
Ensuite d'abolition par les autorités do

l'Hôtel des Alpes
î_ An^ei ___i©i*

j'offro h vendre ou à, louer cet immeuble contenant de
vastes locaux, A .randa, terrasse vitrée, vue superbe im-
prenable, 10 à 12 cliambres, écurie, etc. Pourrait con-
venir pour pensionnat , industriel, horlogerie ou petite
mécanique.

S'adresser Brasserie de Boudry, J. Langenstein fils

Telle aix iS. ûoelaisoTâvêc forge
et fle Tigaes, à

_e samedi 31 mai 1_ _3, dès 8 heures du soir , à l'hôtel
do la Couronno , à Colombier , pour sortir d'indivision , les hoirs
«le M. Léopold Merner exposeront on vente par voio d' en-
chères publiques les immeubles suivants au

Cadastre de Colombier :
Art. 117. Bâtiment k l'usago do logements et de -fts-gc au

centre du village. _:.
Art. 118. Les Champs do la Cour , vigno da 240 m3.

' . Art. 309". Les Ruaiix , vigno de 947 m 3.
S'adresser pour visiter,, à M. Jorns , maréchal, et pour les con- •

ditions au notaire, H. A» Michaud, ù Bôle.

A vendre bon établis-
sement de jardinier dans
ville importante de la
Suisse romande, avec
grand débouché. Etnde'
Ko_ : _ a_ t 8, notaire, Neu-
châtel, Saint-Honoré 12.

A vendre , eu ville ,

jolie propriété
avec beaux terrains à bâtir ; vue
magnifique imprenable , près du
train. Demander l'adresso du n° MO
au bureau de la Feuillo d'Avis, c.o

A vendre, dans excellente
situation au-dessus de Ser-
rières, nn terrain a bâtir
d'environ 300 n_ de surfa-
ce. Vue étendue;  chemin d'accès
et canalisation déjà établis. Prix
modéré. S'adrosser Etude G.
_ttcr, notaire, Nenchâtel.

ft VSNDR S
à proximité immédiate de la villo,
sur la ronte cantonale et la
voie dn ._ ï_ ,

joli villa
de 10 pièces , cuisine , chambre de
bains ct dépendances. Confort
moderne. Eau , gaz , électricité ,
chauffage cent rai. J ardîn d'agré-
ment  et jardin potager de 1 _U m 2
environ , dont uno partie pourrai t
servir de sol ._ bâtir.  lîclie si-
tnation au midi et vne
assurée. — _ _ u d o  Ph. J_ u-
SI ï CJ . notaire.

A vendre ou à louer , dans villa-
ge bien situé, convenant pour la
villégiature (altitude 800 m.),

HISSE d'habit a! ion
bien construite , de 8 pièces, avec
dépendances ct jardin. Eau sur
l'évier. — Etude Ph. Dubied , no-
taire, à Neuchâtel.

A VENDR E
do gré à gré ot pour cause de
cessation d' exp loitation agricole ,

uns maison rurale
avec grand dé gagement et com-
prenant:  1 logements , écurie pour
10 bètes à cornes , grande porche-
rie , remises, hangar , poulailler ,
etc. Construction récente
et en bon état d'entretien.
Eau , gaz et électricité avec mo-
teur agricole ot industr iel  pouvant
convenir à n 'importe cpiel genre
d'industrie. S'adressor chez Emilo
Weber , à Colombier. c.o

A BEVAIX
A vendro à do favorables con-

ditions, dans jolie situation près
du lac , maison de 4 pièces, toutes
dépendances, jardin et 5 ouvriers
clo vigno attenant. Petit bâtiment
séparé pour écurie. Prix demandé:
12,800 francs.

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

• S'adresser Etude Ed. Bourquin,
NeuctrâteL

pour cause de décès .et pour épo-
que à convenir , dans une des
plus belles localités du
littoral neuchâtelois,

«formante propriété
comprenant maison d'habitation
de 12-13 chambres .et 8 cuisines.
Tout confort modorne : eau , élec-
tricité , vastes dépendances; bal-
cons et terrasse. Petit bâtiment
annoxo à l'usago do remiso ou
garage. Vuo superbo. Proximité
immédiate d'uno gare importante
C. F. _ '., d'un débarcadère do
bateaux à vapeur ot d' un tram-
way projeté. Grand jardin-verger
do 3000 ni '-. S'adresser JEtnde
Itossiaud, notaire, Neu-
châtel, Saint-Elonoré 12.

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation , une

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

Bureau de sérancs Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

Séjour «l'été
A vendre ou à louer , dans un

petit village de la montagne, une
maison d'habitation comprenant
deux logements, avec ses dépen-
dances , plus un grand jardin y
attenant. Demander l'adresse du
No 073 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Sois à bâtir
A vendra de beaux terrains à

bâtir  pour villas, admirable-
ment situés dans les environs
de la gare de derrières. Vuo
superbe. Lots do 640 à 1200 m2.

Pour prendre connaissance du
plan de lotissement et des condi-
tions do vento , s'adresser en l 'Etude
Petitpierre & __ <_ _ _

Belle propriété
â vendre ou à louer

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

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

—•-—^¦"^——*^—a__r _ ¦ __¦

Jeunes _xtx
Terre-Neuve

et adultes, de parents primés, ins-
crits L. O. F. Pedigrees ; photos
0,60, et
Dogue de Bordeaux

oxtra gardienne. Mme Molard, à
Périgucux (France). 

Vélo
h Tendre

Vélo avec roue libre en très bon
téat , à prix modéré. — S'adresser
René Savoie, ruo du Musôe7.

Jeune vache
fraîche ou génisse prête au veau ,
ainsi quo paille do blé et de seigle
pour litière ou autre emploi ; prix
modéré. Chez J. d'Epagnier , à
Epagnier.

4 chevaux
h doux mains , extra , pour la cam-
pagne, à vendre, facilité do paye-
ment. S'adresser Parcs 63, plain-
pied.

—— _̂_¦_¦_
• —

grand $azar Sdiinz, Jlkkl S &
Rue Saint-Maurice -IO

Très grand choix d. Articles de voyage

M. A_L1_1_ __ fie tons prix
Spécialité de Malles en jonc véritable on imitation

Très grand choix

avec ou sansafig lésUe cuir 
^^^^^_^_^^p^^%^^^M«

/j&K GRAND SUCCÈS :

Jfi \ SACS CUIR dits de Château-d'Oex
H/^f^ili_r : couleurs assorties, de ir. 1.85 à 6.50

Trousses de voyage - Sacoches de dames - Plaids
Fourres pour cannes et parap luies

Etuis à or et à billets - Ju melles

Un potager
Burkli , â 2 trous , peu usagé, en
bon état. S'adresser à Mmo Ram-
seyer , Ecluso 30.

Mémo adresse un ' bon petit rô«
chaud, à gaz. .
¦ ! . —r

en châtaignier, système Patio,
Lausanne. Prix sans concurrence.
S'adr. Vuillomenct , Vauseyon. c.o.

Demandes à acheter
Bouteilles , Fûts et Sacs

sont toujours achetés par Poncot,
Case postale 3043, Neuchâtel., <

Nous soinmos acheteurs de |
sacs vicies

aux pins hauts prix du jour. B
Hiemâker & Scliiiellcr, i
Zurich III.' - II 2284 Z |

ROUGEMONT, chalet du Verger
PENSION à, _ fr. 50

M. O. B. Altitudo 1010 m.
.. i - ¦  ¦ - — _

Café-Brasserie des Parcs
Dimanche 25 mai 1913

: à 8 h. y,

MMPFU TluMI I
donné par ., ;

l'orchestre Manzini

Vélo 9e dame
demandé à achoter. Ecriro B. B.
_i4 au bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
h. - ! 

République et canton de IMAM
Vente de bois

L'j département de l'Industrie et
Je l'Agriculture fera vendre, par
?rio d'enchères publiques et aux
p mditions qui seront préalable-
nent lues, le mardi 27 mai, dès
es 9 heures du matin , les bois
nivanf s, situés dans la forêt can-
onale du

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

G tas do grosses et petites lat-
tes,

74 stères sapin ,
51 stères hêtre,

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

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

Cernier, lo 10 mai 1913.
L 'Inspecteur des forêts
du h mc arrondissement.

jg _V^ COMMUNE

ÏJP NEUCHÂT EL

3tissas M
Les places de> gardes et aides

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

Les' intéressés peuvent prendre
connaissanco du cahier des char-
ges au bureau de l'inspecteur de
police ct envoyer leurs offres, à la
Direction soussignée jusqu'au
mercredi soir 28 mai 1913.

Neuchâtel, le 23 mar.1913̂  ,

DiiécÛôn de Police.

__ _i ___ co«i_ au_ ._

1S| MUCHATEL
La Commune de Neuchâtel offre

à louer pour Saint-Jean :
Temple Neuf 15, 2me étage, ap-

partement de deux chambres ,
cuisine , galetas.

3rne étage, 2 chambres, cuisine,
galetas. • "

Prix 30 fr. par mois.
L'ancienne poudrière , quartier

des Poudrières 6, â l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Faubourg de l'Hôpital No 0, 4me
étage, C chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central.

Uue du Neubourg 23 , rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
bres , cuisino. Prix 900 francs.

S'adresser au gérant des immou
blés ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 0 janvier 1913.
Direction des finances,

lorcts et domaines.

""§—^Tl COMMUNE

HJ Couvet
AlFICJ____ W __ !__

Conseil communal.

IMMEUBLES
r— ¦ ¦ ¦

Cormondrèche
A vendre , à Cormondrèche , un

bâtiment en très bon état d' entre-
tien , comprenant trois logements
avec dé pendances et jardin , plus
un grand local à l'usage d'atelier.
Facilités de payement. S'adresser
en l'Elude dû notairo DoBrot , à
Coreelles.

PESEIJX .
A vendre , à Pesuux , beau bâti-

ment  comprenant deux grands ap-
partements , un magasin et de
grandes caves pouvant servir d'en-
trepôts. Bello situation au centre
des 'alTairea. Arrêt du tramway do-
vant la maison. Eau , gaz , électri-
cité. S'adresser au notaire F.-A.
Del3rot , â Corcelles.

Chaumont
Propriété à vendre , 5 chambres ,

cuisino et dé pendances; eau. gaz.
B'adresser Etude Petitpierre
* Mot/;.

f e u l e  û'MM Miel â Mungin
_e lundi  2 juin 1913, dès 8 h. 1/2 après midi, M"" Vve

d'Henri-Louis Franc et ses enfants exposeront en vente par enchères
publiques, dans l'établissement -eu vente,

l'hôtel des Pantins, à Valangin
comprenant , grandes salles, grandes terrasses et li chambres, avec
les dépendances , soit : écurio , grandes caves voûtées , jeu de qùillest
etc. Cet immeuble jouit d'uno grande clientèle , il est très favorablemen ,
situé sur uu pissage fréquenté et à l'arrêt du tram , venant de Neuchâ-
tel. Installation d'eau et d'électricité. Lo mobilier servant à l'ex-
ploitation de l'établissement sera compris dans la vente. Pour visiter
î 'immeublo s'adresser â M rao veuvo Franc , à Valangin , et pour tous
renseignements à Mo Eugène Piaget , avocat et notairo , â Neuchâtel ,
ou au notaire soussigné chargé de la vente. It 387 N

Cernier , le 19 avril 1913.
Abram SOGUEL , notaire

Propriété à vendre
A 1 _ _«ITX

Dans une très belle situation,
une maison, genre villa , 13 pièces
(3 appartements) et toutes dépen-
dances ; construction moderne ;
vc^er' planté d'arbres fruitiers,
Vue imprenable. — Poftîr visiter ait
traiter s'adresser à Fritz Càlamei
avenue Beauregard 9, Cormondrè-
che. . - -  

' •

Wêgtojsre
A vendre on à loner,

(laais magnifique contrée
«lu Jura nne maison de
campagne avec grand
jardin-verger, beaux om-
brages et vne étend «e sur
le lac et les Alpes. Ecrire
sous M. 1595 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neucliâtel.

[i-lgiil
A vendre, dans nne loca-

lité dn vignoble, un im-
meuble renfermant nn bon
caf y-restaurant aménagé
récemment â neuf. Excellente
occasion pour preneur sérieux. —
S'adresser au notaire E. Paris , h
Colombier. 

PropriétG à vendre
A vendre belle pro-

priété à proximité im-
médiate d'nne gare dn
Vignoble, à l'est de Nen-
châtel. Bâtiment récem-
ment construit et appar-
tement confortable. ' _ -
Chauffage central Vas-
tes terrains de dégage-
ments et antres de 6000
mètres carrés environ.
Vne magnifique.
S'adresser Etude Emile

liAMlSEl-ET, notaire, à
Neuchâtel.
¦ _______ _______s_t____s—_w—n____w———Mm——g———E ii i ¦

ENCHERES
Vente Se bois

A BUSSY

Mercredi S8 mai 1913,
dès 2 henres de l'après-mi-
di , il sera vendu , par enchères
publi ques , dans les forêts do Itcis-
sy, près Valang in :

06 stores sapin ,
99 stères souches,

546 fagots ,
1 tao do lattes.

Trois mois de ternie pour
lo paiement, moyennant bonnes
cautions. Il 490 N

Greffe de Paix.

Office fles poursuites de lucMfel
Le mard i 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-
châtel , Hôtel de Ville , 2mo étage ,
la police d'assurance dotale avec
centre assurance No 314,342, con-
tractée par le nommé Hans Iler-
zog, pâtissier, précédemment b.
Neuveville , actuellement sans do-
micile connu , â la Compagnie Gé-
nérale d'assurance à Paris. Celte
police a une valeur do rachat dn
4G7 fr. et la dernière prime a élé
payée le 13 novembre 1910.

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

Ojf icc  des poursuite s
Lo préposé :

^é^ BREGUET.

A VENDRE

pour cause tle départ
1 potager comp let , f>0 fr. ; divers
articles de cuisine , 2 tables h ral-
lougos, 40 et 50 fr. ; 1 bureau de
dame cn bon état , 1 canapé mo-
quette , 70 fr. ; 1 lustre 3 branches ,
35 fr.; plusieurs lampos électri-
ques , 1 dressoir chambre à man-
ger , ct plusieurs  autres objets. —
Maladière 0, Télé phone 115.

TÏHËVlUir
Bons chevaux do travaux h ven-

dre au Chalet des Alléos, Colom-
bier. 
• »

* La Veuille d'Avis de JSleucbârel, '
hors de ville ,

_ fr. So par trimestre. i¦ 0

A la Ménagère 2» Plase Pnrry> 2
f j M m&blw^ Jj , Pot__ 2rei.s _9
,jg m ĵ?_r̂ Sff jg^̂ MW économiques

• 'Hl̂ ltlnàf l il POTAGERS Â GAZ -_l^___ l__m__________ ^i i^^^ i ______ 9 w _ fH wi -^-ïlV ? r\ . nu

i" _ i___ l___l̂ i_^!i!, a__ili . T A P£T__î PSli^^^P^____lIj 3§kk . "- ¦ " rLir luLL

I î __ffl_âl!^  ̂' ^gns^2s ïïe iMnage
p**?. «*P Escompte 5 o/o an comptant

A remettre &
bonne

Boulangerie -Epicerie
Clientèle assurée. Joli, situation.
Station d'étrangers. S'adresser à
L. Qotticr-Dorntond, à Rougemont
(Vaud). 

C0!m.rc_ ie Vins
Pour cause clo santé , à remettre

dans uno localité du Vignoble uu
commerce do vins , liqueurs ct au-
tres spécialités d'un écoulement
facilo. Commerce en pleine pros-
périté ct existant depuis 30 ans.
Belles grandes caves à disposition ,
garo à proximité. Fidèlo clientèle.

S'adresser pour tous renseigne-
ments a l'Etude Charles Guinand ,
avocat , à Neuchâtel. 

A vendre , pour causo de décès ,
une jolio

antoile-YOitorette
3 places , G I IP , en bon état , ma-
gnéto Bosch. Prix 000 fr. S'adros-
ser rue Pestalozz i ., Yverdon.

A remettre
à Genève, un petit Hôtel , de
IO chambres , près do la gare et
des bateaux , bénéfice prouvé, —
S'adresser à 31. Bouchard, rue
de Berne 20, «eiicve. H 11353 X

"OCCASION 
~

A vendre 3 vélos do dame , roue
libro , torpédo , en bon état , 50, GO
et 70 fr. Grand 'Kue 8, Pesenx.

g: CYCLISTEST
-

jnTENTION !
Fourniture s , accessoires pour

vélos ct motocyclettes à des prix
sans concurrence :
Enveloppes depuis Fr. 3.50
Chambros à air » » 2.80
Lanternes acéty lène » » 4.—
Gardes-boue compl. » » 2.—
Calcpieds » » 0.70
Pompes à pied » » 2.50
ainsi qu 'un grand choix do bicy-
clettes » Bianchi » la meilleure
marque.

Jjfi?- Marchandise de lr ° qualité
Se recommande :.

Ed. von Arx
II1548N 8, Graud'rue , Pesenx

VASSALLI FBfiRES
Beurre centrifuge

pasteurisé , du pays,
à 90 ct. les 250 grammes

._ So conserve parfaitement plu-
sieurs jours sans perdre son goût
exquis.

Beurre
La Société de Fromagerie

d'Apples
met cn vente pour la période du
l« r juin au 30 septembre 1913, lo
beurre do crèmo ct do petit lait
provenant de sa fabrication , soit
d'environ 2000 litres do lait .

Adresser les offres au président
avant le _ courant . 112381 1 L

Fi'its ,le Rheinfelden, avi-
nés en blanc, dans tontes
les grandeurs, ainsi que
de la fntaflle et des fœ-
«•ei's aviîtés en rouge à
vendre, Auvernier n° 33.

DDQDannnannnnDnGGQnann
: PAPETERIE D

\ F. BiclGl-lnrM B
J en face de !a Poste , Ncuchàlel n
= Gros et Détail Téléphone 75 _ \
3 Dépôt g énéral pour la Suisse n
= des meilleures O
[] Encres A. MAURIN g
g Méd. d'or Paris 1889 et 1900 g
? Encres fixes ct ù copier ?
B Encres de toutes couleurs °
p pour l'écriture et le dessin ?g Encre il marquer le lingo g
a Encres \,r hectographes o
B ou autres multi p licateurs S
n Encres et boîtes à tampon a
B de toutes couleurs B
? Colle liquide parfainéo et a
g inaltérable B
D Colle-tout, adhérence abso- n
B luo sur touto matière B
p Cires et pains :\ cacheter a
! ] de toutes couleurs ; j
? Gommes à effacer n
D Echantillons à disposition __ \
D Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ANNONCES, corps 8
Du Canton , la li gne o . îo ;  i " insertion m

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avi
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton 0.1Î

Suisse el étranger. la ligne o. 15 ; 1" inseï
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce
commerciales : 0.26 la ligne; min. 1.2c

i\iclames. o.3o la ligne , min. i.5o. Suiss
ct étrahger , le samedi , 0,40; min. 2 fc

Pour le» surcharge,, etc. , demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'«vancer l'insevtion d'annonces dont le contenu n'ej, pas lié à une date prescrite.

* —»1 ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

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

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-N euf, _ \" /
Vente au numéro aux kiotaues, garet, tîjpôlt, ete, ,

AVIS DIVERS
£<>oooooooo<>o<iM>c>'C>o_>_<_^

!_ ML #S _©i _S_/ _D _ï> I
I ̂ Éfc^~^ÂM_ _îPtgi__Nai \

Il -'~*w .ruli ^^^^^ \

| i_ÈJOIJR£C_D 'êTïE J
$ SQUST ceite rubrique paraîtront sur demande toutes annonces x
Ç_ d'hôtels, restaurants, buts de coursas, etoegeur les conditions 6
T̂ T&rdrêukVi' tf/FM. fflyfll' _f_ _ _ _ _ _ï_rMii ¦ dé _à "Feuille $5 d'Avis de JVcnchfttel , Temple-Neuf î. x

B -  

-y 9 "'¦ Eaux minérales ferrugineuses. L'éta-. w
_ ! __ 1 _f 3®9 __  Dnssement; o13' ouyort depuis le 1er juin. 

^- I lfl 11| [|ï Chambres et pension à l 'I IOtel-de-Villo X

¦ _î li I _L_ — S'adresser à M. U» Mallhey-Doret , o
B w B lll <» directeur do l'établissement, ou à x

_ ¦•... ,  _ --- M. Léon Matthey, tenancier do l'Hôtel- ^ O
K Altitude 1050 m. de-viiie. - 5̂

B_OYin_ & Restaurant |
%Z/Â ÂA C? £out P*** àe la ÏT/no//- _ 7l X

< Fosse aux Ours Zilt/OLUI 11 V
*\ A
g Grands locaux style vieil allemand. - Jardin |
g Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r. 20 g
I ' Bière suisse et de Munich ____=_ S

| &r Beau Séjour iVêtê |
§ dans l'Oberland bernois (Simmeuthal), sur la ligne Montreux- A
!> Oborland. Séjour id yllique pour famillos ou pensionnats. Excel- O
/ lent air des Al pes. Très bonne table. Service soigné. Haute ô
y saison : Prix de pension avec chambro confortable 4 fr. par Y
5 jour , (avant ct arrière saison , 3 fr. 50 par jour). — B6n piano. X
g Références h disposition. o

| r«18lflM-r_ ILL _ JDBILB, LMlilU . Il '__ . ?' |
| Restaurant de la Gare, Cornaux !
O Joli but de promenade. — Consommation de premier A

? choix. — Charcuterie de campagne. 9
6 Se recommande aux p romenaurs, Tflll _}1rt1lt|i} . $
g à ses amis et connaissances , #*lr JM&UJIIJH» 6
00000<>00<><X>00<>0<><X>0<>0<>000<>C><><X>OCKXX>OCK><>0

Un établissement de bains ct do euro d'air d'ancienne renom-
méo, tranquil le  ot agréable, avec un magnifi que panorama sur les
Alpes , est le

RtiTTIHUBEL-BAD iM ïStgSST :
situé d'uno manière ravissante , sur un plateau abrité do la mon-
tagne, entouré do ja rdins, pâturages ot forêts à proximité , 73G m.
d'altitude, à 30 minutes de la station do chemin de ftr Walkringori,
45 minutes do la station Worb (chemin do fer. et trara i, 3 heures
de Berne. Air pur et rafraîchissant dos montagnes. Bains minéraux
réputés. Etablissement do cure de lait do 1" ordro. Belles prome-
nades et points de vue splendides. Séjour agréable pour convales*
cents. Pension très soignée. Prix avec chambro do 4 fr. 50 à
5 fr. 50 par j our. Prospectus gratis. H 2611 Y

Se recommande au mieux , Franz SCHUPBACH.

feiaiji il
Dimanciie 25 mai

Skating ouvert
Allemande , 27 ans , capable , cher-

cho placo

demi-pensionnaire
ou volontaire. Adrosser offres écri-
tes sous chiffres H. 55 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pensionnat de j eunes filles de-
mande

institutrice italienne
pour uno heuro do leçon par se-
muino. — Domander l'adresso du
n° 59 au bureau de la Feuille d'Avis.



qour I île
A louer très bel appartement

MEUBLÉ, confortable et bien si-
tué, dans une jolie campagne à
proximité de Neuchâtel , à 25 mi-
nutes d|unc gare. Six chambres de

! maîtres, dépendances, grand j ar-
;din ombragé. S'adresser pour vi-
j sitèr ct traiter à M. René Bille, do-
! maine de « Bel-Air )> sur Le Lan-
deron.

A louer , pour Saint-Jean pro
chain ou plus tôt si on le désire
2 belles chambres au midi , cui-
sino , dépendances , terrasse, vue
superbe. S'adr. Maillefer 15. c.o.

Rare de Serrières
On offr e h louer , pour lo 24 juin ,

nne petite maison située â
proximi té  clo la garo de SorrièVes ,.
comprenant q n «_ _ e  chambres,
deux cuisines dont une.-à l' usage
de buanderie , chambro haute, ga-
letas et cave. Jardin potager,
arbres frui t iers .  Vne superbe.
Prix 8S5 sr. S:adressc.r _ _ s s _e

i Petitpierre & Ilot . 8 rue
des Epancheurs. co

j iTIflîeaiij: £ïp|̂
Chambres , grande cuisine ot dé-
pendances. S'adresser Etudo-1 O.
Etter , notaire , 8, ruo Purry.;»—:....

CHAMBRES
A louer pour le 1er ju in  Jolie

chambre meublée ct indé-
pendante* Electricité , chaufi 'age
central. Pri x 20 fr. par mois. —
S'adresser faubourg do l'Hôp ital
n° 28, au 3me .

Chambro ;'i louer pour monsieur
rangé. Troillo 4, omo élage.

Chambre indépendante pouu ou-
vrier rangé , Grand'Rue 13, 3n .

Jolie chambre indépendante non
me _ R_ée , au soleil. S'adresser
Papeterie , Terreaux 3. c.o

Chambre pour ouvrier rangé.
Ecluso 15 bis , 2 m0 <_ droite

A louer uno chambre meublée
pour monsieur. Ecluse;4G, d.»/. ;

_ _ ïe chambre lueublée
au soleil , électricité. Saars 23,'" '2™ .
à gauche (arrêt du tram). c. o.

Chambre meublée à louer; Cou-
Ion i, au 1er. . , . . c. o.

Pour daine seule, belle chambre
non meublée, avec balcon,.à louer
à la Boine, pour le 24 juin 1913.—
Etude-ï_r "Dubied, notaire. _:.

Chambro meubléo, ruo Louis
f _ _ . 9. £_ v ¦¦ - '¦ .¦-.' '"

A louer uno jolio chambre à
deux fenêtres. — • Sablons h° 20,
2mo étage , à gauche.

Grande et jolie cliàmbro Vin. ou
deux lits , bonno pension '. '.Trésor
9, au 3mo étage.

Chambro 'meublée , avec ou sans
.pensiiop,. b'al^ot>, électricité. ^Q-uai
du Moht-BIan 'c 6, 1er.

Chambro meublée _ndépe adante-
Itue des Moulins 37, 1er. _^. - .

Jolie chambre meublée, ;^_ elle
vue, électricité, chauffage central,
¦Côte 23, 3mo- étage.' ' •

| - ' Bolle chambre, avec bonne pen-
' 'sion. — J.-J. Lalleman d _ fl .

Jolie ' chambre meublée, électri-
cité, balcon. Seyon , 22, 2me. ,v

Jolies. ehaj abr.es et pension¦soignée, Clos Brochet 9, 2mc,
- Chambres indépendantes et bonno

. pension. Faùb. de l'Hô pital 40 ,' 2* -
Jolie chambre meublée , :avoc ou

sans pension .- rue du Musée 4, 3e.
Chambro meublée. Seyon 17, rez-

de-Chauasée. • - . . ¦ : ï ___ o*
Jciie chambre au soleil , iavee

bonne pension pour jounes £ens.
S'adresser Terreaux 3, _______e_______

Chambre meublée à. louera Ter-
reaux 7, ' rez-de-chaus_éc à .gau-
che. ;¦¦ c o.

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

LÛCAT. DIVERSES
pn]iinn ¦ Locaux à usage d'atelier ,
libiU.G . entrepôts , etc. S'adresser
8_ i_ s_ e i». J_ _ _ cr , notaire.

OTagasin
avec logement au 1er éta-
ge, à louer dès le 24 jnin ,
dans excellente f_ts _atio_
coBiimei'ciale. Heilé vi-
trine. Bonne cave. — S'a-
dresser Etude Ed. Stonr-
quin , Terreaux 1.

* A louer

petite écurie
à l'Ecluse avec place pour chars.
Holliger & C io , Crand 'Huw 2.

A remettre tout  de suito T

Hôfel-café de
la Croix-Bleue

Malleray, belle situation , près do
la gare. S'adresser jusqu'à lin juin-
prochain à M. Liobert Gerber , pis-
tour, Bévilnrd.-

A louer aux Chavannas, un local ;
conviendrait pour entrepôt pu atelier.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

_ _ _ _ €AÏ_ » j -
A louer , dès maintenant ou pour

époque à convenir , un bean lo-
cal avec grande devanture,
à l'usage de magasin, atelier
ou entrepôt, côté Ouest de la
ville. — Etude Pli. Dubied,
notaire. c.o.

