ¦ *

GRAND BASAI SGH1IZ, MICHEL & Gie |
Rue Saint-Maurice -30 - NEUCHATEL j

Grand assDrfimBnTdëllEUBLES de JÂROIN eî de VÉRANDA
(̂

^^^^^^^^^^® ^__ en fer , bois , jonc naturel ou couleur
gpsm O^ t̂eS^̂ lJ ^ï̂ ^>> S&~ Baisse d eprix -j__s

. ...ï :.- ,, pour balcons ou jardins ] IHil^'̂^ ^^^ylWmstm MEUBLES eB.̂ rï-aiiiPi ^n lrte-tel -etf .tv--  à parW de ss fr. uBS , r- '
t
^^^^, &ÎS2S GH AISES-LONGUES en rotin |l|7

^ ^^^ :̂ ^^fô  ̂ 2! fauteuils r à d«*siC1' moM1° .^^^^W
"̂ ^v avec 

placets en fort coutil 9c _ 09 - ^_________|̂ _l^^ _̂^___^__ir̂ '

GUÉRITES osier <lUes bains-de-mef 61 35 ff. ' i^^^^^^^l̂

R

' m&mH m Wm-g m * PARASOLS ĵ dfc
^

'

de Site tosions |̂ ^̂  ̂ Prix très avantageux

\m\Mm m L\ mm nwmmmm

I .111 \*s j

. MATHILDE ALANIG

Clinquc acfjfii. -silioii Su ë_Mecliefl-M8 .
•vail uït e histoire, souvcti t curkuso. Mais
l'i jeun e f i U c ne 7Ï!it_ rc- .-Miil  pn= mo-ins a-iis
portr aits dc famille. Quand M; de Lanc -uu
fci £ii_U.QiU 'l<|tie cadre où souriaU un ma-
_ i?irnt ffe i-.î al plissé, \\n pimpa n l  o fficier
on une belk- dame au coivng. de brocai'L
*wlé-tho--.«lentclh_3, en disafl . sim _démeot :

-—; _,ï(i _...graînl-anck- ! ma ki-aïeulc- i
. Alors Tunny s'arrêlftit nc[ pour corisi-

ïKïEr-cç's effi gie-? avec nne  a U-eiii icm .sin-
gttli .ro,"coiicohlréc el sérieuse, QUI ress-e-ifi-
liîait à. de- la mélancolie.

îJe chasabre en cliamlire, on arrivait aux
Bpparîemcat's privés du maî l're du lieu.

— Mon satiol-ït-aîre ! auaoaça M. cle Tja-
Wa«, en soulevant la poî^iôre _ ui voila it
rentrée de son ctt b-inel do travail .  C'esl là
ffie j 'ai fait accrocher le Cltardin , eomni e
ï 't -nd anl une estiyîsso dc "Walteau !

— Ali ! voyous ! voyons ! fit M. Clies-
jBfil , Lraf iuai i t son binocle el empressé de
^'oir s'a trouvail le.  Mai s, c'est délicieux !

— Uu bijou ! s'cxeJ .a.iïiôrout los jeunes
filles , cn cercle devant le médaillon , où
''aycmiiai- l, l'image vivante c. rieuse d'une
WleLtë aux grands yeux naïfs.

îif. de Irfineau ,- dans un rév-eil de graéi-
^ti(k pour celui qui lui avait procuré l'oe-
v&im\ d'acquérir îo petit clief-d'couvre, sai-

f>cjproducUon aivtcrt-lséc pour teus 1o's -journau K
•j*ai,m» \rniï€ -àvetf la Société- 'des Ceds de -Lettres'.

sit cordialcmonl le bras du bibliotliécaire :
— C'esl pourtant à vou . que je dois...
— Pur hasard , cher Monsieur ... Il faut

bien qu 'il y ait quelquefois des hasards
propices ; ii en e^I lanl  de fâcheux !... Mais
je vous vois là dc bien jolies reliures !
ajouta , l 'érudil , repris par sa passion favo-
rite , et s'a] _ >rocitant des rayons qui garnis-
saient tout' un côté de la muraille.,.

— Oui , j 'ai _ ttc. _ u£3 bonnes éditions !
f i t  Jean, heureux de sa t is fa i re , à sou tour ,
les penchants de son visiteur.

Attirées par la gaie perspective fleurie ,
les jeunes filles s'é ta ien t  groupées près de
la fenêtre. Fanny restait à l'écart , les bras
tombants , les lèvres ent r 'ouvortes , exami-
nan t  d Un air songeur la. vast e pièce , amé-
nagée à souhai t  pour bercer des rêves élé-
gants ou favoriser des loisirs intellectuels.
Jean , sans se .soucier de garder à ce refuge
l'unité de style"respectée jalousement dans ,
ie reste île la maison , y avai t entassé le's
souvenirs de ses voyages , ct , côtoyant dc
précieux objets art ist iques , une foule de
choses hétéroclites , sans valeur intrinsè-
que , mais qui lui roptéscnlaient des épaves
de son passé. Des oiseaux empaillés , "des
trop hées dvarmes exotiques y a l ternaient
avec des verreries de Venise , des ivoires
japonais  et des dinanderies arabes. Nul en-
droit de son log is ne re f lé ta i t  mieux sa
p ersonnali té  complexe d'homme d'étude ct
d'action,

Un très beau portrait de Mme de Laueau
faisai t face à la. table à écrire . MUe Chcs-
nel étudia , avec une sorte dp timidité ce
visage ascétique et ardent , aux yeux do-
minateurs. Elle tressaillit au contact d' un
bras qui se glissait sous le sien.
'...**-** Eh bien , mig-ajwine, -cous voilà bien
rêveuse ?- dit Mine Mon tlaur. i'ati gu-ée,
peut-être ?...
•' i— .YraiuiBfl t , je. suis c&aXus..,,. _['_._• abusé!

in t e rv in t  M. de Laneau , se retournant ,  vi-
vement. Je (lois vous avoir  tellement acca-
blées d' ennui , avec ces vieilleries.

— Oh ! comment , au contraire ! protes-
ta M. (hesnei .  Tout cela est tellement cu-
r i eux  !

— Et le ja rd in , Fanny ! vois donc le
jardin;! s'écria Maguit lc , m o n t r a n t  d' un
geste enthousiaste les larges allées , moi-
nes d' ombre* violettes , qui '  contournaient
les massifs et -s'enfonçaient sous ie cou-
vert de-s arbres , et le parterre à la françai-
se où les fleurs br illaient au soieil, el le
bassin , au milieu duquel  un peut- génie
renversait  une urne . Quel , joli tableau ,
hein !... Et le paon ! Itc._r8 .de le paon qui
étale  sa queue sur les "balustrades de la
terrasse !

— Voulez-vous l'admirer de plus près î1
demand a Jean , se souvenan t  à po in t  qu 'il
lui  incombait ,'ce jour-là , la tâch e de diver-
tir sept "femmes. Nous pourrions continuer ,
s'il vous pla î t , le tour  u lu propriétaire pav
une pr omenade dans la. fu ta ie  et par la vi-
site cle ma ménagerie ?

La proposition fut  accue i l l ie  avec t r a n s -
port , cl bientôt les cinq robes roses vol t i gè-
rent:  d 'ans les allées. L'heure était exquise
de fél ici té  sereine. De toutes  lés branches
feuillues sortaient des t irelis d' oiseaux ,
des ramages frêles, dominés tout à coup
par les vocalises stridentes des p insons et
des fanfa res sonores des incrics. Les frais
éclats de rire des jeunes filles complétaient
la. symp honie. Elles re t rouvaient  la gaieté
du cherain f' sous l'ombre verte-des charmil-
les, où leurs . toilettes claires mettaient des
tueurs d'aurore. Et M. dc Laneau , distrait
par lo gazouillis des jeunes voix, par le dé-
licieux spectacle- de ces visages en fleur ct
dû ces formes légères passait el repassant
(v travers les ramures, avait toutes les pei-
nes du -monde à suivre les esnlications du

bon M. Ghcsiic-1, couceruant quelques rare-
.1 es. bi bl iog ra pi 1 i q u es.

Trop de soleil lui pap i l lo ta i t  dans les
yvux , dans la tête et dans le cœur pour
penser , à cet i n s t a n t , palimpsestes et incu-
nables . Les jeunes créatures , franches et
simples , qui le précédaient , '.semblaient
laisser , - derrière elles . Un -sillagd de joie
qui l'enk-aîmtit'. Quanti  il eut rejoint lc
group e rieur et j asan t , au milieu duquel
l'exubérante. Magnilt c bondissait '  comme
une petite bcC lie, Jean -s'étonna de s'enten-
dre; rire lui-même, de ee rire ULenfaisant
qui décharge l'unie et qui . éclate pour rien
et à propos de tout.

Les ad mira l ions de ses compagnes lui
fa isa ient  découvrir ' des agréments nou-
veaux au 'jardin ct aux bosquets , dont tous
les coins lui étaien t" si bieu connus pour-
tan t ! Oh!  leur émerveillement devant le
verger, au sol herbeux piqué de margueri-
tes et île bottions d' or ! Et quelle exp losion
do ij onheur enfantin , lorsque M. dc Laneau
leur proposa le plaisir , inédit pour elles ,
de croquer les cerises dans lc cerisier ! Dès
qu 'il eut  dressé l'échelle double,, les cinq
robes roses montèrent  à l'assaut des fruits
rouges , si t en t an t s  parmi- les feuilles ver-
tes ! Ef Jean , charmé par la grâce juvénile
des al t i tudes el le frais coloris de la scène ,
crut voir s'animer un tableau champêtre
deTW .illcau ou de Lancret.

On remonta vers la maison par les com-
muns et , pour comp laire à Mme Chesncî ,
011 visita minut ieusement  les étables, les
clapiers , le poulail ler et la laiterie . Sur les
dalles de la cour se prélassaient , au soleil ,
de vieux chats et des chiens poussifs ou
aVi-ngles, qui se traînaient vers lit! de La-
•neau, afin d'ebleuk un . caresse au pas-
sage ':
\ — Mes invalides ! disait-il en riant , aux
jeûnes filles_ teueliée,.' dfi-oetl û 'î' iNï'XiS sans

pose.
Et -du seuil de son off icine , la majes-

tueuse cuisinière considérait , d' un œil
soupçonneux, cette invasion.de -robes roses,
guidée par son maître , animé et gai com-
me il ne lui avai t  élé jamais  donné de le
voir.

Jean lui-même ne se fût  pas reconnu.
Mais il trouvait trop agréable de se laisser
emporter par le courait pour prendre la
peine de s'observer . Pou r la première fois ,
cette année , il goû tait la douceur du re-
nouveau. Tout T'enchantait. Au pignon de
la maison , un rosier grimpant é ta la i t  ses
branches robustes , couvertes de fleurs sou-
fre , veinées de feu. Tl eue il lit. une  rose , et
l' admira  :

— Voilà qui sera di gne de vos pastels !
dit- i l  en la présent ant à Fanny. '

Leurs doi gts se rencontre ront sur la ti-
ge ; tous deux' restèrent interdits eu so sen-
t a n t  rougir , si peu habitués , Lun à of f r i r ,
l'autre à Accepter de pareille ,? gîacicusîlés.
Quelqu 'un remarqua celle rougeur ct sou-
rit.- Mme MôiïUaur, pou marcheuse, était
demeurée _ dans le petit salon , mais , à Ira-
vers son face à main , elle avait observé les
principales péri péties du retour.

— Tiens ! Tiens ! fit-ello d'un ton ré-
joui. Si cela se pouva it !...

Elle secoua la tête à diverses reprise ?.
— Mais non... Oe serait trop "simple.,. Il

n'y songera pas...
La vieille dame rouvr it le volitm e ' d e

Montai gne qu 'elle venait  de feuil leter , et
relut ce passage : t Le malaysè seul nous"
tente !»

— Oui , murmura-t-elle, fermant les
yeux eomme une chatte qui médite, l'inac-
cessible seul nous paraît désirable.^. Ccsk
vrai aujourd'hui contme 'de ce tem_)S-Iâ.

Mais alors... mais alors... Pourquoi pas ?
•Avec ua peu. 'â'tHtifSse...

Los robes roses s'approchaien t' avec un
froufroidement qui semblait un bruit d'ai-
les.

—- A la bonne heure ! voilà'le printemps
qui revient ! s'écria l' aimable femm e avec
satisfa ction, de me sentais glacée au.mi-
lieu de ces jolies choses d'où se lèvent t rop
de " souvenirs. Je ne suis5 pas sûre que îè
vieux clavecin' dt bois de rose n'ait pas
gérai ! Clo, mon estant , si vous essayiez de
le révei l ler  un peu ?... Ce serait 'curieux V

M. de Lanea-u déeen ivrit le p.î 'it c'a vie" ,;
la jeune fille off lettre les noies ja-unle?. s
un son grêle, comme étou ffé, s'en échapp-n.
Clo joua quelques mesures d'une gavot'l .
de Bai-li. '

— Impossible! ! dit-elle. 71 y a Irop da
Irons ! Mais ce serait , un délicieux accom-
pagnement à ces viéUtc-s cha nsons que tu
dis si bien , Fanny ?

