
Pour jardiniers
A vendre bon établis-

sement de jardinier dans
ville importante de la
Suisse romande, avec
grand débouché. Etnde
Itossïaud, notaire, Neu-
cliâtel, Saint-Honoré 13.

A VENDR E
à proximité immédiate de la ville ,
sur la route cantonale et la
voie dn tram,

joli villa
de lu pièces, cuisine , chambre de
bains et dépendances. Confort
moderne. Eau , gaz , électricité ,
chauffage central. J ardin d'agré-
ment et jardin potager de 120U m2
environ, dont une partie pourrait
servir de sol à bâtir. Belle si-
tuation an midi et vue
assurée. — Etudo Ph. Du-
bied, notaire.

A vendre, dans excellente
situation au-dessns de der-
rières, nn terrain à bâtir
d'environ 300 m3 do surfa-
ce. Vue étendue; chemin d'accès
ot canalisation déjà établis. Prix
modéré. S'adresser Etude €r.
Etter, notaire, Nenchâtel.

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

une 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 avoc mo-
teur agricole et industriel pouvant
convenir à n 'importe quel genre
d'industrie. S'adresser chez Emile
Weber, ù Colombier. c.o

A VENDRE
pour cause de décès et pour épo-
que à convenir , dans une des
plus belles localités du
littoral neuchatelois,

une charmante propriété
comprenant maison d'habitation
de 12-13 chambres et 3 cuisines.
Tout confort moderne : eau , élec-
tricité , vastos dépendances ; bal-
cons et terrasse. Petit bâtiment
annexe à l'usage de remise ou
garage. Vue superbe. Proximité
immédiate d'une gare importante
C. F. F., d'un débarcadère de
bateaux a vapeur et d' un tram-
way projeté. Grand jardin-verger
do 3000 m-. S'adresser Etnde
Rossiaud, notaire, Ncn-
châtel, Saint-Honoré 13.

ProilniÈ
A vendre belle pro-

priété à proximité im-
médiate d'nne gare dn
Vignoble, à l'est de \eu-
châtel. Bâtiment récem-
ment construit et appar-
tement confortable. —
Chauffage central. Vas-
tes terrains de dégage-
ments et autres de 6000
mètres carrés environ.
Vne magnifique.

S'adresser Etnde Emile
EAMBEEET, notaire, à
IVeuchâtel.

ïiilliiiii
Lundi 9 juin 1913, dès 3 heu-

res après midi , MM. Paul et Po-
lybe Perrinjaquet , exposeront en
vente par enchères publiques , à
l'Hôtel de Commune, aux Gene-
veys sur Coffrane , le domaine
qu 'ils possèdent aux Prés-De-
vant, territoire de Montmollin.
Ce domaine est composé do deux
maisons rurales, d'une forêt , de
champs, jardins et pâturage,
d'une surface totale de 84,308
mètres carrés (31 1/4 poses"). Très
belle situation, conviendrait pour
y construire une villa pour sé-
jour d'été.

Pour visiter la propriété, s'a-
dresser à M. Paul Perrinjaquet ,
aux Prés-Devant.

Cernier, le 27 mai 1913.
R510N Abram Sognel, not.

Plié i i ntï
à Maujobia, proximité de la fo-
rêt , 7 pièces et dépendances, ter-
rasse ombragée, jardin , basse-
cour, vigne, belle vue. — Pour
renseignements s'adresser sous
H 1684 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel.

Terrains d bâtir
et f lf ûp r i ê t é

à vendre aux Parcs :
1. Entre la route ct le chemin

de fer , beau terrain de G33 m.
2. Au-dessus de la route, mai-

son et jardin de 12G4 mètres.
Belle situation. Prix modéré.
Etude Bonjour et Piaget, no-

taires et avocat , St-Honoré 2.

Propriété à vendre à Peseux
rne de Corcelles, villa de
trois logements, à quel-
ques minutes de la gare
de Corcelles et à proxi-
mité immédiate du tram.
Confort moderne. — Vue
superbe. Vastes dégage-
ments. Rapport annuel:
1800 fr. Prix de vente
très avantageux.

S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notai-
re, Pesenx.

A vendre ou a louer
une maison neuve, genre
villa, construite à la li-
sière de la foret, â pro-
ximité du tram, avec
toutle confort moderne;
3 beaux appartements,
dépendances, jardin et
hangar pour automobile.
Vue magnifique. Con-
viendrait ponr un pen-
sionnat. S'adresser Etu-
de Favre & Soguel, no-
taires.

Solsjîjjâtir
À vendre do beaux terrains à

bâtir pour villas, admirablement
situés dans les environs de la
gare de Serrières. Vue superbe.
Lots de 640 à 1200 m. carrés.

Pour prendre connaissance du
plan de lotissement et des con-
ditions de vente, s'adresser en
l'Etude Petltplerre et Hotz.

Chanmont
Propriété à vendre, 5 cham-

bres, cuisine et dépendances ;
eau , gaz. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz.

Enchères publiques
L'administration '<• la masse

en faillite de J. Colombo, à Neu-
châtel , vendra par voie d'enchè-
res publiques et au comptant, le
mercredi 4 ]uin 1913, dès Si heu-
res dn matin, Parcs No 32 : les
marchandises contenues dans le
magasin soit : épicerie, merce-
rie, conserves, liqueurs, cigares
et cigarettes ; agencement : ban-
que, grande et petite vitrine, ba-
lance, etc. 1 table de nuit , 1 se-
crétaire bois dur, des cadres, 1
lavabo ordinaire, 1 miroir, 1
presse à copier, 1 table pour fu-
meur, 1 canapé, 1 table ronde, et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

Cette vente est faite en appli-
cation des articles 124, 2mn al. et
125 et suivants de la loi fédéra 1 n
sur la poursuite pour dettes
la faillite.

O f f i c e  des faillites

L'administrateur

Fréd. BREGUET

AVIS OFFICIELS!¦ —;i, 

Commune «| de Neuchâtel

Groupe scolaire de la Bfaladière
Concours ponr travaux de

?'* SERRURERIES
_, U i ,

Les entrepreneurs intéressés peuvent prendre connaissance
dès plans, cahier des charges , avant métré et conditions au bureau
lie SU. Gust. diable et Ed. Bovet, 4, rue du Musée, Neu-
châtel, tous les jours de 9 heures du matin à midi.

"Les soumissions portant comme suscription « Soumission pour
travaux de serrurerie , collè ge de la Maîadière » seront retournées
lous.pli cacheté, à M. Henri Berthoud , conseiller communal.

Fermeture du concours le 7 juin 1913, à midi.

(«•« «J VILLE

Ifll NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les Automates JA^IJET-
DROZ fonctionneront diman-
che .1" juin 1913, de 2 h. %
à 4 heures du soir.

Direction du Musée historique-

'Lrtri nJ COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

partement de deux chambres,
cuisine, galetas.

3me étage, 2 chambres, cuisi-
ne, galetas.

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

des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie Ou d'entrepôt.¦ 'Faubourg de l'Hôpital No 6,

, trne étage, 6 chambres, cuisine
%*t dépendances, chauffage cen-
trai; "

' 'Rue 'du Neubourg 23, rez-de-
chaussée, local pour atelier ou
magasin avec logement de trois
chambres, cuisine. Prix : 900 fr.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 6 janvier 1913.
Directions des finances,

forêts ct domaines.

-̂.jjs | COMMUNE

!P NEUCHATEL

Il mxjoitiirifirs
La Commune de Neuchâtel met

au concours, par voie de soumis-
sion, le transport de 128 stères
fôyard du Champ du Moulin
(chemin du bas de la Côte) aux
bâtiments publics de Neuchâtel.

Les soumissions doivent être
adressées à la Direction soussi-
gnée, avant le vendredi 6 juin
1913.

Pour visiter les bois s'adres-
ser au garde-forestier Alfred
Glauser, à Champ du Moulin.

Neuchâtel, le 28 mai 1913.

Direction des finances,
forets et domaines.

I . gy I COMMUNE

$|r3 de

IHp Corcelles-CormondrBcIie

Uses Juta
Les amateurs sont informés

que les mises d'herbes auront
lieu lundi 2 Juin.

Rendez-vous à 5 heures au col-
lège.

Corcelles-Cormondrèche, le 28
mai 1913.

Conseil communal.

H ™
UNE

HPfjO l ' DEVILLIER S

llRjQElh
Samedi 7 Juin 1913, dès 8 heu-

res et demie dn matin, la Com-
mune vendra par enchères pu-
bliques, la récolte en foin et re-
gain d'environ 60 poses.

Paiement au comptant. Ren-
dez-vous des amateurs à Boude-
villiers.

Boudevilllers, le 28 mai 1913.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, en ville,,

jolie propriété
avec beaux terrains à bâtir ; vue
magnifique imprenable, près du
tram. Demander l'adresse du No
959 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ç ô.

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

maison Mitatiôn
bien construite, de 8 pièces, avec
dépendances et jardin. Eau snr
l'évier. — Etude Ph. Dnbied, no-
taire, à Neuchâtel. 

ATTENTION !
Sol k bâtir!

On offre à vendre aux Hauts-
Geneveys, à de favorables condi-
tions, de beaux sols à bâtir. Belle
situation. S'adresser à M. Ch.
Caldelary, entrepreneur, Fontai-
nemelon. H1675N

Awvejriiiep
A vendre, au bord du lac, jolie

petite villa , très bien construite.
Vue superbe. Eau , électricité,
chauffage central , chambre de
bains et lessiverie. S'adresser à
MM. James de Reynier et Cie,
Neuchâtel. 

Hautde lâvîiië
On offre à vendre avantageu-

sement dans les environs de la
ville , une jolie propriété d'agré-
ment, comprenant maison de 7
chambres et dépendances, avec
terrain de 4000 mètres carrés en-
viron, aménagé en parc ombra-
gé. Vue étendue. — Ecrire sous
H 1715 N à Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. 

iiiy if
A vendre, à Peseux :
Au Quartier des Guches, 1400

mètres carrés en nature de vi-
gne. Belle situation à proximité
de la route cantonale et au nord
de la future rue qui reliera la
partie Ouest du Quartier des Gu-
ches au nouveau collège.

Avenue Fornachon, 1000 mètres
carrés en nature de verger et vi-
gne, à proximité des voies de
communication. Panorama in-
comparable sur le lac et les Al-
pes. Affaire très avantageuse.

Quartier du Châtelard, 2245
mètres carrés, au bord de la rou-
te cantonale ; conviendrait pour
la construction de maisons de
rapport.

Aux Prises du Hant, 1305 mè-
tres carrés, au-dessus du Villa-
ge de Peseux , vue incomparable;
facilité d'accès.

A Corcelles, 4500 mètres carrés
en nature de vigne. Situation su-
perbe à proximité de l'Avenue
Frédéric Soguel. Prix très avan-
tageux. Affaire d'avenir.

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

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation, une

propriété
comprenant maison d'habitation
de deux logements, grandes ca-
ves, granges et écurie ; Jardin et
20 ouvriers de vignes. Conditions
avantageuses.

Bureau de gérance Sacc et de
Chambrler, rue du Château 23,
Nenchâtel. 

OCCASION
A vendre à l'ouest de la ville

un '

Mile k rapport
dans belle situation. Convien-
drait aussi pour pensionnat. Con-
ditions avantageuses. Gérance de
domaines et immeubles Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

CUPREETO

11* iï i Iï isi ira
assurée 23,900 fr. avec jardin et poulailler , terrain d'un millier de
mètres, rez-de-chaussée élevé , 3 chambres, cuisine , 2 mansardes ;
1er étage, 3 chambres, cuisine , 1 mansarde; lessiverie, caves et
toutes dépendances , eau et électricité. Conviendrait pour
séjour d'été. Situation à proximité du lac et d'une petite forêt
sur la grève.

S'adresser Etude Clerc, notaires, à Neuchâtel.

. Corcelles
A vendre jolie propriété, de construction. récente,»*ituée

sur le parcours du tram et comprenant 3 logements do % et 3
pièces , cuisine et dé pendances . Buanderie , eau , gaz, •éleoliricité
Jardin ombragé, belle vue. — Prix modéré. — S'adresser à
M. Emile Renaud , à l'Engollieux-Montmollin , ou à l'Etude A. Vui-
thier, notaire, a Peseux.

Ensuite d'abolition par les autorités de

l'Hôtel des Alpes
à Auvernier

j'offre à vendre ou h louer cet immeuble contenant de
vastes locaux, véranda, terrasse vitrée, vue superbe
imprenable, 10 à 12 chambres, écurie, etc. Pourrait
convenir pour pensionnat , industriel, horlogerie ou
petite mécanique.

S'adresser Brasserie de Boudry, J. Langenstein fils.

enchères de f  Barrages
Madame Veuve Alphonse Droz-Matthey, Monsieur Max Carbon-

nier , ainsi que divers propriétaires , exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , la récoite en foin et regain de leurs champs
situés sur les territoires de Thielle-Wavre , Cornaux , Hauterive ,
Voèns, Saint-Biaise et Marin-E pasrnier.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et de Cornaux , les mon-
tes auront lieu niardi S jnin 1913.

Rendez-vous â 8 heures du matin, sur llaupré, che-
min de Marin a Wavrc.

Pour Hauterive, Voëns, Saint-Biaise et Marin-Epagnier , lo mer-
credi 4 juin 1U13.

Rendez-vous à 8 heures du matin sous le grand Til-
leul, a Saint-Illaise.

Dès 3 heures après midi, on vendra la récolte en foin et
refrain de ?;! poses situées lieu dit aux Poissines, territoire
d'Epagnier (ancienne propriété de feu M. Jacob Jcnny).

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente et
qui ne se sont pas fait inscrire , peuvent le faire au Greffe de Paix
de Neuchâtel ou au bureau de E. Berger , gérant , à Saint-Biaise ,
jusqu 'au lundi 2 juin 1U13, à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 26 mai 1913.
Greffe de Paix.

Grande s mises de fourrages
A CRESSIER

Domaine de l'Hôpital Ponrtalès

Lundi 2 juin 1913, à 1 h. l J 2 après midi
Bendez-vous des miseurs près Troub, à l'Est du

village.
Neuchâtel, le 29 mai 1913.

Greffe de Paix.

Vente le ifi ie Ira
Le jeudi 12 juin , a 2 h. 5Î de l'après-midi, l'administration

de la masse en faillite de Albert Gattino, précédem-
ment à Neuchâtel , fera vendre par voie d'enchères publiques , à la
rue des Moulins 27, 1" étage , à Neuchâtel , le mobilier de
bureau ayant appartenu au failli.

Ce mobilier comprend en particu lier : un grand bnrean à
deux places, un p u p i t r e  américain, un grand carton-
nier de 3<> casiers, nn coffre-fort «le la maison Hal-
denwang & lils, une machine a écrire Yost, une
machine a écrire Smith Brothers, un petit fourneau
a gaz, une pendule, une presse a copier, un pupitre,
deux tables, des chaises ct fauteuils, etc.

La vento sera faite en conformité de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite et aux conditions qui seront
lues immédiatement avant l'enchère.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Etude des notaires
Ed. Petitpierro & Ch. Hotz , Epancheurs 8.

L'administrateur de ia masse de A. Gattino:
Ch. HOTZ, not.

A VENDRE 
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propriété à Rendre
A PESEUX

Dans une très belle situation,
une maison, genre villa, 13 piè-
ces (3 appartements) et toutes
dépendances ; construction mo-
derne ; verger planté d'arbres
fruitiers, vue imprenable. Pour
visiter et traiter s'adresser à
Rrijz Calame, avenue Beaure-
gàrd 9, Cormondrèche.
iiWWWPW ' " "i 1 rxnr»T ncr,', ¦ "ii m Wiilll

ENCHÈRES

VateMerires
ù Comités

M. Elie Colin, fera vendre par
voio d'enchères publiques, le
mercredi i juin 1913, dès 3 heu-
res et demie de l'après-midi,
la récolte de foin , regain et pâ-
tures de 22 poses de prés natu-
rels.

Rendez-vous les jour et heure
indiqués devant le domicile du
vendeur près de la Cure.

Greffe de Paix.

1 GEâlP S0I..DE 1

1 vient d 'arriver, dans les f açons les plus I
la modernes ainsi que dans les f açons les plus M

I simples, en blanc, noir, couleur, en tissus p|
B de toile, mousseline - laine, tulle, voile, M
¦j batiste, indienne, cretonne et p lusieurs |£
I autres genres. |f

JH J'ai acheté en solde ces blouses j
\ dans une des prem ières f abriques de Jm
J blouses, et vu qu 'il ne s'en trouve souvent Eu
i gu 'une p ièce par genre et dessin, je les ai |î

[ J obtenues à des prix extrêmement avanta- I
j  geux. De sorte que je peux les vendre à El

£;J des prix d'un bon marché incroyable, wà
Le stock de blouses pour dames est _

B actuellemen t d'environ n

I 2QOO pièces I
1 liai l Sis i\ OBUS I
i JULES BLOCH I
i Rue k Temple-Neuf NEUCHATEL Rne clés Poteaux I

EIII=IISEIII=IU=lil=lll=lll=IIIEII!=lll=lM
III ffi

i Supplément lui MISIJè I
III de la ljà

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
E 60 centimes par trimestre franco domicile «s

Pour l'étranger, fr. 1 .25  « 111

¦S W3~ O" s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUS TPJE _
JTJ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la III
¦ III Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 1, soit |î !
¦a au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être décioupé. gg
yj . |
J7J DEMANDE D'ABONNEMENT jjj

ÎÏ J Administration de la rfî
™ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g
jïj NEUCHATEL. j||

• jî Le soussigné s'abonne au £||

S SUPPL ÉMEN T ILLUS TRÉ HEBDOMADAIRE 55
III dès maintenant au i" juillet 1913, au prix de 60 cent. |||

5S (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) 55
m m
2 Signature S
(JI (Ecriture |||
55 bien lisible Rue 35

11! Localité Ëi

LU En évitation de ports et de frais de remboursement , les LU
55 abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. 55

"' On peut aussi s'abonner en versant les GO centimes au J^J
55 compte do chèques postaux de la Feuille d 'Avis de 53
I I )  Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
55 ce paiement  concerne les suppléments illustrés. 35

Les Supp léments illustrés hebdomadaires formeront j
L- au bout de l'année un joli volume, véritable document, «2j
p" qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. ÎM
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A vendre d'occasion

POUSSETTE
en très bon état. Fahys 103, 1er
à gauche. 

Jlatean
à fond plat , à vendre bon mar-
ché. Avenue du 1er Mars 8, 2me.
. A

~
vendre, à l'Hôtel Pattus, St-

Àubin (Neuchâtel), un

cheval avec break
camion, traîneau , le tout en bon
état. E. Pattus, propriétaire.

A vendre

S tiers à m
un linoléum 5,40X90. S'adresser !
Champ-Bougin 40, 2me. 

A vendre d'occasion uno

cùarrette et une poussette
anglaises, bien conservées. Trois- <
Portes 25, rez-dc-ch. droite. :

]
A vendre un millier de ,. ,

Dliopines champenoises
usagées, à très bas prix. S'adres-
ser poste restante J. W. 1608,
Neuchâtel. ¦

A remettre pour cause de par-
tage, dans importante localité du
canton de Vaud, un

Commerce 9e droguerie et
épicerie fine

Seule droguerie de la contrée.
Affaire sérieuse. Clientèle assu-
rée. Chiffre d'affa ires 45,000 fr.
Petite reprise, 10,000 fr. environ.
Facilités do payement.

Offres sous chiffre 0 21078 L â
Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 

A VENDRE
tout de suite une baignoire avec
:hauffc-bain , à l'état de neuf et
d'autres objets. Evole 35 a, au
imc étage. 6 o.

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i.i5.

1{iclames, o.5o la ligne, min. î.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — 1-e journal se réserve de
retarder ou d'avancer l' insertion d'annonces dont le

» contenu n'est rtas lié à une data. 4

f 

ABONNEMENTS
- t au 6 meii 3 moi,
En ville, par porteuse o.— 4.50 a.ij

» par la poste 10.— 5 j .50
Hon de ville franco 10.— 5. a.50
Etranger (Unionpostale ) 26.— i 3.— 6.5a
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JS ° i
t Tente au numéro aux bioiauei, garei, dépoli, etc.
m «



f LOGEMENTS
Kauterîve

'A louer un bel appartement
de 5 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances, ayant eau et électri-
cité, grand jardin, pour époque
;& convenir. S'adr. chez- J. Clottu.
i Moulins. — A louer plusieurs
logements de 1, 2 et * chambres
et dépendances, dès maintenant
— Etude Ph. Dubied, notaire.
' Port-Roulant.— A louer, pour
le TA Juin 1913, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Babted, notaire.

Fausses-Brayes. — A louer,
pour le- 24 juin, deux logements
de 3 et 2 chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

Parcs 83
A louer, pour le 24 juin , un bel

appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances. Prix :42
f r. par mois. — S'adresser Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8, à

, Neuchâtel. c. o.
A louer, pour Saint-Jean pro-

chain ou plus tôt si on, le désire,
& belles chambres au midi, cui-
sine, dépendances, terrasse, vue
ëuperbe. S'adr. Maillefer-J:5. c. o.

EMe Petitprre fita
notaires et avocat

8, rne des Epancheras

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

moderne. Prix 850 fr.
Bel-Air, dans villa moderne, 4

chambres, jardin. ,
Mail, 2 chambres, 300 et 324 fr.
Faubourg du Château, 2 et trois

chambres, 300 et 575 fr.
Hoc, 3 chambres 360 fr-
Faubourg Gare, trois chambres

dans immeuble neuf.
Pour le 24 juin prochain :

Champ Bougin , 4 chambres, vue
étendue.

Louis Favre, 5 chambres spa-
cieuses. Prix avantageux.

Grise-Pierre, 3 chambres.
Près d? la Gare, 3 chambres dans

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

360 et 500 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Parcs, 3 chambres dans immeu-

bles neufs. 450 et 575 fr. 
A louer tout de suite ou sui-

vant convenance,
un premier étage

de 3 grandes et une petite pièce
pour petite famille propre et
tranquille. S'adresser Louis Fa-
Tïij lO, 2me étage. 

A louer petits logements de 1
tftf î  chambres. S'adresser Boine
*Mh m c. o.
UÀJ Se r ri ères
08 .A louer, pour le 24 juin , petit
•̂ tortement de 2 chambres, cuisi-
stafef dépendances, au soleil. De-
•awander l'adresse du No 995 au
•TSsTeau de la Feuille d'Avis.
-.Four cas imprévu, à louer, au
JHltre. de la ville, dans Maison

gfjtanquille, un joli logement, ex-
pose au soleil, 3 chambres , cui-
W3e et dépendances. S'adresser

I
ddfvur renseignements au maga-
iflsfl Schmid fils, rue de l'Hôpi-
fr%rl2- .

Pour St-.fean, logement propre
4flhpe chambre et cuisine. S'a-
âSfeser Moulins 11, 2me étage.co

i Peseux
Pour cas imprévu, à louer,

MMÎfr époque à convenir, un joli
«pjftt appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances,
£ttu , gaz. électricité, part de jar-

9&§r S'adlr. rue du Collège 3. c. o.