A louer , rue St-Konoré , beaux lo-
caux pour bureau. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Hôp ital 7.

A WU5R
Au Bas da Village de St-Blaise,

a proximité immédiate de la sta-
tion du tramway, un grand local
pouvant servir commo . magasin
ou bureaux. Pour renseignements
s'adresser à M. Louis Thorens,
notairo. ¦ , - . - • - c.o.

PESEUX _
A louer, pour le 24 juin ,; rooga-

sin et arrière-magasin avec four
<(o boulanger, ou pour tout genre
Oo commerce. Centre du village.
»I_e TLiiiot, PCSCUï, 33. H1374Nco.

_ ~~._u • _ _ .-.- .W. .» . « _c. „^..* - , . _ _ . .' _ - • ..... -.̂ ' i i

Ecluse
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen, notaire , Hô pital 7.

Boulangerie-pâtisserie
On offre à louer , pour tout do

suito ou époquo à convenir , uno
jolio boulangerie-pâtisserie , bien
achalandée , dans un des principaux
villages du Val-de-Ruz. Demander
'adresse du n° 'J45 au bureau do

la Feuille d'Avis.

Cormondrèche
A louer au centre «lu

village «le vastes locaux
pouvant être utilises soit
comme entrepôts ou ate-
liers. T.ocatson avanta-
gënse. Proximité tles ga-
res tle Corcelles et d'Au-
vernier. S'adresser Eîssde
J_ï_ Faiiet, avocat et no-
taire, Peseux,—|[_I€____T

j à louer, dôs __mte'___ _ oa pain
époque à convenir, à la rue de l'O-
rangerie, à l'usage de magasins,
ateiiers ou bureaux. — Eracîo Ph.
Dubied, notaire. " ç -o.

Magasin à louer dès maintenant,
ù la rue des Hteulias. — Eluda P.h.
_t.ubieëj notaire. . g ..-
g^rgaaonrM- î54af._L _ ,̂s âjAui__j.4gAjt_ju,_gîBi»jl

Demandes à louer
On demande à louer une

chambre avec pension
pour 2 jeunes ouvrières couturiè-
res, 1!() à 120 francs par mois poul-
ies deux. — Offres à Dessaules-
Tiugucl y, Orangerie 8. '; ;

Personnes solvables et honnêtes
demandent  à louer à l'année , tout
do suito on époque à convenir ,

de C pièces et plus , ou do préfé -
rence uno petite maison daps
la région, cle Montmolliu-Moutézil-
lon. Adresser les offres sous chi f-
fres H.-21-720 & â Haas8.ii-
steîn & _ 'ogier, JLa Chaak-
tie-_ (inds. j

OFFRES
On-cherohe à' placer une jeune

fille de 16 ans comme

VOLONTAIRE- j
dans une bonne famille, pour bien
apprendre les travaux du ménage
et le français. Demander l'adrds-
du 'No :53 au bureau de la ' Féuilj lc
d'A~vis. : I¦

. jçuije FîJJe j
cherche place en qualité àè'

Femme de chamfe_ ei
ou auprès- des enifanta da. s -iiidi-
son privée distinguée. Ev'cntuellc-
m.cnt .oii se contenterait d'un pc ,it
salaire, mais l'occasion doiitiêtre
offerte d'apprendre la langue' ïrap-

pÇuise. • • - . ! '"|
I ' Prière d'adresser los Offres Isous
Z, D, Sî.1029 à l'agence do publi-
cité Rudolf Blessa, Zurich. '¦ .

On ; désiro, fdacor. dans petit mé-
nage ou auprès d'enTàiils, ' !'.: .j

' «FEU f̂E FI___LE j
âgée do 14 ans , hors des écoles et
où. ello aurai t l'occasion d'app'ren-
dro le français. — Ecrire à Ifeiur.
Burk , Augustiner^aSso 1, St-Gall!

JEUNE y F I L L E -:
forte ct robuste , sachant l'alle-
mand et lo français , cherche
place dans petit© famillo pour
ailler dans lo ménage oit comme
femme do chambre. Adresser les
offres sous H. lt5S8 _ . h _; .:_ -
senstein & Voglet-, Ken-
chatel.

DEMANDE DE PLACE
On cherche pour uuo jeune

fille do 18 ans, ayant fréquenté
l'écolo ménagère et déjà été en
service , une placo dans maison
particulière , il Nenchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. Entréo 1er ju in
1.1)13. Adresser offres avec indica-
tions do salaire et du travail . £i
Joli. Fliickiger, pasteur,
_ot/.wil (Borae). H 1508 W
I* _ n ¦ ¦¦ I p_ _ t i i \ _̂  _ I I  n i  — i _ n n  il il _ ta i mt. \.-.^^ _̂—m^—mm^——i^

FIMES
Zurich.

Bonno fami l l e  de trois personnes
clierche une lille sérieuse, honnête
ct clo bon caractère pour faire uno
cuisino soi gnéo ot les travaux du
ménage, (-j chambres.) S'adresser
à M ." Bodmer , rreiestrasso 20,
Zu rich 7. - •

On demaude

JEUNE PI. _ Ç
do confiance, pour aider dans le
ménage et auprès do 2 onfants de
7 et 8 ans. Occasion d' apprendre
l'allemand. S'adresser à. M. Jules
Bloch , magasin de Soldes , Neu-
cliâtel.

Brave jeune fille
au courant du ménage est deman-
dée dans bonno petite famille.
Cuire pas nécessaire. Ecriro en
indiquant capacités et prétentions
à J. M. 62 au bureau de la Fouillo
d'Avis.. .

Oa cherche ..

mie fille
d'une honnête famille , pas au-de_ -
sous do 18 ans, sachant coudre et
repasser, comme aide dans lo mé-
nage et aux nettoyages (pharmacie),
chez un pharmacien dô Lucerno,
Traitement familier. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. . ~-
Domander l'adresso du n° 57 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On'¦ 4tunanda
pour un ménage, de 4 personnes,
une personne d'âge mûr , de toute
moralité, connaissant tous les tra-
vaux d _n ménage - soigné. S'a-
d.eâser par écrit sous chiffre
H 925 U à Haasenstein et Vogler,
Bienne. . «¦*» ' • • -'

mSf ̂ ^JSflCT L_^̂  " j_r_____r7__i _i____f jSS _^S
 ̂fe

i ILE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVE. .TUR .
CE LA

J fiuiik D'avis ô. JfenchlUl
s 
j  Service d'été 19 .3

En vents à 20 czniimss /' exè-rn/am au bupsrt¦} . du journal, Temple-Neui 1, — Libnairie-Papateri3
| Sanûoz-.Mo/Jet, ruo au Seyon, — Kiosque ae fHô-
g tel-ae-Vilie, — Mw-3 Pfister , magasin isoz, sous
» Je Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

aesbilleis,—PapeterieBickel-HenrioU, Place au Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoua, rues aes Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg ae l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,

I rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
_ et dans les dépôts du canton, t

__H^_^_^__^_SSlË_iS______S__IS^__________3t_
-Demoiselle-
do toute moralité , chercho place
pour tout de suito auprès do

dame âgée
ou délicate. Bon traitement préféré
à grand gage. Bonnes références.
Adresser les offres et conditions
à M. A. D., rue de l'Hôpital 23,
Fleurier.

(_i demande tout _e
suite denx bons ouvriers

plâtriers-peintres
S'adresser à Ch. Aisne»,
entrepreneur, Prébar-
reau 10, Neuchâtel.

Une personne
se recommande pour des journées
pour laver. S'adresser _ M"0 Wid-
mer, rue du Neubourg 9, 2m° étage.

On demande pour tout do suito
un bon

ouvrier boulanger
sachant bien son métier. Deman-
der l'adresse du n° 56 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

_____i  _____________________6_?« (_F#_r _ r _ s_ # 9_ r _ _ _'/S» _i««/f» # _ ?  _ _ _  M ea>iî_ AfJs ff_ fr /v_ fi. _ c_ J?
MSK? _î^« __B _. 3a_? £j Sfe. S S Gr_

On cherche pour fin juillet , une
joune gouvernante française de
bonne famille pour fillette de 7
.ans...Pour tous.renseignements on
est prié de s'adresser par lettre
à Mme Mills . 13cl-Air 14.

Couture
.Ou demande des. ouvrières , et

assujetties' chez Mm<" Dessaules-
Tinguely, Orangerie 8.

Ou demande un bon

DOMESTIQUE.
connaissant les chevaux cli sachant
traire. Bon gage. S'adresser à Gh.
Gattolliat , Corcelles (Neucliâtel).

JûS Jaillew
cherche travait en journée ou à
la maison (î-accommodages soi-
gnés). S'adresser Pertuis du Soc i,
21.10 à gauche. . 

On cherche,.pour, entrer fin juin ,
,ua jeipie homme.sobre ct .de bon-
ne conduite, pour service do

Postillon
gare C.F.F .-Caserne. So présenter
chez A. Darbre, a Colombier.-CAVISTE

Bon cavisto expérimenté est de-
mandé dans la maison Cornu frères ,
marchands , do vins , à Yverdon.
Entrée tout do suite. Références
exi gées.

__¦ ¦ ! j ¦¦™11'1' "*

On demando

WIî domestiqiK
sachant conduire , et donner les
soins aux chevaux. — Demander
¦ l'adresse du n° 38 au bureau de la
Feuille d'Avis.

DT Toutes i_ jeunes filles "̂ ^
trouvent promptement bonnes pla-
ces dans hôtels , restaurants , mai-
sons particulières de toute la
Suisso .; placo aussi des jeunes
gens. Que celui qui cherche _ du
personnel s'adresse à Karl Amiet ,
ancien instituteur , bureau suisse
de placemen t, Olten. 

Jardinier
est demandé par l'Hospice de
la COte , & Corcelles.

Jtine -omme sérieux
de 28 ans , cherche placo dans mau
son do commerce comme voyageur
ou autre branche. Connaissanco en
denrées coloniales , faïences et mer-
cerie. —¦ S'adresser Villa Etoile,
épicerie, Renées (Vaud). 

jeune allemand
de 20 ans environ , cherche place
tout de «uite pour :se perfection-
ner daos la -langue française. Pe-
tite rétribution. S'adresSur- à M,
Antoine Matisek , Hôtel Boyal ,
llannover. '

AVIS
T«uk demande ff sirent d'une

tanor.ee doit être accompagnée d'un
\Hmbre-potte pour ta réponse ; linon
ulis-ci ttra expédié* non aff ranchie.

ADMVYlST *.J.rJOTI
it U

Ffljfl!: d"A _ de Neuchltd

LOGEMENTS
Pour la St-Jean, à louer appar-

tement de trois chambres et dépen-
dances , eau , gaz ot électricité. —
S'adresser St-Nicolas If.

Pfllldri. rP ' logement do 4 cham-
luuUllDlD. bros et dépendances. —
S'adresser au n° 21 ou Etude G.
Etter , notaire

^ 
'¦'

iuTfiTCôîe: JS5SS S^S
pendances. — S'adresser litnde
G. 1-tter , uotaii_e. 

Quartier traupille, maison i'or_re ,
nr_ _ n Inp * 1-ogenient de 6 «ham- -
piCù UU IdU . ],re3 0t grandes dé-
pendances. Prix très avantageux.
— S'adresser _ t_ .le ii. ïittei-,
notaire. ' 

cH¥Roc_r : âuX?SSea_
— S'adresser Etude <x. J_ttci*,
notaire. '
Duo rlo 1Q r 1tP - Trois chambres et
M. UG 14 v.110. dépendances, bal-
con. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Eue te 11» 2#â_ïK,£
viendrait pour bureaux. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Porpsl . /P_PHY\ " Quatre chambres ,
bdllDlù ^ÎG .DIIA^ . balcon , jardin  et
dépendances^ Prix avantageux. —
S'adresser Etnde <*..Etter, uo-
taire, _cnchatel. 
Dn,inn « Peaux logements do trois
Idl.ù . chambres et dépendances ,
balcon , gaz. Prix 42 fr. par mois.
— S'adressor Etudo G. Etter,
notaire. -
Vohm - Logoment do 3 chambres
fdJlJù . 0t dépendances. .S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Pnlnnp • Logement de 4 chambres
bUillùC . et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Centre de la le : îrsatiî
remis à neuf , gaz, électricité ; fa-
cilité de sous-louer. — S'adresser
s-n _ « _ î _ _  _ _  _ . _  _ - _ _ _ • ¦_ _ _ > _ ( _ _ _  ¦•_ » _j__i»ia»»i.«3 .no JU«»V_ )  _¦__ __.« _•-«.-. •

A UOU5R
pour tout de suito ou époquo à
convenir , au centre de la villo,
trois logéi . ,nta : dé fc

_,\ chambre/çt' ano-cuisino. P^ix
mensuel 17 fr. !

, 2 chambres»- çiiisitte ot un gale-
! tas. Prix mensuel 'M fr.. ¦' '.

'2" chambres,, .çuisîàe et un , gale-
• tas. Prix nea$Mj$$. _ « < .: \', f .  Logeràsh.ts rèmisri néiif. --- Sa-
>^r,esser ^o .ïr tp,aâ*:-rénseign'épiorits
• à- VEtude Gharioa Soinand, avocjit,
.Nouchàtel. ; 4 ] .., _, ; „• ..„.. . j

.̂ .TLÔÛt .1
dans lo hau t de la ville, un loge-
ment de 3 chambres . 1 cave, 1 bû-
cher, 1 cuisine, 1 galetas et part
à la lessiverie. '-~ Prix mensuol
4_ fr, 35. S'adreSser pour tous

• renseignements à l'Étude Lauib.eIet
& Guinand , à Neuchàtol.

. . l__aiii©_*ive. ¦ ¦'
A louer u^i bel . appartement de

;_ i pièces\ ' çu).siiiojiÇ.t 'top. es dopeh-'
Cdances, ayant" ôau : et électricité;
-grand jardin , pour époque à con-
\venir. S'adrnsser.chez J. Clottu.

: Séj our â'été
A louer, à, Fontaines, . Val-dc-

, Ttuz, j oli logement de 3 chambres,
cuisino et dépendances. Eau , élec-

' tricité. — S'adresser îl M mo Fritz
; Hoffmann ,instituteur , _ Neuchâtel ,
Coulon 12. 

Serrières
A louer, pour lo .24 juin , petit

logement de , 2 chambres, cuisine,
dépendances, au soleil. • Demander
l'adresse du n° _ o au bureau do
la l-'cuillo d'Avis. ¦ : .  

Joli logement do 2 çham-
bres spacieuses, au soleil , véran-
da , etc., à la rue do la Côte. --
S'adresser chez M. Hillebrand ,
Passago Saint-Jean 1 (Sablons).

Etude M , BOURQUIN
Terreaux, _

Cliarmcttes : Jo!i logement
au 1" étago do 4 chambres et
toutes dépendances , jardin. Situa-
tion agréable. 680 fr. par au.

_îaiiit-_ icoias :. Logement au
•2m" étago de 4 chambres et dépen-
dances; balcon , belle vue , çom-

"munications faciles avec la ville.
'730 :fr. par an.

Rise du Seyon: '£. logements
au 2mo étage de "2 chambres, cui-
sine et dépendances. 430 et 426 fr.
par an.

Bue Mai a _ _ am .ce : Loge-
ment remis ' à neuf au 3mo étage
de 4 chambres et dépendances.¦ 072 par an. 

Pour St-Jean, logement propre
d'une chambre et cuisine. S'adres-
dresser Moulins 11, 2mc étage. c.o.

A louer pour le 24 juin
à Beaumont, près d'IIautcrive, 2
logements de 4 chambres, cuisine,
cave, bûcher. Electricité. Prix : 000
et 630. S'adresser au notaire Louis
Thorens, Concert „ Neuchâtel.

À louer aux Grattes
appartement de 3 chambres en
partie meublées, et dépendances.
'Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser au notaire E; Taris, à
Colombier.' .

BÉROCHE
A loner, dans un des beaux

villages de la Béroche, une fort
jolio maison de C chambres et dé-
pendances, avec verger ot jardin.
Bello situation. Eau et électricité.
S'adresser Etnde Bossiand,
notaire, _ïeuckfttcl , rue !St-
Honoré l'A.

Deux appartements remis à
neuf sont à louer à des personnes
soigneuses. S'adresser à M. Bo-
rd , rue des Charmettcs, Villa La
Fougère.

Peseux
A louer, pour le 24 juin , u_ lo-

gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, eau , gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois, lumiè-
re comprise. S'adresser rue de
Neuchâtel 33

^ "De .25 à 600 francs
• ¦ y-—¦-—¦"* . .

A louer dès maintenant , aux
Parcs 120, daus maison neuvo. de
beau x appartements de trois cham-
bres , cuisine, bains , galetas et peti t
jardin. — S'adresser h M. Augus-
tin Soguel , Comba-Borel 15. c.o

A louer à Cer_a.i i_
uuo petite propriété bien si-
tuée comprenant bâtiment do trois
chambres, cuisine , caves, galetas ,
grange , écurie et remise. Jardin
et verger„j en plein rapport. Eau
dans la propriété. S'adresser à M.
Albert Cîottu-Favarger , à Cornaux ,
ou à l'Etude .Alfred Clottu , notaire ,
à Saint-Biaise.

Etude Ma_ Fallet
avocat et notaire, Peseux

A louer pour le 24 juin :

Centre du village : 5 pièces, cui-
sine, vastes dépendances et jar-
din , S00 fr. '

3 pièces, cuisino et dépendan-
ces, 430 fr.

4 pièces, cuisino et dépendances,
jardin , confort moderne, 550 fr.

4 pièces, cuisine, dépendances ct
jardin , confort moderne, 700 fr.
Châtelard : 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, balcon , 450 fr.

Quartier des Troncs : Beaux ap-
partements de 3 pièces, cuisine,
dépendances, jardin , confort mo-
derno, vue admirable, 550 fr.

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

Auvernier : 2 grands locaux , 120
francs.

A Corniondrèch-, centre du
village, 4pièces, cuisine et vastes
dépendances, 450 fr. . '' , . ..; 

A louer, pour le 24 juin , un ap-
partement, 4 chambres, véranda,
salle de bain , chambre: de bonne
et dépendances (coiffer, pipderpé),
prix 850 fr. S'adresser* à M.'Joseph
Bura , Poudrières 21. % 

Valangin
A louer , un appartement de 4

belles chambres, vaste vestibule ,
cuisine, dans mai son récemment
construite. Prix modéré. Convien-
drai , aussi pour séjour d'été. —
S'adresser Poudrières ' 21, .  Neu
ehâtel , ' ¦ - ¦ . 

Peseux. A louer grand apparte-
ment de 5. pièces ct dépendances
avec jardin. S'adresser. ' à Emile
Bonhôte, à Peseux..

Moulins, ff A, louer plusieurs lo-
gements de 1, z et 4 chambres et
dépendances, dès maintenant. —
Etude Ph. Dubied

^ 
notaire. 

Port-Roulant. — Â louer, pour
le 24 juin 1913, .logement de 3
chambres', cuisjne ct dépendances.
Etnde !_ . Dubled, notaire. ; .

Fausses-Brayes. — A louer, pour
le 24 juin, denx, logements de 3 . t
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied, notaire.

Beau logement de 5 à G-cham-
bres, complètement remis à' neuf.
Eau , gaz, électricité, balcon. Sous-
location autorisée. — S _drcssèr
pour visiter, maison Epicerie Ga-
cond , rue . du Seyon , 3me. C. o.

Pian Perret. — A louer, pour îe
24 juin 1913, un logement de cinq
pièces, cuisine et toutes dépendan-
ces. Jardin. — Etude Ph. Dubied ,
notaire. 

Parcs 59. — A louer, pour le
24 juin 1913, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubled, notaire. 

A louer, pour le 24 mars, rue du
Seyon 3(3, un logement de 2 pièces
et dépendances. S'adresser â M.
Jules Morel , Serre 3. ĉ o.

Ruelle Breton 1.— A louer , pour
le 24 juin, logement de 2 cham-
bres , cuisine ct bûcher. 28 fr. —
Etude Ph. Dubied, notaire. 

_Pai»cs mis
A louer , pour le 24 ju in , un bel

appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Prix : 42
fr. par mois, r- S'adresser Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8, à.
Neuchâtel. c. o.

A louer pour le 24 juin , à Mail-
lefer , un logement do A chambres ,
prix 600 fr., ct un de 3 chambres ,
prix 520 fr. S'adresser à A. Bura ,
Tivoli 'i.

ITêj ourW&tF
A louer à Serrone snr Corcelles

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

A lrm_ _ Pour ]o 2'4 J uin > unJ.U U.C1 petit , logement do
3 chambres, cuisino et dépendan-
ces. S'adresser Parcs 20, au 2mo .

A louer , h personnes tranquilles,
logement propre d'Une chambre ct
cuisine. S adresser Moulins 9.

EVOLE : Beau logement de cinq
chambres confortables , balcon, gaz,
électricité, bains. Chauffage central.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

FOUR SAINT-JEAN
à' louer, rue de la Côte, logement
de 5 chambres, dans une maison
d'ordre bien située.¦'--¦ S'adresser
Etude Favre et Soguel

Pour lie. 24 juin, rûQ. du Gh .tc . .
n» 7, uni apparfcemeût de 2 cham-
bres, cuisine, gaz, cave et dépen-
dances. — S'adresser rue du Châ-
teau 1. . - " — <*-- • • .
k. - :

A louer tout de suite, dans belle
situation , deux chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité, avec jardin
d'agrément et potager ; convien-
drait pour petit ménage. Prix : 2G
francs par mois. • S'adresser ave-
nue Beauregard 12, rez-de-chaus-
sée, 

^
Cormondrèche

^ A louer dès Saint-Jean,
à Saint-Nicolas 13, bean
logement moderne, 4
chambres, 2 balcons, dé-
pendances. Prix avanta-
genx. S'adresse!' à I_.-A.
Perrenoud, n° 14, an 2' .

A louer tout do suite ou suivant
convenance,

mi premier étage
de 3 grandes et une petite pièce
pour peti te  famil le  propre et tran-
quille. S'adressor Louis Favre 10,
Om» étago.

• Pour cas imprévu , â louer , au
centre île la vil le , dans maison
tranqui l le ,  un joli  logement , ex-
posé an soleil, 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
pour renseignements au magasin
Schmid (ils , ruo do l'Hôpital 12.

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

Etude Â.- _uma BRAUEN
iiotairc , Hôp ital 7

A louer, entrée à convenir:

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

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

A louer, dès 24 juin 1913:

Evole , 5 chambres, 1250 fr.
Sablons , 4 chambres, balcon , 900 fr.
Les Draizes, 4 chambres, 552 fr.
Moulins , 4 chambres , £50 fr.
Trois-Portes , 3 chambres, 500 fr.
Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.

. Seyon , 2 chambres, 360 fr.
- Chavannes, 2 chambres, 25 fr. '.
- Faussée _rayes, 2 chambres, 28 fr.

Rocher, 3 chambres, 510 fr.
Château , I chambre , 20 fr
A louer pour St-Jean,

à la rue des Bïeau , -Ài'tn ,
un rek-de-cliaussée com-
prenant' 5 chambré» , et
dépendances. S'adresser
_ ri_tude Clerc, notaire».

Etude Petitpierre & Hotz
¦-: ¦¦¦¦ -notaires et avocat
8, rue des I-panchcnrsj

' Appartements à louer d'ès
maintenant-  ou pour époque; à
convenir :
Bel-Air, 4 chambres, dana villa

moderne. Prix 850 fr.
Bél-Àir,. dans Villa moderne, ! _

chambres, jardin. \
Mai!, 2 chambres, 300 et 324 _ f c j
Faubourg dn Château, 2 ct 3 cham-

bres, 300 et 575 fr. t
Roc,.3 chambrés, 3G0 fr. j -
Faubourg Garo, 3 chambres dans.-immeuble-neuf.- - '" - . :;- !¦ -* .

Four le 24 juin prochain :
Champ Bougin, 4 chambre S, vue

étendue.
Louis.Fa _e, 5 chambrcs.-spaçieu-
ses. Prix avantageux, V"
Grise-Pierre, 3 chambres.
Près de la Gare, 3 chambres dans

maison neuve.
Rocher, 2 et 3 chambres, .jardin

3G0 et 500 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 210 fr;
Parcs, 3 chambres dans immeu-

bles neufs. .50 et 575 fr.

P A ï l P .  • A" reteéttre dès
rAIUiu. " maintenant 0|U
pour époque à convenir
de beaux appartements

_ io 3 chambres et dépen-
dances, daus immeubles
neufs. _au, gaz, électri-
cité. — Prix : _»_ ., 510. ct
530 fr. — Etude Petit-
pierre <& Hotz, S, rue des
Epancheurs.

A louer , pour lo 24 ju in  pro-
chain ou époque à convenir , un
appartement <lc 4 cliana-
bres ct dépendances dans im-
lucnble neuf. — S'adrosser
_tnde Petitpierre <& èlotx,
Epancheurs -8. c.o

A louer , dé. le 24 Juin ou p lus
tôt , à Champ-Bougm , joli logement
de 3 chambres, jardin et grandes
dépendances. Elude Brauen , notaire ,
MnnU- I 7.

Sous-location
Pour cause do dé part , .on ofTro à

sous-louor avec réduction de prix ,
pou r le 24 juin ou époquo à con-
venir , dans maison tranquille ,

un bel appartement
de 3 chambres

cuisine ct dépendances. Confort
modorho , gaz, électricité. Belle
situation au soleil. Vuo splendide
et imprenable. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Adrien Morel, avocat, ruo
do l'Hôpital 19. - .

I__ maintenant
Rue Saint-Maurice, 2 chambres,

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

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

un cabinet,. 22 f r. .50.
Pour Saint-Jean

Rue Louis Favre, pignon 4 cham-
. bces; 37 fr. 50. ..

S'adresser Etudo Favro et So-
guel, notaires, , ;> - ¦  < < ' •

On cherche, ponr l'Angle-
terre, uno

bonne
pour tout fairo. Bon gago ct voyage
payé. S'adresser à M1"0 Staiiim,
Villa Carmen , ?»ouvevil le.

On demande uno

B0ME DOMESTIQUE
au courant du ménage et de la
cuisine. Beaux-Arts 22, gme. c. o.

Jeune îilis
est demandée pour faire, les tra-
vaux d' un petit ménago soigné. —
S'airVcssor Comba-Borel 7, au 1 .

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

jenne lille
propre, aciive ct sachant  lo fran-
çais. 11 n 'est pas nécessaire do sa-
voir cuire. So présenter avec .ré-
férences chez Jl»» Lutz-Bergcr ,
Vieux-Châtel 17.

Ou demando uno

JÉ'UNS nus
recommandée , "comme cuisinière
ct bonne à tout faire dans un mé-
nage do deux personnes avec uno
femme do chambre. — S'adresser
villa Bcllcvuc , Saint-Blaisc.

On demande " ¦ '

J BOfflE FILLE
robuste pour les travaux du mé-
nage et soi gner les enfants. - -S'a-
dresser Seyon 12, pâtisserie.

: JEUNE FÏLLE. ¦
propre ot active , sachant un pou
cuire et ayant do bonnes disposi-
tions pour so perfectionner , de-
mandée tout do suite dans petit
ménage saus enfants. Gage suivant
mérite , bon traitement. — Ecrire
M. T. 43 au bureau de la Feuille
d'Avis. . .

On demande tout de suito

•forte fille
de: cuisine. S'adresser Café de tem-
pérance, Epancheurs 5.

On' demande, pour le mois de
ju in, une

bonne supérieure
capable, expérimentée et parlant
français, pour s'occuper de trois
enfants de 1, 5-et G ans. Recom-
mandations exigées. — S'adresser
Eyole 51, rez-de-chaassée, droite.

Çn deniande uno

fsime ae chambri
. - i
connaissant son service, sachant
coudro et parlant français. S'adr.,
avec certificats, Evole 57. c.o.