—• Fanny K répéta Mme Montlaur . sur-
prise , de ne lui connaissais pas ce talent !.

—. Justement ! fil Clo, r iant  avec mali-
ce. Numéro "Trois ne consent jamais à chan-
ter  qu 'en famille. C'est une violette , une
modeste v iole t te  !...
: ¦— Ok> ! dit Faïuiy, avec un regard de re-
proche.

Mais Mme Mont laur  l'a-e-cablant " cl'iiis-
k-necs, elle se T-eva d4'un air résigné ; t rop
modeste pour se laisser .s-olticifer davanta -
ge, et vint se placer derrière , sa sœur , ffu ï
commença la "ritburRelte .de la célèbre cliau-
sen de Florian :

Ah! s'il est" dans notre vitlago
Un boi'gcr sensible ot charniant ,

;- C.'it 'ou chérisse au pïeîiïiér momout,
j < _ u'on aime onsuvte ctaYafttagct

'. Cl'ûst mon anu,:
; Rendbz-lo mort

J'ai spu 'antè*.
Il 0 ma totl

«. XA suivre.^

r Quand le cœur parle
Tt » r» • / r. i
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"

puchâtel blanc exquis
cru du

GHÂTEÂU le la LUCE
(propriété de l'ourtalès)

KécoÙo lî> 12 - - 7
à 83 ot la liouteilie (vorre à rendre)

fêle à vendre
Vélo avec roue libre cn très bon

état , à prix modéré , ainsi qu 'une
presse ù copier usagée. S'adresser
Ken . Savoie , ruo du Musée i.
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POLITIQUE
TURQUIE

On reçoit à. Saint-Pétersbourg des nou-
velles peu rassurantes des vilayei s armé-
niens. Les rapports officiels si gnalent des
meurtres d'Arméniens aux environ de Van ,
Diarbékir et Bit-lis. La population armé-
nienne .s'agite à.cause du mauvais vouloir
des autorités turques.

RUSSIE

On dit à Saint-Pétersbourg, dans les
•cercles compétents, que si des concessions
d'ordre économique on autres sc-nt accor-
dées par la Porte à des puissances, il est
des questions .qui ne sauraient laisser la
Russie indifférente. En ce qui concerne les
chemins de fer du nord de l'Asic-Mincure,
nota minent , la Russie croit avoir sen mot
à dire.

Le façon générale , on suit avec tx'no at-
tention soutenue co qui n'est que la consé-
quence de Potsdam , et la Russie prendra
ses dispositions pour que ses intérêts soient
siinv '-^ r^ès.

ETATS-UNIS

Le président Wilson a déclaré au sujet
de l'incident japono-américain :

« Il n 'y a pas de crise, et il n'est pas
vraisemblable qu'il y cn ait. M. Bryan et
le vicomte Chinda discutent et sont entiè-
rement d'aceord pour résoudre l'affaire
amicalement ,  s

Du côté du Japon , on déclare que le gou-
vernement de Tokio , tout en envisageant
le problème posé par la législature fonciè-
re californienne comme très sérieu x, ne
confo nd pas l'agitation anti-japonaise en
Californie , qu'il considère comme un fait
local et artificiel , avec les vues du gouver-
nement fédéral américain avec lequel il
est en parfait  accord.

Lc gouvernement japonais tient compte
des difficultés qu 'éprouve le gouverne-
ment  américain à imposer sa manière de
voir aux législateurs d'un Etat autonome.
Il ne rejette donc point sur le gouverne-
ment fédéral la responsabilité do ce qui
se passe en Californie et il a l'espoir que
les (mesures antijaponaises qui ont été
adoptées dans cet Etat , n'étant pas imi-
tées par d'autres , tels que les Etats de
Washington et d'Orégon , les Californiens
seront obli gés _>air le sentiment publie gé-
néral américain de revenir sur leur politi-
que. En attendant , le gouvernement conti-
nue à restreindre l'émigration de ses natio-
naux aux Etats-Unis et au Mexique .

ROYAUME-UNI

On assure que les éléments les moins
violents dc la :« Womcn's social and politi-
cal Union :> sont d'avis qu 'il importe dc
mettre fin h la campagne militante qui se
poursuit actuellement ct de déclarer nne
trêve. Ces éléments, qui constituent égale-
ment la majorité, reconnaissent en effet
que la campagne militante a complètement
échoué et a eu pour résultat de provoquer
le ressentirent du public à l'égard des suf-

fragettes. La minorité, dirigée par Mlle
Christabel PankhuTstT actuellement réfu-
giée à Paris, est, d'autre part, résolue à
poursuivre sa eampagne do violences.

¦— Une bombe a fait explosion à l'obser-
vatoire de Black ford Hill, près d'Edim-
bourg, produisant dans le plancher du 2mc
étage un trou de 50 centimètres do largeur.
Lo bâtiment lui-même a subi quelque peu
de dégâts ; on croit que les instruments de
l'observatoire ont beaucoup souffert. L'at-
tentat est attribué aux suffragettes.

¦ I ' . 1 ******mm--m *-m*-*—-t************************* *_m—m *mm

3 grands drames, 4 merveilleuses comédies
dont une en superbes couleurs

d'après les nouveaux procédés Gaumonico lor
et plusieurs autres vues magnifiques

La. fnn&ée du Raiach
Drame du Far-West d'un sent iment  délicieux

et d'un ensemble très pittoresque

LES BRETELLES Demoiselle te P. T. T.
Comédie moderno on morvôil- ,,. . , . , . . , „

leusos couleurs naturelles. Flue comédie ot spirituelle

L'Ecrin du Rajah.
Grand drame en deux parties

L'Ecrin du rajah , passionnant drame d'aventures prenant son
origine dans lo pittoresque décor-d' un palais hindou , a___s sa
poursuivre ensuite à travers les sites sauvages do la côte basque.

Sensationnel Sensationnel

S Drame en deux parties
Lc plus grandiose , le plus extraordinaire de tous les grands

drames de cirque,

las leW Ziel il taagj io liai
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s BÉP"" Vons quittons Neuchâte! prochainement H
0 SOIT"»ANS UN MOÏS!!! Que chacun profite encore do notre jS

H lilQUIDAVIOtf GÉNÉRALE §
F qui a obtenu lc plus grand succès grâce à lo qualité de nos marchandises et nos bas prix. [j_J
F Nous ferons dès co jo ur, afin dc tont débarrasser, __\
Hf de nouveaux sacrifices et nos prix seront surprenants de bon marché. Q[¦ [ni
r= H nous reste en magasin un beau choix do CONFECTIONS : r=i
r=j de BLOUSES depuis 1 franc !!! m
m de COSTUMES M
g de TABLIERS, de JUPES et JUPONS m
m un beau rayon de LINGERIE CONFECTIONNÉE m
j—« du plus bas prix à la plus belle *=4
r= de beaux Rideaux et Brise-Bise £i
p des superbes Tapis et Descentes de lit Us
|= des Toiles pour Draps de lit b=l
r= des Basins de toute beauté pour enfourrages î=j
|= de bons Linges de cuisine et Essuie-mains p=j
r= des Lainages, Mousseline laine, zéphyrs et Vichy b=j
pJ pour Robes et Costumes LLj
p des centaines de pièces de BRODERIE S

g Venea tous vous rendre compte *|© no» ©«©&&!$*!!& ! ! ! Hm s
0 Se lornl esl ù remettre de snite et t 'sgememenl est ù vendre H
H — 0
g AUX ©MX PA&SACJES §
0 Rue Saint-Honoré Benoît ULLMANN Place Numa Droz S
H00B000000E00B0a__]_Eia00000BBE0B__] __]ElB[__l

*̂ ÔÈk MâlfiPiî R /W iHÉii ï purement

*mr  ̂ _p_f _rf8flp " - __Y_v . _~ c_ f— r-* f DjSCSmMn \  ̂ *—** +~5

. *j  ̂ . OBEC ITA * \,. , 0i rflnfi
__C FOhO LA ÛDAISSE COMME U EAU LE SUCPE\l

«-tTtA BOITE rr. 4.SO . LACURE.3 BOITES Ftia- ,ENVOIS.DISCRETION Vi-i, » __,_ _*_, c,™!/-.

. PHflPMftClE PPinOPALE WM̂ Wï* ' la e p e

I Il EXI6ER LA BOUE VERTEj | . 
Ueg 182

ATI€1JLTEUB § et ÉMBVEUIfc ^ J
Si vous voulez la santé, la prospérité et le rapport g
de votre basse-cotJi-, n'utilisez que lo célèbre ALIMENT CONCENTRE do la Maison [IJ. Cnémond'Landolf, E. NICOLE, snecr. à Lansaune, reconnu comme la meil- 1
leuro et la plus économique nourriture pour favoriser la ponte et l'élevage ot dont la qualité" 1
surpasse celle de tous les produits similaires.
===== Dosage spécial suivant saison =

Convient particulièrement bien a l'élevage des poussins, canards, lapins , etc. §
100 l{g. fr. 25, 00 kg. fr. 13, 25 kg. fr. 7, 10 kg. fr. 3, toiles en plus, reprises au prix facturé. I

Refusez les produits de fabrication récente et do qualité inférieure ct exigez, lo nom ct H
la marque de fabrique sur chaque sac. 5

Dépositaire : M. Ph. "Wasserfallen , Hèg. ruo du Seyon, Neuchâtel.

—DEPURATIF
prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède con-
tre Boutons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorrboïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances do la femme au moment des époques
et se recommando contre toutes les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon, 3 fr. 50 ; 1/2
bouteille, 5 f r. ; 1 bouteille (eure complète"), 8 fr. Se trouve dans toutes
Jes pharïhacies. Dépôt général et d'expédition : Pharmacie Centrale,
Model et Madlener, 9 me du Mont-Blanc, Genève,

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model
>. .—, 
—Il—¦— ĥ—— _̂a______________ i__________)—___¦_____¦—______¦___________________[

„LES NOUVELLES" ;̂7/ et Maryland

LE FUMEUR NE DOIT PAS payer très cher pour
une bonne cigarette. Qu 'il goûte los excellentes mar-
ques, d'ailleurs connues daus le inonde entier.

«LES NOUVELLES », paquet Jaune de 20 ci garettes,
(goût Havane), 30 ct.

« LES NOUVELLES », cachet bleu , 20 cigarettes (Havane), 40 ct,
«LES NOUVELLES », cachet rouge, 20 cigarettes

(Mary land), 50 ct.
DERNIERES CRÉATIONS

«LES NOUVELLES », n» 6, Maryland choisi , boite métal
azur de 20 cigarettes a bout ambré, 60 ct.

«LES NOUVELLES », n« 7, Havane choisi, boîte métal
jaune de 20 cigarettes à bout ambré , 60 ct.

La perfection absolue (les cigarettes en tabacs noirs
GARANTIE. Chaque cigarette porto le nom et la firme fili-

granée dans la pâte du papier : Manufacture royale
belge de cigarettes, J£rnxellcs, dénient Bonhy.

Exiger cette garantie et reluser les imitations
Hors concours , membre du jury aux expositions: Interna-

tionale du tabac. Bruxelles 1900 ; Universelle ot internationale
dc Bruxelles 1910 et Turin 1911.

Seuls dépositaires pour la Suisse:
Ad. WEITMAUER & C, Bâle

Se trouvent dans toutes les bonnes maisons do la Sulsso
«BanMMMMMMM«MHBBMMBBfflBM_______________ _____l

a _____________________sa sgg essaBssai qi

I La Brasserie MulSer I
1 NEUCHAT EL, 1

recommande aux amateurs de

I

l BIÈRE BR UNE sa S

SpêciaiitèMnncbener I
Livraison » domicile à partir de 12 bouteilles 11

, TÉLÉPHONE 127 i U

«3 SpTOffiTffirSBWkifi5>5ir _t »Sffi ̂ ^^
5w^^<y^a»«??a \\\\**\m*V

Viticulteurs, attention !
Pour vos sulf atages, n'employez que la

RENOMMÉE FAIÂ
Succès certain

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

J *en représentants généraux :
JAMES DE REYNIER & G10, NEUCHATEL

l;| Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. B

B f l  a LS » » _S^ggT _W^ TiljS Affec tions dos Reins m
luJLUD i^S^^^^ ij ^ ĵ ctdeleVessie , Estcraac H

li î l  f f tj " IT ÎSIT^ÎÎï^^^'TB HM Maladies du Foia r
\W J i.0 i ? BB'lîrll"l*nil8 ïiâc^8l 'APPareiJi3iIiaire - _|

fâ-H 1ITH I M Êî> - lllUilV*\ m\»\ Eatomac > Inte8<:inE- 1
t <̂_..^_¦.B..J/> .̂•?rT' Ĵ! «̂l î!'VU«AV l̂• .̂'¦
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Ponr C&tleaiBX
Grand choix d'écriii s des plus simples aux plus riches. Ecrias

combinés suivant désir.
Coffrets avec services dc table complets sur commande.