Gare de derrières
* —
^Çm offre à louer, pour le 24
|um, une petite maison située à
proximité de la gare de Serriè-
res, comprenant quatre cham-
bres, 2 cuisines dont une à Pu-
sage de buanderie, chambre hau-
te, galetas et cave. Jardin pota-
ger, arbres fruitiers. Vue super-
be. Prix 825 fr. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c. o-

Peseux
A louer, tout de suite ou épo-

: que à convenir, deux beaux lo-
. gements de 3 et 4 pièces chacun,
i avec toutes dépendances, situés

rue de Neuchâtel. S'adresser à
Sévère Arrigo, entrepreneur, Pe-

' aeux. c- o-
Tertre 10. — A louer , pour le

¦ 24 juin, deux logements de deux
. chambres, cuisine et dépendan-

Ces. Etude Ph. Dubied, notaire.
A louer, à

La Jonchère
pour l'été un appartement meu-

. blé de 2 chambres, part de jar-
din. Demander l'adresse du No
75 au bureau de la Feuille d'Avis

Séj our d'été
On offre à louer à la monta-

gne, pour la saison d'été, un lo-
:' gement de 3 chambres, cuisine

et dépendances, situation agréa-
ble, séjour recommandé par MM.
les docteurs, entouré de belles
forêts de sapins, à 1/4 d'heure
de la gare Col des Roches et 10
minutes de la pension Monplai-
sir. S'adresser à Zélim Girardin,
Combes du Locle No 2. 

Deux appartements remis à
; neuf sont à louer à des person-

nes soigneuses. S'adresser à M.
Borel , rue des Charmettes, Villa
La Fougère. 

Plan Perret. — A louer, pour
le 24 juin 1913, un logement de
cinq pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. Jardin. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

Parcs 59. — A louer, pour le
Zi Juin 1913, logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied notaire.

A LOUER
pour le 24 juin prochain, rue

& Louis Favre, 2me étage, un ap-¦i parlement de 5 chambres, dont
°" 2 indépendantes , cuisine et dé-

pendances. S'adresser Bureaux
Ed. Vielle et Cie,

Ruelle Breton 1. — A louer,
pour le 24 Juin, logement de 2
chambres, cuisine et bûcher. 28
fr. — Etude Ph. Dnbied notaire.

Séj our d'été
A louer à Serroue sur Corcelles

un appartement de 6 pièces, ga-
lerie et dépendances, entière-
ment meublé, 8 à 10 lits. Prix 475
fr., y compris le bois pour la
cuisine. A 2 kilomètres de dis-
tance du tram à Peseux ou des
gares des Geneveys sur Coffra-
ne ou de Montmollin. Proximité
immédiate des superbes forêts
de Serroue. S'adresser pour vi-
siter à M. Lambelet-Perrin, pro-
priétaire à Serroue, et pour trai-
ter à l'Etude Clerc, notaires, à
Neuchâtel. 

A louer dès maintenant , rue du
Seyon 38, un logement de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel , Serre 3.

A louer, bel appartement, ex-
posé au soleil, de 3 pièces, cui-
sine, dépendances, chambre de
bains, jolie terrasse, pour le 24
juin ou époque à convenir. Prix
600 fr. S'adresser à Mme Thônen,
Côte 7. 

Séjour d'été
•'"A louer à Malvilliers , un ap-
partement meublé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
eau, électricité. Belle situation
au bord de grandes forêts de sa-
pins. S'adresser à Mme C. Guyot,
Malvilliers. 

Four le 24 juin
A louer pour 1 à 2 personnes,

logement de 3 chambres au mi-
di, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité. S'adresser à M.
Robert-Maret, rue Louis Favre 5.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
d'ordre, bel appartement de 4
pièces, cuisine, dépendances , ter-
rasse ; eau, gaz électricité, chauf-
fage central. Belle situation. Vue
étendue, arrêt du tramway. S'a-
dresser à M. Paul Jaccard, ingé-
nieur, Poudrières 35. 

A louer immédiatement ou
pour le 24 juin prochain, rue G.-
A. Matile 8, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Terrasse. Prix 32 fr. par
mois. — S'adresser à M. A. Cos-
te. Gérant des Caves du Palais.

Appartement
avantageux

A louer immédiatement un
beau grand quatrième étage de
4 pièces, cuisine, chauffage cen-
tral , dans l'immeuble de Villà-
mont. Prix 910 fr. S'adresser au
concierge et pour traiter au no-
taire Fernand Cartier, rue du
Mdle ï. 

A louer ,
joli logement i

de 3 chambres et dépendances ,
dans maison très propre. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 6, 4me.
Villas et appartements à

louer dans la
jolie propriété privée

de Cliaiélas -
de 400 à 800 fr. par an. Jardin
d'agrément, grande forêt, riviè-
re, légumes, fruits. Eau de sour-
ce et climat réputés. Situation
exceptionnelle et de tout repos
pour famille tranquille. Télépho-
ne, électricité , tramways, proxi-
mité du lac et de Neuchâtel.
Pour traiter, s'adresser à MM.
James de Reynier et Cie, Neu-
châtel, ou à M. le notaire Paris,
à Colombier. 

A louer à Nenchâtel, dès septem-
bre, â dames seules, distinguées, in-
tellectuelles ,3 appartemenf s meublés
ou non de 2 et 3 chambres, au so-
leil, balcon, jardin, bains, chauffage,
éclairage, service et table soignés.
Tram. Etude Brauen , notaire , Hôpi-
tal 7. 

A LOUER
dans maison seule, deux petits
logements de trois chambres,
eau et électricité. Conviendrait
aussi pour séjour d'été.

A la même adresse, à vendre
bon marché

un char à brecette
G. Lehmann, Valangin. ¦'

5 pièces et jardin
A louer, près de la gare, dans

l'immeuble de Villamont, Sa-
blons No 25, un beau rez-de-
chaussée de 5 pièces, cuisine,
chambre de bonne et jardin.
Prix 1020 fr. S'adresser au con-
cierge de l'immeuble ou au no-
taire Fernand Cartier , rue du
Môle 1. 
n l f i no A remettre dès
TAillii). " maintenant on
pour époque à convenir
de beaux appartements
•le 3 chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix: 450, 510 et
530 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Ltipuncheurs.

Chalet de montagne
près Chaumont (Neuchâtel) à
louer meublé, pour saison d'été.
15 chambres et dépendances.
Ecurie, remise. Grands pâtura-
ges et forêts. Bon chemin d'accès.

S'adresser à l'Etude A. et A.
Wavre, à Neuchâtel. 

CoFtaîllod
A louer, dès mainte-

nant, petite maison avec
jardin, dans une situa-
tion agréable. S'adresser
à M. Georges Duruz, à
Cortaillod.

derrières
A louer , pour le 24 juin pro-

chain ou époque à convenir , un
appartement de 4 cham-
bre» et dépendances dans im-
meuble neuf. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Ilot/,,
Epancheurs 8. c.o

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

Peseux
A louer, pour le 24 Juin ou épo-

que à convenir, à des personnes
soigneuses, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
Situation agréable.

S'adresser Etude A. Vuithler,
notaire, à Peseux. 

EVOLE : Beau logement de cinq
chambres confortables , balcon, gaz,
électricité, bains. Chauffage central.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
A louer dès Saint-Jean,

à Saint-Nicolas 12, beau
logement moderne, 4
chambres, 2 balcons, dé-
pendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à L.-A.
Perrenoud, n" 14, au 2™.

Â louer pour le 24 fuin
à Beaumont, près d'Hauterive, 1
logement de 4 chambres, cuisi-
ne, cave, bûcher. Electricité. Prix
630 fr. — S'adresser au notaire
Louis Thorens, Concert 6, Neu-
châtel. 

A louer, an centre de la
ville, nn 1er étage de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , S rue Purry.

St- J eau
A louer, rue Fleury, apparte-

ment exposé au soleil, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances d'u-
sage. Demander l'adresse du No
88 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

CORCELLES
A louer, sur la route du tram ,

rez-de-chaussée de 2 ou 3 cham-
bres et cuisine. Prix 30 à 35 fr.
par mois y compris eau et chauf-
fage. S'adresser A. Moine , avenue
Soguel 13.

A LOUER
pour cause de départ, bel appar-
tement au centre de la ville , 3
chambres, cuisine et belles dé-
pendances, balcon, gaz, électrici-
té. Demander l'adresse du No 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, dans village tranquil-
le du ',

V al-de-RnsE
deux logements de 4 et 5 cham-
bres, pour l'été ou l'année. Eau,
électricité, verger. 150 fr. pour la
saison ou 200 fr. pour l'année. -*-
Pour tous renseignements s'a-
dresser à J. Perriraz, tapissier,
faubourg de l'Hôpital 11, Neu-
châtel.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
, *;<«:,, ^ ;jj .

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

con, jardin , 700 fr.
Tertre , 2-3 chambres, 20-23 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.

A louer, dès 24 juin 1913:

Eyole, 5 chambres , 1250 fr:
Sablons , 4 chambres , balcon , 900 fr.
Les Draizes , 4 chambres, 552 fr.
Moulins , 4 chambres , i.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.
Fausses-Brayes, 2 chambres, 30 fr.
Rocher, 3 chambres, 510 fr.
Château, I chambre, 20 fr
Tertre , 3 chambres, 30 fr. 50.
Pniiiîpipup • Logement de 4 cham-
lUtllIiiOlD. hres et dépendances. —
S'adresser au n° 21 ou Etude G.
Etter, notaire.

mnmrïBsg .%*s
pendances. — S'adresser Etude
<x. iittev , notaire.

Quartier tranquille, maison d'ordre,
fiTinn iln lnn-  Logement de 6 cham-piGÛ UU ldU. jjj -es et grandes dé-
pendances. Frix très avantageux.
S'adresser Etnde tir. Etter,
notaire.

CkiuÈRflÉff: eQtaŜ SS'adresser Etude G. Etter,
notaire.
flnp rio la PrrfP " Trois chambres etRUO UG ld UUID . dépendances , bal-
con. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

teinWËi-SSasSSJÏ
viendrait pour bureaux. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.
I QÏÏPPlï /PDOPIlW yuaire cuauiui es,
LdllGl b l

^
rcbDUA ; . balcon , jardin et

dépendances , frix avantageux. —
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, Nenchâtel.
pnr.no • Beaux logements de troislûl liù . chambres et dépendances ,
balcon , gaz. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser Etnde G, Etter,
notaire.
rnj iyn- Logement de 3 chambresiûujù.  et dépendances. S'adresser
Etnde ti. Etter, notaire.
pnlnon- Logement de 4 chambrershOluùo . et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.

Ëtrde lniïle: ^ïïSri;
remis à neuf , gaz, électricité ; fa-
cilité de sous-louer. — S'adressor
Etnde G. Etter, notaire.

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier rangé.

Ecluse 15 bis, 2me à, droite.
Chambre meublée, rue de l'Hô-

pital 6, 3me à droite.

BONNE PENSION
pour jeunes, gens et jolie cham-
bre. Ecluse 17, rez-de-chaussée,

Belle chambre meublée, pour
monsieur de bureau ou étudiant.
Louis Favre 25, 1er étage.

A louer belle chambre meu-
blée au soleil Fahys 103, 1er à
droite.

Petite chambre au soleil. Hô-
pital 22, 3me. <: ç p;

Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau. S'adresser
Papeterie, Terreaux 3. 

Belle chambre meublée, au so-
leil, électricité. Saars 23, 2me à
gauche (arrêt du tram). c. o.

Jolie chambre au. soleil, avec
bonne pension pour jeune s gens.
S'adresser Terreaux 3, 2me.

Chambre avec soleil et vue.
Bonne pension dans la maison.
Sablons 13, 3me à droite, c. o.

Chambre meublée, avec ou
sans pension , balcon, électricité.
Quai du Mont-Blanc 6, 1er.

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

Jolie chambre indépendante
non meublée, au soleil. S'adres-
ser Papeterie, Terreaux 3. c. o.
Jolies cliambres ej pension
soignée, CI03 Brocnef 9, 2me.

Chambres indépendantes et
bonne pension. — Faubourg de
l'Hôpital 40, 2me. ,

Chambre meublée. Seyon; 17,
rez-de-chaussée; ft. o.

Chambre meublée à lotïèr^fei-
reaux 7, rez-de-chaussée à\ gau-
che; c. p.

A louer chambre meublée. —
Faubourg de l'Hôpital 40, ler.co.

Pour dame seule, belle cham-
bre non meuhljfev avec balcon, à'
louer à la Boine, pour le 24 Juin
1913. Etude Pb. Dubied, notaire.

- . ,rg^. - , • ' ï.-g| . : J

A louer jolie' chambre*tffneu,-
blée, située; aui sulèiL'" ifCue dii
Seyon 28, au- 2me à gauche, c. o.

Chambre meublée à louer. —
Cou Ion i, au 1er. c. o".

Jolie chambre meublée, belle
vue, électricité, chauffage cens-
tral. Côte 23, 3me étage.

Une belle chambre à deux fe-
nêtres, non meublée, pour dame
rangée. S'adresser Grand'Rue 9,
au 1er.

Jolie chambre au soleil pour
demoiselle sérieuse. S'adresser
Poteaux 10, 1er étage droite , le
matin de 9 heures à 1 h. 30. c. o.

Chambre propre pour démoli-
selle ou ouvrier rangé. Neubouig
No 23, 1er à gauche.

Chambre meublée, Jj ^J. ou , 2
lits. Neubourg 18, au 1er: -t

LOCAT. DIVERSES!
¦A LOUEE? i

Au Bas du Village de St-Blai-
se, à proximité immédiate de la
station du tramway, un grand
local pouvant servir comme ma-
gasin ou bureaux. Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Louis
Thorens, notaire. c. o.

ïiO€AX.
, A louer, dès maintenant .ou
pour époque à convenir, un
beau local avec grande devan-
ture, à l'usage de magasin, ate-
lier ou entrepôt, côté Ouest de
la ville. — Etude Ph. Dubied,
notaire. c. o.

PESEUX c.o
A louer, pour le 24 juin , ma-

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

LOCAUX
à louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à la rue de
l'Orangerie, à l'usage de maga-
sins, ateliers ou bureaux. —
Etude Ph. Dubied, notaire, c o.

! Magasin à louer dès mainte-
nant, à la rue des Moulins, -t—
Etude Ph. Dubied, notaire.

Local pour atelier, entrepôt, etc. l0^er
dès maintenant ou pour date à
convenir. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Ecinse
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Ménage de 2 personnes cher-
che

liOGEMENT
de 3 chambres et dépendances ,
gaz, électricité. Adresser offres
et conditions à No 554, poste res-
tante, Neuchâtel.

Pour cause de départ , à louer
pour Saint-Jèan prochain , les

magasins
« Aux Deux Passages », place Nu-
ma-Droz et rue Saint-Konoré 7,
avec agencement. Eventuellement
la suite du commerce serait à' re-
mettre. S'adresser à son titulaire
Benoît Ullmann , môme adresse.

A louer, dans l'inimea-
Me Terreaux n° 11, pour
époque a convenir, nn
grand local au rez-de-
changsée,pour atelier ou
entrepôt. — Etude Pli.
llnbled, notaire . 
PplfWP ' locaux à usage d'atelier ,
LbiUùu . entrep ôts , etc. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A louer, ponr Saint-
Jean, comme entrepôt,
un local situé à la Pro-
menade Noire 5. S'adres-
ser à l'Etnde Clerc, no-
taires.

Demandes à louer
SÉJOUR D'ÉTÉ

On cherche, pour le mois d'août ,
pour 3 personnes, chambre et
pension à la campagne. Offres
avec prix à A. Y., poste restante,
No 37, Neuchâtel. 

Demoiselle cherche à louer une

chambre non-meublée
au soleil , dans quartier tran-
quille du bas de la ville. Ecrire
à B. L. 82 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

parlant les deux langues, libé-
rée des écoles à Pâques, cherche
place dans petit ménage. Offres
à Mme A. von Bergen, rue du
Canal 30, à Bienne.

JEUNE FHJ«E
de 18 ans, parlant déjà un peu le
français, cherche place pour ai-
der dans tous les travaux du
ménage. S'adresser à Port-Rou-
lant 30, rez-de-chaussée gauche.

Jeune fille sérieuse cherche
place de

VOL O N T A I R E
auprès d'enfant ou pour aider
aux travaux d'un petit ménage ;
elle désire être bien traitée. S'a-
dresser à Marie Ackermann,
Moosmatstrasse 20 b, Lucerne.
j Jeune Argovienne, 17 an3, de-
mande place de

VOUOKTAIRS
où elle pourrait apprendre le
français à fond. Vie de famille
préférée à gage. Ecrire à H. F,
98 au bureau de fa Feuille d'A-
vis. 
i On cherche, pour une

Jeu rie Fille
de 18 ans, qui a fini son appren-
tissage de couture, une place
daps une bonne famille où, à
côté des travaux du ménage.-ulle
aurait l'occasion de coudre. —
Adresser les offres à l'orpheli-
nat de Winterthour.

PUCES
Bonne musiniàre
connaissant également les tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée pour le 15 juin chez
Mme Max Rémy, Evole 40, Neu-
châtel. Bons gages. 

On demande pour tout de sui-
te, une jeune fille, propre et ac-
tive, présentant bien, pour tout
faire dans un ménage soigné. —
S'adresser, à partir de 4 heures
de l'après-midi, rue des Beaux-
Arts 20, au 3me. c. o.

On demande une

JEUN E PIU,S
forte et robuste pour aider aux
travaux du ménage.. S'adresser ,
Evole 33, Smfe^àroaê. g| V

On dèm^Bdé.pjfïe "'*? '

pour aider au ménage. Bon-gage.
S'adresser Ïic^f5wffiàunïe-Tell ,
Neuchâtel. . -. *. .

On demande une

bonne domestique
au courant du ménage et de la
cuisiue. Beaux-Arts Iï , 2me. co.

Petite famille honorable cher-
che

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la

languê  allemande.' Piano à dis-
position. Off res à 2!ïme Rasait! ,
Jungstrasse 40, Bâle. Hc4023Q

On demande pour Marin
BXK PEBSOXXE

parlant français, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage
de 4 personnes (pas de petits en-
fants). Bons gages. — Demander
l'adresse du No 80 au bureau de
la Feuille d'Avis.

imi .iii i ii HiuiuiMiimiiiiii éHIS—¦—m—iwmn

EMPLOIS DIVERS
Vous avez téè avantage
en employant yotrè temps libre
à la Trente As .'thé,.caca©,, et cho-
colat à vos connaissances. Oc-
cupation facile pour .- dames et
messieurs. Demandez échantil-
lons gratis à la fabrique Hch.
Rudin-Gabriel, Bâle, H. Ue2120B

On demande, pour le mois de
juin, une

bonne supérieure
capable, expérimentée et parlant
français, pour s'occuper de trois
enfants de 1, 5 et 6 ans. Recom-
mandations exigées. S'adresser
Evole 54, rez-de-chaussée, droite.

«Jeune te nome
se recommande pour occupation
à l'heure ou journées de nettoya-
ges. S'adresser sous le théâtre, à
la Pâtisserie. 

UNE FEMME
se recommande pour des jour-
nées (laver et récurerV S'adres-
ser Gibraltar Orne. 

On demande un bon ouvrier

mécanicien-élecîricien
bien au courant des réparations
d'appareils téléphoniques. S'a-
dresser, avec certificats, sous
G 12558 L à Haasenstein et Vo-
gler

^ Lausanne; 
Un demande

un charretier
connaissant bien les chevaux et
recommandé. S'adresser Brasse-
rie de Boudrŷ  "ContoiiBf er

On cherche un bon ouvrier. —
S'adresser à M. Mund, Château 4.
iiir Toutes leïj eunesfiOës "®S
trouvent promptement bonnes
places dans hôtels, restaurants,
maisons particulières de toute
la Suisse ; place aussi des jeu-
nes gens. Que celui qui cherche
du personnel s'adresse à Karl
Amiet, ancien instituteur, bu-
reau suisse de placement, Olten.

Cùarpentier-menuîsier
est demandé dans établissement
industriel. Place stable. Réfé-
rences de 1er ordre sont exigées.
Offres écrites sous H. B. Z. 104
au bureau de la Feuille d'Avis.

A la même adresse, un
forgeron-mécanicien

trouverait aussi place stable.

Jeune fille
instruite, cherche place pour ap-
prendre la langue française et
le service de magasin. Adresser
les offres à Rosa Grunder, Blei-
cherstrasse 3 b, Lucerne.H7154Lz

Jeune

commerçant
de la branche d'aliments et bois-
sons, désire changer sa position,
de préférence dans la Suisse
française où il désire se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, en qualité de comptable ou
de commis. Le solliciteur connaît
à fond la comptabilité (partie
double et américaine), la caisse
et est au courant de tous les tra-
vaux de bureau.

Offres sous Z. Z.13850 à l'A-
gence de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. ,__ Z5552c

Un homme, âgé de 52 ans, cher-
che place de

magçasînier
emballeur ou autre emploi. S'a-
dresser à Albert Lantaret, Parcs
No 21. 

Idemolselle
capable, de toute moralité, par-
lant allemand et français, ai-
mant les enfants, cherche -place
tout de suite pour diriger un
ménage soigné: JScrirè sous .çbifr
fre E. L. 97. au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
sérieux, bien au courant des tra-
vaux de maison et de jardin , sa-
chant conduire un automobile,
cherche place pour le 15 juin ou
à convenir. De préférence où il
aurait à s'occuper d'un automo-
bile. S'adresser à Karl Schlagen-
hauf , St-Nicolas 3. 

Carîûtitiiires
Deux bonnes ouvrières carton-

nières, connaissant bien le mé-
tier, trouveraient-place stable et
bien rétribuée à la Fabrique de
cartonnages Ducommun et Bon-
net, à Peseux (Neuchâtel). A là
même adresse on demande quel-
ques
feumes Utiles

rétribution immédiate.

3eune fille
recommandable, de la Suisse al-
lemande, ayant fréquenté une
école de commerce et ayant déjà
de très bonnes notions de la lan-
gue française, cherche place dans
un bureau. Elle se contenterait
d'un petit salaire. Adresser les
offres écrites à A. G. 85 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Place demandée
Jeune garçon de 16 ans, libéré

de l'école, cherche place pour le
1er juin , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres à
A. Wagner , Hochbuhlstr. 16,
Lucerne.

Personne
se recommande pour occupation
le matin, ainsi que pour des rac-
commodages et chemises pour
hommes. — S'adresser E. Droz,
Ecluse 1. 

Dame veuve , 36 ans , distin-
guée , origine anglaise , parlant
l'anglais, le français et l'alle-
mand cherche

place de confiance
comme dame de compagnie , chez
un docteur ou d;ns une clinique ,
dans un commerce ou pension-
nat ou pour diri ger un petit mé-
nage soigné. Références et dé-
tails à disposition. Ecrire à Z. Z.
81 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour un gaççon de
15 ans, une place chez

un jardinier
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Pour renseigne-
ments s'adresser à X. Probst , ins-
tituteur, Florastrasse 393, So-
leure.