<j)ii demande pour tout de suite
ui)?e jeune .lille, propre et active,
présentant bien , pour tout faire
daj is un ménage soigné'. S'adres-
sèf, à partir de 4 heures de l'a-
près-midi, rue des Beaux-Arts 26,
sjK 3ine.: .• . . ' , ' c. o.

| EMPLOI S DIVERS
£||VgrieultcuT cherche'

garçon
Hii'éré des écoles. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa"-
millo ussuréc. Gage d'après capa-
cités, Offres à Fritz Sobsiger, fer-
miefci Grfnges près Soleure.

On. demande un

DOMESTIQUE
connaissant les chevaux. Ecluse 48,
plaiupied.

; .Maison ;jlo 1° .. orck'u demande,
tout do suite • " '. - "

retoucheur - tireur
très , sérieux ,' Gcvœrt et Bromure ,
connaissant un peu opération. Très
bonnes références exigées. Photo-
graphie et prétentions. S'adresser
phot. Aillaud , Alb'i-Tarn (Kraucc).

Gonîre-Diaître maçon
sochanb liro et écrire , est deman-
dé pour tout de suite. Ecrire sàus
. Y. 58 au bureau do la Feuille
d'Avis.
'¦ îr__u _ _ i<: HO_JJ__

~
sérieux, au courant do la vento,
demande placo do vendeur dans
commerce do cigares ou autre ,
pour tout de sui to ou époquo à
convenir .  Adresser offres sous-
chiffres B. £1725 C à Haasen-
stein & Vogler, l_a Clianx-
_ e- - O ï KS W.

SosiiiîieSîère *
cherche placo daus bon café-res-
taurant  où ello aurait  l'occasion de
se perfectionner dans le français.
Offres sous chiffre I . 390« Q
i. Haasenstein & Vogler,
_ f t_ _  

Une j eune pie
connaissant la dactylographie , trou-
verait , immédiatement occupation
rétribuée. S'adresser Etudo Jacot-
tet, Bassin 4.

Importanto charcuterie vaudoise
cherche pour Neuchâtel etlaChaux-
do-Fonds , un bon

placier à la commission
Adresser offres par écrit sous

chiffres :F. O. GO au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DE__IANDE
pour Ja ville de Luxembourg,

bonne supérieure
aimant s'occuper de 4 enfants (9
à 2 ans), parlant bien le français
ct sachant la couture. Cuisinière
ct femme de chambre sont dans
la maison. Adresser offres à Mme
Alfred Ganz , à Luxembourg, ave-
nuc Marie-Thérèse. 

On demande, comme

voyageur
un jeune homme présentant bien
et coh-àissaftt la "ville et les envi-
rons. Entrée le t" juin courant.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffré G. B. 61 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

ON CHERCHE B
pour un magasin de la ville,

1 2  
vendeuses

expérimentées , présentant |
bien , et sachaut faire les |
retouches. g

A la même adresse,
une couturière I

, - capable pour faire les retou- 1
ches chez elle. Travail assuré I
toute l'année. Offres écrites j

ij et photos sous X. 41 au bu- I
| reau do la Feuillo d'Avis.

ATi_ aux voyageurs
Qui prendrait la représentât...d'eaux- minérales bien connues d&

puis 177G; pour le canton do Neu.
ehâtel , et laissant un joli bénéfice,
Adresser les offres écrites souj
chiffres E. 46 au bureau do U
Fouille d'Avis.

On demanda; mi

tadûmestique
sachant bien -soigner ct conduir .
les chevaux. .- b'adresser ï l''rilj
Junod , Saint-Nicolas 14.

Apprentissages i

j l w e n t i e
de bureau trouverait placo à l'élu,
de Berthoud & Junicr , avocat 0,
ruo du Musée. .• ._•... _•
———————————————— ^^^^^^^^^

PERDUS t
. _aïj—,

Perdu, de' .l'avenue du PrŜ iicr"
Mars i à la rue du Concert

^

ran pcradanÉlf
Le rapporter1 '«outre bonno récon.
pense chez Eug. Jenny, coiffeur,
avenue- du '_ Pretniçr-Mars.
_______________________

¦
___¦!e^—¦—¦—¦

AVIS MÉDICAUX

Vnatioûs
Le . Dr '

sCH_GH_l'
vaccine à sou domicile

Faubourg «ie l'Hôpital 17
tous .les .jours de 1 à 3 heures

il iSylUjUi

Belle Roche, Gibraltar 16
vaccinera à ses consultations
tous les jonïs jusqu'à la ;fiii
du mois, de 8 à 9 îi. ét̂ 'de
1: à 3 h. :

! i i

# Convocations
Grande Salle _es Conférence.

Dimanche 25 mai 1913
à S L. du soir

M. Ed. JAC QTTET
- - Missionnaire - - ç

au Î cssouto parlera sur .F'

L'autonomie de
l'Eglise indigène

. ; ; -i

Collège du Vauseyoa

Ligue Suisse fles Femmes È0Èi
liTISl»! lo »6 MAI

à 8 h. du soir '

CAUSERIE
Les mères et les jounes filles

sont cordialement invitées.
___—_ ___i i g

^SS
JF-—

- ™M$
 ̂

L
ES 

£
! A___. T _ 0RTUAIRES .
S . tont reçus

B jus qu'à 8 heuru-du matin •
P> au plus tard
<A pour le numéro du jour mfrr.e. f i
I . Avant j  h. du malin , on pcul

glisser, ces _is ^ans la boile aus _,
l lelhes, placée à la porte du bu- |
ç reau _u-l*urnal , .ou.les remtttre ï
| directement ù nos guichets dis |
h, j  h. Gela permet de préparer la f
P composition , et l'indication du

jour et de l'heure de l'enlccr_ i-
menl pcul itré ajoutée ensuile

. jusqu 'à - , ' ! - ?,;i

9y 8 heures et gufj fE, M ^J
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MATHILDE ALANÏC

Debout , le. mains' _ om _nv .es, les doi gts
l'.^èrçnu'iit <_(_ !•_ _ ,  _ a__y chantait
dVrfe 'voix très douce, un peu clievrolanle.
Sur la clarté tl-e la. large fenêtr e à petits
carreaux , sa silhouette so dessinait, avec
la grâce allong ée du cou mince , des _j . attl.es
tombantes, tle la taille sv&lte. Son vi.r.ge
se modelait dans une demi-Icinlc rosés où
sts yeux brillaient plus mystérieux. .Des
lumières fauves se jouaient dans sa cheve-
lure ,, sous l'o_l_ e légère dn petit chapeau ,
entouré d'une guirlande de lierre , et pi-

_ ué d'églaulines au rolroussis. -
— Je ne la croyais qu'-agréalde , mais

«lie esl charmante, ina foi ! se dit M. de
Lancau , s-urpris de celle révélat ion sou-
daine.

Cependant Fanny conl in i ia i l , nuançant
&vec délicatesse les mièvreries de la cliau-
<son pastorale : ^,u

Si , passant devant sa chaumière ,
I.o pauvre en voyant son troupeau ,
Ose demander un agneau.
Et qu'il obtienne encore la mèro.

Oh! c'est bien lui ! 

¦Ello dit ces derniers mots avec une con-
viction pénétrée et , une seconde, sa phy-
_ io_ >mic refléta l'émotion tendra qui s'e-

. _ ii t  mnnife_ éo déjà , à l'audition du e. nie
ides « Etoiles >.. -

- , Reproduction autori-éo pour toiis les journaux
(vJB?a.nt un traité avec la Société des Gens de 'délires.
. .- ¦.'*£ '--

— Une vra ie na ture  d' a_ _ ._e , sensible et
vibrftute ! pensa Jean, mêlai , ses bravos
aux félicita.ions chaleureuses de Mme
Moi - l laur , qui -ajouta , en se tournant  vers
lui :

•—¦ Hein , mon cli-cr , êtes-vous _ _ l i . fait ?
Wil;'. une  scène en harmonie avec voire dé-
cor. Celte vieil le Toma-nw, -ces gra __ u .es
fille -tl-es .autour do l'épine II o... Je mo crois
vraiment revenue au temps de Mme de
Lamballe.. .

Jea n 'n'avait 'aucun besoin qu 'on lui in-
d iquâ t  les mérites du tableau qui' s'offrai t
à „cs yeux. Cicii é, il cb-.relia vainomen . le
compliment convenable. Hem-cusemeiit ,
pour 1-e. direr d'embarras, M, C'hesncl se
tourmentait de l'ii-curc du tramway remon-
tait, vers la villo.

En effe t, il restait jus te  lo temps de
goûter à la collai ion frugale , mais copieu-
se, servi* dans la salle à _ amg_ r ; on gri-
gnota quelques fraises à la crème, quel-
ques meringues, el vite on se précipita au
dehors. L'es jeunes filles et M. Chesivel pri-
ren t les devants. Mme Montlaur et Mme
G'iie-s nel monteront dans 1-c tonneau que
Jean conduisait lui-même à la stafion. M.
de Laneau resta jusqu'à l'arr ivée du tram-
way, vei l lant  à l'installation de ses hôtes ,
i _ étourd i jusqu 'au dernier instaiot par les
¦:" _.tiens de grâces du bibliothécaire.

•— Ah ! cher Monsieur ! quelle agréable
journée ! Comment vous e_ remercier ?

— N'essayez plus ! fit Jean a vec cordia-
lité. Et revenez... quand les pèches roug i-
ront...

De retour â la Saulaie , M. de Laneau se
trouva singulièrement désœuvré jus qu'à
l'heure du dîner. Les appartements, tout à
l'heure si animés, maintenant si déserts ,
lui (paraissaient plus moroses que de coutu-
me. Il sortit vi te  pour fumer dans le jar-
din et suivit ks _K-C3 ' »aïCouru*3 deux

heures a u p a r a v a n t , en gaie compagnie ,
¦— Comm.- elles élaieu . hcu'rc_es ' pen-

sa.-il. Pauvres petites ! Qu 'il fallait peu
de .choses pour les Tendres c_ U'bc i _ e_ !...

Et , un instan t , M. de Laneau essaya de
se représenter Hélait d'âni c d' une jeune fil-
le sans for tune , rési gnée à uno vie labo-
rieuse -et grise.
¦— l'as •a_ ,iisa ,_e, la perspect ive ! son-

gea .t-il. 71 es't évident -que les homme;; se
seul fait la pari la plus belle, cn aeccmmio-
daiit les moeurs et ea organisant les "lois ,
pour leur usage et Lei.r profil... Il faut l'a-
vouer : l'hounirve , par nature , est égoïste,

Ces di gressions'. philosophiques, un peu
confuses , le ramenèrent au petit salon . Il
s'étendit dans le fauteui l de Mme Mou .
iaur cl commença un second ci gare.

La belle journée - s'achevait en apothéose.
Derrière la futaie poudrée d'or , les nuées
flamboyèrent, le jardin s'illumina sous les
rayons traînan ts du soleil à son déclin,
puis tou t  s'atténua dans une paix douce ;
la première étoile blanchit  au zéurlh.

M. de Lancau contemplait  celte fantas-
magorie où il retrouvait des tons ardents
et mystérieux , di gnes de la palette de
Wattcau. Puis, dans le salon obscurci , sur
la baie claire de la fenêtre , uno forme lé-
gère" se dressa, comme une vague fumée
rose ; une voix frôle, mêlée aux gémisse*-
mente du vieux clavecin, murmura  une an-
tique et tend re ri-to urn e lie... .

Etait-ce l'âme féminine dent avait par-
lé Mme Moull'aur ?

— Je dors à moitié ! se dit Jean , se se-
couant  pour dissiper l'hallucination.

Il acheva son cigare en faisant le tour de
la maison. Comme il passait près de la cui-
sine, où les domestiques étaient réunis
pour le l'opas du soir, il discerna l'organe
tranchant de sen omnipotent cordon bleu,

— Ah ça ! fltte si gnifie tout ça . Mon-

sieur a u r a i t - i l  l'idée de se marier ? Eh
bien ! ee sera- drôle , s'il prend, "potir belle-
mère •cette da-iite o n t k_ c_ d e  poules et d'e
kvp in s ! Ça doit regarder à- deux sous !.,.

M. de Laneau haussa les épaules et
grommela quelques syllabes indistinctes,
ma is mal sonnail les. Puis il s'alla coucher ,
de guerre lasse et de fort méchante  hu-
meur, — el. rêva rose.

Deux jours après ce dimanciie, M. de
Laneau recul de sa marraine ee. billet laco-
nique et îvo.ïlal gique :

iî Je suis ennuyée. Fais-moi la charité
devenir déjeuner "mercredi 'malin... »

Jean ne p ouvait  éluder une invitation
conçue en'de s termes si plaintifs ; il n'en
eut même pas la tentation, ct arriva, au
jour dit , chez Mine Monllaur , dont la phy-
sionomie soucieuse 'lo frappa, au premier
coup d'o.'il .  Il la trouva debout devant le
chevalet , contemplant 'son image avec mé-
lancolie . .. '

— Mon pauvre ami , soupira la vieille
dame , en dési gnant la peinture , à peu près
stalionnaire depuis quel ques jours , rien ne
va plus. Mon infortunée eff i g ie court grand
risque de rester eu détresse. Je suis déso-
lée. J'avais acquis une charmante petite
amie dont la sympathie me promcltait  un
portrai t  f la t teur .  Tout s'en va à la dérive.

— Que se passc-t-il donc ? demanda
Jean , intri gué par ce préambule. -

Mme Montlaur "soupira :
— Ali ! ces têtes cle jeunes filles !... Je

dis c tête » puisque tu ne veux pas enten-
dre parler du e cœur ... Il faut  si peu de
choso pour détraquer ces petiles machines
si têtues... Un rêve d' amour , un espoir de
mariage, ct les rouages s'affolent , l'engrc-

. ririge s'arrête... ..
Une commotion bizarre fit sursauter M.

¦de Lanças, '
— _ _ ' rêve d' amour! répéta-t-il. Je

. .- ¦ 
. 

' 

.
• - •

_
•

croyais ces jeunes filles invulnérables à
cette vulgaire folie, et décidées au célibat.

Mme Montlaur plissa vivement les lè-
vres :

— Penh 1 on sait ce que valent ces scr-
mcnts-là ! An fond , vois-tu , la vraie voca-
tion de toutes les femmes , c'est le mariage
ct la maternité. N'eût-il pas été dommage
que , si sensible, si dévouée , ma pelile Fan-
ny se momifiât  dans uno chrysalide de
vieille fille ?

Jean resta comme pétr if ié , le souff le
même suspendu.

— Ah ! c'est de... de votre phénix qu 'il
s'ag it! articula-t-il avec diff iculté , essayant
le mode ironique, dès qu 'il put reprendre
respira liou.

Mme Montlaur eut un cli gnement d'yeux
si gni f ica t i f  :

— Je le suppose... On ne m'a encore
rien déclaré officiellement ?

— Mais vous avez sans doute reçu des
aveux ! insinua M. de Laneau , avec un pe-
tit ricanement de condescendance. Ces con-
fessions sentimen tales ont t an t  d' a t t ra i t
pour les femmes ?
— Oui , pour les bavardes et les évapo-

rées dont , vous autres hommes, vous attri-
buez volontiers les défauts au sexe entier !
riposta la vielle dame. Mais ma Fanny est
trop fière ct trop délicate pour élalcr si fa-
cilement ses secrets du cœur... J'en suis ré-
duite aux hypothèses... ct aux observa-
tions. ..Enf in , mon pe t i t  doi gt s'est laissé
conter qu'il y a f iançail les  sous roch e !
. — Oh ! alors , la chose est sûre... Ce fa-
meux petit doi gt s'est toujours montré in-
faill ible ! plaisanta M. de Laneau , - d' une
voix sèclie.

— Au reste, j'en suis charmée au fond !
•reprit Mme Monllaur avec ardeur. Ne me
fais pas l 'injure de prendre : au pied de la
_ _ ._. mes .egrets existes. Cett e enfant

méri te  tous les bonheurs. Je ne connais pas
son fiancé , mais, en tout cas. c'est un hom-
me perspicace qui a l'habileté de s'assurer
uue délicieuse compagne pour la traversée
de la vie. Comme l'intimité sera délicieuse
avec celle aimable créature , qui sait don-
ner du charme aux moindres choses ! Ali !
celui-là pourra braver , en toule quiétude ,
les hasards de l'existence! conclut la vieille.
dame avec exalta lion.

M. cle Laneau, agacé par ce lyrisme, no
put  retenir une grimace nerveuse. Mllo
Ohesnel , numéro Trois , méri ta i t  assuré"
ment t ous ces éloge.... il n'en disconvenait
pas... Mais ce pané gyrique devenait réelle-
ment fastidieux ... Mme Montlaur , toujours
si .«agace, devrait le deviner... D'un geste
raille , Jean tira  sa montre. . .

— Ma chère marraine , autorisez-moi àï
être, impoli... Mais je crois qu 'il a élé quesr-
(ion de déjeuner , et je dois passer chez moi»
notaire à une heure et demie.

— Ah ! mon pauvre e n f a n t  ! fit vive-
ment Mine Monllaur en lui prenant le bras
pour passer dans la salle à manger. Je ta
laisse souffrir de la faim ! Pardonne à une
vieille femme puérile que le moindre évé«
uement bouleverse... Et c'en est un tre..
grand pour moi que l'éloiguement probable
d' une pelile amie à laquelle , en peu da
temps, je m 'étais si fort at tachée.  Tu n'as
pas idée, ajouta-t-elle dans un élan , comme
cetle mi gnonne Fanny est facile à aimer !

N'en avait-il aucune idée ? M. de Laneau
ne répliqua à celle exclamation que pa«
une remarque gastronomi que sur les œufï
à la Béchamel; qu 'on lui  scrvnit,. . _. ee qui
était assurément sans relation u ..eune avec
le propos ._>rt*ci.denfct .
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Pis Fois ïerts
marque lENZIiOUKG

en boîtes do 1 litre 1/3 litro
Extra-fins 1.40 —.75
Très-iins 1..0 —.7'6
Fins 1.20 —
Rl. îins 1.— —.{.5
Moyens —.90 —.KO

Lavage chimique - Dégraissage ei nettoyage à sec des coshmies les plus compliqués et vêtements es. te genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.
Plumes, boas, fourrures, uniformes et vêtements de messieurs - Sous-vêtements en laine - Teintures en tous genres - Décatsssage des étoffes H

Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 75 B — Service à domicile fi
ï•l'ospectiis et renseignement., au bnrearc «le 1 .issue. Faubourg «lu „ae 17. _ HW Pour êtro plus site servi , prière d'adresser les envois par la poste directement â l'usina -§S8 -Se recommande, O. TH3EL. fi

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée cn 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

fS'eûS. .Gustave ©BRECHT îVKSïïïï
Travail prompt et soigné — Prix modérés>__, , .—_ _ ________

' f ou f% ZS^ A\___^Q. ^-•' ;-
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PETITPIERRE k 0ie
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Confiture 4 fruits, 60 ct. le kg.
Confiture pruneaux, 85 ct. le kg.
Confiture myrtilles, 90 ct. le kg.
Confiture groseilles, 90 et. le kg.
Confiture raisinets, 90 ct. le kg.

Pots de 500 gr., sans distinction de fruits , à 75 et., pof perd a.
Mélasse du pays, qualité supérieure, 50 ct. le kg.

Rabais par seaux de 25 kg.
Grand choix de confitures Lenzbourg en seaux de _ et 5 kg.
Bidons à lait, marmites émail et aluminium de 5 kg.

à des prix défiant toute concurrence .

Si vous désirez nn l»on vélo do fabrication française , an-
glaise ou allemande, sortant do fabriques renommées , adressez-vous
en toute contiaiico à

Ch. ROLAND, représentant
Rue Martenet 18, SERRIÈRES

Vélos d'occasion pour dames et messieurs
POTAGERS A PÉTROLE, FLAM_E GAZ

Prospectus à disposition

I 
COIFFURE POUR DAMES g

Articles de toilettô  - Furfnmerio S

I M
me E, G A N E V A L  |

Sous l 'Hôtel du Vaisseau
Bj Ondulations Marcel — Sliampoings |jj

I 

COIFFURES MODERNES POUR NOCES S

Personnel possédant à fond le métier |
TÉLÉPVOMZ 10.91 — . tf/MT MODÉRÉS j j

^_^__ss__^_si______i?j_gï^_ s^B^___ ^s_-^a_-____3a_?

Thé de Ceylan
' Orange Pekoe, pointes ùi — Importation directe en caisses d'origine

J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Maelfti-fte à écrire «1Barligifg»
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M r  È
I Granfle Vente ûlrlicles pur Enfants 1
P Robes nansouk avec cnlreileux , depuis Fr. 2.75 ^
|É Jaquettes piqué blanc, depuis » 3.98 p|
H Chapeaux broderie , riche garniture , depuis » 3.2Î5 p|
H Konncts normands , depis » 1.50 fp
H (irand choix de Jupons cn loi' e avec tailles pr enfanls **
H Couvertures de poussettes en piqué, depuis Fr. 1.40 H
M 8®~ VOIR L'ÉTALAGE -®& H
3_ - S585_ S*S?$- - _ _ £ _ - _ _ _ 3 .  .5 . _ _ S85 .$&. _* _ $ _ $ &5®5l£î \
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i Jeux de tennis, badminton, croqnets, bauches |
| tonneaux, fléchettes, etc. |
m ———¦ :—¦ s
Î EACIUETTES DE TEOTIS, excellentes marques anglaises ï\

dans tous les genres et prix _
¦ Accessoires poar le tennis ^raI^_rrtS=____ i
Hi _G_

Salles cle tenn is, Williams, Sîazinpr, jtiatch, etc.
_ garanlics comme poids , bond et bienfacturc
. CHOIX IMMENSE DE SOULIERS DE TENNIS K]
j  BALLES DE FOOTBALL et Souliers d& football

p Agrès de gymnastique, Balançoires ,-,lj
GRAND CHOIX DE «f©JJWHH 1>'ÉT_S

SB m_j^^il̂ ^^^E_lllga_lil_i_i_i__ ^_§^^_iffi
gEli

^^_S_^î _ l̂ ^DEPOT DES REMEDES

ELECTR0H0ME0PATIQlîES AUTHENTIQUES
de AÎ. le comte Matleï , chez Mm* L. Frech, rue du Môle i, 2me.

BBWWM^̂ BM^̂ |̂ M__aM _̂_MM__M_ B_ga_^̂ BaaSl-M-llll-llll 11 IIM_«M__________a__________________l

Travaux en tous genres à Imprimerie de ce journal

B grandes vitrines , uno banque ,
uu grand moulin à cafô , une ensei-
gne ct une scille a fromage. —
S'adresser ciioz Julos Junod , Louis-
Favre 7. I

Conf itures su sem di § Mm¦ -. '¦ '  Saisie die prix
Quatre fruits, fr. 4.50. Pruneaux, fr. 4.75.-

Raisins, Coings, fr. 5.—
Groseilles, Myrtilles, fr. 5.S5

Mirabelles, fr. 5.75
Fraises, Framboises, Abricots, Cerises, fr. 7.—

_̂c__^an__»-~~ _3P_.i m__  smM tU_ '̂m_«-l_j_iB______IU_' l_U._i__<l _l'______ .

Haricots verts
maranc LENZBOURG

ou boîtes do i litro 1/. litro
Iktra-îins 1.30 —.70
Fins 1.10 —.60
Moyens —.8!i —.î>0
Haricots jaunes Toeurrés

J_oîle de 1 litre , —.90

CHEYEEUIL
Gigots - Filets - Epaules

.Faisans 5.— à"6.— pi.ee
Canavds sauvascs 3.75 »
Sarcelles doubles ..75 »
Sarcelles simples 1.50 >
Ciélinottcs 2.75 *
Coqs de Bruyère 3.75 »
l'onlcs de Bfnyère.3.25 .
Perdreaux '. . . .. 2,75 ».
Cailles 1.50 »

iiriîirmi- irii ____________________
i

Saumon au détail
à 1 fr. 75 la livre

Truites • Feras - Palées
Soles * Limandes ¦ Colins

Cabillaud, 0.601aliv.
Aigrefins, 0.60 »
Merlans, 0.50 »
Harengs salés et fumés

Saumon fumé - Anchois
Rollmops - Bismarkhaeringe

Caviar
THON au détail

_^__1_I3£_________I__1_3

_T1__irl_T°"~H. rt___^^i l'-

Ai ma gasin de c.!_ es(i!_ .$
1 ®_BI__T_ET Fils

6-8 Ruo des Epancheurs 6-8

Téléphone 71
i_________9____E_8____l

supprime tout savon, cristal»oie, n'attaque ni peau . ni linges
donc sans rivale

EN VENTE PARTOUT

A VENDRE
1 vitrin e , 30 fr., i monture d' i5ta«
lage, nickel , avec glace, 1 mon-
ture do côté , avec glaco, 3 appa-
reils pour cartes postales, 1 feuillet
table , 1 chaise-échelle , 1 bano
pour étaler , 1 broche eh zinc , des
cartons vides. S'adresser v>apeterio>
Drandt-L'Eplatteni er, &t-IIono _ 1?.
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grand Bazar Schinz, pckl S (.
10, RUE SAINT-MAURICE, 10
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Grand choix d'Articles pour LAWN-TENNIS
premières marques anglaises et f rançaises

R AQU E T T E S  do 7 fr. â _ _ fr.
©^M _4 H _ H M _ _ _ _ _Ht_ «M _ _ 'M*X'il©

| RAQUETTES MÂSS ï
®_HH_*̂ Mf_^HH«^HHhM_ __»®

Toujours en magasin une quarantaine de modèles différents
dans les poids les plus courants

Filets do fr. 7.50 à 33.—
1 _ en_ avec harengs fr. 6.— _ 35.— la paire
Pressc-raqitette- do fr. 2.40 à 3.—

BALLES _1_A1___ _S, 0.70 et 0.85 c.
. . ¦ RECOUVERTES, fr. 13.50 _ 18.50 la douzaine

B©- Slazenger's Best Bail.. -$£$
Housses pour raquettes - Filets à balles
Huiles pour conserver les raquettes
Chevillères pour marquer les cours

85®"* Réparation de Raquettes à très bas prix mif_ _ \

DEMANDEZ LE CATALOGUE

fabrique k Chapeaux } .-$. gygax
Temple .Neuf - NEUCHATEL • Temple-Neuf

Grand choix _ _ Chapeaux garnis et son garnis
pour danies, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabriqueS liais è Soldes si iii 1
9 Hue du Temple-Neuf NEUCHATEL Hue des Poteaux ||

I>ës anjoni'd'liitî et les jours &__ !- r
vaiits, je Miet_s en vente à des prix ||3
réflï iiitSj sans m'occuper de la valeur réelle
de ces marchandises :

i 1200 paires de gants et mitaines , en noir , blanc et couleur. H
I 500 chemises pour dames , en belle qualité de toile. I
1 2000 sous-tailles et cache-corsets , en coton, fil eî soie. H
1 600 camisoles pour garçons, genre pour été. H
I 200 pantalons pour garçons , en j © issey. m
I 1000 paires de chaussettes pour enfants. m
i 1200 sweaters pour cjar çGBIS et hommes, e_ faine et coton. M
i 300 robes en batiste et mousseline-laine blanche , pour 9
| enfants. 11
I 500 capotes pour enfants. M

A part ces soldes extraordinaires de bon î
marché, j'offre : ¦¦ ':

I des habillements pour hommes , à 28, 305 32, 34,36, 40 fr. 11
| 500 habillements lavables, de fr. 1.75 à 6.50. M
m 650 pantalons en couti! et drap pour hommes, M
I à fr. 3.50, 4k-, 5.-, 7.--, 8.-, 10.-. M
I 100 costumes en toile pour dames, de fr. 8.50 à 22.--. ¦

I Mant eaux en toile Jaquettes tricotées Manteaux caontÉroc I
IE H Û blouses en toile, voile , tulle , mousseline-laine, m

OUU blanc et couleur, prix sans concurrence. I
b__ S * ' 'i . __ r__' _ _ _ _ _ _ _ _!
ga ' ' 
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i Ses mwf Èmàm ci dessus son! of f e r  tes ||
9 %w seulement p or ten t  p eu ûe temps m
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Moyens naturel s éprouves, prompts et certains de TOUS périr
L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé et la nature

do vo9 indispositions avec une certitude et une clarté absolue.
L'Herboriste Gillard mettra à votro disposition ses connaissances
et secrets si vivement appréciés par tous et par un mélange de thés
des Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés à vos maux et à
votre organisme, vous guérira promptemept ct sûrement. Gnérison
certaine et radicale des rhumatismes et névralgies, sciatiqûes, lum-
bago, catarrhes, bronchites,, points de côté, par les thés et frictions
des Alpes-

Guérisons certifiées, dans presque tous les cas, des accès d'as-
thmes les plus chroniques, les palpitations do cœur, l'apoplexie, par
ies thés et l'Elixir des Alpes.