Réf érences sur place. - Albums à disposition.

So recommande, H. LUTHI, COUtelier
11, rae de l'Hôpital , 11

———— "*™"~1̂ —*—- i™m mu II **è**t*******-*m

Viande de génisse extra
Samedi mati n , dès 7 heures , il sera vendu sur lo marché , en face

do la grande fontaine , do la viande de génisse, qualité extra ,
à 70 et 80 cent, le 1/2 kilo

"Viande de Jenne vache, extra fraîche , vendue
depuis 40 cent, le 1/2 kilo

A titre gracieux , magnifique cadeau offert h touto personne qui
achète un Jiïlo do viande de génisse ou vache depuis 1 fr. 40 lo Kilo.

Veau extra, seulement 80 ct OO cent, lo 1/2 kilo.
Ménagères , n'oubliez pas quo c'est au seul et unique banc.

PAREL.

pomr ks revues ménagères
Papiers blanc ct cou-

leurs, uni ou fantaisie,
! en rouleaux et en feuil-
les. Bordures dentelées
pour rayons, en papier
ou toile cirée. Punaises.
Papier parcheminé pour
pique-niques, en cartons
de ÏOO feuilles, ou en
rouleaux avec jolie
Iboîte-coupcuse.

papeterie Jf. piaf
Faubourg de l'Hôpital 5

5_^_fe,|____g__g_s^_^__^___fl_^B

Machines
à vendra pour cause do départ :
Une raboteuse dégauçhisseuso ,
dernier modèle. Une scie à ruban
combinée avec circulaire , mortai-
souse ct toupie. Un moteur élec-
trique 'i HP- :i avec transmissions
et courroies. Demander l'adresse
du n° 908 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ilALLI llRl
F Ai 3 Sa HJ E

pour attacher la vigne
1 fr. 50 le paquet do 10 poignées

Confisene-Pâtissene

Eue (ïo l'Hôpital ï-

S A L O N
do

rafraîchissement
Toisa les jours

IfGLAÇE^
PETITS PÂTÉS FROIDS

tous les saniedi»

Un cuirassé se torpille lui-même. — De
j tfew-.York : Lo plus extraordinaire dos . ac-
ci-dents est arrivé à un navire de guerre
américain , le « Vesuvius î , qui s'est torpil-
lé lui-même. Tandis qu'il exécutait des
lancement.» de torpilles au large do New-
port , le mécanisme d'une des torpilles Wlii-
tehead qu 'il avait lancées se dérangea pro-
bablement, car le projectile , après avoir
parcount une certaine distance en li gne
droite , fit brusquement volte-face, ct, reve-
nant à touie vitesse sur le « Vesuvius i ,
l'atteignit à l'arrière. Le choc fit une brè-
clio do vingt cent imètres au-dessous de la
ligne do flo ttaison , et le navire, qui por-
tait 50 hommes d'équipage , commença à
s'enfoncer , les pompes étant impuissantes à
épuiser Veau assez rap idement.

Le commandant, alors, se dirigea, à tou-
te vnpcur vers la cûte , distante de cinq ou
six kilomètres, taudis que l'équipage s'ef-
forçait en vain d'aveugler la voie d'eau.
L'éclioucment se fit heureusement dans de
bonnes conditions et aucun accident cle
personne ne fut à déplorer.

TJn drame à la caserne. — On mande de
Ki-C-f au « Rietcli s qu 'un soldat du batail-
lon de génie a tiré, par vengeance , sur son
•che f de compa gnie et son sergent et les a
blessés. Un agent dc police, qui était inter-
venu , a été également blessé. Une compa-
gnie, envoyée contre lui, fut égalemen t ac-
cueillie à coups de feu. Finalement on
réussit à désarmer lo forcené.

Un singe cambrioleur. — Un cas i!e cam-
briolage sans précédent a mis en émoi la
police d'Evanston (Etats-Unis).

Mme Whcelock qui , avec son mari , ha-
bite un pavillon dans cette localité , fut ré-
veillée la nuit par le bruit de la chute d'u-
ne cassette de bijoux et par quelques gro-
gnements étranges. Elle réveilla son mari ,
qui , immédiatement , tourna le bout on élec-
trique pour éclairer la pièce. Le couple vit
alors un gros singe, tenant la cassette, sau-
ter sur le rebond de la fenêtre ouverte , par
laquelle il s'était introduit , et passer rapi-
dement dans la rue. Lc quadrumane avait
un collier auquel était attachée une corde.
On a pu rcmai-qucr aussi qu'un homme at-
tendait en bas ranimai. La police cherche
un nommé Fagin , qui montrai t , la veille ,
un 'singe dressé.

Un enfant tué par un c« _. — De Saint
Brieuc :

_Ii\ . enja»., de deux ans,, le »e.ta|. Mon

treuil , dont les parcivts sont établis boni
reliers au bourg de Sôvignac, près de Quii
tin (Côtes du Nord.,. France), s'amusai
dans la cour de Ta maison, quand un énoi
mo coq se précipita sur lui et le renvers:

Le coq s'acharna eur l'enfa nt et lui fil
à coups de bec et do griffes, de profonde
blessures. Aux ©ris du bébé, la mère as
courut ct le dégagea. Malgré les soins ir.
digues par le docteur, qu 'on était allé elid
cher, lo petit Montreuil a succombé au:
suites de ses blessures.

ETRANGER
L'affaire du «Pays». — De la «Liberté'

Le vke^préfet do Porrentruy, en vue ù'cii
cuter l'arrêté gouvernemental bernois gg
décide que la « Feuille officielle », conte
nant une rectification, sera «dressée â tote
les abonnés du * Pays s, avait' invité le h
reau postal de Porrentruy à lui fournir 1:
liste dc ses abonnés. Le bureau postal avi
soumis l'affaire , pa<r.la direction du IVœi
arrondissement , à la direction générale dei
postes.

La réponse Tuent d'arriver. La directio:
refuse dc livrer la liste des abonnés- di
« Pays = , pour la raison que, dans le et
particulier , les conditions exi gées par li
législation féd érale pour que le secret pos
tal puisse être levé n'existent pas.

La presse suisse ne peut quo se félieiiei
de l'attitude de l'administration des poste:

BERNE. — Le Grand Conseil a &
mercredi matin présiden t le vice-présid'A
actuel , M. Frepp5 de Moutier, iradieal ; 1*
vice-président , M. Freiburghaus, radical ;
2mc vice-président , M. von Fischer, conser-
vateur. Il a nommé membre du tribaiw'
cantonal le procureur général Gobât , J
Porrentruy.

Lo Grand Conseil s'est occupé ensuite h
traelandum. : modification de l'article H
do la constitution cantonale concernant H
lévation du quotient électoral pour les él*
tions au G rand Conseil et les deux qn*
tions qui s'y rapportent , proportionnelle f
répartition des arrondissements électorans
Le conseiller d'Eta t Lohncr a rapport é i
nom de la majorité du gouvernement ce*
tre la proportionnelle ; le conseiller oM
tat Burren , conservateur, a préconisé l'ia-
traduction dc la proportionnelle. M. Pn--
ter (Berne) a rapporté au nom de la ni. .*
r i-t é de la commission , qui repousse la pr*
portionnclle , et au nom de la minorité M*
Durrenmatt , de la Velkspartei, et JohiDi
catholique conservateur.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil 1

clos sa session ordinaire de mai , qui a M
consacrée principalement aux objet s sur-
vants : Il a approuvé en premier débatl
loi sur la Banque d'Etat ; il a opproô*
les comptes d'Etat pour 1912, boni 50,2*
francs ; ceux de la Banque d'Etat , boH
899,000 fr. ; ceux des services industriel*
boni 019,000 fr. Il a voté un crédit de ^mille francs pour la construction d'une cl'
nique ophtalmolog ique et a décidé le i*
chat de l'entreprise .électrique de Châtt'
Saint-Denis __our. le n.rix de 1̂780,000 fr .i

SUISSE ^

§ PAPETERIE G

1 F. BicM-Henriiii i
o en face de la Poste -:- Neuchâtel o
© GROS et DÉTAIL §
§ OOOO0O §
§ Maison spécia le de g
O Fournitures de bureau. Q

Papier à lettres Q
§ d o  tous genres et formats O

Papiers §
O pour Machines à écrire Q
S Machines à écrire g
Q américaines g
2 Papiers carbone S
ô Rubans §
5 pour tous systèmes O
§ Abonnements ®

8 
pour 0 ou 12 rubans , très o

f . avantageux g
g TÉLÉPHONE 75 |
èoe0GeG0GgG00OGOGOGQ<ro

OBLKDlJibSBACiî Alt. 68Q0Um:
M^fEL ET PENSION B»U LION

Hôtel de campagne des plus renommés avec nouvel aménage-
ment pratique des cbambres. Séjour tranquille ct à l'abri de la
poussière. Bello vue. Bains et douches. Lumière électrique. Excel-
lente nourritur e et constamment des truites de rivière. Grand jar -
din ombragé et forêts à proximité. Téléphone Prospectus gratte.

Se recommande,. A. SCHAFfËR SOHWABZ

AVIS DIVERS 

Compagnie des Mousquetaire s - CortaiM
aimuf àe 2S el lundi 2 S mal 1913

CONCERT te dimanche CONCERT
donné par la

Musique de Cortaillocl
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les articles avantageux suivants: - - '" 4

I - Bottines à lacets penr dames , cuir box , sur 2 formes No. 36-42 Frs. fO. —
Bottines a lacets pour dames, , forme Derby , 36-42 _. 10.50 1

Hj Bottines & boutons pour dames, , sur 2 formes , 36-42 ., 10.50 t
S Bottines à lacels ponr dames, chevreau , Bout vern i, Derby , 36-42 _ 12.—
Hl Beîtines à boulcns jour ilacics , . . .  > 36-42 , 12.50
jgj Bottines à lacets pour dames, box-calf , , , Derby , 36-42 _ 13.50
M Bottines a lacets pour dames, chevreau , _ _ _. '» . _  36-42 _ 13.50

Bottines à lacets pour messieurs , cuir-box; élégantes , 39-48 _ 11.50
Bottines à lacets pour messieurs, „ Derby , 39-48 , 12.—
Bottines a lacets pour messieurs , box-calf , „ » 39-48 , 15.—

SS Bottines a lacets pour messieurs, » bout verni , > 39-48 , 16.50
Bottines à lacets pour messieurs, cheyroau , . '. . 39-48 , 16.50

I Demandez notre catalogj ue ! — Atelier pour réparations.

I Rod. Hirt & îïhf Lenzbourg.
fL _ .̂i i ï ï l l i 'll l P WK i iTi nilH IB w iwirrii nrri ri nimrnTiniM I _HM «UI —\»s *-___m1—s_ m *-mmr_ ^i *SmX 3a **_ » *m_ S__ \
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WIMMÏS, Ïloïcl-Fesision dira _Lîon
Sit.uatioa romantiqu e, tranquille , au pied du Niesen. Hôtel aved

dépendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour eonvales»
cents. Forêts et belles promenades à proximité. Prix de pension
depuis 5 fr. Prospectus. H. Ast, propriétaire.



BELLE OCCASION

A vendre petit camion AUTO-
MtOBILE, pour double emploi , 18
HP, vendu avec toutes garanties
Demander l'adresse du No 13 au
bureau dc la Feuille d'Avis. ." VASSALLI Frères

SARDINEsTlâ tomate
très bonne qualité

à 22 cent, ia boîte
m ¦- ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

M"'"" Philipona GIROUD
Sage-femme

re cuit  des pensionnaires. Téléphone 6G-9G
Prix modérés .

Placo du Molard Y T- GENEVE

m i ii
Rue Pourtalès II , 4mo

Sage-f aune P &
Mme AGQ'JABRO , rue dn Rhône 94, Genève

•Consultations tous les jours. —
Téléphone 3104. Reçoit, pension-
naires à toute époque. Discrétion.