Jeune fille
(Argovienne), 20 ans, employée
de bureau , de bonne famille , de-
mande place dans le canton de
Neuchâtel , soit dans un bureau ,
soit auprès d'enfants. Ecrire en
indiquant lo gage à H. F. 92 au
bureau de la Feuille d'Avis.

GRAND BAZA R SCHINZ, MICHEL &W
, Rue Saint-Maurice 10 i. ??¦ ;

ABTICLES DE VOYAGE '
L . .. - ,

' . ' ¦¦ ¦ fi|-:#^ Corbeilles de voyage

ÊÊÊÈÊmÈÈ* fj §p fourres pour cannes et parapluies
PJLAIDS et COUVERTURES de VOYAGE

. '— Courroies pour >plaicJs
Gobelets et services de voyage - RÊcùaads de voyage - Flacons de poche - Vaporisateurs de voJageTY :
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Correspondant
français , de langue maternelle française , bon sténo-dacty]
graphe, bien au courant de la correspondance commerciale, edemandé pour tout de suite ou époque à convenir. Age 25,-:
ans , allemand désiré. Position stable Dour personne capable.' *Adresser offres accompagnées de références et copies de ce
tificats à Georges Fischer, A ciérie £lectriqm
Schaffhouse.
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i On cherche
j une personne
| pour servir sur le bateau. S'a-
dresser M 0" Siedler , Saint-Mau- j
rice 3, au .S™ 6 étage, de midi à !
2. h., ou dès 7 h. y, du soir. ¦'

On demande

bon domestique
sachant bien soigner et condui- '
re les chévaUx. S'adresser à F.
Junod, camionneur, Saint-Nico-
las 14. c. o.

Jeune homme
possédant une bonne
écritasre e* sachant écri-
re correctement pour-
rait entrer le 1" j uin,
dans un bureau d'assu-
rances de Sa ville et re-
cevrait une petite rétri-
bution «dès le commen-
cement.. -- Adresser les
offres casé postale K°
5766. |

Fermier
est demandé pour le là novem-
bre , pour le domaine d'environ i
20 poses d'une jolie propriété près
de Neuchâtel. Situation avanta-
geuse. S'adresser avec références
à M. E. Paris , notaire , à Golom- 1
hier. |

On cherche pour garçon in- f
telligent , âgé de 16 ans , place j
dans maison de la Suisse fran- !
çai.se où. il. auçait l'occasion d'ap- !
prendre la .langue française. On '
désire surtout un bon traitement , i
Prière d'adresser les offres sous l
lî. À. 55t> à, l'agence de publi- i
cité Rudolf Mossâ, Baie. 1

Apprentissages
apprenti ou apprentie l

bureau
ïst demandé. S'adresser Etùd
Berth oud et Junier, notaire e
avocats , rue du Musée 6. 

JEUNE HOMME
honnête et travailleur, ayan
suivi l'école secondaire, trouve
rait " \ ¦

bonne place d'apprenti
au bureau de la Société de Con<
sommation, Sablons 19. Bon ap-
prentissage assuré à jeun e hom-
me intelligent. Rétribution dès
lâ jieuxième année.

apprenti de commerce
sérieux et intelligent, possédant
ïonne instruction, est demandé
par commerce, , important dans
es environs de Neuchâtel. Oï|

"res avec références par écrit F
F. R. 83 au bureau de la FeuiV
3'Avis. /',

iPERbiii$|r~~
Perdu en ville, un billet de

mercredi 28 mai, entre . 5 et 8
heures. Le rapporter contre ré'
compense au poste de police.

Trouvé à Corcelles, près dé la
pharmacie, une

montre de dame
avec sautoir. La réclamer contn
frais d'insertion à M. Paul-
Alexandre Colin, Corcelles.

—̂ —̂ ¦̂i âw îMiiiii timum——« m̂mmg/mmamamwggt

AVIS DEVERS
Clos Victor CORNAUX Clos Victor

Dimanche -V j u in  -1913

organisée par le

Chœur d'hommes de Cornaux *

Répartition en pains de sucre et instruments aratoires

Grande Roue - Roue aux Fleurs - Roue aux Salami»
CONCERT pendant la fête

par la

Société de musique l'« HELVÉTIA » de Saint-Biaise
Consommation de 1°' choix -:¦ Bière de la Brasserie Muller

Le soir : GRANDE ILLUMINATION, CONCERl"

par un orchestre de la ville et BAL CHAMPÊTRE;
Le Com ité.

Motel Casino Beau- Séjour
Dimanche -1er Ju in

dès 2 heures après midi et 8 heures du soir

Grand bal p ublic
ORCHESTRE „ L'AURORE "

[i le la Si I Vin - Pi
t ¦̂ ¦̂ -wî M'Mi'i i -M—¦ ¦ rn̂ m

Dimanche -Ier juin -19-13

Se recommande, Charles JS<JHKJ2J1JLI.
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PAR (1)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

I

Le Message d'Onrida

Sur l'immensité de la plaine aux tons d'ocre,
le quadrilatère d'un bivouac français détache
avec la netteté d'un plan topographique ses for-
mes régulières : petites tentes grises aplaties
*ur le sol et parallèles aux lignes de faisceaux
dont les baïonnettes scintillent ; tentes plus hau-
tes, en forme de bonnet de police, campées
derrière l'alignement des sections ; au centre , le
convoi, les bagages, les vivres se découpant en
petits îlots réguliers et, en arrière de la face
sud qui marque le front de marche du lende-
main, une tente isolée, surmontée d'un drapeau
tricolore pendant , immobile, dans le calme du
soir...

Ce drapeau , c'est le symbole de la France en
marche, c'est le clocher du hameau militaire qui ,
à des milliers de lieues, forme l'extrême avant-
garde de la mère-patrie. Jamais on ne manque
de le hisser sur la tente du chef , et de lui ren-
dre, au coucher du soleil , les honneurs qui por-
tent, dans la marine , le nom poétique et gra-
cieux de .« salut aux couleurs > .

La petite colonne isolée sous le ciel équatorial
fcst , en effet , comme un léger éclaireur d'escadre

Reproduction autorisée pour tous les jou rnaux ayant
On traité avec la Société des Gens de Lettres.

lancé en avant sur les immenses étendues non
soumises encore de nos possessions a fricaines :
elle s'enfonce au centre d'une des régions à
peu près inconnues du continent noir , à 500
kilomètres au sud d'Abécher , entre le territoire
militaire du Tchad et celui du Chari , à 10 de-
grés seulement au-dessus de l'Equateur et aux
alentours du 21me degré de long itude orientale.

La journée a été accablante , mais l'endroit
est favorable : de grosses touffes de Tamarix ,
sur lesquelles on a étendu les couvertures et les
turbans , ont fourni un peu d'ombre pendant la
sieste, et, tout à proximité , un oued desséché
courant sinueusement au fond d'une dépression
bordée de jujubiers sauvages, contient deux pe-
tits -« ghedaïr > , cuvettes naturelles aux parois
à peu près imperméables, qui ont conservé assez
d'eau saumâtre pour abreuver les animaux : on
a pu , ainsi, économiser la réserve que transporte
le convoi.

Le disque empourpré dont l'ardeur a fait ha-
leter tout le jour la petite troupe a disparu
derrière les dunes lointaines ,, mais le ciel garde
à l'occident , de3 flamboiements d'incendie qui
s'éteignent lentement dans une clarté laiteuse,
comme si, en ces pays de lumière, le jour ne
consentait qu 'à regret à céder la place aux om-
bres de la nuit.

Autour du bivouac, tout est désolé, brûlé , sté-
rile ; quelques arbres nains, rabougris, éternel-
lement condamnés à balayer le sol de leurs
feuilles jaunies, se découpent sur l'illumination
du couchant ; du côté opposé , à l'est, très loin
dans une brume qui estompe et fait trembloter
ses contours , une chaîne de montagnes... peut-
être la barrière qui , sépare la vallée du Nil , à
l'ouest , du bassin du Chari , et au sud , de celui
du Congo, frontière tracée par la France et l'An-
gleterre, à la suite de l'héroïque aventure de
Fachoda.

Il est bien faible , l'effectif de cette avant-
garde , qui précède de trois jours le gros de la
colonne Magnien : deux compagnies, un pelo-
ton de cavalerie, deux canons : au total une cin-
quantaine d'Europ éens et deux cent cinquante
tirailleurs venus du Soudan occidental.

En Afrique , les Anglais ne marchent qu 'en
nombre et pourvus de tout ; les Français, au
contraire , ont coutume .de procéder par petites
colonnes audacieuses , narguant le danger, s'at-
taquant à de véritables armées, à des villes for-
tifiées et conquérant , avec des effectifs minus-
cules, des régions plus vastes que la métropole.

Parfois , il est vrai , une lugubre . nouvelle ar-
rive en France : un de ces héroïques détache-
ments a été détruit , et l'on vante alors la solide,
lente et coûteuse préparation britannique , con-
trastant avec notre insouciante témérité. " Les
ministres envoient des ordres formels de pru-
dence, parfois d'abandon ; puis le naturel re-
prend le dessus : en France, les morts sont ou-
bliés ; en Afri que , les camarades ne songent qu 'à
les venger, et les petits tentacules se remettent
à rayonner, à progresser, à annexer pour .« la
plus grande patrie > .

Trois cents hommes : c'est peu et c'est beau-
coup, car les blancs qui sont là < roulent > pres-
que tous dans la brousse depuis plusieurs an-
nées, et , endurcis par des luttes quotidiennes ,
font bon marché de leur existence.

Quant aux tirailleurs, ce sont les frères des
Sénégalais qui ont traversé l'Afrique avec Mar-
chand.

En avant du bivouac, un rempart de buissons
épineux ; quelques postes jetés à courte dis-
tance : des feux allumés ; peu ou point de bruit...
ces noirs sont des silencieux.

Sous la tente , que surmonte le drapeau trico-
lore, un flambeau vient de s'allumer ; après le
repas en commun pris avec ses camarades, le

capitaine Frisch, chef de la petite colonne, a
réintégré son « home > , et, pour la première fois
depuis le matin , il peut s'isoler, penser aux siens
et à lui-même. Barka , son ordonnance, a rabattu
la porte de toile, boucl é un des côté et, accroupi
à quel ques pas , attend les ordres pour le lende-
main , avant de regagner sa section.

Eclairé par la flamme d'un photophore, le
visage du capitaine apparaît nettement. C'est un
jeune , vingt-huit à vingt-neuf ans ; le siroco a
basané ses joues ; les préoccupations de chaque
jour ont plissé son front, accentué ses traits,
creusé ses orbites ; mais le regard de ses yeux
bleus, très doux , un peu rêveufs, surtout en ce
moment, a conservé sa limpidité presque en-
fantine. Les cheveux , d'un blond lavé, relevé en
brosse sur le front , la barbe soyeuse, partagée
en deux masses, à la russe, la rude carrure des
épaules accusent l'origine : Frisch est un fils
d'Alsace.

Et , à cette heure , c est à l Alsace qu'il rêve.
La fragile enceinte de toile qui, depuis plu-

sieurs mois, constitue son « chez lui », s'agrandit
et se peuple délicieusement d'êtres chers et de
paysages familiers. Sa pensée franchit des mil-
liers de lieues et évoque le petit village de là-
bas, .celui où il a grandi , poussé plutôt , ainsi que
ces sapins droits et fiers, dont les cimes jettent
un manteau de verdure sur les sommets arrondis
de3 Vosges. Il revoit la maison basse au toit dé-
mesuré, l'immense poêle en faïence de la grande
salle, le jardinet qu 'une barrière verte sépare
de la rue , l'église au clocher de granit rouge
qui a vu passer des siècles, des régimes, des con-
quérants , et sous les voûtes de laquelle se sont
succédé, joyeuses ou endeuillées, des générations
de croyants.

Il revoit, surtout , deux visages de tendresse
penchés vers le sien, les figures de plus en plus
effrayées de ce besoin d'activité qui a poussé

aux confins du monda l'enfant dont ils sonï
si fiers...

Pour opérer ce miracle, pour inscrire ainsi
toute une patrie dans les limites étroites d'unei
tente, il a suffi de quatre pages d'une écriture
tremblante que le courrier noir a apporté le soir,
même, et que Frisch relit pour la troisième fois,

:< Mon cher enfant, dit la lettre d'Alsace, nous
commençons à nous faire bien vieux. Cinq ans;
déjà que tu nous as quittés et que tu guerroies
là-bas où tant d'autres sont partis pour ne pins!
revenir. Notre vie se passe à attendre les jour-
naux qui disent — combien brièvement — ce
qui se passe dans ces régions où tout est ennemi,
l'homme, le soleil, l'eau même, quand vos enne-
mis empoisonnent les puits. Depuis que le jour-
nal nous a appris que tu avais été blessé, nou*
ne vivons plus, ton père et moi ; nous craignons
toujours d'apprendre quelque chose de pire...
Mon petit , écoute, nous sommes trop âgés pour
supporter la continuité d'émotions pareilles : tm
es toute notre joie ; est-il juste que nous soyons
privés de toi depuis si longtemps et que nous ne
sachions même pas quand tu nous reviendras ?

Du reste, que peux-tu souhaiter de plus ? Ta'
voilà capitaine à un âge où tes camarades de
France ont encore six à dix ans à attendre ce
grar1c : tu es bien noté, aimé de tous tes chefs i
le plus bel avenir s'ouvre devant toi ; tu n'as
qu'à le laisser venir. Il est temps de fonder .un
foyer.

Je te vois d'ici secouer la tête, comme' tu l'as"
fait la première fois que je t'ai parlé de Mina,
la délicieuse fille de nos voisins d'Obernay, et
pourtant tu es obligé de reconnaître qu'elle al
tout ce qu'il faut pour te rendre heureux... Et
nous , mon enfant , comme nous partirions tran-
quilles si, rentré depuis un an en France^ ttt
nous donnais un petit-fils que nous aurij ns la'
joie d'embrasser avant de. mourir l _• .  .. ^M

^u-9essus Ou Confinent noir

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE C H I M IQU E

Maison de 1er ordre fondée en 1886

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

.ZESiïT- «rastave ©BIfcfiCHT !VE±Sf!
Ar Travail prompt et soigné — Prix modérés

fabrique 9e Chapeaux f . -jl. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix de Chapeaux garais et non garnis
ponr «lames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

ta 
LA MÉNA GÈRE

2, PL.ACE PURRY, 2

Meubles en j onc
pour vérandas et jardins

Chaises longues - Pliants - Tables à thé
Très jolis modèles

Escompte 5 O/o au comptant

t-JLesslYe

supprime tout savon, cristal,
etc., n 'attaque ni peau ni linge ,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

j — Occasion Exceptionnelle — f
i CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL §
© :: A vendre ou à louer â prix réduits, un stock :: ©

I 15 PIANOS Iv w© neufs et d'occasion , cordes croisées et cadre de fer ©
î Sérieuses garanties — Facilité de paiement 9

t H ITT ^al f t  R"e de 'a Place d'Armes 6 «
• Bl H 1 R I B P H I V  S
S oi LU 1 L I UÙ ¦= Téléphone 1020 = S
•©©©•©••©©•©••©©©©c®©®©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©®©©

Psi Pois verts
marque LENZBOTJRG

en boîtes de l litre 1/2 litre
Exlra-fins 1.40 —.75
Très-îins 1.40 —.75
Fins i.20 —
Mi-fins i.— —.55
Moyens —.90 —.50

£miiim& eu se SOIE de 5 kilm
Unisse tle prix

Quatre fruits, fr. 4.50. Pruneaux, fr. 4.75.
Raisins, Coings, fr. 5.—

Groseilles, Myrtilles, fr. 5.25
Mirabelles, fr. 5.75

Fraises, Framboises, Abricots, Cerises, fr. 7.—
BMHBMWBBMBPBBBaMgBBfflBBBMBI

i i

Haricots verts
marque LENZBOURG

en boîtes de 1 litre 1/2 litre
Extra-îins 1.30 —.70
Fins UO —.60
Moyens —.85 —.50
Haricots jaune s "beurrés

Boilc de 1 litre, —.90

CHEVREUIL
Gigo ts - File ts - Ep au les

Faisans 5.— à 6.— pièce
Canards sauvages 3.75 »
Sarcelles doubles 2.75 »
Sarcelles simples 1.50 »
Gelinottes 2.75 »
Coqs de Bruyère 3.75 »
Poules de Bruyère 3.25 »
Perdreaux 2.75 »
Cailles 1.50 »

Saumon au détail
à 1 fr. 75 la livre

Truites - Feras - Palées
Soles • Limandes - Colins

Cabillaud, O.GOla liv,
Aigrefins, 0.60 »
Merlans, 0.50 »
Harengs salés et fumés

Saumon fumé - Ancbois
Rollmops • Bismarkhseringe

Caviar
THON au détail

'j ^ m M mM & m ^ ï m i ïÊ M

«

in magasin de Comestibles
§EIM 1T FUs

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

I AVICULTEURS et Él^EVEIJÏÏÏS
Si vous voulez la santé, la prospérité et le rapport
de votre basse-cour, n'utilisez que le célèbre ALIMENT CONCENTRE de la Maison
Ii. Cnénoud-Liandolf, E. NICOIiE, sucer, à Lausanne, reconnu comme la meil-
leure et la plus économiqu e nourriture pour favoriser la ponte et l'élevage et dont la qualité
surpasse celle de tous les produits similaires.

L Dosage spécial suivant saison ¦
Convient particulièrement bien à l'élevage des poussins, canards, lapins, etc.

100 kg. fr. 25, 50 kg. fr. 13, 25 kg. fr. 7, 10 kg. fr. 3, toiles en plus , reprises au prix facturé.
Refusez les produits de fabrication récente et de qualité inférieure et exigez le nom et

la marque de fabrique sur chaque sac.
Dépositaire : M. Ph. "Wasserfallen, Nég. rue du Seyon, Nenchâtel. |
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BUREAU D'ARCHITECTURE I
Projets et exécution de :

VlUas, Hôtels , Restaurants, Pensions r
Magasins, Maisons locatives r %

Constructions industrielles et agricoles
Sanatoria, etc.

Projets d'ameublement et de décoration intérieure '
Terrains à bâtir pi

Robert SAVOIE I
Architecte diplômé W:

NEUCHATEI, fcAUSAÎOr E IPlace des Halles 11 I
chez M. SAVOIE-PETITP IERRE Caroline a

Travaux en tous genres à nmprimerie h ce journal

A VENDRE

I Escalier Je lu
bois chêne en parfait état, 3 ai. 80
hauteur, 1 m. 40 largeur. S'adjtàB-
ser Magasin de pianos A. Lutz
fils, 6, rue de la Place d'Armes.
Potagers neufs depuis 60^.

POTAGERS D'OCCASION
Réparafions de potagteVs
Séparations en tons gen$ef

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

M. Dubois-Vauch er
NEUCHATEL —

11, Rue Pourtalès, 11

Ca/é torréfié extra
. aUr .30k ppt fll 500 <Ei



Je sais bien, tu es ambitieux ; il te faut la
Croix maintenant : eh bien ! tu l'auras plus tard;
bientôt sans doute. Songe donc, mon chéri, tu
n'as pas encore trente ans...

Nous avons reçu Une vilaine visite l'autre jour :
le Feldhtiter (1) et le Burgmeister sont venus
ensemble à la maison. On leur avait dit que
tu étais là : pourquoi ? comment ? Nous ne le
savons pas ; quelque ressemblance les aura trom-
pés ; ils sont si méfiants !... C'est que tu es un
insoumis pour eux, et quand tu seras de retour
en France, nous ne pourrons nous voir qu'à
Nancy. C'est aussi à Nancy que tu te marieras
avec Mina, car tu te marieras, n'est-ce pas ?...
Et bientôt, dis, cher petit ?

Nous avons eu souvent l'idée de nous y instal-
ler, dans cette belle ville de Nancy, ton père et
moi. Mais il y a notre vigne qui vient de nos
parents et que ton frère reprendra. Et puis cela
nous ferait quelque chose à tous deux d'aban-
donner nos morts... C'est encore le lien le plus
fort qui nous unisse au passé, et il me semble
qu'ils nou3 feraient des reproches la nuit, ceux
des nôtres qui dorment là-haut dans le petit ci-
metière de Bildwiler... >

Le capitaine en était là de sa lecture, lors-
qu'un bruit, un frôlement plutôt , le fit tres-
saillir. Brusquement la vision s'évanouit et,
Èomme sortant d'un songe, il se retrouva au
milieu des meubles rudimehtaires qui servaient
de cadre à sa vie aventureuse : une table basse
où s'étalait une carte, un pliant sur lequel était
posé son revolver d'ordonnance toujours chargé,
un lit bas monté sur deux tréteaux , une peau de
mouton jetée à terre, et un fusil de chasse pendu
à l'un des montants de la tente. Deux cantines
recouvertes de tôle pour pouvoir affronter im-
punément la chute au fond des marigots, com-

(1) Garde champêtre.

plétaient ce maigre bagage.
— Barka, appela l'officier.
La toile s'écarta et la tête de l'ordonnance

apparut , montrant des dents d'un merveilleux
ivoire sur une face camuse d'un noir de suie.

— Quelqu 'un là, Barka ?
— Nâm, oui, mon capitaine !
— Qui ?
— Ya, mon lieutenant.
— J'y vais.
Un vent assez fort s'était élevé, faisant on-

duler l'herbe maigre qui pointait à l'ombre des
tamarix. Près des animaux du convoi, les con-
ducteurs endormis , roulé3 dans leurs burnous,
donnaient , à la clarté diffuse des étoiles, l'im-
pression de cadavres dont ils avaient l'impres-
sionnante rigidité.

A quelques pas, une forme blanche, coiffée
du casque colonial , sur laquelle Frisch mit, sans
hésiter, un nom :

— Rien de nouveau , Deresne ?
— Rien, mon capitaine ; ou plutôt je ne suis

pas tranquille, sans pouvoir au juste en donner
la raison...

— Votre ronde ?
— Elle est faite : j 'ai vu les postes, parcouru

le bivouac avant que les hommes se couchent,
interrogé les sous-officiers...

— Eh bien ?
— Tout va le mieux du monde dans la colon-

ne ; pas de malade malgré la rude fatigue de la
journée ; les chevaux et les mulets ont reçu dou-
ble ration de doura (1) en prévision de la marche
de demain, qui sera plus dure encore : donc, si
je ne m'en rapportais qu'aux résultats tangibles,
je ne serais pas venu vous déranger.

— Qu'y a-t-il alors ? parlez, Deresne, voyons!
— Il y a que ce silence, cette espèce d'éva-

(1) Maïs ou sorghou.

nouissement de l'ennemi m'inquiète : je le sens
là, mon capitaine, rôdant autour de nous. Avant
que nous ayons 'quitté la colonne , il nbUs inquié-
tait constamment, harcelant les flancs-gardes,
enlevant les ; isolés ; depuis que . nous sommes
partis en flèche, il se désintéresse de nous comme
s'il voulait nous encourager à aller plus avant.

— D'après vous, donc, notre éloignement du
colonel est un danger et la disparition de l'en-
nemi une feinte ? Et pourtant , nous allons nous
éloigner encore !... c'est l'ordre arrivé ce soir...