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

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

ratif , ct spéciaux , 3 fr. 59.
Seule dépositaire ct représentante pour la contrée : Mme Vogt,

Côte 23, Neuchâtel.

o®"Si vous voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi do
moû Baromètre „EXACT "

t 

commo le modèle ci-
contro avec indica-
tion au prix de Fr.
2.75 contre rembour-

Ce baromètre est
le meilleu r prophète
indiquant le temps
exactement au moins

24 heures à l'avance.
Bonne marche garantie

Très belle garniture pour la chambre
C. Wolter-Mœri

Fabrique d'Horlogerie
LA €_ACX-«_ -F«_ OS
Prix-courants pour montres,

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

Mlle Chesiicl , numéro Trois, parut défi-
nitivement oubliée pendant le reste du re-
lias, Jean se montrait extrêmement affa-
ble ct presque dégagé, et jetait de temps à
autre un coup d'œil , éloquent et discret vers
]a pendule. Mme Montlaur tenta vainement ,
de l'attarder dans la béatitude du dessert.

— Impossible aujourd'hui , ma bonne
marraine ! répondit M. de Laneau , avalant
son moka brûlant avec la bâte d'un voya-
geur, qni profite d'un arrêt de cinq minu-
tes au buffet. . . ,<.

Il reconduisit la vieille dame dans le sa-
lon. Un chapeau , garni de pâquerettes , pas-
sa devant la fenêtre , et presque aussitôt la
sonnette de l'entrée vibra.

— Votre jeune fiancée ! annonça M. de
Laneau , le ton railleur. Je me sauve.

— Donne-nous quelques minutes, implo-
ra Mme Montlaur suppliante. Voyons, sois
gentil ! Fanny sera désappointée !

— Bah ! elle a bien d'autres choses à
penser maintenant ! Je me trouverai déci-
dément en retard ! fit Jean, regardant vers
la salle à manger , avec la vague envie de
s'esquiver par là , pour éviter rencontre , ex-
cuses et adieux.

Il domina cette petite tentation de lâ-
cheté, et traversa le salon en se dirigeant
vers la porte du vestibule qui s'ouvrit , au
même instant , pour laisser passer la jeune
fille. Fanny se jeta instinctivement de
côté, afin de pas entraver l'élan qui em-
portait M. de Laneau , comme une trombe,
vers la sortie.

— Est-ce dommage ! gémit Mme Mont-
laur qui s'essoufflait à rattraper le fuyard.
Jean ne peut rester aujourd'hui !... Un ren-
dez-vous chez le notaire! Est-ce ennuyeux?

— Et on ne fait pas attendre un notaire!
prononça gravement M. de Laneau, avec
¦une brève inclination de la tête et des
épaules vers ]_Qle Chesnol. Au revoir, Ma-

demoiselle. Tout va bien ! Continuez !
Comment se fit-il que, sans la regarder ,

il distinguait sa rougeur et le trouble des
yeux noisette, fixés sur lui avec une sur-
prise presque affligée ?... Il ne voulait pas
vérifier cetle intuition par un second re-
gard , ct s'éloigna avec promptitude , en ré-
pétant , machinalement :

— Continuez , tout va bien !
Vraiment , M. de Laneau, à en juger par

la vitesse de sa marche, craignait fort d'ê-
tre inexact au rendez-vous de son tabellion!
Cependant , il parut oublier subitement cet-
te affaire car, une fois sur le boulevard , au
lieu de s'arrêter à l'étude, il monta au cer-
cle, serra quelques mains-, parcourut les
journ aux , bâilla sur les revues, puis gagna
la fabrique à pas désœuvrés. Là, ses asso-
ciés, tout réjouis , lui apprirent la nouvelle
d' une commande importante. Il reçut cette
communication d'un air indifférent , pres-
que rogue, qui eût donné pleinement raison
à ses détracteurs. Jamais Jean de Laneau
n'avait paru plus « ours J que ce jour-là.

Il emportait partout avec lui la déplai-
sante impression d'un homme qui vient
d'être leurré, ou à qui l'on a soustrait quel-
que chose, et se sentait mécontent de lui-
même et prêt à s'irriter contre les autres.

Comme il s'en allait vers le tramway, il
aperçut M. Chesnel et passa sans s'arrêter ,
saluant avec une raideur hautaine qui cons-
terna le brave homme.

— Mais qu 'est-ce que j'ai enfi n ? se de-
manda M. de Laneau, pris d'un remords.

La réponse surgit , fulgurante comme an
éclair dans les ténébreuses vapeurs qui lui
obscurcissaient l'esprit. Eperdu , il s'in-
terdit de penser et ne consentit à s'avouer
la vérité qu'en se retrouvant chez lui, loin
de tous les yeux, sons l'ombre verte dé la
charmille où des robes roses avaient pro-
mené des lueur» d'aurore , le dimanche pré-

cédent.
Eh bien ! oui, il lui déplaisait fort

que Mlle numéro Trois se mariât ! Pour-
quoi celle-là plutôt qu 'une autre ?

Un tressaillement douloureux att côté
gauche de la poitrine le surprit. Ce stupide
cœur avait bien besoin do manifester sa
présence cle cette façon pénible ?

Jean se mordit la moustach e avec fureur ,
et, tête basse, arpenta l'allée ombreuse ;
les paroles de Mme Montlaur l'obsédaient
avec un bourdonnement d'essaim : « Com-
me l'intimité sera délicierise avec cette ai-
mable compagne qui sait donner du char-
me aux moindres choses ! s

11 se rappela les causeries abandonnées
des séances de pose, où la jeune fille mani-
festait tant de jugement réfléchi et de
verve prime-sautière ; il revécut les menus
et précieux incidents de cette après-midi de
dimanchci et revit le doux petit minois aux
fossettes enfantines, aux yeux francs. Mors
tous les faux-fuyants, suggérés par l'a-
mour propre , s'évanouirent. M. de Lancau
tomba accablé sur le banc : — Non , c'est
trop déconcertant ! Quelle malchance !... La
première fois qu 'une pareille idée me
prend , la première fois qu'une jeune fille
trie plaise assez pour rêver l'associer à ma
vie. Et ii faut que ce soit impossible !...

—. Quelle chose singulière . raisonna-t-il
en soupirant. On vit tranquille, résigné â
l'isolement, acagnardé dans ses habitudes...
Et il suffi t d'une rencontre pour tout bou-
leverser ! Ah ! ma marraine avait bien be-
soin de me la faire connaître !...

Et un instant, il s'abandonna à une in-
juste colère contre Mme Moritlaui. Mais il
revint bientôt à des sentiments plus équi-
tables :

— Elle ne pouvait pas prévoir.. . J'avais
ta'it de fois affirmé mon indifférence !...
Mais Fanny diffère tellement des autres !...

Et puis, cette fraîcheur d'âme conservée
par une vie simple, par une éducation fa-
miliale excellente ! Après . cet apprentissa-
ge modeste de la vie, comme il eût été
agréable de lui donner les douceurs de l'ai-
sance, les satisfactions du confort , les jouis-
sances multiples des voyages... Car enfin ,
je suis à peu près riche...

M. de Laneau s'égara quelques minutes
dans des calculs inusités à son insouciance
généreuse. Il évalua sa fortune : trente à
trente-cinq mille francs de rentes ; ct, de
plus, tous les bénéfices flottants de la fa-
brique, consacrés à. l'accroissement de la
collection commencée par son père. En sup-
putant les sommes dépensées dans les acqui-
sitions des dernières années, il se représen-
ta, par contraste , le chiffr e clu modique
traitement de bibliothécaire, rougit de son
gaspillago égoïste, et s'imagina les cinq
petites frimousses, illuminées de plaisir
naïf , animant de leur gaieté la maison et
les jardins. L'orgueil de posséder des chefs-
d'œuvre valait-il la joie de donner du bon-
heur ?

— Trop tard ! fit-il, en passant la main
sur son front enflammé. Trop tard !... Le
prince Charmant m'a devancé... Quel âge
doit-il avoir ee pauvre fiancé, vingt-cinq
ans sans doute!... Jean de Laneau , tu mour-
ras vieux garçon ! Assez divagué ! Et pen-
sons à autre chose 1
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. La séance de peinture , ce jour-là , fut
courte. Mmo Montlaur, les nerfs vibrants,
gardait avec peine l'immobilité exigée, et
la jeune artiste, troublée par l'accueil de
M. de Laneau, ne parvenait pas à dominer
l'impression pénible qui l'agitait. Au bout
d'une heure, elle laissa là ses crayons, ee
plaignit du mal de têtfi , re fusa le tiîlcuh

l'eau de mélisse, l'antipyrine et toutes les
panacées que lui offrait sa secourable voi-
sine, et s'échappa , laissant Mme Montlaur
fort tourmentée.

— Que va-t-il advenir de tout cela ? se
demandait la vieille femme avec inquiétu-
de. Quel remords, s'il en résultait du cha-
grin pour cette charmante fille... ou pour
ce grand bêta de Jean... Si Montai gne s'é-
tait tromp é, et si ma diplomatie faisait
fausse roule ? Décidément, il ne faut pas
jouer avec le feu... On ne m'y prendra plus
à tenter des essais psychologiques !

Elle ne ferma pas l'œil de deux nuits ,
attendant avec impatience le vendredi. Elle
comptait sur une visite de M. de Laneau ce
jour-là. Mais , au lie. du filleul espéré, ce
fut le facteur qui se présenta , porteur d' une
courte missive.

« Désolé, mon aimable marraine , d'être
infidèle à mes engagements. Une foule d'af-
faires mo tombent sur les bras, et , entre
temps, je prépare un voyage en Norvège,
ayant le désir d'aller contempler le soleil
de minuit. Avant mon départ , j 'irai vous
offrir mes hommages de filleul respectueux
et très affectionné. Jean. »

Mme Monllaur eut un sourire de triom-
phe.

— ÇA a mordu ! pen..a-t-elle avec ma-
lice. Il veut changer d'air : c'est bon signe.
Me voici assurée de ce côté-là ! Et je sais
à quoi m'en tenir sur l'autre sujet ou obser-
vation. Ou , alors, les jeunes filles ont bien
changé depuis ma jeunesse !

Une 'idée subite la fit lever de sa ber-
gère. Elle alla vers le guéridon où lo ma-
tériel de peinture et de dessin restait dé-
posé, et souleva les papiers épars qui ser-
vaient aux essais de la petite artiste. Ces
feuilles étaient couvertes d'arabesques et
dq vignettes capricieuses _ mais Mine Mont-
laur chercha la paire où, ùiconscienu. nt ,

la jeune fille avait tracé le portrait de Jeai
de Laneau ; ce dessin avait disparu ; l'éj
chancrure d'un feuillet en indiquait seuil
la place. .%/

— Parbleu! c'est lumineux! s'écria J- !
Montlaur , en frappant dans ses mains. * AU
right ! s Mon Dieu ! que je déplore d'être
impotente et de ne pouvoir satisfaire mi
joie cn dansant une gigue.

Mlle Chesnel arriva à son heure liai*
tuelle. Pendant qu 'elle procédait à son petit
travail d'installation , Mme Montlaur clit-*
gèrement :

— Une mauvaise nouvelle , ma c'fièrc i
Notre grand critique nous abandonne ! .
voilà repris de la fureur des voyages. »
s'en va , pour l'heure, admirer le soleil <W
la Saint-Jean au Spitzberg ! Dieu sait pal
quels crochets fantaisistes, il nous revien-
dra ! La Russie, la Sibérie ou la Chine U

La physionomie mobile de la jeune fi"9
sembla se glacer ; elle remua deux ou trou
fois les lèvres avjnt d'en faire sortir «"
peu do voix , et dit avec effort :

— M. de Lancau a raison de suivre fl
fantaisie , puisqu 'elle lui inspire le dés!
de voir ou de posséder de belles choses.

La vieille dame hocha la tête.
— Il est libre et riche, c'est vrai ! Mai'

ce caprice subit an 'étonne. On ne m'ôtera
pa^ de l'esprit qu 'il se passe quelque chose,
Je ne vous cacherai pas, ma chère enfa .
que Jean ne m'a paa semblé dans son é_
normal , à notre dernière entrevue. Je 1(
connais sur le bout du doigt... et je pres-
sens chez lui une contrariété dissimulée, un
chagrin secret...

Debout devant sa vénérable amie, Fani .
restait immobile, trop atterrée pour ch*
cher même à prendre une contenance ou '
donner le change.

ÏA suivre.)/

I — Occasion Exceptionnelle — j
î CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL ;
[ :: A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: <

s 15 PIANOS I
? neufs et d'occasion, cordes croisées et cadre do fer <
i Sérieuses garanties — Facilité do paiement !

» A 1T7 Cilo Rue de ia Piace d'Armes 6 !
. Hl LU I L F-llu = Téléphone 1020= !
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Util! ib Important !
jj Pour n'importe quel achat de plumes, coutils et sarce-
1 nets, nous off rons gratuitemen t le remplissage des duvets,

traversins et oreillers. Remplissage se f aisant automati-
quement sans aùcnne ._perte de plumes â toute heuté de
la journée. .

Grand commerce de Plumes I
Coutils et Sarcenets Couvertures de laine S

Confection «les puvets, Traversins ct Oreillers I
Maison de toute confiance LAMMERT & PERREGAUX j

10, Fonrtalès, IO
Prix sans concurrence Service à domicile j

^_ -̂; VIGNERONS
__ _ ! snlfaÉez a temps, avant l'appari-

» .____ *'on ^u n^
au e' répétez l'opération tous

' ___B____X *es !& ou  ̂jou fs avec

SRSrnL LA VAUD QîSE
St_ - t_¥ _ l _ i _ ll fV  _ _  bouillie infaillible déjà touto préparée
S _ .__ ¦!_ Il *_£j par Minderer frères, à Yverdon.
(R « M _ _ _ _ _ f i _ _ _ _ _ _ _ 7 .  . Résultat certain.  - 12 ans de succès.
I. . _ï_ ___ -___ 5 î SÎw Kn vontc & Cornaux chez M. Schœfer;

_a Jf__ _§ l_ f5_ w i''_$vl à- Cressier, M. Ruediu; J_ ii t .ei. e_
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¦ CONGO g
jj^S IB n.ei .ifcu.' _^
gjg briiîan _ * pour § *
1 S chaussures Jmmm
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1 Ovogenol n3o ^i
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Aliment concentré ponr la volaille ; favorise la gl
ponte d'une manière remarquable. — L'essayer c'est £

B 

l'adopter. p
Prix : Pr. 36.— les 100 kg ; _3.50Ies 50 kg. ; 7.— les 25 kg. 13

a __n_____W PÊGUET & Ci", Genève ll

Il 'Wf^^^iH «Ér^^r • Jj & i  A _ ricolo et Commerciale, »

_B_\<^' __ ? ' '• _^ ___ ^n ve,l'° dans tous ses H

S

mj^ -Si&r ; "" ¦̂ ¦̂ '"¦̂ W dépôts : < - Ol.m _ .ier , M. Emilo j f
„ït_Wn_____ ^ _B__ ^ Weber; Boudry, M. Edouard U
__\Ol_______P^ _ JIartenet ; Cortaillod . M. Il
___f .:omP§îjaâg<_ *f Choux , laiterie ; Bt-Aubin , O

Si _»_^ _t__l^''JS=— M. Weber-Burgat ; Fresens. R
U ^ai^iBB*»*--- M. Frédéric Porret. ' U

La FEUILLE vAr is DE N EVCHATEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

Fabrication d articles de voyage et sellerie
I rue du Bassin 6

É

l IDEM
Très grand choix do

malles en jonc
imitation jonc

A» __ _>«__ .et en DOIS
à partir de 12 francs

Toujours hien assorti en

sacs de voyage
suit c_s_

paniers japonais
sacs de dame

I Nouveautés

PRJSTSANS CONCURRENCE j RÉPARATIONS

1 HUG" <S_ cie "*
1 Place Purry NEUCHATEL Place Purry

| DISQUES 6RÂMM0FH0NE
| Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées
aa Auditions gratuites 2
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T- tj . <¦ «wCTwinwi —r — irurcit, M. veruou.
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Fabrique et Magasin de CERCUEILS Él
EDOU A R D  GILBERT f!

Menuisier-Ebéniste j§ |

B 

GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES
FOURGON -:- FOURGON I

1—¦_——n__—B_fc

COMESTIBLES "

r .n H
Place Purry 3

Volaille de Ï8_ e _,

Lapins frais k pays
POISSONS DU LA

Asperges d'Argenteuil et du paj

Belles fraises - Banam
Oranges sanguines

Grand choix de conservi
pour courses et touristes

On porte à domicile
La maison n'a pas de succurs ale

Téléphone 597 Se recommao

»V^W:!A»W*S -̂%*WWJlïJi>ii!UB.«.«.M._J

It -  

GROS et DÉTAIL S i
UJ Si;

—* p__> i
12 Soufreuses S !s ̂ ^ t>a I
<s_co»^«__ :««^__3jgs_s;_.«î

Vassalli frères
!_______ __

¦

Naphtaline
en boules

à 15 ct. les 25© gr.

: . V .SDRr
un vélo, roue libre , cn lion éla
ct un char i. pont (à bras) _ l'ét
do ueuf. S'adresser Vieui-CMl
n» 25. 3

A vendre

2 chars 9e foin
bien conditionné. Dcmandor l'i
dresse du n° -47 au bureau do!
Feuille d'Avis.

A VENDEE

Escalier ie lia
bois chêne en narrait état , 3 m.S
hauteur, 1 m. 40 largeur. S'adr»
ser Magasin de pianos A. Lulï
fils, 6, ruo de la Place d'Armes.

. V5_ DR51
3G chaises placets bois noyer, élai
de neuf , tableaux , vaisselle, sc_
cçs, verrerie, 1 grand réchaud I
gaz. S'adresser Maillefer 15, si
magasin.



ETRANGER
Le vrai pout quelquefois... — A Paris,

boulevard Montmartre. Cinq heures du
soir. Les camelots hurlent.  Les hommes
•d'affaires courent . Les midinettes trotti-
ment. Les flâneurs observent avec intérêt
les nouvelles mesures prises pour la circu-
lation ries voitures, Tout le mondo est
bousculé.

Près d'un bec do gaz , à- l'ang le de la rue
Rougemont, im homme, vêt u aveo recher-
che, monocle à l'œil et * tuyau de îioêlc 3
sur lo chef , se t i en t  debout , une  liasse de
billets de banque à la ma in .

Soudain , au passant tend la main , saisit
Un des bil lets , le met dans sa poche ct ,
sans plus s'inquiéter , poursuit ea route.

Un moment surpris par ce geste inatten-
du , l'élégant gentleman reprend vite son
sang-froid. D'un bond , il .'élance sur l'é-
trange personnage.

— Mon bil let , mon billei. ! hurle-t-il cn
accompagnant, sa réclamation de violentes
bourrades.

Mais l'au t r e , énerg iquement , se défend.
Tl décoche à son agresseur un maître coup
de pied. Les deux hommes roulent à terre.

Des agents aussitôt arr ivent , ct l'an
s'explique.

Léon Valette , chasseur do restau rant ,
demeurant  ruo Montmartre , et parfaite-
ment  honorable , avait pris pour des billets-
réelamcs les banknotes du gentleman !...

Un plancher s'effondre. — Un grave ac-
cident s'est produit dans une maison de
campagne, près de Ca-sUglioii e (Italie).

La propriétaire, Mme Palmara Bcnnati ,
qui se t rouvait au premier otage , très ma-
lad e, fit appeler uu prêtre Suivant les
mœurs du pays, uno foulo véritable assis-
tait  à l'aidminisfration de l'extrême-onc-
tion ; il y avait uno centaine de personnes
dans la maison.

Au moment où le prêtre se retira , le par-
quet s'écroula ct tous les assistants furent
•précipités dans le vide. La malade fut tuée
par la chute. Il y eut cinquante blessés,
dont, plusieurs duTcut être transportés ù
l'hôpital.

HYGIÈNE CHINOISE

Dans la Chine occidentale , d'où rc . ien't
le docteur Legendre (il a publié ses observa-
tions dans le numéro d'avril 1913 de « Pa-
ri s-Médical i), les maladies contagieuses,
choléra, variole, syphilis, font d'ef froya-
bles ravages ; la _be_ u'l_ o et la fièvre
typhoïde pi .cèdent par véritables héca-
tombes. Il me peut guère en être autrement
si l'on pense 'que le grand air et l' eau sont
considérés par lç_\ S_eho„a._î _ 3. _ comme
dos éléments csseiitiellemeiit dangereux ct
si l'on met en li gne de compte l'ind i fféren-
ce avec laquelle ces Chinois de l'ouest uti-
l isen t sans les essuyer ja mais tous les us-
tensiles do toilett e ou d'al i mentation qui
ont déjà servi à d'au t res. En ce sens, il y a
deux parfaits' propagateurs do contag ion
qui .sont le loueur de pipes ct le perruquier.

Le loueur do pipes so tien t au coin des
rues, dans les grandes villes, avec sa pro-
vision de « ien taï » et de tabac. Passe un
coolie ; celui-ci dépose sa charge, prend la
pipe qui lui est tendue, aspire en quelques
bouffées la fumée du tabac parcimonieuse-
ment mesuré, donne une sapèque ct s'en
va. C'est par centaines quo l'on peut dé-
nombrer les lèvres entre lesquelles a passé
co même tuyau. Personne, ni march and ni
consommateur, ne songe ù aucun moment
à le nettoyer.

Lo perruquier ou « xi tuou tsiang s ne
fait pas que raser les têtes. Il a d'autres
fom.cit io.ns qui font do lui lo nettoyeur atti-
tré du Setebouannais. Il cure les oreilles
que raclent consciencieusement fies bâton-
nets do toute forme ; il rend un serv ice
analogue aux yeux et paisse sous les pau-
pières de souples spatules et de fins sty-
lets, avec les meilleures intentions du mon-
de. Qr bâtonnets ou spatules, curettes et
stylets servent à celui-ci , puis à celui-là , à
tous enfin , eau s que personne estime né-
cessaire do leur faire subir un essuyage
quelconque.

Mais jamais un do ces Chinois ne boirait
autre chose que du thé , parce qu 'il veut
êtro certain que l'eau a subi l'épreuve in-
dispensable do rébullition !

Une femme avare

Le journal du comte Rodolphe Appo-
nyi , dont la « Revue des Deux Mond es 2
continue la publication , contient do cu-
rieux renseignements sur la « Villo et la
cour sous Louis-Philippe 3. Au jour le
jour, grands événements et petits fait» se
déroulent sous lo crayon du comte Rodol-
pho Apponyi , comme dans un appareil en-
registreur : les émeutes, lo choléra , lo ma-
riage do la princesse Louise avec le roi des
Belges ; et çà ct là un trait dépeint les
mœurs du temps ou marqué au passage 'tel
ou tel personnage.

Quelle jolie anecdote, en t re  au tres , que
colle qui serf d'oraison funèbre à la mar-
quise de Coigny, belle-mère du général Sé-
bastian!, qui avait été une des femmes les
plus belles et les plus élégantes, et qui
était restée à la fois la plus spirituelle et
la plus avare. On lui pardonnait l'avarice
à cause de l'esprit. 0. Déj euners , dîners ,
soupers étaient rayés do son bud get. Elle
s'invitait  chez ses amis , et , lorsqu 'elle était
malade à ne pouvoir sortir, elle .avait un
petit pot dans lequel elle réchauffai t  sur
quelques charbons des restes de volaille ou
autres, qu 'elle emportait dans son sac à ou-
vrage des dîners qu'elle faisait chez les au-
tres. » Etant- donné cette réputation et ces
•habitudes, on devine quel fut l'émoi public
lorsqu'on apprit qu'elle priait à dîner quel-
que , amis à l'occasion de la lecture chez
elle, par Alfred de Vigny, d'un ouvrage
nouveau.

« Toute la ville , dit le comte, parla de
cet événement comme d'un phénomène pré-
curseur de la mort prochaine de la marqui-
se, s C'était se hâter ct méconnaître la
subtilité d'uno avare. Bref , le jour du fa-
meux dîner arriva.

.c La marquise, pendan t toute la lectu-
re qui précéda le dîner , so surpassa en
amabilité, en esprit ; ce fut  un volcan de
bons mots, de remarques gaies ct remplies
de justesse. La lecture était déjà finie de-
puis longtemps, sept heures venaient de
sonner, le dîner n'était pas annoncé ct dé-
jà l'on commençait à se regarder avec quel-
que in quiétude, lorsque tout à coup la mar-
quise parti t  d'un grand éclat de rire.

— Ah ! par exemple, dit-elle, c'est la
chose la plus drôle qui me soit arrivée de
ma vie ; c'est vous, Monsieur do Vi gny, qui
en êtes la cause j j 'étais toute â vous, tou-
te à votre ouvrage, et dans ma préoccupa-
tion , j 'ai oublié de commander le dîner. La
seule chose qui mous reste à faire , c'est
d'arranger entre nous un pique-nique. Cha-
cun do vous fera venir  du restaurant un
plat , moi, je mo charge du dessert.

Ce dessert fut composé de quelques
oranges qu'on venait de lui envoyer en ca-
deau de Chantilly. »

C'est ainsi qu'on fait Tes bonnes mai-
sons... Do fait , elle laissa , en mourant , une
fortune, immense « ct ses héritiers trouvè-
rent de l'argent partout : dans son lit , dans
les matelas, dans ses jupons, sous le par-
quet , derrière les vieilles tentures , dans les
coussins du canapé _ > .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIE!!
— Faillite do Emile Liniger, mécaniciep

précédemment à Fleurier, actuellement à Ce;
neve. Délai pour intenter action en oppositiqij
à l'état de collocation : 30 mai 15)13.

— La liquidation de la succession répudia:
clo François-Louis-Samuel Barrât , quand v|
vait , manœuvre, domicilié aux Ponts-de-Ma_r
tel , a été clôturée par ordonnance du prési
dent du Tribunal du Locle.

—¦ L'autorité tutélaire du district de E{
Chaux-dc-Fonds a prononcé l'interdiction cli
Werner Obrecht , fabricant d'horlogerie, domv
cilié à La Chaux-de-Fonds. Kllc a nommé cil
qualité de tuteur Henri Schmidt, secrétafri
des écoles, à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Gottfried liai
dom , fromager, ot son épouse, Madeleine Ï W
dorn , née Herren, tous deux domiciliés a.
Landeron.

— Séparation de biens entre Emile Grieg
haher, mécanicien , et Franeine-Fanny Bca\.
ron , horlogère, les deux domiciliés à Li
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Ga
brielle Eggimann, née Huguenin , et Julcjg
Hermann Eggimann, horloger, les deux do
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les épou_ ;
Emile-William Brandt-dit-Gricurin, publicis-
te, ct Beilhe-Louise, née AUgsburger, coûta
riùre, les deux domiciliés à. La Chaux-àg
Fonds.

— La faillite prononcée le 9 mars 1909 com
tre Ernest Widmann, négociant, à Corcellç$|
a été révoquée à la suite du retrait de tout®
les productions, et cela par décision rcnchït
par le président du tribunal de Boudry. 1̂conséquence, le failli a été réintégré dans !ji
libre disposition de ses biens.