CUISSE
Comment cela se fait-il î — Sous ce ti-

tre, le .< Nouvelliste vaudois ». écrit les li-
gnes suivantes :

Sur les billets internationaux délivrés
par les C. F. J?, t(Schweizcrische Bundcs-

Bahnen), Paris-Lausanne, l'indication du
prix de Ponturlier-Lau-saniic est indi-
quée... cn marks (Dre! Marken , lun! Pfen-
nig). _ _

' . .".
Qu'est-ce que cela signifie T La Su isse

no ferait-elle plus partie de l'Union moné-
taire latine ? Serait-ce déjà une consé-
quence de la germanisation de la Suisse
ensuite du vote de la convention du Go-
thard ? Ou est-ce peut-être en vertu d'une
clause secrète de cette convention qne la
direction générale des C. P. F. introduit,
chez nous, le m;ark allemand comme unité
monétaire î

- ;0n ne comiprend pas. On demande des
explications !

iVoici la réponse donnée au même jour-
nal :

:« Les billets circulaires internationaux
ont été créés par les chemins de fer alle-
mands (Verein deutscher Eisenbahn-Ver-
¦\valtungen). Ce sont eux qui ont entrepris
de mettre à la disposition du public des
coupons permettant de voyager 'd'un pays
à l'autre, en payant son billet en une seule
fois, malgré la diversité des administra-
tions de chemins de fer , compagnies de na-
vigation, funiculaires, etc., en cause. Ils
ont commencé par l'Allemagne , à laquelle
se sont joints la France, la Suisse, etc. ;
par ce fait , les coupons dc tous pays en-
trant dans cette combinaison ont un prix en
nlai-cs, ce qui a-pour conséquence de réduire
à quel ques minutes le calcul d'un billet cir-
culaire empruntant-plusieurs pays

^ 
Cette

uniformité a donc un avantage iiiconte'stà-
ble, tout cn ne faisant de mal à personne.
Les Allemand* ont trouvé cette combinai-
son, l'ont étendue à de nombreux pays,, qui ,
affreux détail ! ont dû voir le prix de cha-
que coupon transformé en marc, pour le
plus grand bien du public voyageur 1

:< Mais que dira votre correspondant
quand il apprendra que les bureaux d'émis-
sion des billets circulaires sont chargés de
prélever de chaque voj rageur l'impôt alle-
mand sur les billets de chemins de fer em-
pruntant un parcours allemand ct qu'ainsi
les employés de ces bureaux, Lausanne,
Bàle, Zurich , etc., employés des C. F. F.,
sont en quelque sorte des agents auxiliaires
du indirects du fisc a l lemand?'

:«' Et cela se passe partout ainsi, en Fran-
ce comme en Suisse, sans qne le voyageur,
qui est lc plus directement intéressé à tout
cela , ne s'en porte pas plus mal. Tonnons
contre les Allemands, rcgimboiis-nous con-
tre leur envahissement ; mais, pour cette
fois, marquons-leur un bon point pour une
initiative telle que celle des billets circu-
laires internationaux ! >

Lo cadran de 24 heures. <*-- Le Conseil
fédéral suisse avait sondé le gouvernement
allemand, ainsi que celui d'Autriche-Hon-
grie , pour - savoir s'ils seraient disposés 'u
introduire l'horaire de 2-1 heures, qui au-
rait , paraît-il , fait  ses pi-cuves dans le tra-
fic des postes et chemins de fer en Belgi-
que , Italie, Portugal , Espagne et France.
La Suisse eût volontiers suivi le mouve-
ment , à condition que l'Allemagne et l'Au-
triche en fissent autant. Ensuite de déli-
bérations, l'on eêt arrivé à la conclusion
que l'Allemagne n 'avait aucun avantage à;
renoncer à l'horaire actuel de 12 h eures.

Cette  question se trouve ainsi réglée , et
il est probable qu'on n'y reviendra pas ,
d'au tan t  plus que , dans le trafic à la fron-
tière belge et française , où l'horaire de 24
heures est en vigueur , il n'en est résulté
aucun inconvénient pour l'Allemagne.

De cette manière, on évitera les inconvé-
nients résultant' pour lc gros public no-
tamment, d'un remaniement aussi complet
des horaires des postes et chemins de fer
allemands-

Buc-Lansaiinc en aéroplane. — L'avia-
t e u r  ang lais AYilsoi ij  parti mercredi matin
dc Bue à destination de Lausanne aveç.son
-mécanicien comme passager,.- a atterri ù
Dijon d'où il est reparti .deux heures plus
tard. Un peu avant ;8 heures du- soir,-i l  ap-
paraissait à l'horizon au-dessus de Lausan-
ne , ct à 8 heures précises il prenait terre
à la Blesserette, non loin de .la place d'ar-
mes. Les autorités aj -ant été prévenues a
l'avance, des gendarmes se trouvaient sur
les lieux et ont maintenu la foule.

Les deux aviateurs, qui étaient attendus
par des amis, se sont rendus en auto à Lau-
sanne où ils ont passé la nuit.

Clirétics-sociaux. — L'organisation des
ouvriers chrétiens-sociaux (catholiques) re-
monte à 1899. Elle comptait alors 40 hom-
mes et 300 femmes. A la fin de 1912, les
13*4 sections suisses d'ouvriers chrétiens-
sociaux groupaient 9570 adhérents, et les
104 ' Èociétés d'ouvrières, 15.570 membres,.

C. F. F. — Du ler janvier a! fin avril
1913, les recettes de transport des C. F. F.
se sont élevées à 61,445,-026 fr. contre 60
millions 369,246 fr. dans la périod e cor-
respondante de 1912, soit une plus-value de
1,076,380 fr. Le total des -recettes d'exploi-
tation a été de 62,995,281 fr. contre 61
millions 906,028 fr., «soit une plus-vaine dc
1,089,253 fr. Les dépenses d'exploitation ,
clans ce t te  période, se son t élevées à 42 mil-

lions 717,568 fr. contre 39,382,251 fr. dans
la période corresp ondante de 1912, soit une
plus-value de 3,335,317 fr.

Dans la période du 1er janvier au 30
avril 1913, l'excédent total des recettes
d'exploitation SUT les dépenses d'exploita-
tion a été de 20,277 ,712 fr. contre 22 mil-
lions 523,777 fr. dans la mémo période de
1912, soit en moins 2,246,064 fr.

Pis fois verts
marque LENZBOUUG

en boîtes de 1 litre 1/2 litro

Exlra-fins 1.40 —.75
ïrMins 1.40 —.7!i
Fin» 1.20 —
Hi fins 1.— — MHoycns —.90 —. _ 0

Conf itures en _wor de S kilos
Haïsse cl© priât/'.

Quatre fruits , fr. 4.5®. Pruneaux, fr. 4.1/5*
Raisins, Coings, fr. 5.—

Groseilles. Myrtilles, fr. 5.25 k
Mirabelles, fr. 5.71% ,

Fraises, Framboises, Abricots, Cerises, fr. ¥ .—

Harloofs verts
marque LENZBOURG

en boîtes do 1 litro 1/2 litro

Extra-iius 1.30 —.70
Fins 1.10 —.60

. Moyens —.85 —.50
Haricots jaunes leurrés

Boîte del  litre, —.90

CHEVREUIL
Gigots - Filets - Epa ules

Faisans .; 5.— à C— pièce
Canards sauvages 3.75 »
Sarcelles doubles 2.75 »
Sarcelles simples 1.50 »
Gelinottes 2.75 »
Coqs de Brnyère 3.75 »
Poules de Bruyère 3.25 »
Perdreaux 2.75 »
Cailles 1.50 »

Saumon au détail
à 1 fr. 75 la livre

Traites - Feras - Palées
Soles • Limandes • Colins

Cabillaud, 0.60 la li v.
Aigrefins, 0.60 »
Merlans, 0.50 »

1 Harengs salés et fumés
Saumon fumé - Anchois

Rollmops - Bismarkhœringe
Caviar

THON au détail

Aa magasin fte CamesU^les
SEIWJET S'ils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

VILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce
La commission do l'Ecole mot au concours un poste de profes-

ser r de langue française.
Obligations : 30 heures do leçons hebdomadaires.
Traitement min imum:  4500 fr.

Adresser les offres do services avec pièces à l'appu i, jusqu 'au
'1 mai , à la Direction soussignée et aviser le Secrétariat du Dépar-
iment de l'instruciiou publi que.

Neuchdtel , le 14 mai 1913.
' ' Le Directeur : Ed. SERGKK.

' AVIS ..:
J'ai l'honneur de vous inviter à honorer de votre estiméo visite le

Salon d'Art, Antiquités
^uo je viens d'installer ruo de l'Orangerie 4 , Nouchàtel.

Ouverture SAMEDI MATIN 24 courant
Vous y trouverez toujours des objets intéressants, authentiques et

Lien conservés. Richard SUTER

Itt l/Ma Mw?
Hôtel-Pension BELLEVUE - g_______ /e 1er maf
Vue grandiose sur les lacs et les Alpos. — Cuisine renommée. —
Service automobile gare Grandson. C. Kœnig-Jaccard
Jusqu 'au 10 juillet , prix de pension très réduit. II 32320 L

Demandé Offert
Changes France........... lui) .'.-2 100.25

. Italie.- ; 97.87;. (J8. —a Londres..,. 25.27 25.28
Neuchâtel Allemagne 123.57 3. 125.05

Vienne 104.S2 J. 104.92 .

BOURSE DE GENEV E , du 22 mai 1013
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

ni — prix moyen entre l'offre ct la demande.
d m, demande. — o — offre.

Actions 3*.flifféréC. F.F. 375.50
Bq. Nat. Suisse -505.-m ?• '« #enOT'-1°_2« %-~
Comptoir d'Esc. 037.50 i^cnev. 

18 
0. -.-

Union , fin. gen. 00'..-». \% Vaudois 1807. •590.-
Ind.geu. du gaz 810.- Japon lab. I s. 4 « 9..-
GM Marseille.. 042. — $>Çr|j o . ., ., 4% 408.-
Gaz de Nap les . 249.—m X,,1-V!en49i.0 *% ','??,—
Accum. Tudor. -.- Çh. l'co-Siiissc. 411.-
Fco-Suis. elect. 520.- Jura-S., 314% 4I ç>.2o
Electre Girod.. -.- Lomb. une. 3j4 268.-
Mines Borpriv. 8912.50 Mcrid. ital.  .!•/. 320.-

» » ord. 8o50,- S_ t f«,ya_.d; _ î< _?_ •-- "
Gafsa , parts . . 095.50 S.fin.Fr.SnMK, «5.-«i
Shansi oharb. . 43.- Bq.h. Suéde 4'/, 4,0.-«
Chocol. P.-C.-K. 327.50m Cr.fon.égyp.anc — .—
Caoutcl i . S. fin. 145.— m - >¦ nouv -. -.-
Coton.Rus.-Fra. 700.--» p » Btok. 4% -.-

l'co-S. 61cct. 4 y» ni A. Mm
Obligations GazNap. -925% 013.— m

3« C. de fer féd. 809.50 Ouest Lum. 4K 480.— o
4% Cli. féd. 1012 — .— Totis ch.bon.4K 491 .50

B.or priv. 8000, 3025 (—50). ont. 8550 (-25). Fran-
cotricjue 520 (—2 ). Gafsa unit iî s 905-, G (— '.. Comp-
toir 937, 38 H-8).

3 Ji Ch. fédéraux ' 870. 3 ,_ Fédéral 1909 : 415 off.

Argent fin en grenaille } en Suisse, fr. 109.— le kil

Bourses de Bâle et Zurich Bourses al lemand 13
Bankver. Suis. 744.— cl 3 •; Emp. Allem. 70. —
lia. Com. Bàle. ÏH I i .-cpt -S % Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 840.— 3 M Prussien. . —.—
Aluminium . . 2013.— Deutscho Bk. . 240. .0
Scliappe Bâle. 3975.— Disconto -Ges. . 183.30
Banque féd. . 088.— ri Drcsdner Ole. . 150.10
Creditanstalt . 815.— d Cr.fonc.CI.Prus. — .—
Elektrobk.Znr. 1915.— llarpcner . . . 192.50
Cham . . . . 1090.— d Autr. or (Vienne) 105.75

BOURSE DE PARIS, 22 mai 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 85.85 Suez —.—
Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 405. —
Ext. Espag. 4% 90.05 Ch. Nord-Esp. — .—
Hongrois or 4% 87.10 Métropolitain. . 037.—
Italien 3XV.  97.10 Rio-ïinto . . . 1943.—
hV. Japon 1905. —.— Spies pclrol . . 32.—
Portugais 3 M — .— Cliartered . . .  20. —
4% Busse 1001. — .— Dc Becrs . . . 547.—
St. Busse 1900. 102.00 East Rand. . . 00.—
Turc un ifié 4 •/, 87.20 Goldfields . . . 70.—
Banq. do Paris. 1782.— Gœrz . . . . .  17.—
Banque ottom. 639.— Rnndmines. . . 170.—
Crédltlyonnais. 1000.— ttobinson. . . . S0.—
TDnicn parisien. 1241.— Gcduld. . . . 30.—

Cours de clôture des métaux à Londres (21 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. .. Soutenue Soutenue Très ferme
Comptant... 68 15/. 220 10/. 68/10)4
Terme 68 10/. 215 5/. 61/3

Antimoine : tendance calme, 31 à 32. — Zinc :
tendance facile , comptant 24 W/., spécial 25. —
Plomb : tendance soutenue , anglais 19 12/G. espa-
gnol 19 5/.

Partie financière
Le statut de l'Albanie

On télégraphie de Londres au ~ Gau-
lois s :

t II. GamLon , ambassadeur de France, a
été chargé par la conférence des ambassa-
deurs de rédiger un projet d'organisation
dc l'Albanie conform e aux idées qui ont
été exposées à la conférence. Ce projet sera
communiqué aux puissances ».