— Si c'est un ordre , rien à dire. Mais ce
n'est pas tout : pendant ma ronde, il m'a semblé,
aux dernières lueurs du jour , voir au loin des
poussières ; puis,- dès la nuit venue, certaines
lueurs me sont apparues , comme si on avait al-
lumé des feux derrière les collines qui sont là-
bas, dans l'est... Enfin, il m'a semblé, tout à
l'heure, percevoir certaines rumeurs lointaines.

— Allons voir...
— Ce n'est peut-être qu'un bourdonnement

d'oreilles.
— Allons-y, vous serez plus tranquille et moi

aussi.
Ils se firent reconnaître des sentinelles, dé-

passèrent les postes avancés, tendirent l'oreille
dans la nuit qui s'épaississait, sans qu 'aucun
bruit leur parvint des collines qui longeaient la
rive opposée de l'oued Namous, à 800 ou 1000
mètres du camp. Aucune lueur ne se montra.

— J'ai eu la berlue, convint le lieutenant
après quelques minutes d'observation silencieuse.

— Non , Deresne, je connais cela ; vous avez
été illusionné par des hallncinations dues à la
fatigue du jour : passez une bonne nuit et de-
main vous serez frais et dispos.

— Eh bien, mon capitaine,j'éprouve, évidem-
ment, aussi, une invincible obsession, car mes
inquiétudes ne sont pas dissipées par le fait que
nous ne voyons, ni n'entendons rien ! Chez cer-

taines natures nerveuses, après plusieurs années
de notre vie d'aventures, il se forme, sans doute,
un sens particulier, un don de seconde vue qui
permet de flairer l'ennemi à distance, de le de-
viner, si j'ose dire. J'en suis là , quoique je n'aie
que deux ans de « bled »... Nous verrons bien,
d'ailleurs.

— Je crois au phénomène inverse, Deresne :
à force de vaguer dans ces solitudes, on finit par
ne plus avoir le sentiment , la notion du danger,
par ne plus le voir, au toucher presque, et c'est
ainsi que s'expliquent les surprises et les mas-
sacres nocturnes, ceux de Flatters à Bir Garama,
de Bonnier à Tombouctou et de tant d'autres
qui ont laissé leurs os dans cette Afrique si
redoutable , si attirante, pourtant...

Ils rentrèrent dans les lignes du bivouac, et
le lieutenant , silencieux, fit quelques pas vers
la gauche pour s'assurer que la sentinelle pro-
posée à la garde du convoi était bien à sa place.

Deresne était un tout jeune officier , sorti
de Saint-Cyr trois ans auparavant ; il avait
choisi l'infanterie coloniale pour faire campagne
et satisfaire la soif d'aventures qui le dévorait
depuis son adolescence. Son visage presque im-
berbe était déjà brûlé par le soleil et l'expres-
sion d'énergie méditative de son regard contras-
tait avec la douceur de sa voix et la réserve dis-
tinguée, un peu froide, de ses gestes.

Il allait prendre congé de son chef : ce dernier
le retint au seuil de la tente.

— Dites-moi donc, Deresne... et l'aéroplane ?
— Ah ! l'aéroplane , mon capitaine, oui , quand

le verrons-nous ? Au début , je comptais sérieuse-
ment sur sa venue et je levais instinctivement
la tête en marchant , comme" si j 'allais apercevoir
ses grandes ailes se détachant en blanc sur le
ciel éternellement bleu , puis, j 'ai cessé d'espé-
rer... et maintenant je n'y songe plus.

— Décidément, vous êtes pessimiste, ce soir,

mon cher. J'ai lieu d'espérer, au contraire, qu'ils
ne tardera plus : quelques mots du colonel dan^
le courrier de ce soir me donnent à penser qu'il
nous expédiera au moins l'un de ses deux appa-
reils, le premier prêt... Vous savez qu'il a dû en
recevoir deux ?

— Tant mieux, car notre T. S. F. ne fonc-
tionne pas, et il est dur d'être séparé du reste
des humains par deux jours de courrier. L'Afri-
cain, s'il réussit à voler, franchira cette distance
en moins d'une heure... Mais, pourquoi avons-
nous un poste de télégraphie sans fil et pas de
récepteur ?

— Parce que le colonel a gardé une installa-
tion complète pour le second aéroplane, le biplan
qui peut porter de grosses charges , et qu 'il noua
a donné ce qui lui restait : un appareil trans-
metteur qui peut , du moins, nous servir à lui
adresser des appels en cas d'urgence.

— C'est vrai , mais est-il rien de plus énervant
que de crier dans l'espace sans espoir d'obtenir
une réponse ? < Vox clamantis in deserto ! »

— Allons, Deresne, vous êtes décidé à tout
prendre de travers , ce soir ; il faut soigner ça par
le sommeil : Bonsoir ! C'est Mançour qui est de
garde ?

— Oui, mon capitaine.
— Avec lui, rien à craindre ; il entendrait

une sauterelle à portée de canon...
Ils se séparèrent ; au moment de rentrer dans

sa tente , le capitaine Frisch faillit buter dans
un corps allongé devant la porte : c'était Barka,
qui se releva vivement, les poings sur les yeux.

— Tu t'étais endormi , mon pauvre, éreinté,
toi aussi : allons, ferme la porte et va te coucher.

Quand il se retrouva dans sa tente, où il avait
éteint la lumière avant de partir pour sa courte
reconnaissance du front , Frisch tira son briquet
au cérium, pressa sur le ressort et... «a-uta sur
son revolver.

lu [p Jj£ Hygiène !
Snade tmtettatiea

répondant à toutes les exigences modernes de
l'hygiène pour le lavage à neuf et la stérilisa-

tion des plumes, duvets et édredons usagés.
SOUPLESSE ! ???oennon LéGèRET é I

LAMMERT & PERREGAUX
-10, Pourtalès, -10

Installation électrique Prix modérés Service à domicile
Maison de toute confiance

I BEI LUNDI 2 JUIN 1913 H a a 1

il ni Â. KULLING & C°  ̂ 1
jfc ĴtVg Marque déposât u - -l

H 9, Faubourg de l'Hôp ital , 9 1

|| Articles et fournitures complètes de bureau
p! Toutes fournitures pour la peinture et le dessin * 1
Il Matériel des écoles primaires et supérieures ^ , f (jS

I SPÉCIALITÉS : i
HË8 KM

$$ ' Classement vertical système breveté uEB
_WT?Q ¦ Marque Uf nnsée BST t

Li Meubles classeurs, Rayonnages extensibles pour
f| bureaux et bibliothèques et autres meubles en m
§§ métal, incombustibles , système « VENTA » B
H Machines à dicter « RHÉTOGRAPHE ». Machines 1
Il à calculer, « ARGQS », mulîicopiste « CALLITYPE » i

H « CONCENTRÂÏORS » ! I
KB ESS¦IfcK.*! MB

— DEPURATIF
prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs,
Maux d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes,
Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, Affections nerveuses,' etc. La Sal-
separeille Model soulage les souffrances de la femme au moment
des époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 flacon, 3 fr. 50 ; 1/2 bouteille, 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète) ,
8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Dépôt général et d'ex-
pédition : Pharmacie Centrale, Model et Madlener , 9, rue du
Mont-Blanc, Genève.

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model
Moyens naturels Éprouvés, prompts et certains de vons pair
L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé et la

nature de ^vos indispositions avec une certitude et une clarté
absolue. L'Herboriste Gillard mettra , à votre disposition ses con-
naissances et secrets si vivement appréciés par tous et par un mé-
lange de thés des Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés à
vos maux et à votre organisme, vous guérira promptement et
sûrement. Guérison certaine et radicale des rhumatismes et né-
vralgies, sciatiques, lumbago, 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 de cœur, l'apoplexie,
par les 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 thé avec analyse, 4 fr. 50. — Prix du thé

dépuratif , et spéciaux, 3 fr. 50.
Seule dépositaire et représentante pour la contrée : Mme Vogt,

COte 23, Neuchâtel.

——¦—s¦Bn«iui» hw i i ¦ — «il ¦«¦ii ni.uiBiiniBaaesiBggnBj ĵaixua.
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* >27«£ snlfatez h temps, avant l'apparf-
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au e* répétez l'opération tous
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les 
15 ou 20 jours avec

llï f i L  LA VAUO0ISE ;
||™i t lull iP'V ^T*! bouillie infaillible déjà toute préparée
PJ MBisTMnl l "T^W Par linderer frères, à Yverdon.
§>J8 ^"lllk lv Jfi 3§GUY>1 k Résultat certain. • 12 ans de succès.
^ïJ ^^H^fâ^iC^^*^ !̂  ^ D vente a Cornau x chez M. Schaofer ,
^tFA^^S^ M* r̂ *

,*
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a Cressier , M. l luedi n ; llindcrcr
^^ ĵKwWirfî^te^» TV ^ frères, Yverdon.

FŒTISCH FÏIEÏIES, S.A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Osanos PLEYEL, BERDUX,
r UEBEL &LECHLEITER ,etc

les meilleurs pianos de famille de marque suisse:

WOLFAHRT & SCHWA RZ
. . i

Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

La FE U J L I E  D 'AVIS DE JSI EUCUJITEI
en ville , 4 fr. 5o par semestre.
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pour cause k prochain changement 9e £ocal
ALFRED DÔLLEYRES

Tissus pour Robes - Rideaux - Indiennes pour Meubles et Enfourrages -- Plumes - Crins -- Laine -
Tapis de Lits et Tables -- Descentes de Lits -- Piqués - Bazins pour Enfourrages - Linges de toiletté
et de cuisine - Toilerie - Articles pour Trousseaux -- Indiennes -- Satins -- Mousseline laine --
Doublures -- Mousseline de Saint-Gall et Piqués blancs pour Robes - Quelques Costumes - Jupes -
Japons M Lingerie - Tabliers -- Blouses blanches -¦ Chemins de Tables -- Services à Thé -- Corsets -? |'
Flanelles — Toiles cirées -- Moucho irs de poche.

Choix considérable vendu à très bon marché
Agencement à vendre pour f in juin - Une superbe caisse enregistreuse - Des banques f-

2| - Un comp toir-caisse - Un appareil pour suspendre les conf ections - Des glaces ,
H hauteur 145 •- Des casiers pour réduire la marchandise - Une ancienne bascule - )

Des stender appareils pour entreposer les p ièces.
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1 Bu 30 mai an 30 juin !
m Moulins 13 -:- NEUCHATEL M
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! Liquidation partielle!
I de i

|unAUooUttliij |
f| pour p
p dames, messieurs et enfants i
m m
W M

j Hâtais 15 à 25% I
I iH Occasion exceptionnelle Hm m
U d'être bien chaussé sans §
m beaucoup dépenser. g
ffi- ' >: Hf
i Se recommande, fi. PETREMAND I
m - |1

|| HUG Se c1* ""!
j  Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry 1

Il DISQUES GRAMM0PH0NE
Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées

«¦ Auditions gratuites

I

pour dames, jeunes filles et enfants, en toile, batiste D
voile crépon, tissu éponge, etc. \ ]

Grand assortiment m

i Tous les genres de tissus au mètre 1
Prix avantageux :-: Prix avantageux

Thé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes d'or. — Importation directe en caisses d'oripe

J.-A. V0UGA, Gortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts
Agent général pour la vente de la

Machine à écrire «Darling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet II
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Une haute silhouette se dessinait devant lui,
projetant , sur la toile du fond, à l' éclair du bri -
quet , une ombre fan tas t ique .  Comment le visi
teur mystérieux était-il entré ? Ce n 'était pas un
tirailleur ; c'était un nègre aux  cheveux crépus ,
aux narines distendues , grand , mai gre, et dont
un pagne noué autour de la ceinture  const i tuai t
l'uni que vêtement.

Il tomba à genoux , la main gauche sur son
cœur en guise de salut il tendait  respectueuse
ment , de la main droite , un papier.

— Qui est-tu ? d'où viens-tu ? interrogea
Frisch en arabe.

Et, le revolver à dix centimètres du crâne de
l'intrus , il prit machinalement  le papier . C'étai t
une sorte de parchemin jauni ,  grand comme une
carte de visite, roulé et m a i n t e n u  par un fil de
soie rouge.

— Comment es-tu entré ici ? demanda l'of-
ficier.

Impassible, le nègre se redressa , et , levant
sur Frisch ses yeux blancs aux paupières mngies,
il prononça solennellement ces mots :

— Par la grâce d'Allah !
Et comme l'officier le menaçait de soi' vol-

ver, il ajouta aussitôt :
— Et par la volonté d'Ourida !
— Ourida ! c'est elle qui t 'envoie ?
— Oui, lis la « carta ».
Déposant son arme sur la table , Frisch dé-

roula hâtivement le message et lut , à la lueur
de la bougie qu 'il venait de rallumer , ces deux
lignes tracées en caractères arabes avec une en-
cre d'un rouge brun :

« Je ne t'ai pas oublié.
Prends garde à Oswald et aux  lamarix !

Ourida. »

II

Oswald le renégat

Ourida ! oui, certes, il se souvenait.
C'était une apparition charmante qui avait

traversé sa vie.
Vision romanesque ? non , car la jeune fille

qui se rappelait à lui par ce billet laconique , au
sens mystérieux, avait treize ou quatorze ans
seulement quand il l'avait rencontrée, trois ans
auparavant  : bien que les filles d'Orient soient
femmes de bonne heure , puisqu 'elles se marient
à douze et treize ans, Frisch n 'avait vu qu 'une
enfant  da ns la captive qu 'il avait  sauvée en un
jour d'assaut, de meurtre , et préservée d' un con-
tact avilissant.

Ce nom d'Ourida — en arabe « petite rose » —
avait conservé dans son souvenir un pa r fum à la
fois virginal et sauvage : il lui était doux de le
retrouver dans ce parchemin f leurant  l'ambre,
que l'en fan t  ava i t  dfi conserver longtemps caché
sur sa jeune poitrine , à côté du collier de corail
et d'écume marine qu 'elle portait comme un
fétiche et ne quittait jamais.

Ainsi, elle était là , tout près ! Son père, le
caï d Hellal, bras droit du cheikh Snoussi, l'en-
nemi acharné des Roumis, était dans le voisinage
aussi, avec ses contingents du Tibesti, car il
était inadmissible qu 'Ourida se trouvât seule au
milieu des harkas dont le cercle se rétrécissait
autour des Français.

Les appréhensions de Deresne se j ustifiaient
déjà : la petite colonne était menacée, à courte
distance, par un ennemi invisible dont Ourida
révélait la présence, inconsciente du rôle qu 'elle
jouait vis-à-vis de ses correli gionnaires et de
son père lui-même et ne songeant qu 'à préserver
à son tour l'existence de l'homme qui l'avait
sauvée.

< Prends garde à Oswald et aux tamarix, >

disait le billet.
Cet autre nom d'Oswald si étroitement lié à

celui de la jeune fille, le capitaine Frisch ne
l'avait pas oublié non plus : à;cette heure, son
évocation lui causait une sorte de malaise ; il
se révélait plein de menaces, les pires de toutes,
car elles procédaient d'un insatiable et âpre désir
de vengeance... < .

Et la scène, vieille de trois ans, se déroula au
fond de sa mémoire.

•••
C'était au moment où venait d'être formée la

première colonne du Borkou , chargée de déga-
ger Abécher du côté du Nord , et de pousser jus-
qu 'aux montagnes du Tibesti. Elle était compo-
sée d' un bataillon de la légion étra ngère et d'un
bataillons soudanais. Frisch, alors lieutenant à
la légion , y commandait une compagnie dont le
capitaine était malade.

A la veille du départ , il avait reçu avis qu 'un
nouveau venu était incorporé dans son unité :
c'était un ancien soldat du premier régiment
étranger, Oswald Ruchlos, arrivé du Maroc le
jour précédent, avec un convoi.

Sur le passé de cet homme, ou du moins sur ce
qu 'il était possible d'en connaître, une courte
notice de son ancien colonel donnait des détails
assez précis : ils avaient enchanté Frisch, car,
s'ils étaienlt exacts, son effectif s'enrichissait
d'un vieux troupier, rompu à toutes les fatigues,
parlant la langue du pays, et susceptible, s'il n'y
avait pas trop de noirceurs dans sa vie, de faire
un excellent gradé, lorsque les fièvres ou les
balles auraient entamé le cadre de sous-officiers
avec lequel on allait partir.

Oswald Ruchlos était rengagé.
Sept ans auparavant, il s'était présenté au

bureau de recrutement de Nancy, comme un
Alsacien réfractaire : moyennant la production

de quelques vagues papiers — on ne demande
aucune pièce régulière d'état-civil aux aspirants
légionnaires — il avait été admis à contracter
un engagement au 1er régiment, à Sidi-bel-Ab-
bès.

C'était une excellente recrue. D'un blond
tirant sur le roux , le torse puissant, la tête en-
foncée dans les épaules, de haute stature, d'une
vigueur exceptionnelle et d' une bravoure folle,
Ruchlos était l'homme de toutes les aventures,
de toutes les audaces.

A peine incorporé, il avait prouvé que l'épi-
thète de recrue ne lui convenait guère et qu 'il
avait servi déjà : il s'était notamment distingué
au cours de l'expédition contre les Beni-Snassen,
sous les ordres du général Lyautey, et, doué
d'une instruction étendue, il eût été, dans la
Légion, un élément sympathique et dominateur,
si sa violence, ses passions brutales, un je ne
sais quoi, aussi, d'équivoque, n'avaient glacé
l'expression même de la gratitude sur les lèvres
de ses camarades qu 'il avait le plus héroïque-
ment secourus.

On ne lui connaissait pas d'amis ; il ne faisait
jamais aucune allusion, ni à son existence pas-
sée, ni à sa famille, et il n'écrivait à personne :
on l'avait cru , du moins, jusqu 'au jour où le ser-
vice de renseignements de la colonne Lyautey
avait signalé des correspondances suspectes qui
lui étaient attribuées.
A l'expiration de son temps de service, il avait

sollicité l'autorisation de contracter un rengage-
ment, et cette faveur lui avait été accordée en
raison de l'éclat réel de ses services : il était
passé au 2me régiment étranger et presque aus-
sitôt avait demandé à faire partie du détache-
ment que ce corps devait envoyer au Tchad.

Frisch avait accueilli avec cordialité cet Al-
sacien, son compatriote, fidèle à la patrie fran-
çaise : mais ses avances avaient été si froidement

reçues, avec un désir si manifeste de ne point se
livrer, qu 'il en était rapidement arrivé à ne voir
dans Ruchlos que le « dernier des reîtres ».

A deux reprises déj à, il avait dû soustraire dos
négresses captives aux mauvais traitements de
cet homme brutal , lorsque la colonne vint don-
ner l'assaut au village fortifié de Ouanyanga,
dans l'est du Borkou.

Ruchlos s'était montré particulièrement bril-
lant dans l'at taque ; il avait franchi, le premier,
aux côtés de Frisch , la brèche ouverte par les
pièces de campagne dans l'épaisse muraille de
terre battue^ et, suivi de quel ques soldats que
sa valeur avait entraînés, il avait  successivement
chassé de case en case les défenseurs du c tata ».
Derrière lui , une ligne de cadavres jalonnaient
le chemin parcouru.

A l'extrémité du village, quelques fugitifs
s'étaient groupés, avec le dessein évident de la
défendre, devant une case plus vaste que les
autres, surmontée de l'étendard vert du Pro-
phète.

A larges coups de baïonnette, la petite troupe
des assaillants s'ouvre passage, et Ruchlos pénè-
tre dans la case inondée de lumière par l'ouver-
ture qu 'un obus a pratiquée dans la coupole. Une
toute jeune fille d'une éclatante beauté est de-
bout contre la paroi du fond ; ses magnifiques
cheveux noirs dénoués baignent ses épaules de
reflets bleutés ; elle retient des denx mains sur
sa poitrine, sa mehalfa dégrafée dans le désordre
de sa surprise, mais, sur son visage, on cherche-
rait en vain une expression de crainte.
C'est manifestement une fille de grande tente,

issue d'une longue lignée de chefs, elle est habi-
tuée à regarder la mort en face. Elle appar-
tient à une tribu où, comme chez les Touareg,
les femmes ne sont pas tenues de se voiler, et où,
souvent, elles accompagnent les guerriers dans
leurs expéditions et leurs razzias.
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pour d'autres travaux, sont gagnés par la H
ménagère qui, pour faire un bon bouillon, H

A emploie le ||j

 ̂ Bouillon HfAIwIwI en Cubes B
Marque „ Croix-Etoile " ||
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I AUX FIANCÉS
K Les Grands Magasins de Meubles
1 = du Boulevard de Grancy =
I LAUSANNE (sous la gare)
H viennent d'ouvrir une succursale-exposition à

I NEUCHATEL, Faubourg de la Gare 29
M Tramway n° 7 (Arrêt du Rocher)

B M choix île MEUBLES en tons près
H Chambres à coucher • Chambres à manger

P Salon - Divers - Lits en fer
y Meubles de jardin et de fantaisie
H Meubles de bureau américains
H Fabrication irréprochable garantie au chauffage centra l
¦ Tapis - Couvertures - Literie extra soignée
1 DIVANS depuis fr. 90.— à 190.—
1 . _ - MM BS5"" Tout acheteur d'une chambre complète a droit
B à son billet aller et retour Lausanne-Neuchàtel.

if \ Ca talogue et voyageur à disposition |ij
H 10 Livraison franco dans toute la Suisse gara C. F. F. "̂ S8 H

H Prix spéciaux pour Hôtels, Pensionnats, etc. j»
|r Etude de projets et devis sur demande gratis

1 Ch. SCBOïID, gérant. V

BT VMEMBS "US
(Si vous désirez nn bon vélo de fabrication française , an-

glaise ou allemande , sortant de fabriques renommées, adressez-vous
en toute confiance à

Ch. ROLAND, représentant
Rue Martenet 18, SERRIÈRES

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

Prospectus à disposition

Maux dorés et bidons ù lait de 5 kg.

Quatre fruits fr 4.4-0 le sean
Pruneaux . » 4.65 » >
Raisins , coings, reine Claude , gro-

seil es » 4.90 » »
Groseilles rouges, myrtilles, mûres » 5.15 » >
Mirabelles . » 5.65 » »
Cer ses, fraises, framboises , pêches

abricots » 6.90 » .»
Nous vendons les confitures de Lenzbourg aussi

en marmites émailléss et aluminium de la conte-
nance de 5 kilos et en seaux « Picolo » de 2 kilos à
des prix sans concurrence.

JPëtitpierre ék, Cie

grand Bazar Schinz, JUichel l Cic
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

Grand choix d'Articles pour LAWN-TENN IS
premières marques anglaises et f rançaises

RAQUETTES de 7 fr. à 4--1 fr.

|HHMHHHHMHHHHW JĤ WMW»»^

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

Filets de fr. 7 50 à 33.—
Pieux avec harengs fr. 6.— à 35.— la paire
Presse-raquettes de fr. 2.40 à 3.—

: BALLES EJI A I L L E  ES. 0.70 et 0.85 c.
, 14ECOBJ VERTES, fr. 13.50 à 18.50 la douzaine

JO0 Slazenger's Best Balls ~|gg
Housses pour raquettes - Filets à balles
Huiles pour conserver les raquettes
Chevillères pour marquer  les cours

B(g- Réparation de Raquettes à très bas prix "̂ Ja

D E M A X B-E Z  LE CATALOGUE
S ..