— Sursis concordataire de la Fabrique d<
boîtes de montres Ed. Benfcr S. A., à Fleurier
Date du jugement accordant le sursis : '$
avril 1913. Commissaire au sursis concordfy
taire : Me If.-L. Vaucher, avocat et notaire, 1!
Fleurier. Délai pour les productions : G m\\
1913 inclusivement. Assemblée des créanciers
mercredi 18 juin 1913, à 2 heures ct denû<
après midi, salle du tribunal , à l'Hôtel-®
District , à Métiers. Délai pour prendre cq'fli
naissance des pièces : dès le S juin 1913, $
l'Elude du commissaire, à Fleurier.

¦— Inventaire de la succession de Madeleî
ne-Mario Grandjean , née Haberli , veuve d<
James-Alphonse Grandjean , domiciliée ' ;
Buttes , où elle est décédéc le 2 mai 1913. Im}
criptions au greffe de la Justice de paix $Môtiers jusqu'au 21 juin. ,

— L'autorité tutélaire du district du La
cle a nommé le citoyen Louis-Ferdinand Du-
Bois, au Locle, tuteur de Claude-André Çji
Bois, au Locle.

— L'autorité tutélaire du district de Lj
Chaux-dc-Fonds a nommé le citoyen Jcai
Ilaag, charron , en qualité de tuteur de soi
frère Albert Ilaag, tous deux domiciliés à }.\
Chaux-dc-Fonds.

— Faillite de la Société en nom collocti
Bianchetti ct Cie, Cinéma Pathé et Apolj é
entreprise de cinématographe à La Chaux-dj p
Fonds. Date de l'ouverture do ia faillite : 1
mai 1913. Liquidation sommaire. Clôture c|$
productions : 10 juin 1913.

i . } ' ' ¦  ¦ ¦¦ i»___JL»«»™"̂ '«^»'______g
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I 3 grands drames, 4 merveilleuses comédies
-: _ dont une en superbes couleurs

d'après les nouveaux procédés Gaumontcolor
eî plusieurs autres vues BYtagmifî ques

i _L__ IPiiniée tlu ISasaela j
Draui o du Far-West d'un sentiment délicieux

et d'un ensemble très p ittoresquo

I LES BRETELLES Demoiselle ûes P. T. T.
I Comédie moderno en merveil- ... • , ., „ , „,, - ,,: ( ,,„ n , §

: leuses couleurs naturelles. Fiue comudlc ct *P»«tneUo 
j

Grand drame en deux parties
I L'Ecrin du rajah , passionnant drame d'aventures prenant son
I orig ine daus lo p ittoresquo décor d'un palais hindou , pour so

I 

poursuivre onsuito à travers les sites sauvages de la côte basque. I

Semalioimel Sensationnel \

Drame en deux parties

I L e  

plus grandiose , le plus extraordinaire de tous les grands
drames de cirque.

Bas letaile j iel II bersaglio wm
Samedi et Dimanche, Matinée â 3 la. */_

I

mamggmmgmm ____ g — ""¦" ! ' _ _ .  M 1 _!¦¦ ¦ ¦ __ "_ _ __ _ _____.

JB©_ de BON de BON do BON de
réduction cle réduction de réduction do réduction do
40 % valablo 40 % valable 40 % valable 40 % valablo
jusqu 'au 29 jusqu 'au 29 jusqu 'au 211 jusqu 'au 29 .
mai , sauf mai , sauf niai , sauf mai , sauf j
le dimanche le dimanche lo dimanche lo dimanche I
soir. soir. soir. soir.

en faveur de la

Restauration i Temple ie Travers
___ ___ dit *!€! iM.mi

à la Halle de Gymnastiq ue
Nombreux comptoirs, Jmffeî , attractions diverses, eto
ls.»_n___T3«mi_^LTKmSBireB _7WWWW1-r?Tn77ÎWWW*m™ffW!_W¥W _ TT_ PC.1i7
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1 M™ Elise H0ESSLY-LÏÏCE f
Q a cuvert un cabinet dentaire c
1 à NEUCHATEL, 2, rue de la Treille, 2 f| , , l
0 __ ._So_ .__ 15e.r8 à fr, -i.— par dent , avec garantie. ç
O Plombage en émail , amal game , etc., de l'r. 3-4.— ; en O
S or ot or fondu à prix modérés. £
0 Conroiiiacf-i en or ot porcelaine de fr. 15.— à 25. — . ç
O ItcparatioiiH et ti'uiiS-Toraitatioiis do tou3 genres G
S aux plus bas prix. C
Ô Extractions sans s'onienir , fr. 1.50 cO ( l
O Opère consciencieusement et avec douceur f l
G INSTALLATION MODERNE $t) .

LÀ NE uCHÂTELOISL
Société suisse d'assurance des risques de transport

Le dividende dé

_2 francs par action
poar l'cxcrcîco 191î_, voté par l'assemblée générale des action
naire s du 22 mai 1013, sera pay é contre remise du coupon n° 42,

i Neucliâtel : au Siège social ;
à Zur ich :  dans les bureaux de la Direction j
à La Chaux-dc-Fonds: chez 3IM. Pury & C'io ;
au Locle: ù la Banque du Loclo;
à Genève : chez MM. Donna & G io ;
à Dàle : chez MM. Ehingcr & U ic ; Les Fils Drey-

fus & V"; Lûscher & Cie ; au Bankvereii:
Suisso.

A Saint-Gâllî à la Caisse do l'IIelvétia , compagnie d'as
surancos générales.

_^._ _*..r__ C _ _ _ _  -_ -^_T__ ^_ _>__^_ ^,_?_/_ 0._T___^_ T._T__ _ ^^_^__%_^
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J'avise mon honorable clientèle et lo public que j'ai transfert
mon atelier de

Rue Purry 6, ancien atelier BONNI
Jo me recommande pour la ebaussuro sur mesuro ct le ressemé

\age ct raccommodage. Service prompt et soigué. 1 srix modéré.
Se recommande, G. LIN DER
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Compagnie âes Mousquetaires - Corîailîoâ
<—

dimanche 25 et lundi 26 mai W3

CONCERT le dimanche CONCERT
donné par la

Musique de Cortaillod
t£ô:c_^â~.̂ ^e(§!!_£^

)©OOQ0O©QeU©O .)QG0OOOOOG _

^ÀG E-FËMMÉ
do lrn classe

Mme j . K OÎÎNÏAT
1, .usterio i , «I_MÏ_V13

Ponsionnairos à touto époquo
DISCRÉTION

i / _  t __ _ i r _ ^%*rt'_ _"_ _1___ "_ _ • _ _ _ _ _ _ _ _
¦ _ _ * _ _ _ _ _ _ _____ _ "_ _  *_ _  _ _ -. _ _ .
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j fj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
^

 ̂ 60 centimes par trimestre franco domicite =
HI Poui• l'étraugor, fr. 1.25  IH

SS ES®" On s'abonne au SUP PLÉMEN T ILLUSTRE ii!
ÏT: HEBD OMADAIRE soit directement au bureau do la S£
IM Feuille d'Avis de Neuchâtel , ruo du Temp le-Neuf 1, soit IIS
55 au moyen du bulletin ci-dessous, qui pout être découpé. ~
sj ^ m
TT. DE_ W3 A f<.OE D ' A B O_ P_ E Ps1EMT l f~l]j ; yj
î jl Administration de la fjj |
= FEUILLE D'AVIS 0E MEUGIIATEL ™
ÏH NEUCHATEL ' J JJj
___ ' ' I _***
«Ta Lo soussi gné s'abonne au j*|

= S UPPLÉMEN T ILLUS TRÉ HEBDOMADAIRE _s
B t B I *****
yj des maintenant  au 1" juillet 1913, au prix do GO cent. it!
__ (Ci-joint la somme ds 60 cent, en timbres-poste) SS
[i! m
SE Signature _ ~
||g (Ecriture j Jj
55 bion lisiblo Rue : «—
i_ s- Y - P*) î_

ï\i ——:—' ifi-«. En évitatian de port s et de frais de remboursement , les SJI
S-*. abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. S_
__] On peut aussi s'abonner en versant les G0 centimes au
S compto do chèques postaux do la Feuille d'Avis de SSlll JVeuciâteJ, IV n° 178. Indi quer au verso du coupou quo |||
55 co paiement concerne les suppléments illustrés. «
|j| Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront îTj
g» au bout de l'année un joli volume, véritoblo document , lil
jT: qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. SSin tnEgS8E BSlEIII~HBEIIiEmEU8EIII=lll=IH=IH=

HOTEL de la SRAPPB ¦ HAUTERIVE
DIMANCHE 25 MAI _9 _3ï^~ DANSE "«a

Orchestre LEVRAT et POZZI
iHP" Vins de premier choix du paya "US

Se recommaudo Knfltcr-fil ilmiiterli

MARIAGE
Jouuo demoiselle d'honorable

famille, conduite exemp laire , pré-
sentant  bien , bon métier , désiro
fairo la connaissance d'un mon-
sieur honnête ct travailleur. —
Alïairo sériouso, il no 'sera répondu
qu'aux lettres signées. Discrétion
absolue , n'adresser sous chiffres
E. J. 13_8, poste .' restante, Neu-
cliâtel"

CABINET DENTAIRE
A. FAVEZ - A. WANGER , Suce,

rue de l'Hô pital 2 Télép hone 966

Bateau-salon „FRIECURG"

Dimanche 25 mai 1013
Si lo temps est favorable et avec

un min imum do 80 personnes
au départ do Neuchâtel

PROMENADE
sun LE

ct à l'occasion des courses de chevaux
à Planeyse ,

courses spéciales à Auvernier

ALLiïli
Dép. Neuchàtol .  l. -iû 2.10 2.30
Pass. Serrières . 1 50 2.20 2.i0

¦> Auvernier . 2. — 2.30 2.-0
» Cortaillod . — — 3.10

Ar. Clicz-lo-lJart. — — 3.35
RETOUR

Dép. Chez-le-Bart. 4.5:. — —
Pass. Cortaillod. 5.20 — —

» Auvernier . 5.40 G. 10 G.30
t Serrières . 5.50 G.20 6.40

Arr. Neuchâtel . G. — G.30 G.50
Do Chez-le-Bart. la promenade;

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

PRIX DES PLACES
(allor et retour )

Tour complet do l™ cl. 2B0 cl.
Neuchâtel et
Serrières . . fr. 1,50 fr. 1.20

T o u r  comp let
d 'Auvernier . » 1.20 _• i.—

Tour complet de
Cortaillod et
Chez-le-Bart . » 0.80 » 0.G0

Do Nouchàtel à
A u v e r n i e r ,
simp le course. » 0.10 B 0.30

De Neuchàtol à
Auvernier , al-
ler et retour . » 0.G0 » 0. 10

Ii»» Direction.

ICABINET- / 7 -DE,_ _TAIR£V /

A.BIR01£RrT /n
. RU_ DE LA TREILLE

j  /NEUCHATEL
/  TÉL-tPHO/N E 1Q36

Sages-Femmes
A remettre à Genève , 'institut

privé d'accouchements discrets.
Installation de premier ordre. Ca-
pital nécessaire G000 francs.

S'adresser (»ouy &, ' __ iva-
re _e, ru o Petitot 10, Genève.

Elude complète de la partie automobileS» Ewlttlien, Ht)M,ral,o,,. Cttultt
y'nncyrT ___•_*____ Hiiio-i léruusi tl m toute conr.inca I

^
WjfeSB MIRS - li .c SI-Tram» ti3H r„,;r.„tl 0_v _ ,_, .,l B

Mme A. GsWMf Mm
sage-femme di plômée de la Ma-
ternité. Prix mo«lérvM. Prend
des pensionnaires. _ 1, Ter-
rassa ère, Genève. Ueg234

F. TSCHANZ
Voiturier

Voiture à la gare
Bïrae FOURCADE

sage-femme do Ire classe, Rne dn
-.ont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
phone GG83. Man spricht deutsch.

Mma RIVALE
SAGE-FEMME l*« classe
//. Place de la Fusterie. GENÈVE

reçoit des pensi onnaires a tout
temps. Discrétion. Téléphone 2004

Mmfi Zeenfler -Hoclîstrasser -
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultationsdelà31i.
55, rue de Monihoux , Genève

Téléphone 64.22

ufî ogja lour
Samedi dès 6 h.

SWEE TRIPES
nature et champignons

Téléphone 7H» co.

Hôtel du Raisin
co

Hôtel du Cerf
TRIPES

<¦" •%

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

l -ité et les abonnements. ,

Le nouveau fusil. — Un liant ,  officier
_ 'état -_ajor allemand loue beaucoup le
nouveau fusil suisse. Les résultats obtenus
par la nouvelle eariouelio dé passent  de
l_e a _cou_ ceux de l'ancienne. Au point de
vue do la trajectoire et de la balistique,
elle est sup érieure aux cartouclics al leman-
de ct française. L'officier décrit ensuite
les princi paux avantages du nouveau fu-
sil do notre armée , et il conclut en disant
qu 'avec c e t l e  arme et, cette munition , la
Huisso es't à la tête de tons les Etats. Ce
sent iment  doit exercer une influence consi-
dérable sur le moral de la troupe.

GLAEIS. — La landsgemcindc glaron-
naiso s'est lenuo mardi. Elle a été .fort cal-
me. A la fin de la Téunion , lo gouverne-
ment a subi une pet i te  défaite sur une
question de « chèvres ! 3. Un citoyen a de-
mandé que l'Etat subventionne les trou-
peaux de chèvres communaux ; lo gouver-
nement et le Grand Conseil se sont oppo-
sés à cet te  proposition , qui , à l'étonnemcn.
général , n'en a pas moins été adoptée à une
grand - majorité. Les chèvres glaronnais_
mangeront dé£ûrr_ ai_ la manne  de l'Etat .

SUSSSB

Voici bien des années que les photogra-
phes cherchent ct que le public réclame le
portrait photographique en coulera-, prati-
que et industr iel. La sohvtion définitive est-
ello celle que propose M. Vaucamps ? En
tout cas elle est très mtéressau'te.

Elle procède do la méthode de Charles
Gros et do Du.os du Bau.on : il s'agit de
photographie indirecte des couleurs.

Deu x élément s y jouent un xôle essen-
tiel : l'objecti f et la chambre, spécialement
aménagée, ct le papier qui sert à la con-
fection do l'épreuve (papier au charbon à
yoiileur i n al t érabl e).

La suite des opération s est la suivante.
Tou t d'abord la pose. Le personnage,

convenablement éclairé à l'électricit é, est
placé devant l'objectif , et on en t i re  trois
négatifs. L'un derrière écran violet , un se-
eond derrière écran vert , et lo dernier ùer-
'rière écra n orang é : le tout  coup sur coup,
en moin s de dix se. on des.

Ou a de la sorte t rois n é-gaiif.-= , exacte-
nient superpo'sable.1?, tous trois cn clair et
sombre, mais où les blancs et les noirs sont
¦d_fe_.__.0at placés, puisqu'ils ont été
'fait à des lumières dil-érentes.

Ces trois négatifs servent à faire trois
positifs sur papier. M. Vaiicamps a ima-
giné \\\\ procédé de pr éparation de pap ier
gélatine et color é (en jaune , en (rouge et
en bleu) : pap ier absol ument uniform e d'é-
paisseur, do caractères physiques, revêtu
'd' uno coueho de g.' l a t i n e  colorée d'é pais-
seur identique, quel le  que soit la couleur.
Co papier a une importance capitale dans
le procédé- : sans lui lo procédé ne serait
pas devenu industriel. Il sert à faire trois
positifs. Avec l'un , on fa it un positif en
bleu , avec le second un posi t i f  en rouge ,
c. avec lo ¦troisième un positif en jaune.
Naturel lement , on ne les fa i t  point au ha-
sard , 'a .ec  n'import e quel négatif. Avec le
négatif obtenu avec écran violet, on em-
ploie le papier jaune; derrière l'écran vert ,
le papier rouge; derrière l'orangé, le papier
bien.

On met le papicï au contac t de la pla-
que et on expose à la lumière électrique ;
celle-ci ag it sur la gélatine bicliromatée ;
on traite à l' eau tièdo qui enlève la cou-
leur partout où ell e n'a pas été fixée, im-
mobilisée par la lumière. Ces trois posi-
tifs, cn trois couleurs, uno fois fa its, on
obtieai t l'épreuve définitive cn détachant
les trois pellicules et en les superposant
sur papier; elles .# coU _\t enti . elles et

on a une photographie où chacun des tMj
éléuncnt. joue son rôle. La gélatine étJ
trÔ3 mince et les couleurs au maxianul
do transparence, on voit sans peine à tri
vers les couches superposée--- rt- peut ni
turelleimeni , d'un jeu de neg.. ., tirer ar
tant do positifs que l'on désire. Pourrc^
on abréger la durée des opérations, qui soi
délicates, car il faut des iSlgati'fs bien si
perposables et des positifs qui ___spo_i
dent exactement les uns aux autres ? C'cj
possible. Pour le présent , on ne peut 1
vrer les portraits en couleur avec la inên;
rap idité et au même prix que le portrait Q
blan c et _aok% naturellement.

Mais, dès maintenant, les épreuves ol
tenv.es, t-t qui sont industrielles — car ]
Sociét é Luimina , propriétaire dos procédé
les applique quotidiemnement -— sont lo.
intéressantes. Il en est de très jolies
qui ressemblent tout à fait à d'exeeilienti
miniatures, _ ul .dout e que le public i'aa
bon accueil aux portrai ts  photographique
en couleur sur panier.

£. portrait photographique en couleur

— La faillite de la maison Ar. Crossent-g
cher , fabrique de boîtes, a. Dombresson, ayan
été révoquée en date du 30 décembre 1912, }.
radiation opérée d'office est retirée et la r$j
son est maintenue comme auparavant.

— La maison Charles llosat , qui avait jys
qu 'ici son siège au Locle, a transfré son siègt
ainsi que le domicile personnel du proprîç
taire , à Boudry. Fabrication ct commqrç
d'horlogerie.

— La maison Chs. Rosat , fabrication ç
commerce d'horlogerie, au Locle, est radiée a,-
Locle, ensuite du transfert de son siège sç
cial à Boudry.

— 11 est fondé , à Neuchâtel , sous la raisa
sociale Société Immobilière de la Maison Bon
ge. une société par actions, qui a pour bu
l'acquisition, l' exploitation et la réalisation d
domaine dit do la « Maison Rouge », sis ŝ
le territoire de Gampelen (Rerne). Le capitç
social est fixé à la somme de 20,500 fr., div|S
cn 82 actions nominatives de 250 fr. clmcum
La société sera engagée valablement vis-i
vis des tiers par la signature individuelle fi'u
des administrateurs.

— L'association existant sous la dénom^u
tion de Paroisse Indépendante de Valai^gn
Boudevilliers, ct dont lo siège ct domieil . soi
à Boudevi lliers , a décidé de requérir ia \_ x
diation de son inscription au registre du cou
merce.

— Lo, commanditaire Maurice-Philippe F;
vro , à Paris , s'est retiré de la société cn con
maudite Chs. Jeanneret et Co., au Loclp, <
sa commandite de 5000 fr. est ainsi etein^.

— La raison Oscar Vaucher , à Fleurier, ç:
raidiée ensuite de renonciation du titiilau"
L'actif ct le passif sont repris par la maisj )
Oscar Vaucher fils.
• Le chef de la maison Oscar aucher fils,
Fleurier, est Charles-Oscar Vaucher, y dpiu
cilié. La maison reprend l'actif ct le passif C
la maison Oscar Vaucher , ù Fleurier, radul
Marchand de frui ts  ct légumes.

— L'inscription faite par l'association l-in^ç
¦Suisso des propriétaires de chevaux de cour.'
est radiée pnr suito du transfert du Siège j
l'association de Boudry à Yverdon.

— Le chef do la maison Wilhelm l .uthu
¦v Métiers , fondée lo lt mai 1012, est Friednç.
Wilhelm Giithl in , y domicilié. Boulangerie
pâtisserie. _ , . . ,.

— La raison Alice Villars-Robcrt , atelier (
couture , robes ct confections , à La Clui^
do-Fonds, est radiée ensuite du décos qo
titulaire. _ ,

— Edouard Isely-Girard ct Louis Isel
les deux domiciliés à La Chaux-dc-Font
y ont constitué, sous la raison socia
Isely-Girard ct fils , une société cn nom tt
lectif , ayant commencé le 25 janvior 1906. Ç
brication , achat et vente d'horlogerie.

— La société en nom collectif Louis Cost
et Cie, décoration de boites, ù. La Chaux-p
Fonds, est dissoute ; la liquidation étant tf
minée, sa raison ost radiée.

— Le chef de la maison Arnold Girardbil
i\ La Chaux-dc-Fonds, est Arnold-Auguste {
rardbille, y domicilié. Fabrique de boîtes
montres en or.

Extrait tf _ la Feuille officielle Suisse ila Coiraf
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Bonno fami l le  de Lucerne , par-

lan t  le bon allemand , prendrait en
PENSION

un jeune garçon désirant appren-
dre la langue. Pri x modéré. Réfé-
rences par Mme B. Phili ppin , rue
des Beaux-Arts 7. 
ir;n » .  _ .  n . _ _ . _ _  V-. n n 'rt?_ _ '_ _  ci " _":_ *_"_ _
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VOYAGES TRANSATLANTIQUES 1
du Norddeutscher Lloyd j§

- . . h Pour New-York : Prochains départs : |T
* >_m ^^_ i—-^.'i B via Soufhaihpton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhel m d. Crosse 3 ju in  'I.. .

_ ^_ _\  __ _I__ ŝ  _ v 'a Southampton et Cherbourg do Brème Pnnz I'rictlr. Wilhelm 7 juin l_
f  ,j^_ ^;YL___ ___? _rN^ H 

via 
Southampton et Cherbourg do Brème Kaiser Wilhelm H 10 j u i n  F,"

B^fc^̂ S|_3B^^m\ M 

via 
Boulogne do Brème Breinen l i  

j u i n  W$
^''"''̂ ___ _ 'SPÉ__w HÉisê If via Soulhamplon cl Cherbourg de, Drémo Kronprinz Wifhofifl if juin g*

I

S'-^iS5sg§8B§SHœB  ̂B via Nap les , Païenne el Gibraltar do Gènes l'rinzcss Ireno 1-j u i n  I .
^ _^^^^^^^^^^_l. ' fl P"111" '° Brésil via Anvers . . . de Drèmo Wiessen l i  j u i n  l\
¦ !¦ I M I ____________¦ ________________ ¦ . ___________ ¦ ¦ i Pour 'e Br^s" e* Argentine . . . do Brème Sierra Nevada 21 juin §s_8g_ _̂ _ _ _ _ _ 'T__ . _ Poar Alger et Gibraltar do Gènes Bûlow \ï ju in  gI»onr l'Asie Orientale via Naples ct Port Saïd do Gèues Yorck. 12 ju in  î

l'onr l'Aastraii e via Nap les et Port Saïd. . . do Cènes Soydlilz. 17 juin |
l'ont* Aiexnndric, direct de Marseille Priozrcgenl Lwlpol- 4 juin p

. ' » » via Raples do Marseille I _ .iz Hciui -iclt 11 juin M

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir l'

Expéditions — Passage de cabine — ___«RATION ||
Renseignements gratuits sur tous voyages II2730Z p

MEISS k os. A., Agence suisse _ voyage «Lloyfl» , Ba_E_ofstr . 40 , Zurich , Agence générale pr la Suisse 1
Représentant à IVcucliàtel : Ang. LAMBERT , Bureau Gare. È|

75 ANS DE SUCCÈS
Hors concours - Membre du Jury
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C'est le seul véritable

ALCOOL DE MENTHE

_ **"3 _yn_ fntiff-r-lnll_ l__ _  ̂
__

_—_H——I

! Drame r,rraiHliosc *cn 2 parties où (otitos les péri péties sont 1
* admirablement eomhinCes, Interpréta t ion hors ligue. Co film g
f charmera tous ceux qui a iment  le théâtre do la- vie réc ilo G

et moderne. g

I Eff ort sup rême g
|J Le plus .passionnant do tous les grands draines du l .ir West, I
5. lui 2 parties parsemées d'ép isodes tragiques cl palpitants. U

LAREO_TD^_ EUî. I
Film charmant  en 2 parties qui captivera par la gràco de son I;
interprétation ct une émotion admirablement mise cn valeur, s

Bébé ne craint pas ies voleurs
Comédie remplie d'incidents humoristiques des plus plaisants, k

Et nombreuses, autres vues inédites . |

Sous peu : LE PETIT PARISIEN LAGARDÈÏŒ |
lo célèbre roman do l'aul Féval, interprété par |.

M Henri Krauss, créateur de Jean Vnljean des Misérables. p

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, t fir.

En vente M bureau de h Vêuïlk d'J^mdt Titucbâitl, Temple-Neuf u

Un taxi-auto tombe «ans la Seine ; le chauffeur s'est noyé.

Notre  photo , prise quelques m i n u t e s  après l'aceUleiri, représente le repêchage
cle l'aulo que l'on aperçoit f l o t t a n t  sur l' eau .

La suppression projet ée (__ -distributeurs automatiques ;fle mm tle consommation

'Notre photo représente rai l-rat . lô'n que 'ces appareils c_e-ceui sur -le publie
français. . . .  - -

Notre pays vu de l'étranger

I _ abonné nous écri t  do Paris :
On pairie beaucoup ici de lu _ Loi de D

¦ans » , du m a i n t i e n  Vie la c Classe » sous
les drapeaux et -d e la c suppression dos
jeux » , quest ions importantes que la Cham-
bre a- discuté ces jours, cl que vous avez
•résumées dans votre jou rnal ; on parle
(moins, 1 res peu même , «les grèves des -'li-
trons , des maraîchers et des carrossiers,'

, qui ont éclaté presque nu même moment et
dont on s'aperçoit à peine , attendu qu'elles

' ne sont que. 'purl ieUes et que , partout, 'là
polioe ct l'armée protègent efficacement

j les ouvriers qui travaillent.
La conférence, à Berne , des parlemen-

taires français ct allemands en faveur du
' désarmement , a préoccupé davantage los
• esprits , quoiqu'on n'en ait pas attendu

grands résult ai s, du moment où la repré-
sentation de. differonts pnrtis n'y était pas

j plu-3 complète.. 9.UC\_ UC3 ^ersonac3 sour-

iant pensent que cette manifestation peut ,
ù certains égards, ne pas avoir été tout à
fait inutile, oe que l'avenir se cîiargera de
prouver .

Permettez, à ce propos , que jo fasse con-
naître aux lecteurs de la ; Feuille d'Avis
de Neuchâtel » , une appréciation qui nous
intéresse comme citoyens suisses, ct que je
trouve dans un ar t ic le  de c_a Liberté'-, in-
t i t u l é  : c Ce qu 'ils on! vu -cn Suisse *, ct
signé : . Albert Dotizal » :

c Le voyage de Berne , dit-il, n'aura pas
élé complètement du temps perdu , si nos
députés voyageurs ont. vu sur place com-
ment la démocrat ie est organisée chez nos
voisins. Ils ont appris sans doute  qu 'en
matière législative le peuple helvétique a
toujours le dernier mot , grâce au référen-
dum , et que leurs collègues du Parlement
fédéral sont payés à raison de 20 fr. la
séance : un député  consciencieux peut ain-
si ara __ ii 1500 l'r. dans son année. C"e_ !
lu le Pactole, par rapport aux députés can-
tonaux qui se font , bon an mai an , de 210
à 280 fr. au total.

Us ont pu auss i  é tud i e r  l'orga n isation
de l'armée suisse , que nos socialistes — on
ne sait pourquoi — persistent à baptiser
c milices » . lia Suisse est-, en réalité , la na-
tion la plus militarisée de l'Europe. On a
calculé que , si elle avait le même système
mi l i t a i r e  que la France , cl ic  disposerait
seulement d' une armée ac t ive  de -10,000
hommes. Or, elle peut me t t r e  eu première
ligne 142,000 connbattan-ls, i m m é d i a t e m e n t
mobilisables, G9,OQ© en seconde ligne, sans
compter les 55,000 hommes de landwehr.
L'armée active n 'est pri s réunie  en même
temps 'sou . les drapeaux , l'appel des con-
tingents é t an t  échelonné ; mais  les pério-
des d'appel ont lieu tous  les ans jusqu 'au
passage dans  la territoriale (landwehr), et
chaque homme a -.sou équipement à domici-
le , ce qui rendra i t  la mobilisation très ra-
pide.