_____ II II i, j i7Biî  

LA GUERRE

FRANCE

Le « Guulu i . -; 2 annonce rjue le gouverne-
ment a décidé d' engager des poursuites
contre la C. G. T.. non seulement  en raison
des récents incidents , mais  ea raison de sa
propagande ant imil i tar is te  antérieure.

— On . mande de .Nancy à 17 Eclair s,
de source certaine : l'autori té  mil i taire  a
acquis la preuve que des -soldais affil iés à
des groupement s révolutionnaires avaient'
projeté une mani fes ta t ion  à la fin de la
semaine. En conséquence , lo général Po-
line , commandant  cle la l ime division d'in-
fanterie, a ordonné des manœuvres ûe gar-
nisons de deux jours.

POLITIQUE

Les mines dangereuses. — Le paquebot
français «Sénégal» , qui a touché une mine
à Smyrne étai t  parti de Marseille à desti-
nation de Constantinop îe , Alexandrie , Bey-
rout h et Marseille. Il transportait 60 hom-
mes d'équipage et G0 passagers.

Le navire a été gravement endommagé ;
l'équipage, les passagers et les dépêches
ont pu ôtro sauvés. Il y a quatre disparus
et quelques blessés.

Le 4me centenaire du départ dc la lune.
— Un «avant anglais a écrit jadis uni vo-
lume pour démontrer que la lune est un
fragment de terre qni se détacha de noire
planète, au moment où celle-ci était enco-
re à l'éta t fluide. Or, voici qu'un émiiient
•astronome américain, M. Piclcering, vient

d'émettre cette théorie que l'Océan. Pacifi-
que git dans la dépression autrefois occu-
pée par la lune. Comme e'est en 1513 que
le premier Européen a contemplé les riva-
ges du Pacifique, voilà uno occasion dc
constituer un comité curop éûdun-atr e pour
fôter la gloire de ce quatrième centenaire.

Une cachette sur nn chapeau. — A la de-
mande du gouvernement ang lais , la police
de Monaco arrêtait , dans le courant du
mois de février dernier, le nommé Herbert
Roussel,, banquier , ori ginaire de Saint-Pé-
tersbourg, et la dame Philomène Schnei-
der,, exerçant la profession de modiste à
Augsbourg (Bavière).

Le couple é ta i t  -recherché par la' justice
ang laise pour escroquerie et détourne-
ments. Au cours de la perquisition qui fut
faite au domicile  des deux inculpés, on ne
trou va .-rien de suspect.

Or, dimanche, le commissaire de la sû-
reté s'apprêtai t  à expédier les bagages sai-
sis, sur lesquels on avait déjà apposé les
scellés , lorsque son attention fut attirée
par un macaron qui ornait l'aigrette d' un
chapeau. En examinant; l'objet plus atten-
tivement, il constata qu'il s'ouvrait , ct il
cn fit sortir 25 'diamants de toutes dimen-
sions et divers bijoux , dont la valeur fui
estimée à 52,000 fr.

Lcs céréales. — Des exportateurs dc
céréales de Rostoff-sur-le-Don ont décidé
de prendre part à la conférence qui doit se
tenir en juin à Berlin , eu vue de réviser le
contrat  avec l'Allemagne relatif  aux ex-
portations de céréales. Ils ont élaboré un
projet demandant les modifications sui-
vantes : 1. Eu cas dc fermeture des Darda-
nelles , le contrat , au l ieu d'être annulé, se-
ra prolongé de trois semaines . 2. Les par-
ties (mécontentes d'une sentence arbitrale
auront le droit de soumettre la question en
litige à un autre tribunal arbitral dans
une autre localité , soit dans le pays même ,
soit à l'étranger.

ETRANGER

•..; Séance du 32 niai

Présidence dc M. Aug. Leuba , président

Le Conseil reprend les nominations ré-
glementaires. Sont nommes :

Commission des naturalisations. ¦— MM.
Albert Colomb (rad.), P.-Z. Perrenoud (r.),
Jaques Bourquin (soc), Fritz- Bachmann
(s.), Albert Guye (lib.).

Autorité tutélaire. — Les assesseurs de
l'autorité tutélaire s'ont MM. Ch. Seinet
père et Jules Morel-Ve'uve pour le district
do Neuchâtel ; Fritz Montandon et Ch. de
Montmollin pour lo district de Boudry ;
H.-U. Lambelet et Edouard Dornier-pour
le Val-de-Travers ; Alfred Nicole et Au-
guste Bueche pour le Val-de-Ruz ; Louis-
Ernest Renaud et Louis-Albert Perrin pour
1-e district du Locle ; Ali Vuille et Edmond
Breguet pour le district de La Chaux-dc-
JPbœcÈa.

Conseils de prud'hommes. — Neuchâtel ,
M. Edouard Steiner; Fleurier, M. Jean-Ju-
les Jaquier ; Le Locle, M. Fritz Matthey ;
La Chaux-de:Fond\«, M. Ulysse HainanL

Banque cantonale. — Le groupe socialis-
te ayant proposé trois candidatures au
conseil d'administration de la Banque
canlonale, M. Grospierrr e fait remarquer
que les groupes rad ical et libéral , en n'ad-
mettant que deux administrateurs socia-
listes dans leurs listes 'de propositions , l'ont
une grave infraction au principe de la re-
présentation proportionnelle. ' S'ils n'accor-
dent pas au parti socialiste ses trois repré-
sentants, le groupe socialiste' en conciliera
qu 'il y a dans le conseil d'administration
des choses dont il ue doit pas avoir con-
naissance et il ag ira eu conséquence , ce qui
pourra ne pas être favorable à la Banque
cantonale.

Sont nommés administrateurs : MM. Paul
Mosimann (rad.), Ariste Robert (r.), Al-
bert Huguenin (r.), Ch. Seinet père (r.):
Auguste Leuba (r.), Max de Coulcn (lib.).
Alfred Nicole (L), Auguste Petitpierre
(soc.), Edmond Breguet (s.).

Commission législative. ^— Sont - nom-
més- : MM. A. Rosselet (r.), A. Soguel (r.).
E. Béguin (r.), J.-F. Jacot (r.), Ch. Colomb
(r.), V. Tripet (s-.), E. Bonjou r (r.), E.
Bonhôte (L), A. Clottu (L), F. Jeanneret
(1.), D. Liniger (s.), J. Sunier et M. Grand-
jean.

Commission des pétitions. — Sont nom-
més : MM. F. Montandon (r.), T. Tanner
(r.), G. Guillaume (r.), A. Nicole (L), P.
Savoie-Petitpierr e (1.), P. Favarger (1.),
A. Gi gax (s.), H. Bueler (r.), Arthur  So-
guel (r.), P. Jaquet (r.), L. Brunner (r.),
V. Tripet' (s.), W. Fatton (s.), A. Veuve
(s.), et H.-U. Lauibelet (L).

Commission financière. — Sont désignés
pour faire partie de la commission du bud-
get et des comptes de 1914 : MM. C. Borel
(r.), A. Schwob (r.), A. Piguet (r.), E. Dor-
nier- (r.), C. Roulet (r.), P. de Meuron (1.).
C. Gicot (L), N. Huguenin (!•), E. Breguet ,
G. Sandoz et J. Sunier.

Administration cantonale. — Le Conseil
décide la création d'un poste de géomètre-
adjoint  au bnreau du géomètre cantonal ,
avec un -traitement de 4500 fr., et la sup-
pression du poste de troisième aide au mê-
me bureau.

Le Seyon. — Il vote un crédit de 29 ,500
francs pour la correction ct l'eiidi guc-mcnt
du Seyon à Valangin.

Forêts. — Il ratifie l'achat pour le prix
de 1500 fr. de la forêt des Râpes appa rte-
nant à l'hoirie F.-L.. Lavanchy à La Cou-
dre.

Tir et musique. — Il accorde une sub-
vention totale de 3500 fr. au comité d'or-
ganisation du Gme tir cantonal et du con-
cours international de musique, qui auront
lieu à La Chaux-ide-Fonds eu août 1913.

Naturalisations. — La naturalisation est
accordée aux personnes suivantes : Barma-
veraln, Jean-François-Fortnné, originaire
italien, maître ramoneur, à La Chaux-de-
Fonds ; Brendlé, Paul-Henri, originaire
wurtembergeois, encaidreur, à La Chaux-
de-Fonds ; Genre, Marc-Marcel, originaire
français, mécanicien, à Fleurier ; Pytél,
Laiser-Itzek, originaire turc, négociant, à
La Chaux-de-Fonds.

La fabrique Renfer. — M. Grospierre
expose dans son interpellation que le con-
seil d'administration de la Banque canto-
nale a donné à la fabrique de boîtes Ren-
fer S. A., à Fleurier, la possibilité de tra-

vailler dans des circonstances fâcheuses.
Il semble que nous ayons le devoir moral
d'intervenir et de demander au Conseil
d'Etat , qui en a le moyen, s'il no veut pas
tout au moins assurer le paiement des so*-
laires dus aux ouvriers trompés par lea pa-
roles menteuses d'un patron indigne, Char-
les Renfer, qui a gagné le large. La procé-
dure ordinaire est trop lente pour des ou-
vriers qui ont besoin de leur argent poun
vivre. • >

M. A. Calame, conseiller d'État, déelaw
re que les ouvriers ont été imprudents en
laissant s'accumuler leurs créances : o»
doit à certains d'entre eux cinq semaines
de salaires. Le fait peut servir d'avertisse-
ment aux ouvriers en général. Renfer doîti
environ 12,000 fr. de salaires à ses ou-
vriers ; lo liquidateur a pu se faire ouvrir!
un crédit de 10,000 fr. sur lesquels il a
payé 4000 fr. Le Conseil d'Etat a obtenu!
l'espoir que le reliquat sera payé par anti-
cipation , si la faillite est prononcée, ca
qui , étant donné les actes de mauvaise foii
signalés, ne paraît  pas douteux.

L'orateur recommande aux ouvriers dausi
des cas analogues de donner leur congé!
lorsque la quinzaine ne leur est pas payée.,

M. Pettavel a signalé, aux intéressés
l'action que pouvaient .avoir les bureaux de(
travail et secours, 'et a engagé l'autoritâ'
communale de Fleurier à-en reconstituer:
un, qui viendrait en aide aux ouvriers dans,
la proportion dii 45 pour: -cen t de ce qui
leur est dû. ; ¦M^ -T-r- * - ' 5

M. Grospierre- apporle'-â la tribune des
précisions qui lui- permettent d'appelen
Charles Reaifer ¦ un filou .et de demàndea
s'il n'y aurait pas lieu de demander son
extradition. En tout cas, la Banque cantoi
nale devrait prendre l'affaire en main.

M. A. Calame répond que la. banque agi-
ra s'il y a un actif suffisant ; quant à Ren-
ier, il y a déjà deux plaintes déposées con-
tre lui. • .» ¦_- • -... •' .

Chambre d'assurance. — M. Breguet in-
terpelle. Il veut savoir pourquoi le secré-
taire de la Chambre d'assurance sur lea
bâtiments, qu'il accuse d'indélicatesse, n'a
pas été poursuivi. . .,' .;." .7 ..

M. H. Calame YéponcTque les'faits:.visés
remontent à 1905, qu'ils sont insignifianla
et que M. Perrier, qui a réglé l'affaire en
adressant uno sévère admonestation au dit
secrétaire, avait constaté du désordre maïs
aucune 'mauvaise foi. A la place de M.
Perrier , l'orateu r aurait ag i tou t just e da
même.

M. Breguet ne croit pas que cette affaire
ait aussi peu d'importance. Il tient du di-
recteur de la Chambre d'assurance que le
secrétaire s'est , fait payer des bons d'une
valeur supérieur e à celle payée., aux ex-
perts. M. Perrier n'a pas donné suite àTaf-
fairo par une enquête suffisante. Le direc-
teur de la.Chambre a déclaré que les faits
avaient été dissimulés à là commission de
vérification des comptes de la Chambre
d'ansurance.

M. H. Calame répète qu'il ne s'agit que
d'un bordereau et que l'affaire a été réglée
en famille, pour ainsi parler, après que M.
Poirier eut fait venir devant lui l'expert,
le directeur et le secrétaire de la Chambre.
En donnant à cette toute petite affaire  une
pareille importance, en la portan t au
Grand Conseil , M. Breguet a commis une
mauvaise action.

Département de justice . — M. Lini ger
demande des rensei gnements sur les fonc-
tions réelles du secrétaire-rédacteur du tri-
bunal cantonal.

M. A. Calame les lm donne en exprimant
le regret que le t emps de l'assemblée soit
pris par des questions aussi peu importan-
tes.

Primes pour le bétail. — M. J. Bourquin
n'est j ras au clair au sujet des sommes tou-
chées pour son bétail par M. L. Brunner.