_

Un produit purement végétal !

Les Pilules Suisses S
du pharmacien KICHAKD BBANDT |

«ont reconnues par les médecins et le public de la Suisse, [
voire même du monde entier , comme uc remède domesti que K

| agréable, d'une aciion assurée et tout à fait sans elïet fâcheux !
contre : La constipation accompagnée de nausées, ai- ¥
greurs , renvois , manque d' appétit , lassitude générale , mélan- i;
colie , congestion à la tète et à la poitrine, maux d4 tête , pal- f;

I

pitations du cn ur , vertiges , étouff .'ments , troubles épaii ques ['
ou b i l i eux , hémorroïdes , etc . C'est nn dépuratif du «ans ¦
de premier ordre. Chaque boit - dus véritables ' Pilules m
Suisses du pharmacien Hichard Brandt , Schaffhouse , porte |
une croix blanche sur fond rouga . Ces p ilules se vendent dans f
toutes les bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite. S
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DEPOT DES REMÈDES

ELECTROHOJIEOPATI QIES AUTHEXTI QUES
de M. le comte Matteï , chez M"" L. Krech , rue du Môle 1, 2"".

Vient driver 
5QQ dpapg  ̂ffl

pur fll , sans couture , 1" qualité , 150 X 250, à 4 fr.
S. Dumlein, Baie.

Société des laits salubres

te y og timt ou Suit Caillé Bulgare
En évitation de malentendus pouvant résulter d'une récente

Annonce, nous avons l'avantage d'informer nos fidèles clients ainsi
que le public en général, que, depuis six mois et après entente

Lavec l'importante société de la Maya Bulgare à Paris, nous fabri-
quons plusieurs fois par jour et en toujours plus grande quantité,
j le Yoghurt on Lait Caillé Bulgare. Nous le mettons - en vente en
terrines et en flacons en verre, ce dernier système permettant de

I le transporter plus facilement. Pour le rendre accessible à toutes
les bourses, nous le vendons au prix exceptionnel de 15 ct. la ter- :
rine on flacon, pris à nos dépôts Temple-Neuf 3 et Gibraltar 17,
ainsi qu'à la Laiterie, faubourg de la Gare 11. Nous le portons j
également à domicile à raison de 20 ct. pièce, récipient à rendre.
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C PAPETERIE D

l F. Bickel -Henrîai g
\Z en face de la Poste, Neuchâtel Q
[= Gros et Détail Téléphone 75 §
C Dépôt g énéral pour la Suisse Q
C des meilleures Q

§ Encres A. MAURIN ¦§
C Méd. d' or Paris 1889 et 1900 g
j= Encres fixes et a copier R
c Encres de toutes couleurs H
^ 

pour l'écriture elle uessin H
c Encre à marquer le linge H
c Encres pr hectograph.es a
C ou autres multiplicateurs S

B 
Encres ct boîtes à tain; on a

de toutes couleurs Q
c Colle liquide parfumée et Q
P inaltérable Q
r Colle-tout,a lhérenceab80- D
C lue sur toute maùère Q
C Cires et pains à cacheter ? :
C de toutes couleurs P j
C Gommes à effacer y I
F Echantillons à disposition H
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5 V5NDR5
36 thaises placets bois noyer,
état de neuf , tableaux, vaisselle,

j services, verrerie, 1 grand ré-
chaud à gaz. S'adresser Maille-
fer 15, au magasin. 

30 stères sapin
à vendre. S'adresser à Fritz Nie-
derhauser, Signal, Chaumont.

en châtaignier, système Fatio,
Lausanne. Prix sans concurren-

I ce. S'adresser Vuillomenet, Vau-
èeyon. c. o.

A remettre
pour cause de départ, un bon
commerce épicerie-mercerie. —
S'adr. à Mme Ammann, Grand-

i Saconnex (Genève). H14571X

' A vendre faute û'emploi
1 break, 8 places, à un ou 2

chevaux.
1 voiture, 4 places.¦ 1 faucheuse «Helvétia», n'ayant

servi que pour une récolte.
'S'adresser à E. Nydegger-Leu-

ba & Cie, vins en gros,Mfttiers.
A vendre de gré à gré

2 bons chevaux
ainsi que le matériel de char-
riage. S'adresser Ecluse 29, 1er

[ étage. 

BELLE OCCASION |
A vendre petit camion AUTO-

MOBILE, pour double emploi, 18 I
HP, vendu avec toutes garanties I
Demander l'adresse du No "" au !
bureau de la Feuille d'A"is.

Mac) mes j
à vendre pour < ise de départ t
Une raboteuse dépauchisseuse,
dernier modèle. Me à ru-
ban combinée wee circulaire, '
mortaiseuse et toupie. Un mo- 1
teur électrique 3 HP 1/2 avec j
transmissions et courroies. De-
mander l'adresse du No -968 au I
bureau de la Feuille d'Avis. I

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHET
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la botte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépct à Neuchâtel
PHAK31ACIE DONNKB,

PABPEL & TKIPK'f

Belle occasion
A vendre 1 magnifique cham- '

bre à manger composée d'un j
buffet de service, une table à
rallonges pour 14 personnes, 6 j
chaises rembourrées, couvertes
cuir, et une petite table à des-
servir, le tout

style ancien à croisillons.
Demander l'adresse du No 967

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jtàn et paille
à vendre. S'adresser à J.-A. Des- j
champs, à Valangin. 
B»~ Si YODS voulez savoir exactem ant j

le temps qu'il fera te lendemain j
Demandez tout 'e suile l' envoi de
mon Baromètre „ EXACT "

t 

comme le modèle ci-
contre avec indica-
tion au prix de Fr.
£.75 contre rembour-

se baromètre est
le meil leur prop hète
indi quant  le temps
exact ement au moins

24 heures à l' avance.
Bonne marche garantie

Très be le garniture oour la chambre
C. Wolter-Mœri

Fabrique d'Horlogerie
LA O H A G X  DM-FOXDS
Prix-courants i^our montres,

régulateurs, ré veils, chaînes et
bijouterie gratis et f ranco.

HP? Basel land  ̂ JUi' S
^m& RoUenXnàfeln "

r3^1Ér Carfonagen a
t^Jp' tn allen Gro saea

VASSAT-XT FRèRES
Beurre centr ifuge

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

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

VASSAL LJLFRÈRES
PAIKXS

pour attacher la vigne
1 fr. 50 le paquet de 10 poiffnée-

THÉ"*
r m su

Place Purry 3

Volaille de Bresse

Laps Irais in pays
POISSONS DU LAC

Asperges d'Argenteuil et du pays

Belles fraises - Bananes
Oranges sanguines

Grand choix de conserves
pour courses et touristes

On porte à domicile
La maison n'a pas de succursale

Téléphone 597 Se recommande

Vassalli frères
Naphtaline

en boules
à 15 ct. les £5© gr.
A vendre

une Charrette
d'enfants peu usagée. S'adresse]
Ecluse 33, au 2me étage, entre 1
et 2 heures. c^

A vendre d'occasion
1 table à rallonges pour 24 per-

sonnes, 1 lit de fer complet, i
potager à pétrole nouveau sys
tème et divers. Demander l'a
dresse du No 101 au bureau d<
la Feuille d'Avis. 

Serrïères-Ouest
A vendre 2 actions de 100 fi

de la Société immobilière di
Serrières-Ouest. — Demander l'a
drosse du No 102 au bureau d<
Sa TTAIIIIIA H'A VIQ

m——m——m $ ————m

A V5NDRS
pour cause de départ : 2 bureaux ,
38 et 12 fr. ; 1 grand calorifère
Weltert, 50 fr. ; i potager Koôh,
85 fr. ; 1 belle suspension à gaz,
60 fr. ; 1 lanterne-veilleuse à gai,
25 fr. ; 1 beau lit, vrai pitchpin,
largeur 120 cm. ; i salon mo-
quette , 5 pièces, 240 fr. ; petite
table et fauteuil d'enfant, 10 fr. ;
1 échelle pliante fer, 10 fr. ; an-
cienne bible, XVIII»' siècle, an
deux volumes cuir, 10 fr. ; Revue
des deux mondes, 5 volumes re«
liés, année 1875, 5 fr. ; 2 grandes
cannes à pêche et paniers, 5 fr.;
grand rideau drapé et 2 tapis de
lit assortis en tissus couleur,

' doublés 28 fr. ; 2 grands rideaux
laine, doublés et tapis de table
assortis, 30 fr. ; linoléums, petit
lavabo fer peint, 2 plantes en
grands pots, 6 fr.

Demander l'adresse du n° 91
au bureau de la Feuille d'Avis.

fi La lessive qui nettoie, I
| blanchit , désinfecte tout & la

£4 1 fols. SI vous ne l'obtenez
o I pas, demandez un paquet \
CJ J gratuit directement de la

^ f S&VDHHEBIE de KBEUZLINGEH
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Dès ce soir

au nouveau programme
LE

ou le

: LuuttR
Le célèbre roman de

Paul Ferai1 interprété par Hri Kranss,
le créateur

du rôle Jean Yaljean
des Misérables.

(En 4 parties et 1200
¦ tableaux).

LA

1 lièce fl'AmÊripe
Comédie dramatique

de M. Daniel Riche, interprétée
par trois grands artistes de 1s

Comédie-Française
M. Luguet, M"° Pascal et

Mu« Bérangère
k '¦ La lire déchirée

Grand drame américain

[ Les obsèques
- de M. le conseiller fédéral

PERRIER
3 Samedi et Dimanche
'I MATINÉE à 3 h.



I Qrana Jzar SchîtlZ, p5 S Cie
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

ÉCOLE DE COMMERCE
Spécialité d'articles pour Touristes

' et Alpinistes ==

§

Très grand choix de

SACS TYROLIENS

Cordeaux , Piolets , Alpenstocks
Cannes à piques à partir de 60 ct.

Bandes molletières droites
Bandes molletières cintrées

s'enroulant sans renversés

Gourdes françaises r«t J§ /
dites « GOPILLOTS » ^mm

- . ¦ et autre» éÊ#\M^mk
Gobelets de voy ĉ ^G8«B*
ÉTUIS A CARTES

f!ïjBftn| MclaiÉ eî s™s ù voyage

^§§§| Spécialité d' articles très légers
_MilBtei!iL— en alurainiuin

J§g|râgte, Boîtes à viande, à œufs, à sel
H Gourdes, Réchauds, Tasses, etc.

Assiettes pique-nique en carton, Gobelets en papier

|1 Forte baisse de prix à partir de 4 fr. 25

ç Un Arabe couvert de sang est debout devant
elle ; la longue touffe de ses cheveux bat sa
itête énergique largement balafrée ; il se jette
au-devant de Rncblos et lève sur le soldat son
Sabre recourbé ; l'arme va s'abattre, quand l'Al-
sacien, plus prompt, fait un pas en arrière, et,
d'un coup de baïonnette lancée en pleine poi-
iferine , étend l'indigène à ses pieds.
. La jeune fille éperdue se jette sur le blessé ;

'elle l'embrasse étroitement en poussant à travers
tes sanglots ce cri déchirant :

„ » Kbouia ! kbouia ! > mon frère ! mon frère !
, Le malheureux fait un effort ; il se soulève

! 'dans une convulsion suprême, une flamme jaillit
i de ses yeux et il retombe mort entre les bras de
sa sœur.

La jeune fille se redresse, étend la main vers
le meurtrier et, dans un geste tragique d'ana-
ithème, lui crie :
\. fc II anek ! » Il (Dieu) te maudisse !
r . Les soldats, dans la griserie du massacre, ise
fcont précipités ; ils vont frapper l'enfant ; car
l|homme redevient dans ces assauts ce qu 'était
r<l'ancêtre des cavernes » : une bête féroce ; Eu-
chlos les écarte :
j— Elle est à moi, dit-il.
. Son attitude menaçante, l'autorité dont il jouit

'dans la compagnie, sa redoutable carrure, en im-
posent à ses compagnons ; une lueur farouche de
icçnvoitise luit dans son regard... Suivant les
Usages tolérés en ces contrées sauvages, la cap-
tive sera sa femme, son bien... et les soldats
S'éloignent.

Le tous côtés éclatent les sonneries de :«r cessez
le- feu » et de « rassemblement >.
; Ruchlos entraîne la jeune fille, qui résiste

'désespérément ; sur le seuil il se trouve face à
face avec Frisch qui rallie ses hommes. Le lieu-
tenant voit la lutte engagée entre le légionnaire
et la jeune fille :

— Laissez cette enfant I ordonne-t-il.
— Elle est à moi, répond grossièrement le

soldat en 'fixant l'officier avec défi.
La jeune fille a deviné un protecteur dans ce

chef à la calme attitude ; elle échappe à Ruchlos
et se jette aux 'pieds dé l'officier.

— Elafou î'Elafou ! la Sultan ! Grâce, grâce,
ô Seigneur I , ;

Puis elle 'parle de son père, des siens, elle
s'exprime • avec une telle volubilité que Frisch,
bien que familiarisé avec la langue arabe, la
comprend 1 à peiné. Il se renseigne auprès d'un
des hommes qui lui servent habituellement d'in-
terprètes : la jeune fille se nomme Ourida ; c'est
la fille du caïd Hellal qui jouit d'une grande in-
fluence dans le Tibesti où il commande pour le
cheikh Snoussi, l'ermite formidable de l'oasis de
Koufra, réduit inaccessible de la secte, perdu au
milieu des sables du désert de Libye.

Hellal a pu fùir, mais le frère d'Ourida, Has-
sen, est . mort eh essayant de la défendre.

— Tu es libre, prononce Frisch, et il fait ex-
pliquer à Ourida qu'il la fera reconduire sous
escorte à l'endroit qu'elle désignera; à la condi-
tion qu'elle réponde de la sécurité des cavaliers
qui l'accompagneront. Les yeux de la jeune fille
se remplissent de larmes :

— la ! Allah rebb ël âalamin !... O Dieu, maî-
tre des monde !...

Elle ne peut achever son évocation reconnais-
sante : Ruchlos a brutalement posé la main sur
son épaule, et, bravant Frisch du regard :

¦— Cette femme est à moi ! gronde-t-il aveo
colère. :

— Les Français ne sont pas des marchands
d'esclaves,' répond Frisch avec calme. Cette fille
est libre ! ' '• ' ' .

— Alors, personne ne l'aura ! riposte Ruchlos
au comble de ' l'exaspération ; et, saisissant son
fusil par -le canon,[- il va broyer d'un coup de

urusse la juuo ucue au icgaiu iiiuAuiiu, luisquc
la main vigoureuse de l'officier arrête son bras.

Les^légionnai|&s, atterrés par ce spectacle, se
ressaississent à Ta vue de leur camarade, qui,
les yeux injectés de sang, et ne se contenant
plus, laisse tomber son arme inutile pour s'élan-
cer sur son chef et l'é.trangler de ses mains aux
larges spatules d'assajèsin. ;.-

Frisch, en lisant le billet d'Ourida revoyait
l'abominable scène, ses soldats rués sur Ruchlos
écumant et le ligotant étroitement, la réunion
d'une cour maritale, la condamnation à mort du
coupable, son évasion mystérieuse à la veille de
l'exécution.

Il se souvenait surtout, comme si c'était hier,
du billet qui lui avait été apporté par le sergent
de garde qui avait laissé échapper le prisonnier.

C'était une feuille d'agenda en haut de la-
quelle on lisait : < Pour le lieutenant », et, plus
bas, en lettres épaisses écrites rageusement, cette
seule phrase : « J'aurai ta peau », soulignée trois
fois. Ruchlos l'avait mise bien en évidence, fixée
par une épingle, sur la porte de sa ' cellule ou-
verte et l'officier avait dédaigneusement haussé
les épaules en arrachant le menaçant billet.

Puis, son esprit se reporta vers les 15 jours
qui s'écoulèrent entrera délivrance d'Ourida et
sa remise aux mains d'un de ses parents, véné-
rable cheikh chargé de la racheter 'et à . qui elle
avait été rendue sans rançon.

Il la revit dans la petite case d'Ouanyanga
qu'il lui avait fait aménager et où il allait, tou-
jours accompagné de camarades, s'informer de
sa santé et de ses besoins, lui témoignant le res-
pect dont il eût fait preuve envers une fille de
sa nation et de son monde, cependant que les
grands yeux de la captive se fixaient sur lui avec
une expression de gratitude attendrie. Il évo-
quait son attitude toujours digne, sa démarche
gracieuse et fière, et il avait encore dans les

oreilles, le jour de la séparation, l'adieu qu'elle
lui avait jeté d'une voix tremblante :

— Dieu te récompense ! Ourida ne t'oubliera
jamais !

Et voilà que l'enfant , fidèle à ses serments,
payait sa dette en avertissant son sauveur du
danger pressant qui le menaçait.

Certes, tout était à redouter de f mertedd »,
de ce renégat de Ruchlos.

Dans la case où , après la sentence des juges,
il attendait l'heure du châtiment, il avait par-
tagé la captivité d'un chef snoussi fait prison-
nier dans la dernière affaire. La connaissance
approfondie de la langue arabe et de ses finesses,
que Ruchlos avait acquise pendant son séjour à
la Légion, lui avait permis de lier conversation
avec son compagnon, de gagner sa confiance et
de s'évader avec lui, grâce à la connivence de
quelques convoyeurs indigènes, qu'il avait été
impossible de découvrir.

Accueilli d'abord avec méfiance par les Ara-
bes, Ruchlos s'était bientôt affirmé par sa supé-
riorité intellectuelle et physique : sa haine irré-
ductible contre les Français leur avait fait
entrevoir en lui un auxiliaire précieux contre
l'ennemi commun, et si l'épithète infamante de
renégat était restée accolée à son nom, elle lui
était devenue, en quelque sorte, comme un titre
de gloire.

Bien plus, sa conversion à l'islamisme, son
esprit délié, ses facultés divinatoires, ses con-
naissances approfondies en médecine l'avaient
fait rapidement considérer comme un chef spi-
rituel, une sorte de Maître de l'Heure, :< Moul el
Ça h a ».

Deux ans après, personne ne discutait plus la
sincérité de sa conversion retentissante.

Et, comme il avait souvent conseillé et dirigé
contre les postes français des entreprises heu-
reuses, sa réputation s'était promptement ré-

pandue parmi les marchands d'esclaves, les raa-
zieurs d'ivoire et les fanatiques du centre .afri-
cain: tout ce qui avait horreur du Français était
accouru vers lui les bras chargés de défenaej
d'éléphants, les mains pleines de sachets de pou-
dre d'or que des émissaires fidèles avaient été
échanger, en Tripolitaine contre des arme* rt
des munitions d'origine allemande ou belge;.'

Un important matériel de guerre avait été
ainsi patiemment constitué à Ben Ghazi et dirigé
d'abord sur l'oasis de Eufra, puis de là, par ter-
ritoire anglais, sur les montagnes de Djila où le
déserteur renégat s'était créé un véritable repaire
dans une ancienne Zaouïa fortifiée.
I Le service des renseignements français avait
signalé ses agissements, mais sans l'identifier
avec le déserteur de jadis : on ne le connaissait
que sous le nom de f Cheikh el Qaçi », le Cheikh
Cruel, que lui avaient donné ces peuplades bar-
bares,-surprises elles-mêmes de la férocité de ses
instincts.

Frisch, en l'entendant nommer, maintes fois,
comme un des adversaires contre lequel le colo-
nel Magnien était décidé à marcher, ne s'était
jamais douté qu'il s'agissait de son ancien , 1er
gionnaire, et, en recevant le billet d'Ourida,. il
ne s'imagina pas davantage qu'Oswald et. le
Cheikh el Qaçi fussent un seul et même per-
sonnage.

Comment , d'ailleurs, pourrait-il supposer qu«l
le caïd Hellal dont le misérable a, trois ans [au-
paravant , tué lo fils, et tenté de violenter la
fille, ait pu contracter alliance avec lui ? •; . ;. ,

Comment croire qu'Ourida elle-même, dont la
souvenir touchant se manifeste, ce soir-là, 'de
façon si opportune, puisse frayer avec le bandit
dont le passé ne peut être pour elle qu'un cauche-
mar, dont la vue seule doit la transporter d'hor-
reur ?

(A suivre.)]

Ca/é ôeja Tour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

Hôtel du Cerf
TRIPES

Hôtel du Raisin
TEIPES

co

Ime Zeender-Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de Ià3h.
55, rue de Monthoux , Genève

Téléphone 64.22
ftOUGEMONT , Chalet du Verger

PENSION à 4 fr. 50
M. O. B. Altitude 1010 m.

Cabinet Dentaire
A. FAVEZ - A. WANGER , Suco.

rue de l'Hôpital 2 Téléphone 988

SAGE-FEMME
de 1" classe ' ¦• ' •

Mme j . GOGNIAT
1, Fusterie 1, GESTE VIS

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

aHBggfc Dlractlur.

Etude complète de la partie automobile
A Enlrttitn. Ptporvtion. Conduit* *
^

BREVET ÇKRANTt aiilOn Sériitisi 
el da 

tante CHfilHU
I Mm» leur» : casa si-fniam \\M ffBaaarorôa
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Mme A. CI1EVEZ
sage-femme diplômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 21, Ter-
rassière, Genève. Ueg234~
Mme RIVAL

SAGE-FEMME I" classe
fi, Place de la Fusterie. GENÈVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904
o:o^s;o:saigaaig'ggffffa'ffO'gaBaB

7 KILOMÈTRES, AVEC PENTES DE 14 °/o
Dimanche 25 mai -19i3
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RÉSULTATS :
AMATEURS : IIme Catégorie

Meilleur temps en palier (76 ,29 km. à l'heure) W$$ â |[î |fl ÏTâî fet meilleur temps en côte (39 ,1 km. à l'heure) |W| *» mL lH 1gagn é par BO VE T sur JWft ^M* A £ Al A
12-16 Type 1913 châssis de série tout carrossé

PROFESSIONNELS : IIme Catégorie £ MARTINI
MM . TREFEIL & MA GNENA T 

^
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sur châssis de série - 12-16 HP - 80-130 mm. 4 M I I  II S J N f
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Automobiles BEARTIRTE
Agents : KNECHT & BOVET ¦:- Gara9e S^&SH^trn^
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Cabinet Dentaire

1 — •
I M™ Elise HOSSLY-LtTCK I
§ a ouvert un cabinet dentaire g
§ à NEUCHÂTEL, 2, rne de la Treille, 2 §
o o§ Io S
§ KB Opère consciencieusement et avec douceur an §
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Ô INSTALLATION MODERN E O
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lÉllÉiiiiijfiipilDU 25 AU 30 JUIN
Plan de tir : Fr. 50,000

Oaoerlure du Sœtschberg I
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Leçons de harpe
Pour renseignements et inscrip-
tions, prière de s'adresser au
Magasin de musique
Fœtisch Frères S. A.