Nos députés, _oi _ le cerveau est si sou-
vent s u r c h a u f f é  par l'atmosphère délétère
du Pahiis-Bourbon , on! pu également aller
faire  une  petite visite a u x  Parlements en
plein air , ce t l e  curiosité pol i t ique  de la
Suisse cent raie et or ienta le .  Ils sont trois
cantons —¦ Uri, l'ulerw.ild et Appenzell
— qui  on! t rouvé depuis  de? siècles l' ingé-
nieux moyen da v ivre  sans dé putés ou plu-
tôt, ils n 'ont que des députés d' un jour :
chaque citoyen exerce kii-raôme le pouvoir
législatif au cours de l'assemblée annuel-
le , la <: la-ndsgemeinde » , qui se l ien! au dé-
but de mai .. Ajoulcrai-je que la séance
commence par uno prière publique ? Ces
Suisses, qui ont six siècles de l iber té  et de
républi que derrière eux , sont  évidemment
d' a f f r eux  réactionnaires !

Si nos honorables se sont i n s t r u i t s  en
voyageant , et s'ils ont comparé les mœurs
électorales cl parlementaires de ia vieille
démocrat ie suisso avec celles de France,
qu 'ils n 'eu disent -rien à leurs électeurs ;
ceux _ i les renverraient pour toujours ù de
nouvel les  études ! »

Telle est l'appréciation de s La Liberté »
.sur  quelques-uns  de nos droits , apprécia-
tion que je A'ous donne sans corrections' ni
commentaire, el qui montre bien les pré-
occupations d-i moment dans.le beau pays
de -France.. ¦¦ ." ¦¦

Un de vos «bonnes : A. G» -
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ALIMENTATION 171' DESCENDANCE

La notion de l ' i n f luence  de l'alimenta*
t ion sur la santé de l'individu n'a guère,
besoin d'êlre discutée. Fn ce qui concerne
les régime, in su f f i s an t s , chacun est là*
dessus d' accord , ct , d'ant re pari , il est bien
évident que les parents nourr is  trop peui
ou mal ue peuvent  avoir qu 'une  deseen*
dance appauvr ie  en nombre et eu q u a l i t é *
On sai t  moins  que l'excès cont raire  es .
pour la race d' une importance toule  aussi
grande. Déjà la médecine a do la pe ine  i
convaincre bon nombre de personnes dc.
effe ts fâcheux engendrés par une n l in ten-
talion trop abondante ou trop riche. C'cs.
pour tant  là , noirs ne cessons tous de le rc*
péter, le facteur le plus net de l'arl l ini is .
me cl de la sénilité précoce. M. Houssay aï
montré à la Société française d'eugénique,
que ces excès influent de la même façon
défavorable sur les générations uilériea-
reï.

Pendant  sep.'ans, il a élevé une  race d.
poules qu'il a nourries exclusivement da
viande. Les conséquences du régime paru *
rent d'abord favorables aux individus oux-\
mêmes, mais ne lardèrent pas à prondra
une Apparence exactement contraire. Pas-<
sons sur les dé-sordres qu 'occasionna cet)
exclusivisme inhabituel chez les animaux
ainsi Iraités ot qui relèvent fout naturelle*;
¦ment du même processus arthritique. C'est!
.surtout des ef fe ts  enregUiré. chez la clest
cer.dance qu 'il s'agit en l' esp èce. Or , otf
vil , dès ia seconde génération, l'influence,
pernieieu se de l' al imentation carnée : la'
proportion des œufs éclos, qui était  d'a<
bord de 100 pour cent , t omba à 27 , puis à'
18, enf in  à 0. De plus, dans la même au<
•née, la même poule pondeuse , s'iutoxïquanti
ton-jours par l'accumulat ion des déchsla
qu 'elle n 'é l imina i t  qu 'insuf f i samment , vif
i'éelosion de ses oeufs d iminuer  do plus en
pins. Enfin, plus les choses avançaient

^moins les poulets eclos présentaient de vi<
tatilé, et- le nombre de ceux qui ait-teû
gnaient  l'âge adul te  s'affaiblissait progrès»
sivcm-ent . Au bout de six générations, lai
race f u t  de I» .sorte conduite à l'extinction
toi aie.

Il y a là , -sans aucun  duiilc,  un cnseimbÎ4
do données expérimentales dont l'humant ,
té peut faire son profil , quoiqu 'il soit peu .
être un peu ose de conclure, de façon ab«
solue, de la poule à l'homme. Mais il pa«
raît prouvé que l'excès alimentaire par t i ,,
cuiier aux familles aisées est un facteur da
dégénère-sco-nce.. Lorsque l'homme alteiu .
la fin de l'âge mûr , il s'aperçoit souvent da
lui-même que son régime lui est en queL
que manière funeste. Il peut donc, en ce
qui le concerne personnellement, réparer à
ce moment , et dans une cerlaine propor*
tion , les dè_-rdres que celte mauvaise hy-
giène lui a occasionnés. Mais ù cet âge, il a.
déjiV procréé sa descendance. 'Et c-'es. sut.
celle-ci que retombe la fa-uie commise. II!
en résulte donc que l'hygiène en vue do \%
race dot! , de toute nécessite, être plus pré-
coce que l'hygiène individuelle. _

Les conclusions de m., Houssay corrobo*
rent celles émises depuis quelques années
déjà par  d i f f é r en t s  ailleurs , parmi lesquels
il faut  citer M. Maurel (de Toulou.se), e .
qui montrent  que l'infécondité est souvent!
de règle dans les familles d'artI i 'r i l iquca
après un nombre relativement restreint da
générat ions.  Manger trop et trop bien , ea
n'est pas seulement compromettre  sa pro-
pre .santé, c'est encore commettre une faute
grave à l'égard de la famil le  ct do la racci

PROVERBE

Ce n.es. pas le puits qui est .rop pro^
fond , c'est la corde qui est trop cour te» /
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est distribuée chaque matin
dans les localités suivantes
par porteurs et porteuses
(par la poste pour les niài-
_ jns éloignées) :

x VIGNOBLE
Âuvernàer
Colombier
Bôle
Areuse
(Boudry
Cortaillod
Bevaix
Neuchâteî Serrières
Monruz
La Coudre
Hauterive
Saint Biaise
Marin
Landeron
Peseux
Corcelles
Cormondrèche

VAL-DE-TRAVERS
Noiraigue
Travers
Couvet
Môtiers
Boveresse
Fleurier

VAL-DE-RUZ
Valangin
Coffrane
Geneveys s. Coffrane
Cernier
Fontaines
FontainemeîoE. ¦ •
Chézard
Saint-Martin
Dombresson
Petit Savagnier
Grand-Savagnier : ,
Viiars
Fenin

Dans toutes ies autres
localités du canton la dis-
tribution est faite par l'en-
tremise des facteur-pos-
taux, de même que pour la
région des lacs, le 3 cantons
de Berne, Yaud, Fribourg,
etc., etc. .

prix l'abonnement
Par ia porteuse cn ville

S _î _ MS Fr. S.S»

.P mois » 4.5©
1 a_- _éc » 9. —
soit 75 et. par mois

Hors de ville
(pav porteurs ou posle)

5 iiittis Fr. S.S©
6 - mois » 5.—
ï iimrée » IO. —
soit 85 et. par mois

On s'abonne par simplo
carte postalo adrossôo au
bureau do la Feuille d'Avis
de Nenchâtel , 1, ruo du
Temple-Neuf, Neuchàtol.

Les porteurs et porteuses
sont aussi chargés de la
vento au numéro, h 5 cen-
times,, quelque «oit le nom-
bre des pages. ,

^
¦¦m. ;*T._ _̂B.-k-i-.. ÛB.̂ B-..»é-mm

1 CRAVATES p
choix incomparable J f i

fi conrants et riches . . 4

**¦ AVIS DIVERS

Mariage
, _y

Jeune monsieur ayant fortune ,
bol avenir assuré, cherche à faire
la connaissiinco d'une jeuno de-
moiselle , instruite , capable de
converser ot do correspondre daus
les langues princi pales et ayant
avoir. Très sérieux. Offres avec
photographie a carte po^to res-
ante  ">( . Neuchàtol.

A prêtôr
en lr0 h ypothèque , deux sommes
de SS5,OI>© fr. ; une pour le 1er

ju i l l e t , l'autre  pour le _ jui l let  pro-
chain ,  l u t . r e t  i •¦j *i %. S'adresser
par écrit sous J. _ .  i!i au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bateau-Salon NEUCHATEL

^ _̂___ _________a________ l
5̂  ̂.,--̂  ̂____=!_." .̂ ------ - .

Dimanciie 25 mai 1913
si lo lomps est favorable ot avec
ug mii i imuu cle 80 personuos aa.

dé part de Neuchalcl

PROMENADE
à

ALLEU
Oép.dc Xciichat iel . . 2 h . — soir
Passage a St-lJ.laise. ': h. 20

» ' au Landeron il 11. 0â
• à Neuvevillo :î h. ?(l
» à Olécosso 3 h. .'<j

(funiculaire S II. 80J
Arrivée ù l'Ile. . . 3 h. C0

RETOUR
Départ de l'Ilo . . f> h. 30 soir
Passage ù Glércsso 5 h. 'i5

(funicula i ro  f> h. 20)
Passage _ Neuveville fl h. —

* au Landeron 0 h. 10
« à St-Ulaiso 0 h. 50

Arrivée a Neucliâtel 7 h. 20

PRIX DES PUCES
Ialler ot retour)

Do Neuchâtel à 1" cl. Il"" cl.
Gléresse ct à
l'Ile 1 fr. 50 1 fr. 20

Do Saint-Biaise ii
Gléro-isc ot it
l'Ho . 1 fr. 30 1 fr. —

Do Neuchâtel au
Landeron , Neu-
vevillo. . . . 1 fr. — O fr. 80

Du Landeron ot
Neuve villo à Glé-
rosso et l'Ilo . O fr. 80 0 fr. G0

De Gléresse à l'Ile 0 fr, 00 0 fr. 40
La <Ji . éroaco des classes sera

observé, ct, dans l'intérêt des
voyageur- . ils sont priés d'oxhiber
Jours" billets à châquo réquisition
des -omuloyés.

LA DIRECTION

Restaurant ies («s, Valangin
Dimanche £5 niai, ft 2 benres apvi-s midi '

A n _

¦ . - organisée par la

FANFARE ITALIENNE de Neuchâtel

Vê.__ _p____ __ aux patSB» ile suci'c
et

Roue aux saïaiiaii-

Hôtel de la Gare - Corcelles
Bimanchc 25 mai 1913, dès 2 lt. après midi

organisée . par la . ._ .

Société dramatique «LES JURASSIEN S »
avec lo bienveillant concours dé la société do musique

Ïi' cc -Eclio «In Vignoble», «le Pesenx

Répartition aux pains de sucre
JEUX DIVERS

BAL â nartir ie B tores to soir "¦':-
_ 

¦ ¦

li l Bja jjw - np
Dimanche 2S mai .9 _3

Bonne musique

Ïlardin-Kestaurant Beschamps, Valangin
Ouvert aux promeneurs

Dimanche 25 mai -10-13

Jeux de quilles - Bonue consommation - Pain bis
Se recommande.

(De notre correspondant)

Da 20 mai.
; I>c roi et la i_0e ont ri LI 111 c Londres liier
^oir poai r aller assister , à Berlin , au ma-
riage tic la princesse Victoria-Louise, f i l le
de l'eatiiicreur tVAllemagne, avoc le due Sa
Cimilj crlancl.

Une foule énorme s'é tai t  massée sur le
{•¦licmï-n que devaient suivre les souverains
¦pour se rendre du judais de Buolîing iiam
à la gare de Victoria , où uu irain spécial
at tendai t .  L'adieu , au revoir , a été en-
iliousinsl . _ des plus a ffectueux.

Le prince de Galles , le duc cl le prince
de ConnauglU accompagnaient les souve-
rains jusqu 'à la station .

Arrivées à Port-Viotoria vers 7 b. 15,
leurs majestés sont lfl ,niées à bord du
yacht royal Victoria el Albert, où ils ont
passé la nuit. Ce matin , ils sont partis à
fi h. 30 avec une cseorl . de torp illeurs yui
les rfuit .era à mi-clicniin , lorsqu'arrivera
la flo .t l i l l c  al lemande envoyée au-devaut
des souverains pour les recevoir. La traver-
sée durera sis heures . A Flusliiug, où le
dél>arqucn _ rrt a lieu, un Iniiu spécial at-
t end  les royaux visiteurs , qui seront reçus
à la gare de Berlin , où ils descendront, par
l'empereur ct l'impératrice.

La veille cle l'arrivée du roi G eorge à
Berlin , l'empereur Guillaume a l'ait uu
gracieux acte d'amnistie : il a fai t  grâce à
trois o f f i c i e r s  anglais, lo cap i ta ine  Trcmli ,
le l ieulcnai i i  Brandon et le l ieutenant  Sle-
v/art, condamnés pour espionnage à quel-
ques années de forteresse, le 22 décembre
1910. Ils é t a i en t  enfermés à triât-, sur le
B 1.1 n.

Cet te  me. -ire a élé accuei l l ie  avec un
très grand plaisir par les Ang lais, qui sont ,
fort reconnaissants e-avc-S l'empereur pour
sa •clémence, cl les rapports des souverains
n'en seront que plus cordiaux: . Le roi Geor-
ge jouit du reste d' une grande popularité à
Berlin , el , dans  les cercles pol i t iques , on
allribue une  grand e imporlaucc  à sa . i.>i-
te. Les relations cuire les doux pays en Lé-
né fie icronl , certainement .

ir. Dur .ox.
_. ^_ _ _ T _ _ -__ 

LËTTBE DE LONDRES

M. H... esl un rielik-sime América in , und
des gloires des Quatre -Cents et de la ciu-.
quiéme avenue  de New-York.

L'antre jour , il était en villégiature li
V\r ..., une pet i te  villo pittoresque située sur.
les bords du lac Michi gan. 11 perdit sou
fox-terrier favori , Billy, un amour de petit!
chien. Immédiatement, il se rendit ,  aux lm-
/eaux du c Morning Herald » de W.,., 1«
seul j ournal  de la localité, el il donna au.
caissier une annonce .ainsi  conçue :

PERDU

Un fox-terrier blanc répondant  nu uom
de Billy. M. H... offre 1000 dollars à la)

personne qui lo lui rapportera au
Star-Balace W...

En rentrant chez lui , M. 11... s'avt.-a qus
le signalement était un peu vague, c Uu
fox-terrier blanc... » , ce n 'é ta i i  guère cxpli-
cite. Aussitôt , il résolut de retourner au
bureau du s Morning Herald » et de préci-
ser la description de Billy eu ajoutant  :

;* Avee deux taches noires sur les deu x
pat tes  de devant. »

Tl monta  à la caisse. Il n'y avait person»
ne. 11 frappa à la porte*sur laquelle était
écrit ce mot : sllédaclion». Personne. Dana
le bureau du directeur , personne non plus.
Très i n t r i gué, il retourna dans l'anticham-
bre et aperçut enf in  un peti t  employé que
somnolai t  sur  sa chaise.

— Dites donc, mon garçon , il n'y a plus
personne dans voire journal? Où est le cai.
sier ? Où sonl le directeur ct les rédac-
teurs ?

Alors le je une garçon, avec un grand cal*
me, repondit :

— Ah ! je n'en sais rien. Tout co quo jo
peux vous dire , o'est qu 'ils sont partis à la
recherche d' un fox qui s'appello Billy.

UNE ANNONCE QUI PORTE



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 23 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
un «= prix moyen entre l'oll'ro et la demande. —. d «" demande. — o «=¦ oiire.

Actions Obligations
Banq. Nationale _ ._ Et.dcNeuch. _x — .—
Banq. du Loclo. 600.— o  * » J- '/> '—.—
Crédit foncier.. G10. — o * » 3*$ 87.50 o
LaNcucliâteloi. 500. — ri Coi_ d.Ncuc. _ % —.—
Cab. él. Cortail. 000.- 0- », » . ?» 87,55m

» » Lyon. . _ .— C.-de-.ondsl* . — .—
Etab.Perreno ud _-.— ' » '•>% — —Papet. Serrières ?30.—. rf Loclo 4 _ — .—
Tram.iNeuc . ord. 215. . <.' » . . „ ?X — • —» » priv. 520.-ti Çréd.f.Neuc.4 % — .—
Neuch. -Chaum. _ .— Papct. Serr. -i . -, — .—
Imm.Ghatone y. —.— iram. Neuc. .% — .—

» Band -Trav . ' Choc. Klaus 4 \_ OU. — o
» Sal. d. Conf. — .— S.él.P.tiirodStf -.—
» Sal.d.Conc. 210.— d P«.b.«Doux4« —.—

Villamont —.— b.de Wontép.. « -—
ilellevaux '. —.— Bras.Cardin._}_ — .—
Eta.Kusconi .pr. —.— Golonlicio _) . — .—
Soe. él.P. Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. — .— Banque Nationale. 5 •/,
Chocolat Klaus. '—.— Banquo Cantonale. 5 %
¦ i i .  i

Demandé Offert
Changes France... 1U0._ KW 20

A Italie ., 97.S7 ._ US —a Londres... 25. '2G\ 25.27 .
Neuchâtel Allemagne 123.50 . 1.;. ._ ._

Vienne 104.77!» 104 87-»
BOURSE DE GENEVE , du 23 mai 1-13

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
tu ¦» prix moyen outre i 'oliro et la demande.

d m demande. •—• o — offre.
Actions * ¦ 3%din _r6C.__ 377.- o

Cq. Nat. Suisse 405.-m 3% Uenev.-lols. 96.50m
Comptoir d'Esc. 937.— A% Genev. l_y . —.—
Union fin. gen. 005.— 4*Vaudois 1907. —.—
Ind.gen. du gaz 812.50m Japon tab.ls.4J. 92.50m
Gaz Marseille.. 645.-m bff»? * /nâv|? 40,1-50
Gaz de Nap les . _..-.« Vil.Cen.19104% -.—
decum. Tudor. -.-. Çh. l-co-Suissc. 409.-
Fco-Suis. élect. 520.- Jura-b., 3)4 •/. «o."
Electro Girod.. 240.- k° _b» ane. 3% 267.75
Mines Borpriv. -.- Ménd. ital. 3»/. 829.28

» » ord. 8495. — gr^ f. Vaud. 4i. J80.- o
Gafsa , parts . . 995.- g.fin.Fr.Sui.4% 4o0.-
Shansi charb. . 42.50m gq.li. Suède4% 46D .-HI
Chocol.P.-C.-K. 330.— o Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 144. — » » nou,v - .— --
Coton.Hus.-Fra. 710.— _ » _ S,10'1/ '_ "-> «?•—

_ _ , .  . Fco-S. élect. 4% 403. —Obligations GazNap. -92 5% G13.50»i
SX C. do fer féd. 870.50 Ouest _»»i. ia 478.— m
i% Ch. féd. 1912 495.50m Tqtisch.hon.4Jl 494.50m

Un peu plus d'affaires auj ourd'hui. Girod 2M
(+_ )'. Bor ordîn. 8Î95 (—55). Caoutchoucs 144(— ...
Parts Cotons 310, 8 (—2). Gafsa 995 t— 1). — Sans
changements : Francotrique 520. Bons Chocolats
104.

L'obligation 4 H Lausanno 1913 coto 495 X , soit
2.50 au-dessus du prix d'émission. 4 ti Serbe 404 , 5
(—3) . 4 .. Triiiueltè 403 (+3}. Lombards demandés
à S.GS.
Argent fin cn grenaille" en Suisse, fr. I«i9 — le lui

Bourses de _âle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 7_ . — d 3 ti Emp.Àllcm. 70.—
Bq. Com. Bàle. 780.--/,p 41* Emp. Allem. —.—
Bq.- Com.. Ital. . 840.— 3 H Prussien. . —.—-
Aluminium. . 2010.— Deutsche Bk. . 240.40
Schappe Bàle» 3930. —_ Di.eonto-Ges. . 183,30
Bàanufi .d. . .90.— d Dresdner Bl . . _—
Creditahstâlt . Sib.-cpt Ci;fonc.Cl.Pr'us. ' —."— ¦ '
Elok.rohli.Zur. 1015.— ' liarpeiier . . .  193.20
Cham . .' . .J1695.— _ Autr.or (Vienne. 100.25

BOURSE DE PARIS, 23 mai 1913. Clôture.
3% Français . . 85.̂ 2 Suez . . . « . . . — .¦—.
Brésilien 4ti —.r- Ch. Saragosse. 467. —E)_ Espag. 4 •/, ' 90.70 Ch. Nord-Esp. 479. —
Bongroisor . 4ti .87.40 . Métropol itain. -. 032. —
Italien 3Ht '. ' 97.10 Rio-Tinto . . . 1952.—
4y, Japon 1905. — .— Spies pelrol . . 32.—
Portugais 3% — .— Chartered . ... 2S.—
4% Russe' 19U1. —.-— De Béers . . . 518.—
5% Busse 1906. 102.45' . ' East Band. .:••„ C9-.*- .
Turc unifié 4% 87.— Goldfields. . . . 71.—
Banql :de Paris. 177;. .— Goér'z . . . . . " 16.75
Banque ottom. C38.—- Handmiacs. ... . 1.71;.—
Créditlyonnais. 10G3. — Bobinson. . . . 83.—
Union parisien. ! 1240.—> ' GèduM. > . . 31.—

.u . ' . i f i . ,.. ' i I . . i ' ! .

Cfinis fie cietnre _es Mm à l.nûres (22 mai) '
¦ Cuivre Etain Fonte

Tendance... Lourde • ' Ferme Soutenue
Comptant... . 08 15/. 222 15/. 09/0
Terme 68 ' 7/6 217 .'./. CO/O !.

Antimoine : tendance calme, 31 à 32.— Zinc :
'indance calme , comptant 24 1C/., spécial 25. —
rlomb : tendance soutenue , anglais 19 15/., espa-
mol 19 7/6. :¦••: .• ' ! • • • •:

Etat civil île Neuchâtel
Mariage célébré

Albert  Biolèr , employé do buroau , Prussien,'
et'Lina-Carolino dite Lili Petitpierre , Nouchà-
^oloiso.

Promesses de mnriage
Paul-Ami-Alfred Uri fiond , coilTonr, et Rose-

llélùne Brossin, les deux Neuchâtelois , à La
Chaux-île- Fonda.

Goltlob Frey, tailleur , Wurtcinbergoois, et
Rosa Steinor , euisiui. re , Bernoise , les deux à
Neuchâtel.

Alfred-Auguste Marendaz , fonctionnaire can-
tonal , Vaudois; et 'Lucie-Antoinette Mohr ,
Argovienne , lès deux à Neuchâtel.

Charles-Emile Martenet , scieur , Neuchâte-
lois, et Lucie-Marie Zwahlcn , Bernoise , les
doux à Neuchâtel.

Henri .lavet, carreleur , .Fribourgeois, à Neu-
châtel , et Anna-Elisa Moulin , demoiselle de
magasin , Vaudoise , à La (.,'haux-dc-Konds.

Alfou so-Antonio Corti ,menuisier , et Eugénie-
Marie Bei iiascoiii , couturière , les deux Tessi-
nois , à Neucliâtel.

POLITIQUE
FRANCE

La commission de l'armilc de la Ciiam-
bre française a adopté le rapport de M.
Pâté sur le service de trois ans. Lo rapport
sera distribue lundi aux membres du l'ar-
lement.

— Les incidents survenus ù là caserne
de Rodez ont eu une certaine gravité. Un
chef de bataillon a eu une lutte corps à
corps avec des soldats. Huit sons-officiers
se sont défendus pendant 45 . minutes
baïonnette au canon , pour empêcher des
soldats à pénétrer dans un escalier. Lés
mulius se sont emparés dos clefs de la pou-
drière , mais on a réussi à les reprendre. 27
des principaux coupables ont été empri-
sonnés .

Heces Îfci -Ps-lilisisle

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

La génération qui descend aujourd'hui .le
second versant de la petite colline avait son
idéal ; c'était, naturellement! le plus géné-
reux , le vrai , l'unique : elle rêvait d'une
humanité paisible, guidée par la science,
assagie par la raison. Mais ceux qui entrent
aujourd'hui , en nous bousculant, dans la
vie, ont fait avec cela de la bouillie pour les
chats ; ce qu 'ils admirent , ce n'est plus
l'homme penché sur le livre, c'est- l'athlète
qui , les jambes nues , le torse étoffé d'un
maillot  polychrome-, la casquette retournée,
le mouchoir anx dents, arrive au but et
établit le record. Le record de quoi ? Peu
importe ; l'activité trouve cn elle-même sa
justification et sa récompense. Apres tout ,
pourquoi pas ? Le mouvement est la loi du
monde, ct les molécules, qui s'agitent éter-
nellement au fond des corps , ne nous disent
pas pourquoi elles font des concours de
saut ct des luttes de vitesse.

Mais si les hommes changent d'idéal, ils
ne changent pas de caractère ; ils se divi-
sent , maintenant comme hier, en < purs î
et cn « panachés ». Les purs, c'était hier
ceux qui exaltaient la science pour la scien-
ce, ct qui trouvaient uno découverte d'au-
tant plus belle qu 'elle était moins profi-
table ; ils appelaient praticien l'inventeur
de la dynamo et réservaient le nom de sa-
vant à celui qui étudiait les .mouvements
d'une lointaine étoile.

Aujourd'hui aussi , le sport a ses puris-
tes, qui risquent vaillamment leur peau , ou
qui engagent celle des autres, pour des fins
parfaitement inutiles. Je suis, je l'avoue,
un panaché ; je n'arrive pas à mo passion-
ner pour les records qui n'apprennent rien;
j!e pense, en écrivant ceci, aux vertigineuses
ascensions des aviateurs, qui s'élèvent au-
jourd 'hui à cinq et six mille mètres pour
décrocher .cette timbale symbolique (p.. on

nomme le record d'altitude, et qui redes-
cendent après, en vingt minutes, jusqu'au
plancher des humains. Tout cela me paraît
splendide... ct inutile ; monter j usqu'à deux
ou trois mille mètres, quatre mille à la ri-
gueur , pour voir si les avions peuvent
échapper aux projectiles ennemis, saisir les
courants d'air favorables , traverser les
chaînes de montagnes ou prendre des vues
d'ensemble, je veux bien ; mais plus haut ,
à quoi bon ? Pour étudier la haute atmos-
phère, nous avons mieux que l'aéroplane ;
lo vieux ballon sphérique reste un incom-
parable outil de recherches scientifiques ;
comme tout le poids mort se réduit à l'en-
veloppe, à une nacelle d'osier ct aux aéro-
nautes , il peut atteindre sans peines les
grandes altitudes; c'est ainsi que le 3| juil-
let .1901, les docteurs Berson ct Siiriij g, de
Berlin , ont atteint onze mille mètréé. En-
fin , on peut même supprimer complètement
l'aéronaute, qui constitue un « poids mort »
appréciable , et le remplacer par des appa-
reils infiniment plus légers qui enregis-
trent d'eux-mêmes l'altitude , la pression ,.Ja
température , qui font automatiquement des
prises d'air , prennent des photographies,
qui se prêtent , en un mot , aux recherches
scientifiques les plus variées : on réalise
ainsi les ballons-sondes, dont nos compa-
triotes Hermi _ e et Besançon avaient pris
l'initiative en 1893, que le regretté Teis-
serenc de Bort avait employés avec succès,
et -dont l'Association internationale pour
l'étude de la haute atmosphère a généralisé
l'emploi. Cubant quelques dizaines de mè-
tres , recouverts de papier verni ou de caout-
chouc et gonflés à l'hydrogène, ces ballons-
sondes s'élèvent souvent jusqu 'à, vingt et
vingt-cinq kilomètres (l'un d'eux est. iponté
récemment jusqu'à 37.700 mètres) et redes-
cendent ensuite jusqu 'au sol avec leurs do-
cuments lorsqu'ils n'ont pas été portés sur
la mer ou égarés en pays perdu. C'est une
chance à courir , mais en tout cas l'insuccès
n'a rien de tragique.