M..Pettavel, conseiller d'Etat , lui doiiu .
tous les .éclaircissement s voulus, auxqueijj
M. Brunner ajoute cette opinion que si la
Grand Conseil avait à se prononcer sur l'i-
ni t ia t ive de M. Bourquin , il la flétrirait
sans nul doute.

GRAND CONSEIL

____r" Voir la suite des nouvelles à la page tb.

MïflnaEvnci msumnles, maux do tête,
.\li.:ïi.-.$,\_\_ guérison certaine pai>
/« cEF'ïïA.Lirvii:., /a
plussûretle plus efficace des antinévral-
giques. Boites Fr, 1,50 dans les bonnes
p harmacies PET1TAT - p harm. Yverdon.

MALADIES URINAIRE S
Diabète - Albuminurie

Vessie, Reins. Matrice, Hémorroïdes
Maladies secrètes

Guérison complète, rap ide et sans rechuta
des cas lea plus anciens et graves par produits
composés rien que de plantes étrangères. De-
mandez la brochure gratis n° 12, avec promesse
de guérison à l'Inventenr inêiuc, Doc
tehr Daniman, rue dn Trône 70,
Bruxelles, (Belgi que). (Indiquez ponr
quelle maladie, s. v. p.). II 30027 X

I —B î B̂MI ¦ _S_|

Station A t t inl in lo  45 min. de Soleure
climatérique A I .Mil /. situation id yllique

Kurhaus XllUUUUlU e, tranquille
Magnifiques forêts de sapins. Ancienne source
célèbre. Bains salins et sulfureux . Pension soi-
gnéo. Prix modérés. Prospectus. E. Probst-Otti , propr.

Convocations

GEUTLI
3M Tir oSIigatoire

Dimanche 25 mai

dès 7 h. du matin

Remerciements

I 

Madame F. WINKLER j
et fami l l e  remercient sin- I
cèrement toutes les p erson-. |
nés qui leur ont témoigné !
tant de sympathie p endant |
là maladie et les jours de, I
deuil qu'elles viennent de I
traverser. ;

***_mmts_w_»_mm— ***m*_ mBs_ m ********~****-———

AVIS MÉDICAUX
Yeitx - 'Nez- ©reillcs

Goi'ge - [Larynx
Nerfs

Docteur LIME
Lundi , mardi , mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Rne de r©ran _.crlc n° 4

Société aiixiliiai'e
dc la

Fabrique d'appareils électriques
de Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont
convoqués cn assemblée générale
ordinaire pour lc jeudi 29 mai
1913, à 11 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de Neuchâtel ,. avec
l'ordre du jour suivant :
- 3, Rapport du Conseil d'admi-

nistration ct du commissaire-
vérificateur.

2. Présentation des comptes dc
1912 et fixation du dividende.

3. Nomination d'un administra-
teur-délégué ; nomination d'un
commissaire-vérificateur et
d'un suppléant pour 1913.

Le bilan et le compte de pro-
fits ct pertes seront , avec lc rap->
port du commissaire-vérificateur,
à la disposition de Messieurs les
actionnaires à partir du 20 mai au
bureau dc MM. Favarger ct Cie,
à Neuchâtel. Il: est rappelé à Mes-
sieurs les actionnaires qu'ils doi-
vent se présenter à rassemblée
porteurs dc leurs titres ou d'un
récépissé cn tenant lieu (art. 15
des statuts).

Neuchâtel , le 10 mai 1913.

L'administrâtcur-délégué,
Il 1551 N A. GYGER

Pension-iamille
pour jeunes gens. Nourriture très
soignée. Chambres confortables.
Vue superbe. Bel-Air 18, 1er étage.

Bateau-Salon NEUCHÂTEL

_Jf^B^L_J^T*~7 " _=~ _7— *̂ _mr

Dimanche 25 mai 1913
sî lo temps est favorable ot avec
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

Il de SÉtlii
ALLER

Dép. do Neuchâtel. . 2 h. — soir
Passage à St-Biaise. 2 h. 20

i au Landerou 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20
» à Gléresse  3 h. 35

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

RETOUR
Départ de l'Ile . . 5 h. 30 soir
Passage à Gléresse 5 h. 45

(funiculaire 5 h. 26)
Passage à Neuveville 6 h. —

> au Landeron (i h. 10
» à St-Blaise 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PLAGES
' {aller et' retour): 7

Do Neuchâtel a I" cl. II»" cl.
Gléresse ct à
l'Ile. . . . . i fr. 50 i fr. 20

Do Saiut-Blàise à '
Gléresse et à
l'Ile 1 fr. 30 î fr. —

Do Neuchâtel au
Landeron , Neu-
veville. . . . I fr. — O fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à Glé-
resse et l'Ile . O fr. 80 O fr. G0

De Gléresse â l'Ile 0 fr. GO 0 fr. 40
La différence des classes sera

observée et, dans l'intérêt des
voyageurs, ils sont priés d'exhiber
leurs billets à chaque réquisition
des employés.

LA DIRECTION

j euno avocat, Suisse allemand ,
cherche

PISNSXON
dans famille do pasteur ou profes-
seur , à la campagne, pour 2-3 mois.
Désire se perfectionner dans le
français et recevoir des leçons.
Adresser les offres avec prix de
pension : Pfarrhaus, Altcrswi-
len, Thurgovie.

Une jeune dame, très solvable ct
de toute moralité, placée dans lc
commerce, demande à emprunter

500 à 600 francs
remboursables avec intérêts au
gré du prêteur. Ecrire sous C. B.
953 au bureau de la Feuille d'Avis

Saim (te Mer
La Corniche, Cette (France).

Pension Suisse dc Mme A. Beuter,
(lOme année)

Station balnéaire climatiruc dès
1913, reconnue officiellement après
avis favorable de la Faculté de
Médecine de Paris. Plage splen-
dide à quelqucG pas de la pension.
Sable le plus fin du littoral. Cui-
sine soignée. Prix modérés. Sé-
rieuses références.

Premier départ le ler juillet
Prospectus gratis. S'adresser à

Mmo Reuter, à Battes (Ct. dc
Neuchâtel). H1435N

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, ;%i: 30. I 

Madame BREGUET- 1
RJETZ et ses en/ ants rcmer- n
icieni sincèrement toutes les s
personnes qui leur ont lé- I
moi_J}ié tant de sympathie I
dans le qrand dz uil qui les t
a f rappés .  V 3714 11 I

Coffrane , le 20 mai 1013. I



NEUCHATEL
Université. — Dans sa séance d'hier

f.oir, le sénat de l'université a nommé corn-
ue recteur, pour la période administrati-
ve 1913-1915 , H. E. Béguelin, doyen de la
faculté de droit. Il a réélu MM. A. Dubied,
comme secrétaire, et Charles Robert , com-
mo bibliothécaire de l'université.

Le grade de licencié en-théologie a été
Conféré à M. Julien; Bourquin.

Alerte. — Ce matin , à G h. et demie, le
poste de police était avisé, par téléphone,
qu'un commencement d'incendie venait de
se déclarer au numéro 15 de l'Ecluse.

Deux agents partirent immédiatement
avec un extincteur ; mais, quand ils arri-
vèrent sur les . lieux, des voisins avaient
déjà réussi à éteindre au moyen de seaux
d'eau. Le feu avait pris dans un atelier de
menuisier et avait été communiqué à des
copeaux par une pétroleuse; les dégâts sont
«ans importance. —

Pour les oiseaux. — Il existe, depuis un
certain nombre d'années, une société suisse
pour l'étude et la protection des oiseaux.
Une société romande du même nom vient de
se fonder è- Neuchâtel. Elle est indépendan-
te dc la société mère et publiera un bulletin
en français où seront, étudiés toutes les
questions qui rentrent dans son program-
me. M. A. Richard en sera le rédacteur.

L'assemblée générale , constitutive a eu
lieu hier à la salle du Conseil général. L'é-
lément féminin y était bien , représenté. Si,
malheureusement, nombre de dames n'hési-
tent pas à se parer des dépouilles des plus
charmants oiseaux, au risque de provoquer
la disparition de plusieurs espèces, d'autres,
c'est plaisir de le constater, réparent le
mal causé inconsciemment par leurs sœurs
en mettant  leur activité au service de so-
ciétés pour la protection de nos hôtes ailés.

M. Mayor, professeur, ouvre la séance. Il
donne connaissance cle diverses lettres d'ex-
cuses. Le docteur Bourget , bien connu par
son livre « Mes beaux dimanches », le pein-
tre Paul Robert ne peuvent assister à la
séance, mais prient la jeune société de les
admettre clans son sein. •

Après avoir fait  un-chaleureux et spiri-
tuel plaidoyer en faveur des oiseaux , M.
Mayoï énumère les questions que la nou-
velle -société cherchera à résoudre : nour-
rissago hivernal, pose- de nichoirs, conseT-
vation des haies et sous-bois en vue de la
nidification , interdiction du fauchage des
roseaux , réacclimatation d'oiseaux comme
le rossi gnol , création de lois protectrices ,
réhabilitation do certains oiseaux réputés
nuisibles jusqu 'à aujourd'hui, etc.

M. Ganz , de Genève, a ensuite la parole ;
ennemi déclaré dos ohats en tant que des-
tructeurs d'oiseaux , il a réussi à faire
prendre, dans son canton , un arrêté vouant
à la mort les minettes et matous errants.
L'efficacité de cette mesure n'a pas été
longue à constater.

La séance se termine par la discussion
des statuts de la nouvelle société.

Synode national. •— La séance de prin-
temps a eu lieu hier matin , au château de
Neuohatel. Le rapport de gestion dit entre
autre ce qui suit :

Les résultats de la statistique ecclésias-
tique pour l'année 1912 ont été les sui-
vants : il y a eu 1441 baptêmes, 1593 ad-
missions, 543 mariages et 1088 enterre-
ments.

Lc synode a décidé la distribution aux
catéchumènes du sexe masculin du manuel
antialcoolique, dû à la plume du Dr Hae-
berlin , de Zurich, et traduit  par les soins
de M. Charles Gaille. L'avis est émis que
le synode de notre canton demande aux au-
torités civiles de préparer une loi prescri-
vant l'internement des buveurs, loi analo-
gue à celle qui existe déjà dans certains
cantons suisses, tels que Bâle, Vaud et St-
Gall ; la loi donne d'excellents résultats
en ces diverses contrées.

Le président donne ensuite connaissance
à l'assemblée d'une note , destinée à lui
faire connaître l'état actuel de la question
de -la revision de la loi ecclésiastique. Une
sous-commission, composée de MM. Alb.
Calame, Henri Clerc et Henri DuBois, a
rédi gé un avant  projet. Cet avant-projet
sera soumis à la commission nommée en
1912 et réélue en janvier 1913 ; la com-
mission elle-même sera invitée à pré parer
une assemblée des délégués des paroisses,
assemblée analogue à celle qui eut lieu en
1900.

En ce qui concerna lc poste le diacre al-
lemand du Val-de-Ruz, M. Rosen avait été
chargé d'en remplir provisoirement les
fonctions dès le G avril de la présente an-
née. Il est nommé définitivement par 34
voix.

Les 49 fonds de sachets possèdent à
l'heure actuelle une fortune totale de 1
million 307,294 francs. Toutes les églises,
à une seule exception près, possèdent main-
tenant  des fonds do paroisse.

M. Charles Gaille, vice-président du sy-
node , expose la situation de la caisse cen-
trale, au 31 décembre 1912. Les receltes
se sont élevées à 37,000 francs environ ;
les dépenses, budgatées à 24,000 francs, ont
été légèrement inférieures aux prévisions.
La fortune totale de la caisse centrale est
cle 157,317 francs, en augmentation, sur
cette fortune au 31 décembre 1911, d'un
peu plus do 13.000 francs.

A l'occasion de la consécration de M. Ju-
lien Bourquin , le professeur Léon Cart a
prononc é une intéressante prédication.

Société de Zofingue. — La section neu-
cliâteloise de Zofingue a prépare pour au-
jourd 'hui et demain, une fête de mai à la-
quelle sont conviés des délégués de toutes
les sections soeurs. Ce soir aura lieu un
grand commers au casino Beau-Séjour ;
samedi, les participant s se rendront eu cor-
tège au chalet de la Promenade, où sera
servi un banquet , et enfin, l'après-midi ,
le « Fribourg » emportera tout e la Zofin-
gue, féminine et masculine, vers l'île de St-
Pierre.

. En l'air. — Mercred i soir , à 9 heures ,
quantité de personnes, se trouvant à ln
gare, suivaient des yeux une lumière qiti
se déplaçait assez rapidement dans les airs.
Est-ce un ballon , ou un aéroplane ? se de-
dandait-on. On eut bientôt la clef de l'é-
nigme : une grande flamme jaillit soudain
et anéantit en quelques secondes ce qu'on
avait pris pour un aérosta t, et qui n'éta it
autre chose qu 'une grosse montgolfière.