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie du Val-de-Ruz
FONTAINES

AVIS DIVERS
PUW AISES

On demande un moyen effica-
ce de s'en débarrasser. Faire of-
fres écrites à P. E. 86, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Avis au public
L 'Ecole de recrues d'artillerie de campagne I ,

à Bière, régiments 3 et 4, exécutera

des tirs le lundi 2 juin 1913
dès 7 h. 30 du matin, dans la

vallée des Ponts, En Combe et Crét Jellaton
et Combe Vkrin

La route Combe Varin-Les Emposieux à
Martel Dernier sera barrée de 7 h. 30 à 10 h.
m., ainsi que la route Brot-Dessus-Les Petits
Ponts.

La route Les Petits Pon ts - Les Ponts, sera
barrée de 9 h. m. à midi.

Toute circula tion est interdite dans la région
comprise entre B rot-Dessus, Combe Varin , Les
Emposieux, Crêt-Pellaton, Chantemerle, le Haut
des Joux Devant, Les Ponts, Petits-Martel, Pré
Sec, Les Petits Ponts et Brot-Dessus. La route
Martel-Dernier-Les Ponts-Petits-Martel est
libre à la circulation.

Le commencement du tir sera indiqué par
trois drapeaux rouge et blanc, p lacés : un sur la
route Les Petits Ponts-Les Ponts, un vers les
Emposieux et le troisième vers les maisons Sur
les Bieds.

Quiconque viendrait à trouver un ou des pro-
jectiles non éclatés devra en avertir immédiate-
ment le Commandant de Place, qui prendra les
mesures nécessaires pour les f aire éclater.

Le Commandant de Groupe :
H. »ECOL<IiOONY, capt.

Hôtel de la Poste - Landeron
Dimanche "lor juin

DANSE
Bonne musique

La FEUILLE D'Ans DE JVEW CH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

Hôtel le la Couronne - Saint-Biaise
Dimanche -1" juin

DANSE Bonne musique DANSE
Excellentes consommation et restauration

Se recommande, Gustave Choux.

Jardin -Restaurant 3cschamps, Valangin
Ouvert aux promeneurs

Dimanche -1er juin "I9i3

U fl B « O »¦ M- Huguenin-Dore, pianiste U f^ 11 W ¦¦

Jenx de quilles - Bonne consommation - Pain bis
Se recommande.

i h

ICABINET- / 71
DENTAIRE/ /

A.BIRChERI / / I
5. RUE DE. LATRE.ILUS-

y /NEUCHATEL
/  TÉLéP/iO/NE 1Q36

i

§ y- GROS et DÉTAIL s 1i —  ̂1

£ Soufreuses S I

i DDBOIS -VAUCHER
NEUCHATEL , POURTALÈS II

ZWIEBÂCK T
90 cent, la livre

ISSALMjRlRIS
VIN BLANC

du

CHATEAU le la LANCE
(propriété de Pourtalès)

Récolte 1913
i 85 ct. la bouteille (verre à rendre)
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C. KONRAD !
NEUCHATEL |

TEMPLE-NEUF B
—0— Bm

Seau choix de bas jarre- i
telles, élargis au revers J

I et bon choix courant i
depuis 1 fr. 50. M

i Bas simili-soie, toutes l
teintes, à 3 fr. 75.................. S

UN LIT
fer, sommier métallique, mate-
las et duvet, ainsi qu'une table,
à vendre. S'adresser Ecluse 1,
1er, côté ouest. ¦

ft VENDRE
1 lit à 2 places, 1 berce, 1 pous-
sette, rue du Neubourg 18, au
1er. . 

A VENDRE
2 grillages pour fenêtres, 70X90
cm. S'adresser Evole 33, 1er éta-
ge à droite. 

CHIENS
A vendre une paire de jeunes

fox-terriers, pure .race, ainsi
qu'une paire de jeunes bassets.
S'adresser « La Joliette », Parcs
No 63, plainpied.

i Ecole professionnelle communale t j ennes les
I NEUCHATEL
Q Les jeunes filles de la ville et environs sont informées que les
§ cours pour apprenties ling ères, couturières pour dames , couturières
O pour garçons et repasseuses s'ouvriront le lundi 2 juin à 5 heures
O du soir, au nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6.
§ Pour renseignements s'adresser à M m" Légeret , directrice , tous
Ô les jours de 11 heures à midi.
Q Commission scolaire



On éorit de Sofia au c Journal de Genève » :
Causant, il y a quelque temps, avec un jeune

Bulgare, étudiant en médecine à la faculté d'u-
ne ville française, je lui demandai : Les Bulga-
res sont-ils nombreux à X. ?

h— Oui, noua sommes une soixantaine.
tm. Vous avez formé une société ?
•— Nous avons essayé souvent , wrr jamais

j&tssir.
, r— Pourquoi ?
»-r Des disputes. Chacun voulait être prési-

dent.
Ce petit fait caractéristique — je pourrais en

miter nne foule de semblables — illustre assez
tien cette constatation évidente : les Slaves en
général, avec, hélas ! d'autres déficits, n'ont pas
l'esprit d'association. L'histoire en offre de nom-
breux exemples : la Pologne, dont l'anarchie a
causé la perte ; la Russie, où un pouvoir central
despotique maintient seul l'unité ; les popula-
tions slaves d'Autriche-Hongrie, qui ne peuvent
ïaire aboutir leurs légitimes revendications par
Mpgûaqne de concorde et enfin les Etats balkani-
ques, qui ont mis trente^-cinq ans à former une
llliance que le plus simple bon sens imposait ;
j j t  cette alliance — qui pourtant a fait ses preu-
!qea — se disloque en attendant qu'elle s'effon-
,iàre et fasse place dans un avenir plus ou moins
prochain, à d'inévitables guerres: ¦

H Les causes de cette fâcheuse désunion sont di-
verses, la principale est, je crois, la méfiance.
Cette méfiance innée chez les .Orientaux, les
'Asiatiques, renforcée de ruse, accrue par des
«iécles d'infortune et d'oppression, cette méfian-
ce, qui vicie à l'origine et irrémédiablement tou-

ille alliance, parce que les contractants ne sont
pas absolument sincères, se réservent, craignent
d'être trompés et cherchent à tromper.
. On a dit et répété sur ton? les tons que l'en-
tente des quatre Etats balkaniques était com-
plète ; plus personne n'est dupe de cette affir-
mation. Or, il me paraît évident que, même au
début, cette fameuse entente laissait à désirer.
{Je n*en veux pour preuve que le plan de guerre

des alliés. Chacun d'eux s'est efforcé de prendre
rapidement ce qu'il convoitait, d'occuper le plue
grand territoire possible, et cela au détriment
du résultat général, qui seul importait. Les
Grecs, par exemple, s*» sont précipités sur Salo-
nique, que l'armée dé Théodorof pouvait faci-
lement réduire sans leur aide, au lieu de porter
d'abord leurs armes en Epire, ce qui, dit-'m, au-
rait été convenu. Ou, si vous le voulez, 'es Bul-
gares auraient mieux fait de donner tout leur
effort en Thrace et de laisser l'armée du diado-
que prendre seule Salonique.

Il est évident que les alliés se sont méfiés les
un des autres ; s'ils n'avaient pas eu d'arrière-
pensées, leur unique but aurait été de vaincre
d'abord en agissant avec un accord parfait, com-
me un seul peuple, et de partager ensuite loya-
lement et proportionnellement les fruits de la
victoire. Ils auraient alors observé ce principe
primordial de toute lutte, qui est de frapper au
cœur ; c'est-à-dire Constantinople. La campagne
de Thrace étant la plus importante, il fallait y
consacrer les trois quaTts de l'effort total ; les
effectifs bulgares n'étaient certainement pas as-
sez nombreux. La bataille de Lulé-Bourgas a été
livrée sans aucune troupe de réserve — une dé-
faite aurait été un désastre ; il aurait suffi de
quelques régiments de plus ou de quelques esca-
drons de cavalerie pour changer la retraite tur-
que en une complète dérout e, pour empêcher les
vaincus de se reformer derrière les lignes de
Tchatafldja. Tous les correspondants de guerre
l'ont dit. Les alliés entraient à Constantinople,
la guerre était finie, la Porte signait la paix
aux conditions les plus dures, même en possé-
dant encore des troupes solides en Macédoine.

L effort bulgare tout entier aurait dû être
donné en Thrace, où le secours serbe aurait dû
être plus important ; il n'a d'ailleurs pas dépas-
sé Andrinople. Et, fait qui confirme ma théo-
rie, la Serbie a achevé bien avant ses alliées la
tâche qui lui était dévolue. Mais les Bulgares,
présomptueux, voulaient vaincre seuls en Thra-
ce, et, méfiants, voulaient s'assurer une grosse
part du gâteau macédonien.

Cette erreur des alliés, due plus à leur mé-
fiance réciproque qu 'à une incapacité stratégi-

que, leuT a coûté terriblement cher, puisque la
guerre, qui aurait pu être terminée en moins de
six semaines, a duré plus de six mois I

Et maintenant ! Ils sont prêts à s'entredévo-
rer. Des conflits éclatent à chaque instant , les
fWls partent tout seuls, les journaux s'insul-
tent, se livrent à d'insupportables vantardises
— les Balkaniques n'ont pas le triomphe modes-
te, — émettent des prétentions absurdes et exci-
tent l'opinion publique , qui est déjà chauffée à
blanc.

Des Bulgares m'assurent qu'une guerre contre
la Serbie et la Grèce sera plus populaire encore
que la guerre contre les Turcs. Ces peuples se
haïssent et ne pourront j amais vivre en paix. Le
partage, quel qu'il soit, créera des mécontents,
qui amèneront un jour de nouveaux conflits.

Le partage d'après les nationalités est impos-
sible et illusoire. Elles sont trop entremêlées et,
au fond, pas assez définies.

Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des Grecs
en Bulgarie, des Bulgares en-Serbie, etc. Et les
Macédoniens, dont en vérité la principale qua-
lité fut. d'être opprimés et malheureux, n£ tien-
nent pas tant que .ça à leur;ntitipîiàli'ëé.' Ils' se dé-
clarent volontiers Bulgares où'Serbes, au mieux
de leurs intérêts.

Quoi qu'il en soit, les Etats balkaniques nous
offrent actuellement un spectacle assez affli-
geant. On aurait pu croire qu 'ils avaient enfin

ij compris que l'union fai^% forcer que leur salut
' et leur avenir résidaient dans une alliance sin-

cère, complète, qui leur permettait d'être mal-:
très chez eux et de faire la nique à l'Europe...
H n'en est rien, et la malheureu_se péninsule
sera longtemps encore î un^feâ^p-, fibre-pour la
politique des puissances et iup'jij id'"4e discordes

m '" i" 1 

ALLIÉS HIER, ENNEMIS AUJOURD'HUI

M. Roosevelt est arrivé lundi à Marquette
(Michigan) avec de nombreux anciens minis-
tres, fonctionnaires, correspondants de presse,
médecins, clergymen, cow-boys, détectives, qui
ont vécu dans son entourage à diverses époques

de sa carrière et qu'il a requis comme témoins
pour soutenir devant le tribunal de cette ville
sa demande en dix mille dollars de dommages et
intérêts contre le journaliste Newett, ancien sé-
nateur de l'Etat. Celui-ci avait écrit pendant la
dernière campagne présidentielle que l'ancien
président s'enivrait habituellement et que tous
ses intimes le savaient bien.

« Il faut que j'en finisse une fois avec ces his-
toires qui me présentent comme Un grand bu-
veur, a déclaré M. Roosevelt. Je ne bois guère
de vin que pour faire honneur à mes hôtes ;
mais d'ordinaire je ne prends que de l'eau mi-
nérale, du lait ou du petit lait. »

M. Roosevelt a énuméré les seuls breuvages
auxquels il a touché quelquefois dans sa vie. Il
n 'a jamais bu un cocktail ni un high-ball (whis-
ky et soda). Il ne fume pas et ne boit pas de
bière. Il n'a pas été dans un café depuis vingt
ans, etc.

M. Newett, pour sa défense, a déclaré sous
serment que dans plusieurs localités où passa
M Roosevelt au cours de sa campagne prési-
dentielle, et où il prit la parole, il dut être ac-
compagné sur l'estrade paT des personnes qui le
soutenaient de chaque côté et par derrière ; i]
donnait des marques d'« excitement »- et se com-
portait de manière à laisser aux spectateurs
l'impression qu'il était sous l'influence de l'al-
cool., '" ' f a  ¦'¦¦ ' ''¦ '•¦

L'ancien président, s'il gagne son procès, com-
me tout le monde s'y attend, versera la somme
qui lui sera allouée comme dommages et intérêts
à la caisse de son parti.

ROOSEVELT ET t> l$SSON \
Gerbe de pensées, par Mme O. de Bezobrazow.

Paris, Basset et Cie, éditeurs.
L'auteur est une féministe spiritualiste con-

vaincue ; dans son travail, d'une belle envolée,
elle plaide avec ferveur la cause du beau et du
vrai, car elle a le culte de l'idéal. L'ouvrage
compte de, beaux vers, qu 'on lira avec plaisir, et
trois portraits.
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EXTRAIT DE LA FECULE OFFICIELLE

— Faillite de la société en commandite Hagmann,
Probst et Cie, fabrique de décolletage, à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en opposition
à l'Etat de collocation : 3 juin 1913.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nomfn :

1. Dame Colombina Manghera, domiciliée à Pe-
seux, en qualité de tutrice de Suzanne-Emma Pan-
tillon, fille de David, aussi domiciliée à Peseux ;

2. le citoyen Max Fallet, notaire, à Peseux, en
qualité de tuteur des enfants de feu Edouard Ceppi,
à Peseux, en remplacement du notaire A. VUithier,
au dit lieu, qui a 'été relevé de ces fonctions ;

3. le citoyen Fritz Braillard , chef de gare, aux
Geneveys-sur-Coffrane, en qualité de curateur df
son père Edouard-Henri Braillard , placé à l'Asile
des Vieillards de Beauregard (Neuchâtel) en rem-
placement du notaire A. Vuithier, à Peseux, qui a
été relevé de ces fonctions.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la curatelle de Jonas-
Henri Dubois, décédé à l'Hospice de Perreux, et
relevé le citoyen F.-A. DeBrot, notaire, à Corcelles,
de ses fonctions de curateur.

— Liquidation officielle de la succession de Ma-
rie-Louise Augsburger, née Goetschmann, épouse
divorcée de Louis-Léon Augsburger, maîtresse de
pension alimentaire, à La Chaux-dé-Fonds, où elle
est décédée le 19 mai 1913, Inscriptions au greffe
de la justice de paix de La Chauxrde-Fonds jus-
qu'au vendredi 4 juillet.

— Séparation de biens entre Fritz-Samuel Perret,
secrétaire du syndicat-des patrons monteurs de
boîtes or, et Maria-Elisa Mùller, née Haas, sans
profession, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Le chef de la maison Ele Haller-Zimmermann,
à Neuchâtel , est Emile Haller, y domiciliée Exploi-
tation de l'Hôtel Terminus.

— La maison Alphonse Boichat et Cie, à Fleu-
rier, fabrication d'horlogerie de divers genres, a
transféré son siège à La Chaux-derFonds. La rai-
son est donc radiée à Fleurier. . . '." . '

— La raison Henri Grandjean et Courvoisier en
liquidation, denrées coloniales, vins, commission,
expédition, à La Chaux-de-Fonds, est radiée, sa li-
quidation étant terminée.

— La maison T. Humbert , à La Chaux-de-Fonda,
modifie sa raison de commerce en celle de Tell
Humbert Teinturerie Modèle.

— La société en nom collectif BJanchettl et Cie,
Cinéma Pathé et Apollo, à La Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office ensuite de faillite.

Extrait de la Feuille officielle Suisse U Commères

1 Habillements pour Hommes 1
p>â des plus mordernes , comme dans les façons simples , tissus extrêmement solides
m Prix actuels : 25, 28, 30, 32, 34, 38, 40 fr. I

i Habillements pour Jeunes gens 1
Hj en drap et autres tissus laine , 18, 20, 22, 28 fr. f  I
mA Habillements pour garçons de 9 à 15 ans H
§¦ en tissus, drap et cheviotte, 12.50, 14, 16, 18, 20 fr. |
pi Habillements pour Garçonnets, en laine fe|
|B .^fe^S25#irlë 4.50, 5, 6, 7, 8, 10, 12 fr. I \

i Pantalons en laine , pour Hommes 1
H 5.50, 6.75, 8, 10, 12 fr. É|
|| Pantalons en velours pour Hommes et Garçons 11
|;| Habillements complets en toile , p. Hommes , 16 fr. j
Il Habillements en coutil, pantalons 1er choix i
IJ pour Jeunes gens, prix selon grandeur Ë

I Habillements en toile, pour Garçonnets |
H ., .. de 1.75, 2.25, 3, 3.50, 4.75, 5.50, 6.25, 7.25 ;
Sj^',1 tmÊàmmmmmmimmmf mmmmmmmtm *mmmmmmmmmmm—mmm «——— f . ' .

$M Chemises Jaegér, depuis 1.75 à 5.75. Camisoles légères, 1.40, 1.60, 1.80.
I :| Chemises, devant couleur , 3.35. Caleçons légers , 1.60, 1.80, 2.25. "-. !

M Chemises Jœger, devant couleur, 2.75. Camisoles filet , 0.55, 0.65, 0.75.
If^J Chemises en toile , couleur, 2.25, 2.76. Chaussettes en coton, 0.55, 0.40. | M

fil Chemises en molleton , 2.15, 2.90. Chaussettes fines , 1.20, 1.—, 0.80, 0.75, 0.60. WM
|||j Chemises en Zéphir, 5.—, 4.50, 4.—, 3.50. Chaussettes pour garçons de 0.35 à 0.75. ¦

|H Chemises en toile blanche , au choix , 3.—. CRAVATES , BRETELLES , MOUCHOIRS. | |

1 IAGASIIS DE SOLD ES ET OGCÂSIONS i
H Rue du Tem ple -Neuf J^LES BLOCH Rue des Poteaux 11
M NEUCHATEL M
I'" 3 HfH

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

j ite l BU
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^gl Choix énorme de

^P^^^S^B 
malles 

en jo nc
^Ê^^^^^m̂ imitation jonc

JE P/j-y^^^M^wey«î^k à 

partir 

de 12 francs

^^»^T^è:̂ ^̂ -T-5^T in Toujours bien assorti en
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^M^^^^^^^^l paniers japonais
^ • mf ' \̂ ^-$vr —"$—TT sï*> avec courr °ies et c°i |ls

JlS i #J ŝ  ^m ^acs de c'ames
Wï||§ l %^«-^U ^̂ sS*̂ **4 2̂  ̂ dernières nouveautés

PRIX SANS CONCURRENCE RÉPARATIONS
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre une

motocyclette
4 chevaux, magnéto bien conser-
vée. Grand 'Rue 8, Peseux.H1711N

M. Dubois -Vaucher
NEUCHATEL

11, Bue Pourtalès, 11

Huile coiestil extra
à i [r. 25 le litre

IlenNesll
SS5 Se meilîeur g
ggbrilIani'pour SS^
g! chaussures j» *

a*r- OCCASIONS»
A vendre un bureau en bois

noyer poli , très bas prix. S'a-
dresser au magasin de piano A.
Lutz fils, rue de la place d'Ar-
mes 6.
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I SÉJOURS D'ETE |
\ Sous celte rubrique paraîtron t sur deman de toutes annon- y
5 ces d'hôtels , restaurants , buts de courses, etc. Pour les condi- x
? tions s'adresser directement à l'administra ion de la Feuille X
5 d'Avis de ATeuch&tel, Temple-Neui 1. v

Restaurant de la Gare, Cornaux 1
5 Joli but de promenade. — Consommation de premier O
£ choix. — Charcuterie de campagne. X.
? Se recommande aux promen eurs, 'fpll "JUPhtlith S\ à ses amis et connaissances, •*!! WJIKWIlIlll » X

B v  

0 Eaux minérales ferrugineuses. L'éta- X
HAIISHA lotissement est ouvert depuis le l*r juin , Y

Fsiili fi ^ namt,ros et pension à l'Hôtel-de-Ville <>
I i* il S lU et cuez 'os particuliers. Prix modérés. A
i ;  gf| U I ; . ' 3| — S adresser à M. U° MaUhey-Doret , y
I V l  BBBW directeur de l'établissement , ou à <>

/ ..,»,-« M. Lôon Matthey, tenancier de l'Hôtel- A
< Altitude 1050 m. de.viiie. |

i i&r. 
""

wfoa.1 . ¦ I ¦ 'La Société |
I ï̂ i**̂ éémS^&{̂ de Navigation |
? à vapeur des Lacs de Neuchâtel et Morat a l'honneur de rap- ô
\ peler au public que les nouveaux services entre Neuchâtel V
£ et Bienne et Neuchâtel et Yverdon , entrent en vigueur le X
? dimanche 1" juin. X
5 Départs pour Bienne par bateau X
g « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir o
!> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » Y
5 Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » X
X Arrivées à Neuchâtel . . . .  . 11 h. 55 » 7 h. 55 • ,V
5 Départs pour Yverdon par bateau 9
£ « Fribourg » 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir X
< Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » <>

5 La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir X
9 (aller et retour 50 ct.) recommence également le l" juin et X
X sera faite les jeudis et dimanches de beau temps, par le ba- y
5 teau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord les mardis , jeudis el x
v dimanches de beau temps , lorsque 40 personnes font la course. X
| Neuchâtel , le 30 mai 1913. X
ft La Direction A

| HO TEL-PENSION du R1GI |
5 IMMENSEE au bo*d du lac de Zoug X

g Magnif ique situation au pied du Rigi. Grand jar- Y
R din ombragé au bord du lac, Forêt à proximité, X
g bains du lac et bains dans la maison, canot, pèche y
6 à la ligne libre. Electricité. Bonne cuisine bour- X
v geoise, eau de source. Chambres conf ortables et Y
ô simples, grande terrasse. A 20 min. de Lucerne en X
g chemin de f er  (ligne du Goth rd). — Pension de- X
6 pu is 5 f r .  50, suivant les chambres. X
X Se recommande, Fr. KR UMMENA CHER . A

I Station des trams, Auvernier 1
g A partir de dimanch e 28 mai o

| Thé, café, chocolat, gâteaux, beignets |
X Se recommando aussi pour travaux de couture-lingerie. X

! HOTEL-PENSION DU LION D'OR t
| NEIRIVUE :: :: :: HAUTE-GR UYÈRE $
Y Mesdemoiselles DrOUX, Tenancières <?
X HOtel nouvellement construit X
X :.* :: Conf ort moderne :: :: Cuisine soignée :: :; ;: ;: X
X Grande Salle pour Sociétés ;: :: :: y .  Cave renommée X
X :; :: Salles de bain :: :: Station la p lus rapprochée O
6 Restauration à toute heure ¦¦•' •'• •• du Moléson :: :: :: X
y Forêts à proximité :: :: Séjour d'été :: :: Prix modérés Y
OOOOO<XKX><X>OC^<><X><><><X>CXX><><><K><X>O<><XXX>O<X><>^^

_ AVIS DIVERS ; ;..•: , 

ii iilÉ irtaii Jit Béé la II le Boudry\
Préau du Collège de Peseux ;

DIMANCHE 1er JUIN j ;
Dès 3 heures de l'après-midi

10— CONCERT -m &]
Cantine tonne par la société. — Bonne consommation j <

Le soir, réunion familière avec ORCHESTRE !
I v v .̂  - ILLUMINATION DE LA PLACE ¦ ',

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée à une date '
illKriaiirn I.E nOWTTTl*.

kJD 1 DVU11I1UUUUU, - - - -" — ¦"¦ -— v -¦. » ̂ J. • . i «

1 M tenu du mettre I
M Drame d'émotions

I La mort pi frôle I
en deux parties

lia mort qui frôle est un grand drame d'aveutures I S
j H se déroulant dans des sites du Far-West, où les cavaliers I q

S intrép ides font prauvo d' uno audace remarquable et d' un fin
I sang-froid véritablement impressionnant. p "

l'É«iii
: î Drame moderne en deux parties

\ Scènes de violence, scènes d'amour , scènes de ten- y ".',
-? I dresse, scènes de folie , duel , incendie. fc'5

Ce film dépasse en émotion tout oe qu'on peut imaginer j

i Dimanche, Efrande Matinée à 3 h. l j 4 m
mi BOST pour une réduction clo iitW pour uno réduction do f m

I 40 % sauf le dimanche soir , 40 % sauf le dimanche soir , I '
r I valable jusqu 'au 5 juin. valable jusqu 'au 5 juin. r ."

|1 BON pour une réduction de BON pour une réduction de I '
P | 40 % sauf le dimanche soir , 40 % sauf le dimanche soir , J -;
f 1 valable jusqu 'au 5 juin. valable jusqu 'au 5 juin.