Il est bien évident que les aéroplanes ,
chargés de lourds moteurs, ne pourront ja-
mais jouter , au point de vue de l'altitude,
avec les ballons, montés ou non. A 6000
mètres, la pression de l'atmosphère est di-
minuée de moitié ; par suite-la force por-
tante des ailes, pour une vitesse donnée,
est réduite dans la même proportion. On
pourrait chercher à se rattraper en accrois-
sant là vitesse, mais justement l'oxygène
nianque dans les poumons du moteur : il
'eirt '.ôti ijr çj ijloitiû moins par ' cylindrée,' et par
suite l'énergie disponible se trouve réduite
de .0 % à peu près. Il faut donc 's'arrêter.
et quand bien même on gagnerait quelques
centaines 'de inètres en élargissant les ailes
ou en, insufflant de l'oxygène dans le .moT
tcur , ^é.ne vois pas du tout le bénéfice qui
eu résulterait; l'humanité n'en sera ni j rtus
savante ni mieux armée ; et c'est pourquoi
je décrète, dans ina profonde sagesse, que
lés aviateurs n'ont .plus rien à chercher en
haut. Que les coureurs de records prennent
donc leurs! ébats en Jong au . lieu de les
prendre en travers ; ils ho manqueront P.
de place, vu que la terre est ronde , et pour-
ront dépenser utilement leur courage.

< ¦ < •  Le principe de la fusée ; . _

Faut-il donc renoncer à s'élever dans l'é-
ther et à. parcourir les espaces qui s'éten-
dent entre les astres? Tous les procédés mis
en. œuvre, jusqu 'à présent reposent sur un
principe unique, diversement appliqué : on
prend appui sur l'atmosphère.; par suite,
quand l'atmosphère manque, il n'y a plus
rien à faire. Mais ce serait une grave cr-
re .r de croire que nous ayons , épuisé tous
les moyens que .la science met à notre dis-
position ; il est parfaitement possible de
combiner un moteur qui s'élève de lui-mê-
me et sans point d'appui ;.d'ailleurs cet ap-
pareil existe : c'est le moteur à réaction , et
plus exactement la fusée. Allons chercher ,
dans les vitrines de nos ,cabinets de physi-
que, le « chariot hydraulique _ un de ces
vieux, appareils , aujourd'hui démodés , dont
on se servait jadis pour vérifier les prin-
cipes de l'hydrostatique. C'est un récipient
plein d'eau , monté sur des roues .très mobi-
les ; quand on débouche un orifice situé à
l'.arrière, l'eau s'écoule par le trou et le
charriot se met en marche en sens inverse ;
cet exemple montre clairement que l'éner-
gie communiquée au mobile n'est que la
contre-partie de celle acquise par lo liqui-
de, avec une vitesse inverse , et que la ré-
sistance de l'air n'y joue aucun rôle.^Al1
fond , c'est exactement la même cause qui
produit le recul du canon pendant le départ
du projectile ; mais dans ce dernier cas, on
pourrait croire , bien à tort d'ailleurs, que
l'air agit par sa résistance et que le canon
ne recule que parce que l'air empêche le
boulet d'avancer ; en réalité, cet effet de
recul se produirait tout aussi bien , et mê-
me mieux, dans le vide que dans l'atmos-
phère.

Tous ces phénomènes sont archiconnus
ct utilisés depuis longtemps ; ils expli-
quent la rotation des tourni quets hydrau-
lique , s, qui servent , dans nos jardins pu :
blics ,. à l'arrosage des pelouses ; on les re-
trouve dans les turbines à eau et à vapeur ;
ils tr iomphent dans les serpenteaux que les
gamins trouvent plaisir à envoyer dans les
j ambes des passants, et dans les fusées .qui
illuminent les réjouissances publiques. . La
fusée surtout nous intéresse , parce qu'elle
contient peut-être , dans ses flancs de car-
ton , le germe du moteur de l'avenir ; bour-
rée de poudre qui brûle peu à peu , la fu-
sée projette ses gaz vers le sol ct s'élève en
utilisant le recul correspondant ; elle s'ar-
rête quand la- provision-de poudre est épui-
sée, après avoir parcouru verticalement
Jeux ou trois.cents mètres ; elle n'a ,donc ,
pour l'instant, aucune prétention au record
d'altitude ; mais supposez qu'on jraisse ac-

croître ¦ presque indéfiniment là /provision
d'explosif ; l'appareil continuera ison as-
cension , et comme il ne s'appuie pas sur
l'atmosphère pour progresser, rien ne s'op-
pose, en théorie, à ce qu 'il en franchisse
les limites et monte dans le pur éther ; il
marchera d'autant mieux qu'il ne sera plus
gêné par la résistance de l'air et que le
poids à soulever ira en diminuant. Voilà
donc le principe d'un nouveau moteur ; et
bien différent du boulet aveugle, qui mar-
che fatalement en ligne droite , le moteur à
réaction peut modi_er sa trajectoire en
cours de route, soit cn faisant varier l'o-
rientation de la fnsée propulsive, soit par
l'adjonction de fusées latérales qui peu-
vent être actionnées au moment voulu.

Tout ceci est, évidemment , de la fantai-
sie,' mais ! cette fantaisie a un caractère
•scientifique, parce qu'elle repose sur des
principes exacts ; les difficultés d'applica-
tion sont immenses ; mais on n'a pas le
droit de dire qu'elles seront toujours insur-
montables. Quand Cyrano de Bergerac
voyageait aux pays de la lune et' du so-
leil cn utilisant la force avec laquelle le
soleil pompe la rosée du mat in ,, :ou bien
encore en se faisant attirer par un aimant
qu'il tenait constamment au-dessus de lui,
il montrait par là qu'il ne savait pas beau-
coup de physique, et je suis le premier à
l'en excuser. De même, on peut dire que le
moteur à réaction , si chimérique qu'il soit
actuellement , constitue cependant un
grand progrés, par rapport à la solution
imaginée par Jules Verne dans son «Voya-
ge do la terre à la lune» ; il permet en ef-
fet d'atteindre progressivement et sans à-
coups les vitesses nécessaires, tandis que
l'énormo obus de la < Columbia *, devait
prendre , en moins d'un trentième- de se-
conde, la vitesse de douze kilomètres , dix
fois plus grande que celle de nos; armes
modernes, et just e suffisante-pour permet-
tre au projectile de dépasser ' la zone d'at-
traction terrestre : dans de pareilles con-
ditions , il n'y a pas de freins ni d'amoTtis-
seurs qui tiennent ; les voyageurs- seraient
•aplatis comme une galette au fond; de l'o-
bus ; car il est exactement aussi dangereux
d'être à l'intérieur du projectile ' que de-
vant sa point e ; ainsi le procède imaginé
par notre romancier populaire.n"*; aucune
chance de servir jamais à convoyer des
humains. . - . . - ¦ • -

Le moteur interplanétaire ¦ 
* ¦' -

i Le moteur à réaction est donc ' i'instru-
ment de l'avenir , celui , 'qui péri , eiitra ies
grandes randonnées interplanétaires. Il
est, pour le moment, semblable _ -a la ju-
ment do Roland , qui avait,..toutes les. .quq lj -
tés, sauf celle d'exister j"__iiais faisons ahsi
traction de ce léger détail , et dènj andoiis-
nbus comment il faudra organiser ces
.voyages interastraux. Préciïémrên .j un des
lyotagonistes .de l'avifiUpp, M. Esnault-
Pelterie, s'est amusé a 'étudier la question
de plus près qu 'on nq le. fait habituelle-
¦nient ; je n'ose dire que les résultats de,.ses
calculs soient très encourageant^, mais il?
valent pourtant d'être connus , ne fut-ce '.que
pour ' fairo réfléchir _ceux^ qui ,- rêvent de
faire un trou à la lune.
. Naturellement notre satellite sera le pre-

mier but de nos voyages, .quelque chofee
comme une course d'entraînement, avant
des excursions plus lointaines.: M. . snanlt-
Pelterie nous propose d'opérer en trois
étapes ; la première, qui est aussi la plus
dure , va nous permettre d'échapper à l'at-
traction terrestre; il suffit , pour cela , que
notre moteur développe une force constante
un peu supérieure au poids qu'il doit «où-
lever ; supposons, par . exemple, Que cette
force dépasse le poids d'un dixième seule-
ment. Dans ces conditions, le démarrage
se fait en douceur , puisque l'accélération
du mouvement vertical n'est que d'un mè-
tre par seconde ; autrement dit ,. nous nous
élevons do 0 m. 50 pendant la première se-
conde , de 1 m. : 50 pendant la deuxième, 2
m. 50 pendant la troisième ; le choc an
départ est donc parfaitement supportable ,
ef d'ailleurs il se répartit sur une grande
partie du trajet ; un voyageur dont le .poids
e^t do 80 kilos aurait tout simplement l'im-
pression d'en peser 88, et cela n'est pas
pour l'incommoder gravement , mais com-
me la vitesse s'accroît progressivement , un
moment vient où nous filons bon train, vers
là lune ; au bout d'une minute , nous avons
déjà franchi 1800 mètres et atteint une vi-
tesse de C0 mètres à la seconde , soit 210
kilomètre , à l'heure. Mais notre moteur
continue à-nous pousser vigo_ eu .s__ ient ;
en dix minutes, nous avons entièrement
franchi l'atmosphère ; le soleil nous paraît
bleu, le ciel tout noir et les ctoileeS bril-
lent en plein jour. • ¦- ¦ ' ¦'.; .' •

Bien cnlcndu , nous sommes enfermés
dans un véhicule entièrement clos, 'et où
l'atmosphère est constamment régénérée
par- des procédés chimiques ; cela ,. c'est
l'enfance de l'art . Mais quelle:température
allons-nous trouver là-haut ? Faùtril em-
porter des fourrures ou du coutil ?: Le. pro-
blème n'est pas facile à résoudre, car le cli-
mat de l'éther se complaît aux extrêmes
plus qu'aux confortables moyennes'il c'est
ce qu 'on peut exprimer en disant que le
vide a un climij t « continental ? ; an gèle à
l'ombre, on grille au soleil ; on ne peut- se
défendre contre cette fâcheuse alternative
qu 'en soignant sa carrosserie , car tout dé-
pend de la surface extérieure ; recouverte
d'un vernis mat, elle laisserait sortir la
chaleur intérieure , ou pénétrer la radiation
solaire ;' les variations de température à
l'intérieur du véhicule seraient aussi brus-
ques qu 'étendues, et on risquerait de re-
trouver les voyageurs pétrifiés par le froid
ou cuits à l'étouffée ; c'est ponT .uoi je re-
commande une carrosserie eufièrëûlent mé-
tallique et bien polie ; faites .même argen-
ter ou dorer votre ycitij re , si vous, en avez

le , moyens ; ainsi vous serez, comme dans
une bouteille Thermos, à l'abri du chaud
comme du froid, et vous avez des chances
d'arriver indemne au terme du voyage.

Au bout de 24 minutes, 9 secondes , mon-
tre en main , on arrête le moteur et on con-
tinue à fi ler avec la seule vitesse acquise ;
le tachymôtre marque alors une vitesse de
8 kilomètres à la seconde ; la terre est dé-
jà distante de 6000 kilomètres ; inutile
d'ajouter que le panorama est splendide et
que les voyageurs peuvent le contemplc-r
à loisir, puisqu'ils n'ont plus qu'à se laisser
aller vers le satellite ; on avance mainle-
nant avec une vitesse ralentie peu à peu
par l'attraction de la teTre, jusqu'au mo-
ment où cette attraction est compensée par
celle de la lune ; on franchit ce col avec
une vitesse de 2 kilomètres à la seconde ,
et ainsi s'achève la deuxième étape du
voyage, qui n'a pas duré moins de 48 heu-
res et demie. Il n'y a plus , maintenant qu 'à
se laisser glisser vers la lune ; encore faut-
il la toucher doucement , sous peine de
« casser du bois » ; or, si modeste que soit
l'attraction lunaire, ello n'accroîtra pas
moins la vitesse jusqu 'à près de trois kilo-
mètres, et il ne serait pas bon de venir, à
cette allure, s'aplatir contré l'épidémie ru-
gueux du satellite. C'est alors que par une
habile manœuvre, nous retournons bout
pour bout notre véhicule ; le moteur _ st
maintenant à l'avant ; remis cn marche, il
joue le rôle de frein et ramène la vitesse à
zéro pour l'opération que j'appellerai , fau-
te d'un meilleur terme, l'atterrissage sur
la lune. Cette troisième partie du voyage
n'aura duré que 3 minutes 46 secondes,
pendant lesquelles il sera bon d'ouvrir l'œil
et d'être attentif à la manœuvre.

Ainsi quarante-neuf heures auron t suffi
pour nous mener jusqu 'à notre blonde voi-
sine ; ce n'est pas, comme on voit, la mer
à boire. Quant au retour, il pourr a à peu
près s'effectuer dans les mêmes conditions:
ici, la difficulté vient moins de quitter la
luiie, où la masse d'un kilo ne pèse que
170 grammes, que de freiner suffisamment
en approchant de la terre ;-mais de savan-
tes combinaisons de parachutes permet-
tront d'utiliser pour ce freinage la résis-
tance de. l'air et do ménager le « combusti-
ble » : iL n'y a pas de petites économies.

Voyage' dans Tiùîini

^Certes, le voyage à la lune rie serait
qu'un gale® ¦ d'essai ; il ne servirait guère
qu 'à mettre au point nos machines ; en ef-
_fet . la lune , est- si .bien connue (nos téles^
copes nous en approchent à moins de quatre
cents kilomètres) qu'il ne faut pas s'atten-
dre .à .des décpù,ve_és .sensationnelle^. En
revanche, un voyage sur Vénus où sur
Mars, sans .être beaucoup plus difficile, se-
rait bien plus intéressant. En décomposant
toujours l'expédition en trois étapes et- en
prolonge4nt la .première do façon que la vi-
tesse ne puisse pas descendre au-dessous
de dix' kilomètres dans la, seconde pé-
riode , oh mettrait quarante-sept jours pour
atteindre Vénus et quatre-vingt-dix jonrs
pour aborder Mars, en choisissant, comme
de juste , les conditions astronomigues les
plus favorables ; Amundscn et Peary ont
mis plus de temps pour, aller jusqu 'aux pô-
les do la terre. Mais revenons à notre pre-
mier et modeste voyage, et tâchons de
prendre uuo idée du moteur qui permet-
trait de l'accomplir. En supposant que le
véhicule ait une masse de mille kilos, il
faudrait donner à la machine une puissance
de quatre cent mille chevaux et trouver un
combustible qui dégage un denii-niillion de
calories par kilogramme, c'est-à-dire 360
fois plus que la nitroglycérine et 130 fois
plus que le mélange d'hydrogène et d'oxj '-
gène. Il n'y a pas grand espoir de trouver
dans une combinaison chimique une pareil-
le réserve d'énergie ; par conlre, le radium
cn contient cinq mille fois plus qu 'il Le
serait nécessaire, mais la difficulté serait
de la rendr e libre .à volonté. Peut-être r.os
arrière-neveux sauront-ils disposer do l'é-
nergie interne des atomes comme nous dis-
poson s de celle des molécules : alors le
moment sera venu de reparler d'un voyage
à la lune.

(« Le Temps i) ¦ L. HOULLEVIGUE.

SUISSE

BERNE. —- Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral s'est de nouveau occupé
de l'a' question du monument intérnàtiôn,al
des télégraphes. 'Jl a décidé que .le monu-
ment serait éri gé comme il avait été prévu
à l'origine, au milieu de la place.'Helvetia ,
devant le musée historique de Berne.

BALE. — Les teintureries ont repoussé
la proposition de l'office de conciliation de
négocier avec le syndicat des ouvriers en
déclarant qu'elles ne négocieraient que di-
rectement avec le personnel de leurs fabri-
ques.

ZURICH. — Le docteur Reinhart a of-
fert à la municipalité de Winterthour un
don de 170,000 fr. pour l'achèvement du'
bâtiment du musée.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — 'Le « Journal d'Yverdon » a
remis au greffe municipal d'Yverdon, pour
révision, un certain nombre de feuilles pour
la demande d'initialivo des; traités, interna-
tionaux , couvertes de plus de 600 signatures
de citoyens yverdonnois appartenant à toua
les partis.

CANTON

Justices de paix.. -̂ - Le Conseil d'Etat a
fixé aux samedi et dimanche, 1-1 et 15 juin,
les élections pour le renouvellement des jus -
tices de paix ct des jurés cantonaux

Eglise nationale. — Les électeur, , ùe la
paroisse d _ngollo_ 1 .nia-Vilars-Saules sont
convoqués pour les samedi et dimanche , _ et
22 juin , aux fins do procéder à l'élection d'un
pasteur. .- . - . . ;

Les électeurs d'e la paroisse du Locle $pnt
convoqués pour les samedi; et dimanche, 31
et 22 juin , aux lins de se prononcer sur la
réélection dà pasteur Ch. -Th. Eckliu.

Landeron. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Ernest Aubry en qualité de débi-
tant de sel au Landeron , en remplacement
des citoyens L. Guyot &-C" , démhsiomiaires.

Gorgier (corr. ). — Si nous demandons
i'installation de feux rouges et verts à l'extré-
mité du môle de Chcz-le-Bart (ces feux exis-
tent sur la plupart des débarcadères do nôtre
lac), ce n 'est pas seulement à propos du ser-
vice de navigation à vapeur, mais bien aussi
pour les embarcations petites et grandes qui
sont souvent appelées k circuler de nuit ct à
rentrer tard. .

L'œil est ébloui par la lumière des lanipes
électriques qui brillent comme autant d'étoiles
dans les épaisses ténèbres de Chez-lc-Bai _ à
St-Aubin, de telle sorte qu 'il est très difficile
sinon impossible de repérer l'endroit exact
du môle; ajoutez à cela un gros vent et de la
pluie et bien malin sera celui qui arrivera
droit au port 1 ; .

D'autre, part, le môle de Chcz-le-Bart pos-
sède en vent |un escalier donnant accès àù dé-
barcadère où .toutes fes.pe t̂çâ embavc!j.t .ons
peuvent déposer leurs passagers mûmû'par
los plus foi'tçs bi8e _ . Tandis çiuc par un fort

CULÏE3 DU DIMANCHE 25 MAI 1913

S h. m. Catéchisme au lemplc du lias.
8 3/-1 c ii! 1 _ l.olltigiale. M. KAUlUCLli T, pas-

four  à la Côtc-aux-Fces.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
S h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Serrières
0 !/.? h. Culte M. Fernand BLANC.

Deutsche reîqrmirte Gemeir.de
f) .Uhr. Untoi 'o Kirche. Predigt. Pfr. HKUNÛU L Lt .
dO ',_ Ûhr. Terreauxschule. Kinderlchre.
10 3/4 Uhr. Kl. _onfcrenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Chaumoutkapelle. Gottcsdieust (Che.

gesang).
Vignoble :

9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE I_\DÉl»«\])A.\ri2
Samedi : 8 b, s. Réunion da prières. Petite

salle.
Dimanche

81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 I-/?. Culto d'édifica iion mutuelle. (Joan XIV,

22-31.) Petite salle.
10 1/2. Culte, temple du Bas. M. S. ROBERT.
il h. s. Culte. Grande sallo. M. Ed. JACOTTET ,

missionnaire au Lessouto. (V. aux annonces).
Chapelle de TEriaitaj a

40h. m. Culte. M. CHOPARD.
«h. s. Culto. M. S. ROBERT.

Chapelle ds la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
91/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bischofl. Methcdistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonnta g Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

- » 103/4 Uhr. Sonntagschule.
' » Abends 8̂  Uhr. GoltesdieB3t.

Jo den- 1. und 3. Sonntag , jeden Monats
Nachmittags. 31/2 Uhr. Jungfrau enverein.

Dicnstag Attend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde,

Deaiscbe Stadtmission (Mitt .  Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 81. Uhr. Bibelstunde.
Kreitag 8 -/4 Uhr. Manner & Jùngl.-Vercin.

(Bercles 2). .
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 U. Jungfr. -

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica , ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basso k la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sermon italien »

10 h. Grand' messe avec sermon français »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière ct bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHUBCH
8.15. Holy Communion.
H 30. Clnldren 's Service.

10.15. Mornin g Prayer and Sermon.
5 Evensong and Address.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

DARDEL & TRIPET, rue dn Seyon f

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police do

l'Hôtel communal.

WiLlSli NATIOXm

- Femmes espagnoles. — Un ouvrier mi-
neur devait comparaître jeud i devant la
gendarmerie de Huelva.' Les femmes des
mineurs . de. trois Localités s'ameutèrent,
obstruèrent la voie des chemins de , fer et
arrêtèrent les trains. Devant leur attitud e,
on décida d' ajourner l'interrogatoire de
l'ouvrier. Des troupes ont été appelées pour
rétablir l'ordre., : - .• :- .., :

Coirtrcrtiaîtres. — Les samedi, dimanche
et lundi dé la Pentecôte , a eu 'lieu'à Vienne
le IVffie congrès int ernational des Contre-
maîtres. • - '" ' "

Y ont pris part 19 délégués ' _e 'congrès
des' associations allemandes , autrichiennes,
russes, suisses1, hongroises,' bohèmes, tchè-
quesj suédoises et danoises , outre 500 mem-
bres environ -de l'association de Vienne.

, Les délégués ont représenté 90,000 mem-
bres au total ; les associations disposent'
d'une fortune de plus de 26,000,000 fr.'

Depuis la fondation de ces sociétés — et
il faut remarquer que l'association alle-
mande existe depuis 26 ans et la suisse de-
puis 20 ans — elles ont payé -plus de 15
millions en secours. La fédération interna-
tionale vise à une règle de conduite uni-
forme pour toutes les associations, la régu-
larisation du service réciproque de secours ,
de protection des droits et d'informations,
ainsi qu'une liberté d'établissement des
membres d'une société àTautre.

ETRANGER

(De notro correspondant)

Le siège Yacant

On se souvient que lors de l'élection de
M. Perrier, sitôt enlevé à la chose publique,
les Grisons firent un pou et mémo beaucoup
la moue. Us avaient leur candidat tout prêt
et ica fut, Uans_ le pays des Ligues, un beau
tapage lorsque M. Calonder dut renoncer à
un siège au C _>n§eil fédéral On organisa de

N. Isiederîiausçru ito(Io,.lc gnmù- scnlp^
teur suisse décédé à Munich.
r_K-_ _ce___acs3»a__«»_>»i_jjja/aaaa___

vives protestations et la presse grisonne ne so
fit pas faute de proclamer hautement sa mau-
vaise humeur.

A Berne, on so mûnlraïquclqucpeu ébranla
de la manifestation et l'on no pianqua pas urio
occasion d'assurer _ ces Confédérés dépités,
que c'était partie remise seulement et que leur
canton aurait tôt ou tard un représentant au
sein du gouvernement fédéral Le temps, co
grand maitre, cicatrisa la blessu.re.ctnos conci-
toyens romanches renvoyèrent leur proj et...
et leur candidat à des temps meilleurs.

Ces temps, il3 les csljuïent venus mainte»
nant et, soutenus par certains organe^ impor-
tants do la presse suisse (le « Bund » et la
« Gazette de Zurich », pour ne citer, que ceux-
là) ils réclament énergiquement pour M. Ca-
londer le fauteuil ministériel laissé vacant par
le décès de votre concitoyen, ,. ..

À ceux qui font obserçer qu. _h_i la Suisse
,romandc seraïtprivéo dg ._a, représentation b.
laquelle elle peut prétendre an Conseil fédéral,
les partisans de la candidature Calonder ré-
pond .nt ' qu'avec M. Motta .(pji- ls font , Suisso
romand pour • cette o_ccasion) votre -région
compte à Berue.d'ores ci déjiji deux représen-
tants, ce qui leur parait suffisant :

Cette argumentation, comme bien vous pen-
sez, ne satisfait, point tou3 les intéressés. Si
«welschc» que puisse être et par son caractère
et par ses goûts l'honorable M,. Mott$, il n 'en,
reste pas moins Tessinois. gibbon Tessinois,
Or- le Tessin, pour autant que'nous sachions^
n 'est point en Suisse romande.' . . . ; Jr

D'autre part , upns sommes, les premiers.à
admettre qu 'il serait injuste de ne pas recon^
naître la légitimité ;des prétentions grisonnes,
tàûfj qu 'elles ne s -ccomplissentpas au détri-
ment d'autres confédérés, ce qui serait lo cas
si on remplaçait 'M, --Péri _ ivpà_ . M. Caloi_;dcr,
Celui-ci dqvra prendre patiertec encore .quel-
que temps,. ct _s électeurs, si désireux de lo
voir faire partie du Conseil des sept, devront
mettre, eux aussi, un frein à leur impatience
cl attendre une nouvelle vacance. Puisse-t-ello
ne pas être trop prochaine.:

- ¦ ¦ ^w-_jpw^w^w^p— "̂ 

COURRIER BERNOIS



Vent il est dangereux d'en faire usage, alors
que, du côté de bise, il n'y a aucun endroit
d'aleirissage pour des embarcations d' un ton-
nage relatif . . D. D.

m U l l ii II ura-j" —

(le ; (irnat rïicrvacn cyMoi

s '.'irerd des '.dira raraissanl seul celle rubrique)

Neuchâtel, 23 mai 1913.

Monsieur le rédacteur ,

Les autos ct motocyclettes ne sont pas
tolérés le long du quai Oslerwald , mais ils
se ra t t rapent  sur le quai des Alpes où
nombre de jeune.? gens se rassemblent pour
y faire des courses. Le quai des Alpes est
une des plus jo lies promenades de Neuchâ-
tel, et c'est dommage qu'on permette de la
gâter par le bruit et la puanteur  de ces
machines. Très souvent on rencontre des
jeunes gens qui s'amusent à faire plusieurs
fois le tour quai des Al pes-avenue du
Premier-Mars. Si ces jeunes gens aiment à
se promener en motocyclette — chacun son
goût , — c'est leur affaire ; mais on pour-
rait penser que ce serait plus agréable
pour eux de faire une promenade dans la
direction de Saint-Biaise ou Boudry. Ce-
pendant , c'est peut-être moins le plai-ir
d'une promenade à motocyclette qui les
pousse à visiter le quartier mentionné que
de se montrer à motocyclette. Si c'est com-
me ça , peut-être que quant i té  de piétons
qui , comme moi , regrettent d'avoir leurs
promenades rendues désagréables le loag
du quai , seront disposés à payer un des
journaux do Neuchâtel pour publier une
liste des propriétair es de machines.

En parlant des motocyclettes, j  aimerais
attirer 'l' attention de la police sur le fait
que beaucoup de ees gens dépassent la vé-
locité pejniu.fi par la loi.

..¦• ' .. .Un promeneur,

CORRESPONDANCES

Pro Justicia

M. E. Sauvin écri t en date du 20 mai au
< Journal religieux - :

Je sors à l'instant d' une séance du grand
comité dans laquelle le comité restreint a, par
l'organe de son président M. Léopold havre ,
rendu compte de son activité.

En réponse à l'appel lancé en trois langues
dans toute Ja Suisse, il est rentré environ <.'-2U
procès-verbaux de séances « pro justicia ». Sur
presque tous les points de la Suisse des réu-
nions ont eu lieu , réunissant au total quelque
50,000 auditeurs. La question a donc répondu
à certaines préoccupations et a pro voqué dans
bien des endroits des manifestations enthou-
siastes.

Mais il y a plus.
Le Comité avait une double tâche : fa ire en-

tendre tout d'abord uue note de sympathie aux
pays ravagés par la guerre et créer, si possible,
pour les provinces balkaniques, un mouvement
d'opinion en faveur du droit.

On comprendra aisément qu en fa ce des
complications nombreuses et imprévues de la
politique, le comité ait dû se borner à parler
de sympathie. La situation très délicate créée
par les événements diplomatiques lui interdi-
sait, pour des raisons que chacun comprendra,
d'aller plus loin.