La politique dans l'armée

Jeudi malin, à partir de 7 hnures, on a con-
duit dans les forts do Tout 40 soldats punis
par ordre du général Goetschy, commandant
du 20""" corps. Les punitions varient entre
30 et 40 jours de prison. Les 16 militaires qui
passeront cn conseil de guerre sont enfermés
dans des prisons particulières. Jeudi matin,
on a conduit à la gare de Toul un détachement
de 15 soldats ; on ignore sur quel point ils
sont dirigés.

— Le général Pau est arrivé jeudi ma-
tin à Belfort. Il a passé la journée à faire
dans les différents corps de la garnison des
enquêtes dont les résultats ne sont pas en-
core connus. On apprend cependant que
neuf soldats du 42-me de ligne ont été mis
cn prison.

— A Rodez (Aveyron), mercredi, des
soldats du 122me d'infanterie devaient
sortir manifester en ville contre la loi de
trois ans , précédés de quelques musiciens
gagnés au complot et qui auraient joué
l' e Internationale » . Le commandant An-
gélly fit remonter les hommes dans leurs
chambres. La n s'est passée sans inci-
dent ; les soldats les plus compromis ont
étô emprisonnés. Lo colonel a fait faire
jeudi à tout -le régiment une ma-rclie de
6 heures du matin à 5 heures du soir. L'or-
dre est . rétabl i .  - " - _ . • . • - • - . - . .

Au Sénat, au cours de la discussion du bud-
get de la guerrre, M. de Lamarzelle, de la
droite , signale, à propos des incidents de Toul
et de Belfort, la propagande antimilitariste dc
la C. G. T. et de l'œuvre du « Sou du soldat ».
Il demande au ministre de la guéri e quelles
mesures il compte prendre contre cette propa-
gande, qui  est devenue .plus intense depuis le
dé pôt de la loi de trois ans. L'orateur conclut
que tous les patriotes sont d'accord pour qu 'on
mette lin à l'œuvre de désorganisation de la
G. G. 'J'. (Vifs app laudissements sur un grand
nombre de bancs.)

M. Etienne, ministre de la guerre, dit qu 'il
a étô très surpris des incidents qui se sont
produits parmi les troupes de l'Est qui récem-
ment avaient donné un spectacle réconfortant.
Lc maintien de la classe, ajoute-t-il, n 'a été
qu 'uu prétexte. Après les sanctions déjà
prises, l'enquête se poursuit; elle révélera les
véritables (auteurs des désordres, maigre les
efforts qu 'ils feront pour se dérober.

Le ministre dit que les soldats restés dans
les casernes a valent préparé la manifestation de
Toul. Ce sont en général d'excellents mililai-
taires qui , selon les instructions qu 'ils ont
reçues, se sont efforcés dc gagner leurs cama-
rades par leur autorité. Lo gouvernement ira
jusqu 'au bout de sa tâche ; il remontera jus-
qu 'aux sources du mal, et il l'extirpera. (Vifs
appl sur de nombreux bancs.)

Le conseil des ministres qui s'est tenu jeudi
matin, après avoir pris connaissance des ap-
pels adresses par la C G T., l'Union de* syn-
dicats cle la Seine, la c Bataille syndicaliste >
et la Fédération dc la Seine, a décidé que la
manifestation du 23 mai au Mur des Fédérés
sera interdite cn raison du caractère que ses
organisateurs ont décidé de lui donner cette
année.

L'accord anglo-turc

Les députés au Reichstag Liesching,
Muller-Meiningen et Fischbeck, du parti
progressiste populaire, ont demandé au
chancelier s'il est prêt à donner des expli-
cations sur l'accord conclu entre la Tur-
quie , la Grande-Bretagne et l'Allemagne
et aux termes duquel : 1. l'Allemagne peut
prolonger la ligne de Bagdad jusqu 'à Bas-
sorali moyennant l'adjonction de deux
membres anglais au conseil de surveillan-
ce ; '2. l'Angleterre est autorisée à cons-
truire la gare de Bàssorab et le tronçon de
Bassorab à Koweït ; 3. l'Angleterre ob-
tient le protectorat sur Koweït.

En Alsace-Lorraine
La deuxième chambre de la Diète d'Alsacc-

Lorrainc a discuté jeudi diverses interpella-
tions relatives aux projets de lois d'exception
du gouvernement. _

Des orateurs du centre, du parti lorrain ,
des ocialistes et des libéraux ont vivement
critiqué les projets et ont exprimé l'espoir
que le Reichstag ne les ratifiera pas.

Chambre française et les jeux
À la Chambre, l'ensemble du pïo_ n.t sur les

jeux ; projet qui restreint aux villes d'eaux ct
aux stations balnéaires les autorisations des
jeux,-supprimant tous les .eux dans un rayon
de 100 kilomètres autour de Paris ct qui inter-
dit les appareils à sous, placés dans les cafés,
a été voté à mains levées. (A pplaudis einents. )

— On téléphonait à ce propos hier soir de
Paris au « Journal dc Genève » :

La Chambre a achevé aujourd'hui la dis-
cussion du projet sur les jeux et a voté l'en-
semble de la loi. Ce n'est pas une œuvre dont
elle ait lieu d'être fière.

Plusieurs'députés ont soutenu cet après-
midi un amendement autorisant en plus des
jeux acceptés jus qu'à présent le trente et qua-
rante et la roulette qui ont toujours étô inter-
dits. Ils n'ont retiré leur amendement que sur
la quasi promesse que lc Conseil d'Etat, qui
sera chargé de dresser la liste des jeux permis
dans les casinos autorisés, ferait une place
aux deux gloires de Monte-Carlo.

A Scutari
La commission internationale chargée de

l'organisation municipale de la ville a décidé
la création d'un tribunal de police dont la pré-
sidence sera confiée à un officier supérieur
français.

Au-dessus de ce tribunal fonctionne une
sorte de tribunal d'appel composé d'un of-
ficier anglais comme président , de deux of-
ficiers italien et autrichien comme asses-
seurs. Un officier anglais sera chargé du
service des patrouilles et du service 3e sû-
reté. La direction du port sera confiée à un
officier autrichien. Un capitaine allemand
a été nommé délégué à la commission inter-
nationale pour le contrôle général des Ser-
vices civils.

Après l'entrée des troupes internationa-
les à Scutari, un journal albanais a com-
mencé à paraître en ville sous le titre « Il
Essa ». Il publia aussitôt des articles vio-
lents contre le Monténégro. L'amiral Bur-
nes estima que les procédés du journal
étaient injustes et que ses articles pou-
vaient provoquer des conséquences fâcheu-
ses. Il donna l'ordre de suspendre la publi-
cation.

Les détachements internationaux do Scu-
tari ont commencé à désarmer la population.
Jusqu 'à présent aucun incident sérieux ne
s'est produit.

POLITIQUE

LE JEU EN FRANCE

On sait qu'en France, les appareils auto-
matiques distribuant des bons do consom-
mation fonctionnent dans la plupart des dé-
bits de boissons fréquentés par la classe
ouvrière. Ce sont des appareils de jeu. On
introduit dans l'int érieur une pièce de
monnaie, qui tantôt est perdue et tantôt
fait gagner au joueur un bon donnant
droit à une consommation à utiliser clans
l'établissement où est placé l'appareil. C'est
un stimulant de la'consommation des bois-
sons alcooliques sur le danger duquel ou a

déjà plus d' une fo ls attiré l'attention.
Il y a plus de sept ans déjà que la sup-

pression tics distributeurs a été prescrite ;
mais , à la suite des réclamations des inté-
ressés, l'applicat ion cle cett e mesure a été
suspendue : les fabricants ct tenanciers
faisaient  valoir , d' une part , que la sup-
pression prescrite aurait pour effet de rui-
ner une industrie florissante, d'autre part ,
quo la plupart des appareils ae consti-
tuaient pas des jeux de hasard , mais bien
des jeux d'adresse.

L'administration no pouvant établir un
critérium de ces deux catégories, s'avoua
impuissante. Toutefois, il y a deux ans ,
une commission interministérielle conclut
à l'unanimité à la suppression absolue de
tous les appareils quels qu'ils soient, com-
me constituant dc véritables jeux do ha-
sard interdits par la loi , mais il n'y eut
pas de sanction à oe préavis.

Enfin le ministre clo 1 intérieur , après
accord avec le garde des sceaux et lo mi-
nistre des finances, a déposé mardi sur le
bureau dc la Chambre, un projet de loi ten-
dant  à interdire tous appareils distribu-
teurs automatiques  de bons de consomma-
tion.

NOUVELLES DIVERSES

Lo lait. — Les coopératives de production
de Cham, Steinhausen et Frauentlial ont dé-
cidé à l'unanimité de livrer de nouveau à la
fabrique Cham lo lait de leurs 2000 vaches,
et cela au prix dc 17 fr. 50 offert primitive-
ment par la fabrique.

L'assassin en automobile. — On man-
de de Saint-Quentin que l'automobile volée
mardi, à Paris, à M. Da-rdonne, a été, jeu-
di matin, près d'Essigny-le-Crand, saisie
par la gendarmerie, qui avait été avisée de
son arrivée dans la nuit. Le voyageur qui
la montait n'était autre que Davignon , qui
tenta de tuer l'ingénieur parisien. ¦

La maîtresse cle Davignon fut arrêtée
dans une chambre d'hôtel. On rattrapa Da-
vignon lui-môme clans la forêt de Clastres.

Sommé de se rendre , il tira trois coups
de revolver sur les agents, heureusement
sans blesser personne. Mais un habitant
de. la localité qui , spontanément, s'était
joint aux agents, tira un coup de feu sur
le bandit et le blessa.

Davignon fu t  alors arrêté et conduit à
la gendarmerie.

Député poursuivi par un électeur. — Si
les électeurs se mettent à poursuivre les
députés qui n 'ont pas tenu les. promesses
faites pendant la période électorale, le mé-
tier do membre du Parlement va devenir
bien difficile. Jamais pareil procès n'avait
été entendu cn Angleterre. Mais il y a
commencement à tout. C'est bien l'avis de
M. Arthur Mac Gillicuddy.

Il portait devant le juge Grainger la
question de savoir si un membre du Parle-
ment, a cceptant une rétribution pour rem-
plir son mandat, ne pouvait être rendu res-
ponsable de la façon négligente dont il gé-
rait les intérêts politiques de ses électeurs.
Il a, du fait du manque de parole de son dé-
puté, subi un dommage sous forme de dé-
penses de timbres, de frais d'impression et
autres frais encourus pour tâcher de rap-
peler le député à ses devoirs. Il veut prou-
ver que le député, M. E. Strauss, a promis
par lettres certaines réformes qu'il n'a pas
essayé de' présenter.

Il côntiaruaiit à donner ses preuves lors-
que le juge L'arrêta et lui dit : « Tout cela
est évidemment très intéressant, mais il
faudrait nous prou ver qu'il y a eu contrat
entre votre député et vous. »

L'électeur, alors, sort une let tre de sa. po-
che ; c'est une réponse de M. Strauss à une
épî'tre de reproche de son électeur mécon-
tent.

< Cher Monsieur, disait lo déput é, je me
ferai toujours un devoir de donner toute
mon attention aux affaires politiques. Je
ne peux cependant pas, d'après votre let-
tre, comprendre ce à quoi vous faites allu-
sion. »

Lorsque l'éclat de rire soulevé par la lec-
ture de cette preuve fu t  calmé, le juge fit
comprendre au plaignant qu 'un député ne
pouvait être poursuivi sur un contrat aus-
si vague et rudimentaire : « D'ailleurs,
ajoute lo juge , s'il était de par le monde
un 'député qui ait tenu toutes ses promes-
ses, je serais bien heureux de lo voir. Si
c'est tout ce que vous avez comme preuve,
il ne mo reste plus qu 'à rayer l'affaire du
rôle. »

M. Mac Gillicuddy perd son procès ;
mais s'il était venu avec une affiche dans
laquelle M. Strauss exposait son program-
me, l'affair e aurait sans doute pris une
autre tournure.

Mort de Niederhausern Hodo

On annonce la mort, à Munich, du grand
scul pteur suisse Auguste Niederhausern Kodo.

Rodo était arrivé dimanche soir pour sur-
veiller lui-môme lo placement d'un bas-relief
en pierre qu 'il avait envoyé à la section suisse
de l'exposition internationale des beaux-arts.

Au moment dc son arrivée, il ne se sentit
pas bien et fit appeler un médecin qui cons-
tata une pneumonie et fit transporter immé-
diatement le malade à l'Hôpital. Rodo a suc-
combé à une paralysie du cœur.

Rodo était certainement l'un des sculpteurs
suisses les plus connus. Né lc 2 avril 1863, il
commença ses études à Genève dans les écoles
de la Ville avec Barthélémy Menn, Pignolat
et Salmson.

A vingt ans il se rendit à Paris, pension-
né par la- ville do Genève ct encouragé par

1 appui d une famille qui a compté dans ses
rangs lc philosophe Amiel, la famille de
feu le Dr Strœlin, dont la femme était une
sœur d'Amiel. En signe dc reconnaissance,
le jeune sculpteur conçut dès lors le projet
d'un monument à élever à l'écrivain du
c Journal intime s.