Salon die coiff ure j ;
Le soussigné a l 'honneur d'informer sa clientèle que son ma- 1 \

gasin de coiffure sera fermé, dès le 1er j uin, pour cause de ! <
transformation. '

Sitôt les réparations terminées, le magasin sera ,
exploité par <

M. Wilhelm HMg \
son successeur, qu 'il recommande à sa clientèle , en la remerciant <
pour la confiance qu 'elle lui a témoignée pendant de si nombreuses Jannées. I ,

CHARLES ZIRNiHEB^ f;
Coiffeur

RUE DU SET0N 6 ;
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à la fidèle '

clientèle de M. Zirngiebel et au public en général. j |
Un avis ultérieur indiquera la date de réouverture , | j

du salon de coiffure
toujours Seyon 6 j ;

c„ ™„„™,v ,.,.,,l„ Wilholm HANrO i '

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En rente au bureau de.la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Temple-Neuf

Machines à coudre

„HELVÉTIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dé pôt régional ¦

Ce Aelin^ette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIO NS en tous genres
A vendre, chez M. James d'È-

pagnier, à Epagnier :

j eune  vache
fraîche, ou génisse avancée au
veau,
paille de blé

on de seigle 

Merveilleux I Merveilleux !
Un seul essai

MAUX D'ESTOMAC
MAUX DE REINS

MAUX DE CŒUR
Etourdissements, évanouisse-

ments, manque d'appétit , angois-
ses, renvois, cardialgies, flatuo-
sités, constipation , chronique,
ainsi que toutes les nombreu-
ses maladies d'estomac se gué-
rissent en une nuit presque par
les Ue2103B
Gouttes stomachiques anglaises
du professeur Dr Ruff. Prix 3 fr.
et 5 fr. — Seul dépôt : Pharma-
cie de la Couronne, No 120, Olten.

A vendre un

char neuf
de campagne 15 lignes. Adresser
offres à Jules Giauque, maré-
diaJ^eneveys_sur_Coffrane._"OCCASION
une chambre à coucher acajou ,
8 pièces (2 armoires, 2 lits, etc.),.
prix 700 fr. (au lieu de 1100 fr.) ;
un ameublement de bureau par-
ticulier, chêne, 11 pièces (biblio-
thèque, bureau, divan, fauteuil ,
horloge cabinet, etc.), prix 1000
fr. (1500 fr.) ; une armoire aca-
jou , 150 fr. (250) ; un canapé , une
table de véranda, 30 fr. (50) ; le
tout à l'état de neuf. S'adresser
Bel-Air 21, rez-de-ch. (Mail).

Claire
CHEMISIER

«! ^̂ ^̂ ^̂ ^ & *

w ^̂ ^̂ ^̂  ̂ s

° wf ^
m JARRETELLES U
5 JARRETIÈRES >g

A remettre
à Genève, un petit Hôtel, de 16
chambres, près de la gare et des
bateaux , bénéfice prouvé. — S'a-
dresser à M. Bouchard , rue de
Berne «6, Genève. H14353X



Le silence tombait , empoignant , lourd : silence
qu 'on ne trouve que dans les vieilles demeures ,
aux épaisses murailles. A peine entendait-on ,
dans le grand salon, le glissement des petits
morceaux de bois pris, repris, abandonnés ou
placés par les deux chercheurs infatigables.

Parfois , du dehors, arrivait un bruit de voix,
puis le calme immense, sans bprnes , où le bat-
tement des artères devient perceptible à l'oreille,
n'était plus en rien troublé.

Les oiseaux eux-mêmes gazouillaient à peine,
dans les hauts marronniers plantés devant cette
triste maison de province, une de ces maisons
qui ont vu passer les siècles, qui ont une très
longue existence, et qui pourtant sont', sans his-
toire , ayant simplement , de générations en géné-
rations , abrité des bonheurs tranquilles, ou la
vie s'écoule sans bruit , sans heurt, dans le de-
voir quotidien.

Et cependant un chagrin tenace minait les ha-
bitants de cette paisible demeure.

Il s'était abattu sur .eux , deux ans aupara-
vant , il s'alourdissait continuellement , c'était
¦une main pesante posée sur leurs cœurs... Tous
trois y pensaient sans cesse.

M. et Mme Dupin souffraient de la souffrance
de leur fille unique, leur jolie Renée , qui avait
déclaré conserver pieusement le souvenir et res-
ter fidèle à la mémoire de son fiancé mort subi-
tement au Tonkin.

xiSUfs mutuelles craintes pour l'avenir de leur
gB^a t̂ s'étayaient réciproquement et les ame-
ayemt à une complicité d'où pourrait sortir son
Wh'Êur.
, .C'est ainsi que sans s'avouer ouvertement
leurs espoirs , ils avaient attiré et retenaient sou-
vent'à dîner le jeune docteur Gaillod , céliba-
taire , établi depuis peu à R... et dont on faisait
JéjàgUn éloge pompeux.

-JCe soir-là, M. et Mme Dupin paraissaient ra-
idieux , ils ' regardaient leur fille et le docteur ,
fens

^
deux absorbés par leurs recherches, et s'en-

jVjpyj aient à la dérobée de furtifs signes d'intelli-
gence, M. Dupin levait et abaissait ses lunettes ,
^Ujù^geste qui lui était familier lorsqu 'il était
emn ou préoccup é, tandis que Mme Dupin se-
gouaat la tête, d'un petit air qui semblait dire :
-VJTS Y0^S' ^a Peti'e s'amuse, voilà bientôt une
Imur^ qu'elle et le docteur restent côte à côte, à
ïormer cette belle image coupée, tailladée à plai-
sirj Dela promet. »
r^g fait , le père de Renée pouvait se vanter
^,-vpir eu une idée lumineuse, en rapportant ce
ĵj Puzzle » 

de 
Paris , jeu de patience composé de

J^Cip.morceaux minuscules à ajuster! C'était une
3jjpn*yaille assurant aux jeunes gens, si Renée
ne repoussait pas l'idée, de longues soirées d'in-
j^tgijté, sinon de tête-à-tête avec le docteur. Mais
j f o tf Pune "-"e s intéresserait-elle à oe jeu nou-
tf gp V ç, ou profiterait-elle de la libert é d'esprit
ffçj .jj î lui laisserait pour s'absorber dans son cher

^^ ?

in^Hi n'atira it su le dire !
_ BàQu| donc pouvait comprendre que maintenant
.TjjjUfyinquiétude faisait palpiter vite et fort son
#ff£fn?
nsSf â parents eux-mêmes étaient loin de devi-
ja£r.jj.a mystérieuse angoisse qui se levait peu à
MM * elle-
ôf, ŝ p rendrait-elle compte elle-mêm

e ?
.̂ Q̂ elque chose qu'elle ne pouvait définir l'op-
£>$essait. L'idée qu'elle allait peut-être oublier
jy$ chagrin compliquait d'une alarm e indéfinie
jegjvague impression que lui inspirait la perspec-
jj ^ê qu'elle redoutait.

•**
— Laissons-les un instant , dit t an t  bas Mme

Dupin en se levant.
.aeoiit'C'est une excellente idée... ils vont avoir
•fft&M
;-is[l_. Peut-être parleront-ils...
isî j s b  Espérons-le...
clajj ertdocteur Gaillod avait très bien vu le ma-
nège des parents de Renée et bénissait intérieu-
rement leur départ , qui lui valait un instant
ii'épanchement et de liberté.
- ' '-Mais comment reprendre la conversation de
la-^veille ?

La jeune fille , sans le vouloir, allait l'y ai-
der :

— Je pose le dernier morceau, dit-elle... vous
aviez raison , ce sujet est impressionnant.

C'était un sujet frappant , en effet , inspiré
d'une prise d'habit au Carmel.

Tableau sombre, presque lugubre dans la net-
teté austère de ses lignes et la sobriété de ses
couleurs.

Au premier plan arrivait lentement , délicieu-
ise, belle, une jeune fille en toilette de mariée
is'appuyant sur le bras d'un vieux général , son
père sans doute. Une foule de parents , d'amis
lui 'faisaient escorte. Au second plan , en face de
la jeune fille , s'ouvrait une grande porte de
chêne massif , la porte du cloître se découpant
nettement sur l'intérieur d'une chapelle pres-
que obscure.

Sur le seuil se tenaient trois religieuses, une
de chaque côté, la troisième, celle du milieu de
ses mains levées , soutenait une grande croix
toute simple ; c'était des statues vivantes, énig-
ma tiques, immobiles, pareilles. De sombres
voiles noirs les couvraient , étalant leurs plis am-
ples de la tête aux pieds, sur leurs épaules, sur
leurs bras , véritables linceuls dont venait à pei-
ne adoucir l'effet funèbre, la tonalité douce ,
(mais sévère quand même, de la bure marron.

• «•
Et cette jeune fille éclatante de beauté, ra-

dieuse dans ses blancs atours , disait ainsi son
dernier adieu à la vie , au monde extérieur. Tou-
ite son attitud e exprimait ce qu 'elle devait res-
sentir à cette minute suprême, au moment d'em-
brasser pour la dernière fois le vieillard et de
s'enfoncer dans les ténèbres du cloître pour n'en
plus sortir jamais.

Longtemps ils regardèrent en silence ce triste
tableau , et c'est encore elle qui parla :

— Voyez les yeux illuminés de la nouvelle
carmélite , elle croit au bonheur de la solitude ,
gué lui importe le reste du monde !

— Le jour de sa prise d'habits, peut-être, mais

plus tard son cœur ne se révoltera-t-il pas de sa
captivité, dit le docteur avec élan.

— Elle fuit la vie mondaine, liée sans doute
par un souvenir sacré, liée à jamais par un ser-
ment.

Elle s'exprimait à voix basse , l'émotion bri-
sant son souffle , lui, comprenait qu 'elle souf-
frait , un flot d'amour lui monta subitement au
cœur :

— Non... non , s'écria-t-il, ne faites pas une
comparaison intérieure. J'ai lu mieux que vous-
même dans votre âme. Pendant les heures que
j'ai passées près de vous, mes yeux vous ont ob-
servée... Vos regrets, vos larmes , votre désespoir
sont sincères, mais ne sauraient être éternels...

En entendant ce mots , Renée eut un geste de
surprise, de mécontentement peut-être... elle al-
lait se lever...

— Restez, oh ! restez, s'écria le jeune docteur,
mes paroles peuvent-elles vous offenser... par-
donnez-moi... Je suis gêné pour vous dire ce que
je ressens... Mon amour s'est exalté dans cette
association laborieuse... Je voudrais pouvoir
vous emporter et vous faire perdre jusqu'au sou-
venir des tortures que vous avez endurées.

*«•
Le docteur Gaillod parlait avec tout l'entraî-

nement d'une âme passionnée, avec toute la con-
viction d'un cœur loyal et sincère.

Tandis qu'il continuait, essayant de la trans-
porter par un 'mirage enchanteur loin de cette
vie monotone aux pulsations lentes, aux engouTr
dissements graduels, d'insensibles transitions
se faisaient dans le-cœur de Renée.

Devant l'existence d'isolement qui lui appa-
raissait , elle fut prise d'un effroi subit. Tout ce
qui l'avait soutenue jusqu 'à présent , fondait
dans une brume d'éloignement.

Les mots qu 'il lui disait l'avertissaient du pé-
ril , mais ne l'effrayaient plus, elle en était ber-
cée.

Et lui, rassemblait à la hâte les arguments,
dont il allait se servir à nouveau, comme on
groupe ses soldats avant l'assaut, sans se douter
que la conquête était assurée !

U se grisait à exposer ses espérances, il trou-
vait , pour la convaincre, des termes d'une élo-
quence persuasive.

— Oh ! mon Dieu ! s'écria Renée... Oh ! mon
Dieu !... que faut-il décider ?

A ce cri de naïf aveu, le docteur , ivre de joie ,
saisit la main de la jeune fille et y déposa un
brûlant baiser.

Elle cherchait à lutter encore , mais au fond
de son cœur, comprenant que le bonheur n'était
pas à jamais perdu , elle murmura d'une voix
à peine peroeptible :

— Comme maman va être heureuse !
Puis, rougissante, elle posa sa tête sur la ta-

ble, sans se soucier du < Puzzle » , qui s'épar-
pila en mille morceaux.

— Eh bien ! votre travail est terminé , j 'espè-
re, dit M. Dupin en rentrant le premier.

— Que représente-t-il ? demanda Mme Dupin.
Mais , aussitôt , en voyant le bel ouvrage bou-

leversé, ils comprirent et tout émus se jetèrent
dans les bras l'un de l'autre.

Félicien NACLA.

quinze cents morceaux
« Puzzle laborieux »

POLITIQUE

DEUX LETTRES

Le < Grenzbote » publie deux lettres inédites
sur les négociations marocaines de M. de KirW-
len-~Waechter , le prédécesseur de M. de Jagow à
l'office impérial allemand des affaires étrangè-
res. Dans l'une de ces lettres , datée du 8 mai
1911, le secrétaire d'Etat écrit :

« Je regarde le fruit marocain mûrir. Les
Français sont d'autant plus inquiets que nous
nous taisons plus obstinément. Il serait fou de
dire que nous ne ferons pas la guerre pour le Ma-
roc, ou de nous répandre en menaces que nous
n'exécuterons qu'à l'heure venue. Ah ! ils trou-
veront plus d'un cheveu dans cette soupe maro-
caine sans que nous l'y mettions. »

La seconde lettre est datée du 18 juillet :
:t Je reçois des tas de lettres anonymes ou si-

gnées d'inconnus qui me félicitent de l'envoi de
la € Panther ». Cela m'amuse tout autant que
les articles enthousiastes des journaux. Je ris
en y songeant. Je ne pense pas à aller au Ma-
roc, où nous aurions contre nous les Français et
les Anglais et où il faudrait envoyer des trou-
pes. »

ALLEMAGNE

Bien que l'attitude du groupe socialiste , dans
les derniers jours des débats sur la loi militai-
re à la commission du Reichstag, ne permette
aucun doute sur l'opportunisme de sa politique ,
il est intéressant de signaler qu'un des députés
les plus connus du parti , M. Sudekum, a exposé
lui-même dans la revue « la Discussion » les rai-
sons qui décident aujourd'hui les socialistes al-
lemands à faire cause commune avec les partis
bourgeois.

:t Le parti , écrit-il , a fait connaître par ses
orateurs les plus autorisés son attitude dans la
question de la défense nationale. On peut la ré-
sumer ainsi : il n'y a pas en Allemagne un seul
homme, il n'y a pas un seul socialiste qui veuil-
lent livrer sa patrie sans défense aux attaques
de l'étranger. Le parti socialiste allemand n'a
jamais méconnu le fait que la situation géogra-
phique et politique de l'empire impose à la na-
tion la nécessité de puissants moyens de dé-
fense. »

LE MYSTÉRIEUX MAROC

On mande d'Oudjda que les aviateurs militai-
res ont opéré des reconnaissances du côté de Ta-
za et repéré tout à leur aise la ville mystérieuse
et ses environs. Bien qu'ils soient obligés de
conserver une grande altitude pour éviter les
balles qui sifflent de tous côtés, ils constatè-
rent que la vallée de l'oued Innaouen se resser-
re au fur et à mesure que l'on avance veTS l'ou-
est. Elle paraît très fertile , car les taches jau-
nes des orges mûres alternent à perte de vue
avec le vert sombre des autres cultures.

A droite, dans les montagnes des Branes à
l'aspect chaotique , de nombreux ksours couron-
nent les premiers pitons. Dans cette région , tous
les villages sont bâtis en terre.

A gauche, Taza se trouve sur un petit contre-

fort , à flanc de coteau et à cinq ou six kilomè-
tres du fond de la vallée ; les aviateurs ont pu
distinguer quatre tours, dont une assez imposan-
te. Les renseignements indigènes disent que ce
sont les minarets des mosquées. La ville paraît
peu importante,,màis' est noyé e dans les jardins,
les plantes étales tliviersv

A gauche de Taza et , à quelques kilomètres
sur le flanc de la montagne, se trouvent trois
grands ksour , et, plus à gauche encore, une fo-
rêt assez étendue.

Toute la région paraît très habitée si l'on en
juge par les nombreux ksour que l'on aperçoit.
La vallée semble fertile et très cultivée.

On a l'impression que les étendues désertiques
de la vallée de la Moulouïa finissent brusque-
ment à quelque dix kilomètres à l'ouest de
M'çoun , au seuil nettement marqué par la ligne
de partage des eaux qui sépare le versant atlan-
tique du versant méditerranéen.

Un programme

Villanette, 27 mai.

U arrive souvent que, par l'entremise de ce
journal , des personnes signalent des actes de
cruauté commis envers les animaux , et regret-
ten t, en général , de n'avoir pu , vu leur faibles-
se, punir sur place les délinquants. Chaque fois
je m'associe aux regrets de celles qui écrivent.
Si on punissait à coups de cravache ceux qui
martyrisent les bêtes , au lieu de leur infliger
— de temps à autre — une amende si modique
qu 'elle ne les prive pas même d'un verre de vin,
les choses changeraient du jour au lendemain ,
mais, étant donnée notre civilisation, nous ne
pouvons plus sévir... logiquement.

En attendant un revirement de logique, je
voudrais chercher s'il n'y aurait rien à tenter
de c pratique » pour venir en aide aux animaux,
particulièrement aux chevaux.

Ce sont en général des dames qui , témoins de
brutalités, s'enfuient en refoulant leurs larmes
et leurs désirs de vengeance.

Au lieu de cela , ne pourraient-elles rien fair e
de plus utile ?

Voilà un cheval attelé à un pesant char de
pierres ; il aura mille peines à le faire sortir des
ornières, et les coups pleuvent sur la pauvre
bête à bout de forces. Vous prévoyez ce qui va
se passer , pourquoi ne pas vous approcher du
charretier , lui faire remarquer combien son
cheval aura de peine , peut-être lui suggérer l'i-
dée de pousser à la roue ? Donnez-lui un nu-
méro du journal édité par la Société protectrice
des animaux , car il est peut-être si ignorant
qu 'il n'a pas même l'idée que les bêtes souffrent
tout comme nous , et cette lecture faite à tête
reposée l'y fera penser. Se sentant observé, il
usera peut-être de ménagements envers son che-
val, et , plus tard , votre journal passera par lui
à quelqu'un d'autre ; qui peut prévoir le bien
qu 'il fera ?

Une autre fois , c'est un cheval arrêté pendant
qu'on empile des planches sur son char ; il est
effrayé par une locomotive en manœuvre, ou
pour toute autre raison ; aveuglé par de stup i-
des œillères , il ne se Tend pas compte de ce qui
se passe, et recule instinctivement. U y a 9 à
parier contre 10 que son maître, au lieu de lui
faire doucement reprendre place , s'impatientera
et le rouera de coups; Une dame passe ; ne peut-
elle s'approcher , demâfto'er au conducteur son
nom, celui du cheval , parler à ce dernier , le ca-
resser , même le tenir un moment par la brid e ?
U n'y a nul déshonneur à cela , nul danger avec
quelque précaution. Le charretier n'aura plus
alors de raison pour battre le cheval , et si toute-
fois cela arrivait, il serait alors du devoir de la
dame de porter plainte à la Société protectrice
des animaux.

— Mais , dira quelqu 'un , ce n'est pas agréable
pour une dame d'être en pourparlers avec un
charretier , souvent ivre et grossier, elle court le
risque d'être injuriée , de se faire remarquer !

Je ne prétends pas que ce soit agréable ,
mais j'affirme qu 'il est préférable de se faire
remarquer en venant au secours d'un êtr e faible
et opprimé plutôt qu'en étalant des jupes ridi-
cules et des panaches extravagants.

Les injures ne sont qu 'une petite épreuve à
supporter , elles ne salissent que les lèvres qui
les prononcent. Une femme doit avoir horreur
de toute lâcheté, et il suffit de penser que ja-
mais nous ne rendrons aux bêtes la dizième par-
tie de ce qu 'elles font pour "notre bien-être , pour
nous inspirer un peu d'abnégation à leur égard.
Sans elles, nous n'aurions ni viande , ni lait , ni
œufs, ni souliers , ni laine , ni soie, ni... mais, je
m'arrête , car tout y passerait : le pain , les fruits
et combien d'autres choses de première nécessi-
té , sans parler de tous les objets de luxe ! Ce
sont elles qui aident aux la1'' *\s. aux bûche-

rons, aux camionneurs, elles qui détruiserit les
insectes et parent ce monde de chants et de
beauté !

Courage donc, Mesdames. Chacune de nous
peut avoir dans son petit sac du pain , quelques
morceaux de sucre ; si nous ne pouvons empê-
cher que tant d'animaux soient battus, surme-
nés, mal nourris , nous pouvons au moins leur
faire l'aumône d'une caresse et d'une friandise.
Voilà un domaine que vous ne revendiquerez
jamais assez, où, sans grands efforts , vous ferez
du bien, et qui se trouve à la portée de chacun !

L. K. '

ETRANGER
Une bombe jet ée d'un train. — Jusqu'à pré-

sent , les suffragettes, parmi tant d'autres ex-
ploits , s'étaient contentées d'essayer de faire
sauter des trains en plaçant des engins explosifs
plus ou moins bien conditionnés sur les voies
ferrées. Elles semblent devoir maintenant chan-
ger de méthode.

Mercredi matin , d'un express brûlant la gare
de Bristol , une main a lancé une bombe, qui est
tombée sur le quai de la gare et a fait explo-
sion , sans toutefois causer d'autres dommages
que quelques carreaux brisés. On ne sait rien de
l'identité de l'auteur de cet acte criminel ; mais
les pap iers qui enveloppaient l'engin et qui por-
taient les mots fatidiques : c Votes for women »
ne laissent planer aucun doute quant aux mo-
biles.