Restait une seconde et belle tâche : Chercher
à intéresser l'Europe et les gouvernements au
sort de l'Arménie. Et ici l'activité du comité
portera ses fruits. On pouvait être perplexe,
en effet, au suj et des Arméniens qui ont déjà
tant souffert et qui risquaient de ressentir les
contre-coups des défaites turques.

Le comité a cherché avant tout à provoquer
une conférence internationale et, fait très im-
portant, il a réussi. Ello a eu lieu à Londres
le 25 avril dernier et comptait des délégués
français, allemands, suisses, anglais et armé-
niens. Parmi eux plusieurs hommes influents.
MM. Léopold Favre, René Claparèc c et le
pasteur Hoffmann y représentaient le comité
dn Genève.

La conférence a pu examiner certaines so-
lutions pratiques à donner à la question armé-
nienne. La presse n 'en doit pas parler pour
l'heure, mais un rapport a été présenté aux
ministres des affaires étrangères des six gran-
des puissances. • ¦ ' •' . -' _ ' '

MM. Léopold Favre et René Claparèdc ont,
après la conférence, prolongé leur'séj our â
Londres ct ont pu s'entretenir de cette ques-
tion si actuelle avec plusieurs hommes politi-
ques.

Ces quelques indications suffisent à montrer
que le comité « pro justicia » n'est pas resté
inacti f. Sous peu , jJ ii reste, des détails seront
communiqués aux journaux et un résumé du
rapport présenté tout à l'heure par M. Léopold
Favre sera envoyé ii tous ceux qui se sont in-
téressés à la campagne entreprise et qui ont
fait parvenir des procès-verbaux de séances
au comité de Genève.

NOUVELLES DIVERSES
Vol postal à Genève. — Depuis quelques

années, là direction .des postes constatait
qu 'une quantité de colis disparaissaient
mystérieusement. Elle imagina de se faire
expédier un colis contenant une montre et
cle l'argent cle Soleure en France. Ce colis
devait passer à Genève la nuit de jeudi à
vendredi. Or, vendredi matin , ce colis avait
disparu. Lo surveillant, un nommé Duparc,
30 ans, Genevois, fut interroge. Il nia , puis
avoua avoir emporté ce colis par mégarde
chez lui, à Montbrillant.

Le commissaire de police se rendit im-
médiatement à son domicile, ne trouva rien
dans l'appartement, mais par contre décou-
vrit dans les ca^cs une quantité de eoupons
de soie, un amas de boîtes vides ayant cer-
tainement contenu des marchandises exj? .
diées. : •

A l'heure actuelle, on ne peut encore éva-
luer le montant des détournements, mais,
d'après la direction des postes, il serait as-
sez considérable. Duparc a été écroué à la
prison de Saint-Antoine.

L affaire Delacour-Cerisier. — L'accusé
Delacour, à Berne, a falsifié des chèques
au détriment de la compagnie du Moutier-
Granges, dans huit cas différents, savoir :
un chèque de 1000 fr. porté à 11,000 fr. ;
un chèque de 1000 _\ porté à 11,000 fr. ; un
chèque de 2000 fr. porté à 22 ,000 fr. ; ici.
de 3000 fr. à 23,000 fr. ; id. de 2000 fr. à
32.000 fr. ; id. de 1000 fr. à 11,000 fr ; ici.
de 4000 fr. à 34,000 fr. ; id. do 4000 fr. à
24,000 fr.

Incendies. — A Heilbronn , la nuit , de
jeudi à vendredi , un incendie a presque to-
talement réduit en cendres la fabrique de
sucre. Environ 8000 quiutaux de bettera-
ves sont perdus.

— Près de Francfort , à Mittweida, une
grande filature a été en partie détruite par
les flamme... De nombreuses machines ont
été mises hors d'usage. L'entreprise , qui
occupait 500 ouvriers , pourra néanmoins
continuer son exploitation.. .

Tremblement do terre. — Un télégram-
me d'Inhsbru-lc dit 'qu 'un» secousse de
tremblement de terre d'une certaine vio-
lence à été ressentie hier vers midi , pendant
trois minutes, à Mats et dans les-localités
environnantes.  La secousse s'est répétée
vers 1 heure.

Un incident à Lunéville. — Pendant là
nuit , un coup de feu a été tiré par une senti-
nelle du Parc aux fourrages, sur un automo-
bile monté par des officiers venant de Nancy.

Le factionnaire déclare avoir fait les som-
mations réglementaires. Il est probable qu'elles
n'ont p_  élé entendues. Une glace de la voi-
a été brisée. Les autorités militaires ont ouvert
une enquête.

——— ¦— ••* — —————*—~ -———--"?—¦̂ ~»»-i»^̂ "»^̂ ^̂ K̂'T'T"|"efy^É____ i _'r _ ~ -

Mot de la fin.

A une exposition de peinture :
_ — C'est votre portrait ?
— Oui ,. comment le trouvez-vous ? .
— D'une .ressemblance parfaite., sauf la

figure, • • . . ' ,

Cour d'assises. — Hier, la cour d'assises
s'est réunie pour uno courte session , a f in
de juger cinq affaires sans jury. Voici les
jugements qui sont intervenus.

Lueio Carnet, née Aellen, prévenue de
faux et usage de faux, est condamnée à un
an do réclusion , moins 102 jours de pré-
ventive, cinq ans do privation des droits
civiques, 30 fr. d'amende et aux frais, soit
377 fr.

Maire-Auguste Vuille, né en 1879, à La
Chaux-de-Fonds, et Georges-Léopold Gau-
thier-Jacques, né en 1879 à La Brévine,
sont prévenus d'avoir soustrait deux pan-
talons, un caleçon, etc. Valeur, environ
30 fr. Lés prévenus sont des récidivistes ;
ils sont condamnés: Vuille à 12 mois de ré-
clusion, moins 34 jours de préventive, 10
ans de privation des droits civiques ; Gau-
thier à 6 mois d'emprisonnement , moins
34 jours de préventive, 10 am . de privation
des droits civiques. Les frais, qui sont à la
charge des prévenus, se montent à 160 fr.
50 cent.

Paul-Oswald .Taquet comparaît ensuite ;
né en 1881 à Sonvilier , couvreur, domicilié
.i Bienne, il est prévenu d'avoir , cn 1912, à
La Chaux-de-Fond s, .soustrait un manteau,
valeur 35 fr.; Jaquet a déjà subi cinq con-
damnations pour vol et abus de confiance.
Il se voit condamné à un an de réclusion,
moins 53 j ours de préventive, 10 ans de
privation des droits civiques , et aux frais:
115 fr. 80.

Est jugé par défaut le nommé Louis-
Paul Perrenoud , vol en récidive. Condam-
nation : trois ans de réclusion.

La dernière affaire jugée est celle dans
laquelle est prévenu Auguste Schweizer,
îaé cn 1891, manœuvre , domicilié à La
Chaux-de-Eonds. U s'agit de ce cambrio-
leur qui, ¦insaisissable , a réussi a commet-

tre, à La Chaux-de-Fonds, 24 cambriolages
portant sur. les ' objets ' suivants : tabacs ,
bouteilles de vin , sommes d'argent, taba-
tières d'argent', c_oc_àts; caramels, outils,
cartes postales, sacoche, crayon s, produits

pharmaceutiques, montres, liqueurs, boîtes
de cons erve, valise, souliers, tricots, tim-
bres-poste, réveil , cigarettes , cigares, etc.
Ces vols ont été perpétrés de 1911 à 1913 ;
1 UT valeur totale : ;2850 fr. On se, rappelle
que les actes répétés de Schweizer avaient
provoqué, à La Chaux-de-Fonds, une in-
quiétud e bien compréhensible , d'autant

plus que les recherches de la police demeu-
rèrent longtemps sans résultat. Schweizer
est condamné à trois ans cle réclusion,
moins 56 j ours de préventive, 10 ans de
privation des droits civiques et aux frais ,
491 fr. 30. -

Session close.

NEUCHATEL

de la

f euille à 'pis de /f eadiâtel

Le numéro qui parait aujourd'hui contient
en première page un superbe portrait de
M, le conseiller fédérât Louis Perrier, d'après
une photographie toute récente. Cinq photos
de la cérémonie funèbre à Berne et deux
planches du cortège à Neuchâtel.

La 4ra0 page est consacrée à la semaine pa-
risienne; la 5"10 à la reconstitution de la vieille
Flandre à l'ex -osition universelle de Gand.
Dans les. autres pages, signalons le portrait
de l'aviateur B.idcr avec son appareil.

Ce beau numéro est en vente dès mainte-
nant au prix de lu centimes,

On s'abonne au bureau d'avis , 1, rue du
Temple-Neuf , ù 00 centimes par trimestre.

Supplément illustré hebdomadaire
Les arrestations en France

A Toul, vendredi matin , sous la conduite
d'un lieutenant, de deux sous o "liciers et de
plusieurs caporaux, un détachement compre-
nant une quarantaine de soldats punis à la
suite des incidents de dimanche, a été con-

.duit â la gare et dirigé sur utie destination
inc .mue.

Les hommes, embarqués individuellement,
recevaient , au dé part, une enveloppe conte-
nant le billet do chemin Je fer et l'indemnité
de déplacement.

Ces soldats avaient, avant leur incorpora-
tion , subi des peines de prison.

Au cours d'une perquisition opérée dans
une chambre, des circulaires antimilitaristes
ont été découvertes. Un sergent a été arrêté.
Un artilleur d'un fort a été amené à ïouh

— Treize soldats et deux caporaux qui ont
participé à la manifestation de Rodez sont
arrivés à Montpellier vendredi après midi à
1 h. .40. Ils ont été écroués à la prison mili-
taire.

Allemagne et Angleterre

Le mariage cle la princesse Victoria-
Louise, qui consacre la réconciliation des
maisons de Brunswick et de Prusse, s'est
accompli , suivant le programme, dans le
cercle de sa famille. Les parents seuls
étaient invités.

On n'a vu donc à Berlin aucun des sou-
verains alliés de l'Empire, ni le roi d'Ita-
lie, ni l'empereur d'Autriche, ni même les
princes confédérés comme le roi de Saxe ou
le régent cle Bavière. En revanche le tsar
de Russie, le roi et la reine d'Angleterre ,
qui encadrent la France dans la Triple En-
tente, fi gurent dans le cortège nuptial. Les
mères clu tsar, clu roi George ct de l'époux,
étant sœurs, c'est au titre d'oncles et de
cousins que les souverains de Russie et de
Grande-Bretagne sont venus à Berlin.

Mais comme 1 opinion publique associe
volontiers la politi que à ces événements
qui en réalité lui sont de plus en plus
étrangers , on n'a pas manqué de soulever
à nouveau dans la presse, à l'occasion clu
voyage cle George V, la question des rap-
ports entre l'Angleterre et l'Allemagne.

Le hasard veut que le roi d'Angleterre
et le tsar se trouvent à Berlin au moment
où l'Allemagne attend avec impatience cle
connaître si l'accord qui se négocie entre
l'Angleterre et la Turquie lèse les intérêts
allemands et barre à la ligne de Bagdad ,
construite par l'Allemagne, la route de la
mer. On se souvient que l'Allemagne et la
Russie, en 1911, se sont mises d'accord sur
le chemin de fer de Bagdad. Puis l'Alle-
magne ct la Turauie ont signé sur le même

objet une nouvelle convention. Aujourd'hui,
Anglais et Turcs s'entendent. Mais entre
Anglais et Allemands l'accord n 'est pas en-
core définitif .

L'empereur du Japon n'est pas mort
L'empereur du Japon a une violente fièvre.

D'après le diaguoslic des huit médecins de la
cour, il s'agirait d' une inflammation des pou-
mons.

I e bruit  de la mort du mikado a couru ven-
dredi matin. 11 est venu d'Améri que.

La consternation régnait jeudi soir parmi
la population japonaise de San Francisco.
Alais le bulletin élait à peine affiché qu 'une
autre dépêche élait reçue annonçant que l'em-
pereur reposait tranquillement .

Le président Wilson a télégraphié à l'empe-
reur: cJe désire offrir à Votre Majesté en mon
personnel, au nom de mon gouvernement et
au nom du peuple des Etats-Unis l'assurance
de notre sincère sympathie ct lwi exprime
l'espoir que sa maladie sera de courte durée
et la convalescence rapide et complète. »

— Les premiers symptômes par lesquels la
maladie du mikado s'est manifestée ont été
une élévation de la température qui atte ignait
alois 38,5. Jeudi soir les médecins diagnosti-
quèrent une pneumonie.

Le ministre de la maison impériale a fait
publier très tard dans la soi _ e un bullet in
mentionnant que la température avait atteint
39,4. Suivant le bulletin publié vendredi
après midi, à 4 h., la temp éraiure élait  alors
de 39.7.

POLITIQUE

à la Chambre française

M. Vailiaut interpelle
A la Chambre, M. Vaillant , socialiste, inter-

pelle lo gouvernement sur l'interdiction de la
manifestation qui devait avoir lieu dimanche
au Mur dés fédérés. L'animation est très vive.

L'orateur socialiste, interrompu très sou-
vent par le centre ct la droite, revendi que le
droi t pour le peuple de manifester pacifique-
mont. M. Vaillant dit que le peuple a le droit
de protester contre le régime de réaction qui
sévit depuis que M. Poin caré est président de
la République-et que M. Bai .hou est président
du conseil.

De vives protestations se font entendre sur
do nombreux bancs. Les socialistes applau-
dissent M. Vaillant.

M. Barthou se tournant vers M. Vaillant,
dit qu 'il revendi que ses responsabilités. (Appl.
au centre et à. gauche. )

M. Vaillant, continue en. disant que le dépôt
de la loi de trois ans est le commencement de
la guerr e civile. (Vives protestations . )

M. Deschanel proteslc contre les paroles de
l'orateur.

M. Vaillant , au milieu du vacarmd et des
interruptions, critique la loi de (rois aus. .

1 Discours do M. Kl<,\t et tumulte .
, J_ • < _

Le ministre de' l'intérieur, M. Klotz , qui
parle avec beaucoup de calme devant de
nombreux députés, rappelle qu'il a interdi .
toute manifestation relative à la loi [de
trois ans. On peut organiser des meetings
¦contre la loi de trois ans, mais il n'en est
pas de même des manifestations qui . pour-
raient amener des contre-manifestations' et
provoquer des incidents. Le ministre rap-
pelle les manifestations de conscrits qui se
produisirent à Boulogne-sur-Seine et qui
furent suivies de contre-rnanif estai ions, -

Comme lo ministre parle de « conscrits
patriotes » , les socialistes crient que tous
les conscrits isont patriotes et protestent
véh émentement contre l'idée que les ad-
versaires de la loi de trois ans ne seraient
.pas patriotes. Le président les calme en di-
sant que le ministre ne pouvait pas vou-
loir dire que les adversaires de la loi de
trois ans étaient antipatriotes.

Comme la discussion continue entre  dé-
putés clu centre et de P extrême-gauche, M.
Deschanel , d'une voix forte , dit : « Si nous
commençons ce grand débat en déclarant
que seuls ceux-là 'aiment leur pays qui
sont partisans de la loi de trois ans. »...
(Cette phrase est vivement app laudie par
les socialistes et quelques radicaux , dont
M. Caillaux.)

Quand les applaudissements ont cessé,
M. Deschanel ajoute : « Toutes les opinions
doivent s'exprimer librement, vous n'avez
pas le droit d'accuser d' aiiti pat r io t i smc
•ceux qui ne sont pas de votre avis. » (Ton-
nerr e d'applaudissements à l'extrême-gau-
che et sur divers bancs de la gauche. Mur-
mures à droite et au centre.)

Quand le silence est rétabli, M. Ivlotz
¦rép ète qu'on ne peut laisser manifester
dans la rue contre un projet librement dé-
battu devant le Parlement et le pays." La
rué ne vous appartient pas , dit le minis-
tre , elle appartient à tout lo monde. (Ri-
canements à l'extrême-gauche.)

M. Willm, socialiste, com nat a son tour 1 in-
terdiction de la manifestation au Mur des
fédérés qui a lieu tous les ans ct se déroule
pacifiquement.

L'orateur demande si la manifestation est
interdite seulement parce qu'elle a pour but
de protester contre la loi cle trois ans et si on
la tolérerait si la promesse était faite que le
calme serait respecté. (A ppl. à l'extrême
gauche. ) ,

Ordre du jour de confiance
Finalement M Klolz déclare accepter l'ordre

du j our Lacour approuvant les mesures prises
par le gouvernement.

La priorité en faveur de cet ordre du jo ur
est votée par 348 contre 180. L'ordre du jour
lui-même est adopté par 381 contre 186.

Séance levée.
Après la proclamation du vote qui elol les

interpellations, plusieurs députés socialistes
unifiés ont demandé dans les couloirs de la
Chambre à M, Klolz, ministre de l'intérieur,
s'il autorisait la manifestation projetée au
Pré-Saint-Gervais.

Le ministre a répondu:
«Je suis partisan de là liberté de réunion

et je n 'y porterai pas atteinte ; je n 'interdira i
pas le meeting, mais je m'opposerai formelle-
ment à toute manifestation sur la voie publi-
que ou h tout cortège de naturo à troubler
l'ordre dans la rue. »

-Les questions militaires

Le traité de paix

La délégation turque à Londres avait
promis do remettre aux 'alliés, le 23 mai, le
projet concernant les modifications au trai-
té de paix.

Lorsqu'il reçu, les modifications pro-
posées par les puissances balkaniques , Os-
man Nizami informa M. Streit, qui les lui
présentait au nom des alliés, qu 'il vaudrait
mieux que ce projet de modification fût
-incorporé dans lo protocole pour former
une annexe au traité au liou de l'insérer
dans le traité lui-même.

Les escarmouches gréco-bulgares

On mande de Sofia :
Mercredi , les troupes grecques ouvrirent

le feu contre un poste bulgare établi entre
le pont de Voltfichta et celui do Cotsaki.
La fusillade s'étendit bientôt aux autres
postes de ce rayon , d'où les Grecs voulaient
refouler les Bulgares , mais il cessa peu
après sans avoir occasionné des pertes du
côté bulgare. Le lieutenant-colonel com-
mandant les troupes grecques a demand é
une entrevue au chef dos troupes bul gares
pour ap lanir ces incidents.

— On mande d'Athènes :
Le bruit d'après lequel ordre aurait été

donné d'attaquer Kavala , localité occup ée par
les Bulgares, inexact.

Le 'gouverncment hellène a la certi.udc que
les derniers con Hits , quoique sérieux, n 'auront
pas de conséquences fâcheuse...

Le roi est par ti pour le golfe .de Tsagesi ,
oii il examinera la situation avec le chef de la
première armée. Il tâchera d'aboutir à une
entente avec les Bulgares dans le but d'élargir
la zone neutre, pour éviter h l'avenir de nou-
veaux contacts.

AFFAIRES BALKANI QUES

'Jeudi après midi , à l'ai lia du Palais cle
Rumine, à Lausanne , a eu lieu une assem-
blée cle la Société vaudoise d'utilité publi-
que suivie d'une conférence cle M. Guillau-
me Fatio, de G enève, sur la question des
jeux de hasard en Suisse, et d' une discus-
sion à laquelle ont pris part , sous la. prési-
dence cle M. Maurice Constançon, MM. Ben-
jamin Vallotton , Dr Jean Spiro, avocat ,
Berguer, Ch. Bize, ancien pasteur , Frank
Lombard , de Genève, D.-Benjamin Méan ,
avocat , Otto de Dardel , de Neuchâtel ,
Gsell, pasteur, etc.

La Société vaudoise d'utilité publique
réunie en séance annuelle le 22 mai 1913, à
Lausanne, a étudié la question des jeux de
hasard en Suisse.

Après avoir entendu un rapport complet
sur lo sujet et ouvert une discussion appro-
fondie de la question , l'assemblée a cons-
taté :

1. Que les jeux cle hasard , tels qu'ils sont
pratiqués dans les kursaals suisses, consti-
tuent une exploitation professionnelle des
jeux de hasard ;

2. Que l'article 35 de la Constitution fé-
dérale, en employant les termes do mai-
sons de jeux , interdit l'exploitation profes-
sionnelle des jeux de hasard en Suisse ;

3. Que le Conseil fédéral admet la régle-
mentation d'une exploitation qui est donc
illicite, ce qui n'est pas admissible.

En conséquence, l'assemblée demande
respectueusement au Haut Conseil fédéral
l'application stricte de l'art 35 de la Cons-
titution comportant l'interdiction de l'ex-
ploitation des jeux et le maintien des lois
cantonales.

L'assemblée avait été précédée d'une réu-
nion du comité suisse contre les jeux de
hasard.

LES JEUX DE HASARD

(Service iptclil <U W Veuille d 'Avis ds Deuctateli

Terribles explosions

BUENOS-AYRES, 24. — L'explosion d'une
chaudière, dans les chantiers des travaux
h ydrauliques du "port, a causé la mort de
douze hommes. Vingt autres ont été blessés.

SAN-DIEGO (Californie), 24 — Deux
hommes ont été tués et un troisième mortelle-
ment blessé par l'explosion d'un des cylindres
du contre-torpilleur « Stewart », qui faisait
des essais de chauffe.

A la Douma

SAINT-PETERSBOURG, 24 — La Douma
d'empire a commencé, hier .la discussion du
budget, , •

Le président de la commission a fait le
tableau de la situation financière ct écono-
mique de la Russie, qu'il considère comme
très satisfaisante. .

Questions militaires belges

BRUXELLES, 24 — La Chambre a re-
poussé le recrutement régional par 102 voix,
contre 59. Elle a rej eté également la création
de régiments flamands et wallons par 105 voix
contre 45.

Tors la paix balkanique

LONDRES, 24 — Le fait que les modifica-
tions proposées au traité de paix par la Tur-
quie n'auraient pas une portée aussi considé-
rable qu'on le croyait d'abord , cause une
impression très rassurante clans les milieux
balkaniques.

DERNI èRES DéPêCHES

Pour la rédaction. — Il arrive assez sou-
vent que des personnes ayant à écrire à la
rédaction de ce j ournal, adressent leurs plis
au nom de tel ou tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes que par le
destinataire , risquent de rester en souffrance
en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier , on est instamment prié,
pour tout ce qui se rapporte à la rédaction , de
se servir de l'adresse suivante :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL,
Rédaction

Nenchâtel
* .li *

Les lettres concernant lc3 annonces, les
abonnements , etc. , doivent cire adressées â
l'Administration de là -Feuille d'Avis de
Neuchâtel».
__¦__¦_______¦ I ________________________ II MII  i

AVIS

Monsieur Auguste Prélaz , à Rolle , Made-
moiselle Marguerite Coliu , Monsieur James
Colin-Naïf , Madamo et Monsieur Ami Convert ,
leurs enfants et leur potit- lils , à Neuchâtel et
à Saint-Amans (France), Madame et Mademoi-
selle Bachelin , à Peseux , Monsieur et Madame
Iloqu 'erbro , à Hollo , les enfants do feu Monsieur
Edmond Prélaz , à Berne , et les familles Uolin ,
Bachelin , Lardy, Carthois , -humer , Schulcr
et Wittnaucr ont la doulour da faire part à
leurs parents , amis et connaissances du décès
do leur chère épouse , sœur , bolle-sœur , nièce,
tanto ct cousine,

Madame Elisabc .li P1WL.4Z née COLIN
quo Diou a retirée „ lui , _ Neuchàtol , ce 22 mai
-10.3 , à l'âge do 07 ans , après uuo courto ma-
ladie.

Nous avens connu l'amour que
Dieu a pour nous, et nous l'avons
cru. Ier épitre Jean IV, 16.

L .ntorrement aura lieu dimanche 25 cou-
rant , à 3 heures do l'après-midi. Culte _ 2 h. .. .

Domicile mortuaire : 1, Rue des Beaux-Arts,
à Nouchàtel.

Le présent avis tient liou cle faire part.

Madamo ot Monsieur Ernest Magnin-Robert
Monsieur René Magnin , _i Hauterive , Made.
moisello Bertha Robert , à Dresden , font pari
è leurs amis et connaissances do la port é
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne dt

Monsieur Gustave ROBERT
leur cher frùro , beau-frère et onclo , survonui
après une longue ct bien pénible maladie .

Hauterive, le 23 mai 1913.
Suivant e désir du défunt l'ensevelissement

sera sans suite
L'enterrement aura lieu dimanche à 2 h.
Domicile mortuaire : Hauterive.

7̂ nos clients d'annonces
La fermeture des imprimeries ayant

lieu à 5 h. le samedi et la veille des jours
fériés, l'heure fatale pour la réception des
annonces est fixée, ces jours-là, ii

2 M___ U1!!___
après midi, dernier delà).

Les grandes annonces
doivent être remises avant
9 heures du matin.

' ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
_m__mg_mm____________________________________ mm «¦—¦—«

AVIS TARDIFS
. -<___ -. fitiig'ite

Nous rappelons à MM. les. V.-Z. le corù-go
zoflngien qui aura lieu lo samedi 24 courant ,
ct auquel nous les prions vivement de parti-
ciper. Rendez-vous à 11 h. 3/, à la Place Numa
Droz.

Banquet au Chalet do la Promenade à
12 h. «/a- Prix 3 fr. 50. ' - -

Le bateau pour l'Ilo do Saint-Pierre rartira
à 1 h. 3/4. .Le Caissier.

„ I_E RAPIDE <<
Horaire répertoire

. (Saison ci'été)
de ïa

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_n vento à. 20 cent, l'exemplaire a . J

bureau du journal et dans nos dépôts en villo

Observations faitos _ 7 h. %, 1 h. ._ ot 9 h. !.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmp.cn dej_ ce;ili„t. Ig' §¦; -5 V _t)iuii_iiit 1jq ¦ ."5. a ¦ S — 3
. Moy- Mini- Ma.û- g g- ~ '2

a citas mum muta M a 3 ¦ S

23 13.1 5.7 18.1 725.8 var. faible uuaj.

2-i. 7 h. %: Temp. : H.9. Vent: S.-B. Ciel : couvert.
Du 23. — Toutes les Alpes visibles vers lo

soir. Quelques gouttes de p luie à 'J heures.

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

Hauteur moyenne Dour Neuchâtel : 710.5™ .

STATION DE CHAU_ ONT (ait. 1123 m.)

22 1 7.4 | 6.5 | 9.G [669.4| |S.-0 | fort |iu__g.
Beau.

Temp. Barora. Vont Ciol

23 mai (7 h. in.| 5.2 672.8 calme clair
_̂ . . —

Niveau du lac : 24 mai (7 h. m.) : 429 m. 970
! —_¦—_¦« _-.- ¦-¦ -y

Bu.llo.in môtâorologiquo - Mai

m——-pw,__™— ¦— __ ¦—

Biillclin méléor. dcsC.F.F. 24 mai, 7_ _.

11 STATIONS ff TEMPS et VENT•.s •=_ S «
5 £ 

280 Bâle 12 Pluio. Calma
543 Berne J2 Couvert. »
587 Coire »0 Pluie. »

1543 Davos 3 . » »
632 Fribourg '? Couvert. »
394 Genèvo 13 Quelq. nuag. »
475 Claris 10 Pluie. »

1109 Goschenen 8 Brouillard. »
5GG Interlaken 10 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonda 9 » »
450 Lausanne 14 Quelq. nuag. »
208 Locarno 14 Tr. b. tps. »
337 Lugano 15 » »
438 Lucerne 12 Couvert. »
399 Montreux 15 » » -
458 Neuchâtel 13 » »
582 Ragatz 9 Pluie. »
605 Saint-Gal l 10 » Vt dO.

1873 Saint-Moritz 6 » Vt d E.
407 Schaffhouse l i  Couvert. Calmft
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 15 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt — Manque.
410 Zurich 13 Couvert. »

l_tp;a_u .iva N YOI_ BVTH. & -PWIâ

Restaurant de la Promenade
Truites de rivière

Tous ïes samedi* c.o.

Mousquetaires
© flE ©

Dimanche 25 mai 1913, do 1 h. l/a à 7 h,

f u s i l  - p is tolet  - p et i te  Carabine