Dès 1890, chaque année , on le voit fi gurer
avec quelque envoi important aux exposi-
tions de la Société nationale des beaux-
arts , dont il est nommé associé en 189G
avec l' « Amertume s, qui appartient au Mu-
sée de Genève, et ensuite sociétaire, avec
deux bustes, dont le masque do Carpeaux.
La Société nationale française des beaux-
arts l'appelle en 1899 à faire partie du
jury ; un an plus tard , il obtient la médail-
le d'or.

Entre temps, Niederhausern se fait appré-
cier à un grand nombre d'expositions en
Suisse et à l'étranger, au Salon pour l'art, de
Bruxelles, aux Amis des arts, d'Angers, à la
Sécession de Munich , etc.

L'inauguration de la ' sta tue do Verlaine,
qui lui fut commandée et qui orne l'une
des places de Paris, coïncidant avec une
exposition générale de ses œuvres à la So-
ciété nationale des beaux-arts et aux In-
dépendants fut comme- lo point de départ
de sa maturité, la réalisation de sa concep-
tion raisonnée du but à atteindre.

Genève possède dans son musée plu-
sieur œuvres remarquables de Rodo , entre
autres les bustes de Verlaine et de Favon ;
le buste de Cari Vogt, érigé devant l'uni-
versité, est de lui, ainsi que les statues du
Peau-Rouge et de la Japonaise, qui déco-
rent le bâtiment postal de la rue du Mont-
Blanc

Le sculpteur avait en outre décoré le fronton
du Palais fédéral à Berne, la poste de Neu-
châtel et lc palais dc Rumine à Lausanne. Et
tout récemment, nous avons signalé ici même
le beau morceau de statuaire qu'il a envoyé à
l'exposition dc la Société des Amis des Arts à
Neuchâtel et qu 'on verra encore jusqu'à la fin
du mois.

Colombier. — Le 38me régiment d'in-
fanterie do landwehr, composé des batail-
lons 124, 125 "et 126, aura son cours de ré-
pétition du 9 au 21 juin , à Colombier,
pour l'état-major et les bataillons 125 et
126 (Neuchâtel) et à Yverdon pour le 124
(Genève).

Musiques militaires. — Le 8 juin pro-
chain aura lieu, à Colombier, la 9mc fête
des Musiques militaires du canton de Neu-
châtel. Comme par le passé, cette manifes-
tation revêtira un caractère de démocrati-
que simplicité.

Auvernier. — Jeudi après midi , un grave
accident s'est produit au bas du village d'Au-
vernier. Un groupe d'entants attendaient les
voitures devant conduire les convives d'une
noce. Au moment de l'apparition de ces voi-
tures, une toute petite fille, nommée Jacot, et
âgée do 5 ans, voulut traverser la route.
C'était trop tard ; la pauvre enfant passa sous
l'attelage d'où elle fut retirée et aussitôt trans-
portée au domicile de ses parents avec une
jambe fracturée, des doigts brisés et de nom-
breuses blessures à la tète.

Aucune faute ne saurait être imputée au
conducteur de l'attelage, qui avait mis ses
chevaux au petit trot ct qui était bien à son
affaire, puisqu'il arrêta sa voiture instantané-
ment.

CANTON

La motion Bourquin demandant un rap-
port sur l'attribution des primes est reje-
tée à une fort e majorité.

Session close.
_» — _̂_____^ _̂__»~ _>- _̂__g_____ t̂——

(le jcurnal rtterveton opinion
c 't 'tgard àtt l»:tires p aràisiant tem cette rubrique)

La Béroche, 21 mai 1913.
Monsieur le rédacteur,

N'en déplaise à votre correspondant M.
D. D., les autorités'de Gorgier se sont déjà
occupées de l'éclairage du môle de Chez-le-
Bart, et nous croyons savoir que le Conseil
communal de cette localité a étudié l'éclairage
du môle à l'électricité pour le cas où le besoin
s'en ferait sentir.

Or, comme il n'y a pas de bateau qui tou-
che la station de Chez-le-Bart la nuit venue,
sauf lors de la Bénichon, il n 'a pas paru indi-
qué au dit Conseil de dépenser une centaine
de" francs pour si peu. .-

Pour ce qui est d'un petit débarcadère il y
aurait peut-être quelque chose â faire, mais il
faudrait en tout cas le placer du côté de vent
et non en bi ;c du môle, seulement il en vient
si peu de « ces gracieuses embarcations »,
comme dit si aimablement M. D. D., que nous
nous demandons aussi si les frais à faire
seront en rapport avec les services qu'on cn
attend.

Puis ce sera un danger de plus pour les en-
fants que les mamans ont déjà tant de peine
à empêcher de se rendre au bout du môle
actuel.

Veuillez, Monsieur lc Rédacteur, agréer
etc. A. L.

CORRESPONDANCES

(Scnrlcc ipcdaJ cU l* c-uillt d'Avis st» Tltiscbàttt)

Un milliard pour dépenses militaires

PARIS, 23. — A la commission du bud-
get de la Chambre, le ministre des finances

-a déclaré que le chiffre total des dépenses
militaires, y compris les nouveaux crédits
qui vont être demandés par le ministre de
la marine, variera probablement entre 800
millions et un milliard.

Banditisme

NEW-YORK, 23. — Quatre individus
ont attaqué, hier,- un garçon de recettes
pour s'emparer de la paie d'une semaine
des ouvriers d'une usine.

Le garçon de recettes opposa une résis-
tance des plus énergiques aux coups de re-
volver et de casse-tête.

Il sauva la sacoche, mais fut blessé aux
bras et presque scalpé.

Les agents de police, attirés par les
coups de feu , ont blessé un bandit et se
sont emparés d'un autre après une pour-
suite acharnée.

Les deux autres malfaiteurs se sont
échappés.

Contre les 3 ans
ORLÉANS, 23. — De vives manifestations

contre la loi dc trois ans se sont produites à
la caserne.

Quatre soldats ont étô mis en cellule. Une
enquête est ouverte.

Accident au cirque
VIENNE, 23. — Un grave accident s'est

produit pendant une représentation au cirque
Busch.

Un pont dc fer que l'on montait pour servir
à la représentation d'une pantomime s'effon-
dra , blessant grièvement trois ouvriers du
manège et trois personnes du public.

Une panique s'est produite et la représenta-
tion a dû être interrompue.

LA GUERRE

Les alliés se battent entre eux

ATHÈNES, 23. — Jeudi matin, les Bul-
gares ont attaqués les Grecs près de Kot-
saki. Un combat violent s'est engagé et a
duré toute la journée.

Les pertes des Bulgares sont inconnues

DERN IèRES DéPêCHES

TOKIO, 23. — L'empereur du Japon est
mort; il a succombé à une inflammation des
poumons.

Mort de l'empereur du Japon

AVIS TARDIFS
ITÂXJA S. A.

Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, ie mercredi 4 jnin
a B heures y.  du soir , au Bureau de la
Société, â ÔorcelIes-<warj (Nrcuchàtel).

Ordre du jour :
1) Communicatiou du Jugement du Tribunal

cantonal sur la demande do Concordat
présentée par la Société.

2) Mesures à prendre ensuite do ce Jugement ,
éventuellement dissolution et liquida
tion de la Société.

Pour avoir lo droit do partic i per a l'assem-
blée, chaque actionnaire doit déposer ses ac-
tions où un récépissé en tenant lieu , au Un-
rean tle la Société, avant  le 31 mai
1013. En échange >.;o co dép ôt , il est remis
une carte d'admission à l'assemblée générale
extraordinaire.

La convocation narne dans la
Fenille d'Avis du 'i'i mai, fixant
rassemblée générale extraordi-
naire au 3 juin, est annulée par
la présente.

Corcelles (Neuchâtel), le 23 mai 1913.
II. 11)50 N. - ¦ 1/Administrât ion

On vendra domain, sur la placo
du marché, près de la fontaine , de
la belle Marée fraîche, de 40 à G0 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Zofingue
Nous rappelons à MM. les V.-Z. le cortègo

zolingieu qui aura lieu le samedi 24 courant ,
et auquel nous les prions vivement do parti-
ci per. Rendez-vous à 11 h. 3l* h la Placo Numa
Droz.

Banquet au Chalet do la Promenade à
12 h. ?/2. Pris 3 fr. 50.

Le bateau pour l'Ile de Saint-Pierre i artira
à 1 h. %. lie Caissier.
___m_—_—Wt_———_WÊm-t——U—a-—M——_m_mÊ—t_i

Madame veuve Adol phe Tétaz , à Boudry, ot
ses enfants , Madamo ot Monsieur Henri Schwaar.
Tétaz , à Neuchàtol , Monsieur et Madaino Emil e
Tétaz , à Genève , Mademoiselle Louise Amiet ,
à Bevaix , Madame et Monsieur Samuel Feissîy,
à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Gustave Paris
et sos enfante, à Bevaix , Madamo ct Monsieur
Charles Cornu , à Cormondrèche , ont la douleur
do faire part a leurs parents , amis ot connais-
sances du décès do leur cher frère et oncle,

Monsieur Frédéric AMIET
survenu le mercredi 21 mai , à l'âge de 78 ans,
après une longue ot 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-
ter , aura lieu le vendredi 23 mai , à 1 heur©
do l'après-midi , à Boudry.
SKgSSBEgeSSSïSEES^S^^SŜ SSiSBSBEïSaa

Madame Adol phe Sta>mp fli-L'E pIattenier . Ma»
demoiselle Adèle Stïemptl i , Mademoiselle Louise
Stamiplli, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Adol phe Stœmp fli-Houlin et leurs enfants , a
Genève, Monsieur ct Madame Emile SUempfli -
Besson et leurs enfants,  à Neuchâtel , Madamo
et Monsieur Alfred Hosteltler-btsempfli et leurs
enfants , a Nouchàtel , Mademoiselle Hélène
Stœmpfli , à Nouchàtel , Madamo et Monsieur
Emile Gafncr-St?cmpui et leur enfant , h Lau-
sanne , ainsi quo les familles alliées , ont la
profonde tristesse de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès do

Monsieur Adolphe STJB3IPFLI
leur cher époux , père , beau-père , grand-père,
beau-frère , onclo et parent , survenu daus sa
72ra« année, après uno longue ot pénible mala-
die.

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

Ii'enterroment aura lieu vendredi 23 courant ,
à 1 heure. .

Domicile mortuaire : Rue Coulon n° 8.
On ne tonchera pas

ON NE nEçoir PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les memores du Cercle dos Tra«
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Adolphe ST_I_MPF__I
leur cher collègue et ami , et pries d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu vendredi
23 courant , à 1 heure.

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

Messieurs les membres de la Société fédé-
rale de Sous-Officiers, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Adolphe STAMPFLI
père do leur collègue , Emile Stœmpfli , ser«
gent , membre actif , ot priés d'assister a son
ensevelissement qui aura lieu vendredi 23 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ruo Coulon n° 8.
LE COHÏTÉ.

du jeudi 22 mai 1913

les 20 litres • lo litre
Pom.datarra. 1.80 1.90 Latt '—.23 —.'ii
Cboax-ravcs. '-'.— —.— la douzaine
Carot tes . . .  -'.30 2.50 UEufs l.lu ——

le paquet le % kilo
Raves ~.-0 -.30 Beurra . . 1.80 1.90
Carottes . .. -.25 -.30 » e n mott si l.ot) 1.60
Poireaux. . .-.10 -.- *™*™pj i-**s L- 1.20

la pièce » ml-gra*. -.85 -.C0
"MÏ n - » mat .ra . —.Tu —.—lihous -.-0 —2o Pain _< ls  

_ _
Laitues. ...—.15 —.20 viande bœuf. -.70 1.10Ctioux-ilours. —. i O — .90 _ vasaa —.60 —.70la chaîne , vea _ . —.90 l'.îO
Oignons ... —.10 —.— _ mouton —.80 1.20

la botte » porc.. 1.20 1.30
Asperges(d«;iii)—-50 —.00 Lard fumé. . 1.30 —.—
Kadis —.10 —.— » non fumé 1.10 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâte!

Observations faites à I h. t 1 11. !'• et 9 !i. K,

OBSERVATOIRE DE NSUCKA.Tiiir_

Temp. en degrés centigr. a _j a f dominant 1
**• j g S o — =*
g Moy- Mini- Man- e f. S m. Force _.« cune mum mum M a 3 r* r a

22 12.3 4.9 18.0 723.5 N.-0. fort nuij.

23. 7 h. H : Temp. : 10.7. Veut : E. Ciel : clair.
Du "22. — Fort jora n à partir do U heures

du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neucliatal : 710.S"""".
. ¦ L 1

Niveau du lao : 23 mal (7 h. m.l : 429 m. 980
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Restaurant oe ia promenai
Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre Novni'egsc c o.