Tragique évasion do cinq prisonniers. — De
Berlin : Cinq détenus de la prison de Diez sur la
Lahn , ayant fabriqué à l'aide de leurs draps de
lit une corde longue de cinquante mètres, s'é-
taient mis en deVoir de s'évader en se laissant
glisser jusqu 'au sol. Trois d'entre eux réussi-
rent , le quatrième se brisa les jambes, le cin-
quième resta sustendu à trente mètres entre ciel
et terre , la corde s'étant rompue. Fou de terreur ,
il poussa de véritables hurlements , qui firent
accourir les gardiens. Ceux-ci le hissèrent et le
réintégrèrent dans sa cellule ; quant aux trois
évadés , ils courent encore et n'ont laissé aucune
trace qui puisse faciliter leur arrestation.

Descente d'un aéroplane en ïcu. — A Larkhill
près de Salisbury (Angleterre), M. Pizey vient
d'échapper à la mort de façon presque miracu-
leuse. Accompagné d'un passager , il volait à en-
viron 400 mètres, quand , à la suite de la rup tu-
re d'une soupape d'aspiration , un jet de flammes
vint mettre le feu au carburateur.

M. Pizey ferma immédiatement son robinet
d'essence et commença une descente en vol pla-
né. A mi-chemin, les flammes avaient gagné du
terrain avec une telle rap idité que le passager ,
M. Fellows, dut monter sur son siège pour évi-
ter d'avoir les jambes brûlées. L'atterrissage se
fit heureusement dans d'excellentes conditions;
mais à peine les deux aviateurs étaient-ils des-
cendus de leur siège que le réservoir d'essence
sautait , inondant d'une pluie enflammée le bi-
plan , qui fut complètement détruit.

Sénateur condamné. — Le sénateur de l'Etat
de New-York , M. Stilwell, accusé d'avoir trafiqué
de son influence de législateur à propos des pro-
jets de lois sur la réforme de la Bourse de New-
York , avait été acquitté par ses pairs apparte-
nant à la coterie politique de Tammany^Déféré
aux tribunaux , il a été déclaré coupable par le
jury et condamné à une période d'emprisonne-
ment qui ne sera pas inférieure à quatre années,
ni sup érieure à huit années.

M. Stilwell fait appel.
L'accusation était fondée sur une conversation

recueillie par une machine enregistreuse (< dic-
tograph »), conversation que le sénateur avait
eue avec M. Kendall , président d'une compagnie
de New-York , et dans laquelle il avait demandé
trois mille dollars pour appuyer certaines lois
dans le Sénat de New-York.

(De notre correspondant particulier)

Peary à Genève. — Intérêts Grottes-Montbril-
lant-Servettc. — L'affaire (le Sézegnin au tri-
bunal fédéral. — Le barreau, les magistrats ct
la presse.
Jeudi, est descendu à l'hôtel Beau-Rivage, l'a-

miral Peary, l'audacieux explorateur qui décou-
vrit le pôle nord. Peary est arrivé avec sa femme
et sa fille. Cette dernière passera l'été à Genève
pour y étudier la langue française.

Samedi (aujourd'hui), il y aura grande séance
à la Société de géographie que préside M. Pit-
tard; au cours de cette réunion , remise sera faite

au valeureux officier de la médaille d'or instï,
tuée par Arthur de Claparède.

Un banquet , auquel prendront part les savants
et les intellectuels de notre cité, en l'honneUr
de Peary, terminera cette solennité. i

•••
Une association vient d'être constituée avec

enthousiasme, à l'unanimité des deux cents ci.
toyens et quelques étrangers convoqués au col.
lège de la Prairie par les soins de MM. Hochreu-
tiner ,conservateur du musée de botanique ,Perre-
nod , député , secrétaire du Grand Conseil, et sur
l'initiative de plusieurs propriétaires, négo.
ciants , industriels. Us s'agit des intérêts de U
rive droite et plus particulièrement de Moàt-
brillant-Grottes-Servette. De tout temps, la rive
droite fut délaissée par les pouvoirs publics. Les
communes de Plainpalais, des Eaux-Vives ont
obtenu de nos autorités des subventions énormes
pour la voirie , l'éclairage de leurs places et de
leurs rues. Les Grotte s, Montbrillant, Servette,
séparés de la ville par la Muraille de Chine
qu 'est le barrage de Saint-Jean, restèrent trop;
souvent ignorés de nos édiles.¦ L'activité inlassable de M. L. Fàvre, prtffes-
seur, sa rare opiniâtreté, son énergie indomtpa-
ble vont doter Genève d'une nouvelle gare, celle
de Beaulieu , dont je vous ai souvent entretenus
et permettront de supprimer le viaduc de Saint-
Jean-Cornavin, pour le remplacer par un boule-
vard.

Les ruelles et ' rues de Montbrillant et des
Grottes surtout, foyer d'épidémies, aux maisons
inhabitables, centre de tuberculose avéré feront
place à des rues, à des maisons, à des ruelles
construite selon les exigences de l'hygiène.

Et maintenant qu 'une puissante association
des intérêts de ces quartiers est constituée, le eau-
ton et la ville devront compter avec elle, exami-
ner attentivement leurs doléances et accepter
leurs revendications légitimes.

Propriétaires , industriels et ouvriers de la rive
droite ont donné un magnifique exemple d'en-
tente et de solidarité.

Truffet et Balleydier en avaient appelé de
l'arrêt de la cour de cassation, qui en décembre
dernier écarta leur recours, au Tribunal fédéral
devant lequel ils ont présenté un nouveau et der-
nier mémoire.

Us n'ont pas été plu3 heureux à Lausanne
qu'à Genève. Les juges fédéraux n'ont pas cru
devoir adopter les conclusions des tristes héros
de la triste et ténébreuse affaire de Sézegnin.
Au point de vue légal , reconnus coupables, ils
furent graciés et sont par conséquent libres. Au
point de vue moTal , le mystère planera toujours
sur l'affaire de Sézegnin et sur Truffet et Bal-
leydier, du moins pour quelques-uns de ceux
qui furent les artisans d'une revision jugée inu-
tile ou impossible.

•••
Y aurait-il conflit latent entre la presse et le

barreau ? Les apparences semblent le montrer,
certains faits même le prouveraient. U n'en est
pas moins établi que certains avocats et journa -
listes se regardent comme « chiens de faïence ».
Les magistrats ne sont guère mieux disposés
pour le quatrième pouvoir.

Tous les torts ne sont pas du côté du barreau
ou de la magistrature. L'infériorité de la presse
saute aux yeux. Un journaliste reste journ alis-
te , un avocat peut plaider et s'occuper de jour-
nalisme ; et ses études juridiques lui sont aussi
utiles dans l'une comme dans l'autre profession.

Prochainement nous aurons l'occasion de paT-
ler de ce conflit plus en détail. Il est de nature
à intéresser plusieurs lecteurs. J. B.

Courrier genevois

SUISSE
GENÈVe. — M. Buttin , récemment décédé, a

légué au canton de Genève une somme d'un mil-
lion pour la construction d'un pont sur le Rhône
entre Aire et Saint-Georges.

BERNE. — Pendant l'orage de mardi après-
midi , deux femmes travaillant aux champs, à
Bassecourt , s'étaient réfugiées sous un arbre.
Cette imprudence aurait pu leur coûter cher,
car la foudre , frappa l'arbre et elles furent pré-
cipitées à terre. L'une d'elles a été brûlée sur
tout un côté du corps ; il fallut aux deux fem-
mes un certain temps pour se remettre de leur
compréhensible émotion.

— La justice poursuit son enquête sur l'at-
tentat de Bourrignon ; elle paraît être mainte-
nant sur une piste tout à fait sérieuse. En ef-
fet , on vient d'arrêter, dans une forêt près de
Soyhières, un individu de vilaine allure et de
mauvaise réputation contre lequel existent de
sérieux indices de culpabilité.

— Lundi, vers midi, le fermier Hammer, du
Thiergarten , commune de Vermes, revenait de
Choindez , conduisant un char de marchandises,
lorsqu 'il fut assailli, au pont de Cran, par des
vanniers ambulants originaires de la contrée.
Les agresseurs arrêtèrent l'attelage et frappè-
rent à coups de pierres le conducteur, qui fut
blessé peu grièvement, il est vrai , mais qui eut
beaucoup de peine à se défaire du couple qui l'a-
vait attaqué et menacé avec des couteaux ou-
verts en mains. On recherche les vanniers, qui
ont disparu aussitôt après l'attentat.

VAUD. — La police de Lausanne a fait mer-
credi une descente à la ruelle Saint-François,
dans un immeuble qui abrite une population
tout à fait < spéciale », ainsi qu 'au Grand-Saint-
Jean. Plusieurs arrestations ont été opérées,
dont deux ont été maintenues ; d'autres indivi-
dus ont été purement et simplement expulsés.

La police recherche des individus, souteneurs
avérés, qui ont opéré divers « vols à l'américai-
ne » assez importants dans des magasins de la
ville. Elle a réussi à mettre la main sur des bon-
neteurs , qui étaient arrivés à soutirer, au jeu,
un millier de francs à un jeune peintre et qui
s'apprêtaient à lui en prendre encore autant.

Ces individus étaient encore porteurs des
fonds extorqués , de sorte que le jeune homme
aura la chance de revoir l'argent qu'il s'était
laissé soustraire.

— M. Ulysse Crisinel, conseiller national, a
été nommé préfet de Moudon ; il devra donc être
remplacé au Conseil national,

"Uiife irinùvàtjj fon qui aura certainement des imitateurs. Jusqu'à présent, nous avons pu
admirer les Boys-scouts de chaque pays. Notre photo représente les Girls-scouts (jeunes filles
éclaireuses), qui viennent de faire une apparition à Londres.
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SUISSE
Droits d'entrée. — Le Conseil fédéral adresse

aux Chambres un rapport relatif à l'abrogation
partielle de la réduction des droits d'entrée sur
certaines denrées alimentaires. Le Conseil fédé-
ral constate que la réduction des droits sur les
viandes salées et séchées et sur le lard fumé n 'a
eu qu'une influence insignifiante sur l'importa-
tion de ces denrées et qu 'elle n'en a pas exercé
davantage sur les prix.

En ce qui concerne la viande congelée, l'im-
portation n 'a jamais atteint oe qu 'on attendait
et a diminué pendant les quatre premiers mois
de 1913. Dans ces conditions, on peut admet-
tre que le maintien provisoire de la réduction
douanière sur les viandes congelées ne portera
pas de préjudice aux intérêts de l'agriculture.

Les déserteurs italiens. — D'après Vt Avan-
ti » , il y aurait en Suisse 2057 déserteurs ita-
liens de la seule classe de 1890.

Emigrants trompés. — En juillet 1912, se
fiant  aux  promesses d'une agence d'émigration
de Zurich, une soixantaine de Bernois, hommes,
femmes et enfants , s'embarquaient à Marseille
à bord d' un navire français faisant route pour
le Brésil. Ils s'expatriaient avec une certaine ré-
signation, sachant qu 'ils n 'auraient rien à dé-
bourser pour la traversée et que, aussitôt arri-
vés au Brésil , ils recevraient de belles étendues
de terres fertiles. Une première déception les
attendait  sur le vapeur : si mauvaise était la
nourriture qu 'on leur servait, à eux et à quel-
ques centaines d'émigrants espagnols et arabes
couverts de vermine, que de nombreux cas de
maladie se déclarèrent. Redoutant une révolte,
l'équipage confisqua toutes les armes. Arrivés à
Rio-de-Janeiro, les emigrants, après avoir subi
une quarantaine de huit jours, furent transpor-
tés à Orosino (27 heures de chemin de fer) et de
là dirigés sur la forêt vierge. Après d'intermi-
nables marchandages avec les autorités, ils ob-
tinrent, non les lots de terrains fertiles qui leur
avaient été promis, mais une zone de la forêt
vierge, terre inculte, qu 'il fallait tout d'abord
défricher. La dure existence dans des fermes im-
provisées et les perpétuelles vexations auxquel-
les ils étaient en butte de la part des agents du
gouvernements, engagèrent les membres d'une
famille de nos compatriotes à regagner la terre
natale. Exténué après cinq mois de séjour dans
la forêt vierge, le chef de cette fa/mille est actu-
ellement dans un état qui le rend impropre à
tout travail. On ignore le sort des autres émi-
grés. '

Militaire. — Un message du Conseil fédéral
demande aux Chambres un crédit de 4,700,000
fr. POUT achat de matériel de guerre. Cette
somme rentrera dans le budget de 1914.

Chronique horlogère

Un conflit. — Contre les mauvais payeurs.
L'état des affaires

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1913.

On sait que la principale industrie des Fran-
ches-Montagnes est la fabrication de la boîte de
montre argent. C'est à elle que d'opulents vil-
lages, comme les Bois et le Npirmont , doivent
leur prospérité. Pendant de longues années, de
nombreuses fabriques ont déversé sur le marché
des centaines de mille boîtes, contribuant ainsi
au bien-être de ces laborieuses populations. En
temps de crise horlogère, les Franches-Monta-
gnes étaient toujours la contrée la dernière et
la moins atteinte, de sorte que les habitants de
ces rég ions privilégiées pouvaient se croire dans
un nouvel Eldorado. Pour expliquer cette situa-
lion , nous devons faire remarquer que si la main
d'oeuvre est moins payée qu 'ailleurs , l'ouvrier se
rattrape sur la quant i té , car les fabricants de
boîtes pouvant livrer meilleur marché que leurs
concurrents des autres contrées, les commandes
ont jusqu 'ici aff lué de toutes parts.

Mais aujourd'hui , les choses semblent vouloir
changer. Un conflit a éclaté dernièrement entre
patrons et ouvriers à propos du renouvellement
des contrats de travail. La convention qui liait
les parties est en effet arrivée à échéance. Le
syndicat ouvrier , soutenu et poussé par les fa-
bricants du centre, voudrait une augmentation
de 15 pour cent sur les anciens tarifs. Cette aug-
mentation a été accordée par les patrons de Bien-
ne, La Chaux-de-Fonds, Tramelan, etc., mais
elle est refusée par les fabricants des Franches
Montagnes, qui veulent conserver une situation
acquise et justifiée, en maintenant une légère
différence sur les tarifs de vente et de main-
d'œuvre.

Aux prétentions des ouvriers, les patrons ont
répond u par une circulaire dont nous extrayons
le passage suivant : tLa section de la fédération
des fabricants de boîtes argent des Fra nches-
Montagnes prend la liberté de vous informer
qu'elle ne peut accorder une augmentation de
15 pour cent du prix du travail, ainsi que l'ont
décidé l'assemblée pénérale des fabricants, réu-
nie à Saint-Imier le 7 avril dernier, et la com-
mission mixte des patrons et ouvriers du 23
avril 1913.

c Elle a offert une augmentation du 10 pour
cent pour les boîtes de première et deuxième
qualité. Elle maintient cette offre, qui est rai-
sonnable, équitable et proportionnée aux res-
sources des uns et aux exigences des autres. »

Un instant on put croire que les choses al-
laient s'arranger, mais il paraît que les ouvriers,
réunis en assemblée sous la présidence de M.
Achille Graber, ont décidé de maintenir toutes
leurs revendications.

Le conflit subsiste donc comme au premier
jeur, il ne 'se terminera sans doute que par une
grève. Mais il ne faudrait pas se faire d'illusion
quant à l'issue du mouvement. Les affaires sont
calmes et le moment est certainement mal choisi
pour abandonner l'atelier. Dans les conditions
actuelle, une grève serait plus préjudiciable aux
ouvriers qu'aux patrons. Toutefois, la question
mérite d'être examinée à un autre point de vue
encore. Si, à cause d'un chômage prolongé, les
fabricants se voyaient dans l'obligation de fer-
mer définitivement les portes de leurs usines ou
d'aller s'installer ailleurs, l'industrie boîtière
disparaîtrait ipso facto des Franches-Montagnes.
Dès lors, c'en serait fait de la prospérité de cette
région.

Comme on le voit, l'affaire est grave, l'ave-
nir d'un district est en jeu. Ouvriers et patrons
devraient bien s'en souvenir lorsqu'ils repren-
dront la discussion.

•••
Le bureau du syndicat des fabricants suisses

de montres argent , métal et acier vient de pn-
blier un résumé du rapport qui a été lu à la der-

nière assemblée générale. Le monde horloger
lira sans doute avec intérêt les quelques pi&sa?'
ges que nous détachons de ce résumé.

Tout d'abord le syndicat constate avec regret
que certains fabricants ne comprennent paà TOUS

les avantages que peuvent leur procurer une1^»
sociation patronale, l'influence qu'elle est àJm(IJ-
me d'exercer au dehors et l'effet moral quê iLe
manque pas de produire une forte organisSMjîâ
dont le comité est suffisamment appuyé e^W
condé par les conseils, les communications W fiât
renseignements de ses membres. ;' aT .

Ce manque de coalition et d'entente est copiait
sèment mis à profit par les chevaliers d'indus-
trie qui exploitent honteusement nos fabricSjra1.
Un arrangement de créanciers, du 10 au 20N wtr$
cent d'abord , des promesses fallacieuses ensuite,
la fuite et voilà nos industriels bernés ! Nâtïr-
rellement le débiteur ne laisse pas d'adresse,Bfl
change de localité et de raison sociale et reçBiaî
menée à faire des dupes. Cela arrive hélas,'pres-
que journellement. Aussi, pour remédier Ŝ jSSi
état de choses, le syndicat a-t-il organisé un, livre
noir dans lequel figurent ces chevaliers d'in^us1-
trie. Le dossier, de chaque cas, soigheusfinfent
classé, est tenu à la disposition des intérjéaséa.
En outre , le nom de chacun de ces peu sécû^if -
leux personnages est communiqué par circuTSBfe
à tous les sociétaires, ceux que cela intéresse
peuvent se renseigner gratuitement au burelft
sur les motifs qui ont provoqué le signalenifâR

Nous ne pouvons qu 'approuver la manière'de
faire du comité de direction du syndicat défŝ f a-
bricants de montres argent, métal et àcier ĵ
ainsi, les risques du fabricant diminuent ftft&
jours davantage. Or, lorsque nos indusfcrleun
pourront travailler avec plus de sécurité, fesP aït
faires n'en iront que mieux.

••• • /-riiqnŒ
Sans être mauvaises, les affaires sont calmes.

Ce n'est pas la crise que l'on redoutait en déflejj^
bre et en janvier derniers, bien loin de là—Cer-
tains fabricants sont même très contents de. la
saison, et si chacun a l'impression t queaJïela
pourrait aller mieux encore » , personne n'o§e>ôî£
plaindre. On craignait un chômage presqueag4-
néral , ce ne fut qu'un léger ralentissemen,tqgttj
se fit sentir. Nos populations peuvent s'eMré-
jouir. L&.,?.£f

CANTON

Eglise indépendante. — Les recettes de la
caisse centrale, y compris le boni de 1911, se
sont élevées à 141,295 fr. 90 ; les contributions
des paroisses ont atteint la belle somme de
128,296 fr. 65 ; les dons et legs ont fourni
10,966 fr. Les dépenses se montent à 141,280 fr.
55 cent, et sont inférieures de 15 fr. 35 aux re-
cettes. Le projet de budget pour 1914 prévoit tm
total de dépenses de 145,500 fr.

Travers. — Mercredi matin, à Travers, à 7 n.,
un orage court, mais violent, s'est déchaîné. La
foudre est tombée sur la grande cheminée de la
distillerie de MM. Eubler et Romang ; le flui-
de suivit le fil du paratonnerre ; mais, arrivé à
mi-hauteur de la cheminée, traversa celle-ci de
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fjLE RAPIDE*1
g Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
. ' DE LA

, fsuillc y v̂is te jfeuehâtel j
Service d'été -1913

l 
En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau

du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de-Ville, — Af"" Pfister. magasin Isoz, sous i
Je Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets §
des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie B/ssat,
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

J et dans tes dépôts du canton. •

¦'A vendre, pour cause de décès
une jolie

.aatomobile-yoïtiirette
3-plâces, 6 HP, en bon état, ma-
gnéto Bosch. Prix 600 fr. S'adres-
ser rue Pestalozzi 4, Yverdon.

A vendre une

jument 9e 5 ans
et bonne pour le trait. S'adres-
ser à Emile Schweizer, laitier à
Rochefort (Neuchâtel). 

A vendre

motocyclette
en parfait état. S'adresser, après
6 heures, Louis Favre 11, 1er.

Jeux de croquet
très solide, chez Merki, tourneur,
angle de la rue du Seyon et
Bercles 5.

A vendre, faute d'emploi,

1 lie à pétrir
la viande, à l'état de neuf. S'a-
dresser M. Walter, Grand'Rue 14.

On offre à vendre une
FAUCHEUSE

à deux chevaux, marque Helve-
tia, avec barre coupeuse à re-
gain, très peu usagée, et un râ-
teau à cheval. S'adresser chez G.
Mojon , Boudevilliers.

— J FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL HB

Election du Conseil National
par la proportionnelle

On peut signer les listes dans
les Cercles, les Cafés, les Librai-
ries et les Magasins de tabac.

LA VENTE
en faveur des

- MISSIONS MORAVES -
aura lien a

MONTMIRAILjeudi S juin à 2 h. 4-Q après midi

Neuchâteî-Chaumont S. A.
(Tramway et Funiculaire)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 12 juin 1913, à 11 h. du matin

à / 'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1912 ;
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation des comptes;
4. Nomination d'un administrateur sortant et réêliglble ;
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1913.

MM. les actionnaires sont informés que le bilan , le compte de
profits et pertes et le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs seront à leur disposition dès le mercredi 4 juin chez MM.
Pnry & O», a Nenchâtel, qui remettront à MM. les action-
naires les cartes d'admission à l'assemblée, contre dépôt de leurs
titres.

Le Conseil d' administration

Hôtel de la GRAPPE ¦ HA0TERIVE
DIMANCHE -I"" JUIN 9̂13m~ DANSE "̂

Orchestre LEVRAT et POZZI
ÎSkW Vins de premier choix du pays ""1KÏ

Se recommande Hnffer-Hammerli

RESTAURAIT du MAIL
Dimanche 1" Juin, dès 2 h. V»

Grand Concert
donné par

L'Union "Fessinoise La Société helléni que
j Mto/nr

est chargée par la colonie grecque
de Lausanne de porter à la con-
naissance des Grecs habitant
notre ville que la fête na- :
tionale, ajournée à cause du j
deuil national , aura lieu à Lau- j
sanne, dimanche prochain I
1" jnin. M. le prof. 91. lié- 1
bedgy prononcera le discours
du jour.

Le président:
Mich. A. KYRCOS

Société auxiliaire de la
i 

Fabrique d'appareils électriques de
NeacMtel . . . vi .

Le dividende pour 1912 a été
fixé à 6 fr. par action, que MM.
les actionnaires pourront tou-
cher dès le 2 Juin prochain, à la
caisse de MM. Favarger et Cie, à
Neuchâtel, sur présentation du
coupon No 14. H1721N

Neuchâtel, le 29 mai 1913.
Le Conseil d'administration.

Ligne suisse des Femmes abstinentes
Petite salle des Conférences

UTJNJDI S JUIN
à 8 h. du soir

CAUSERIE
Les mères et les Jeunes filles

sont cordialement invitées.

AVIS MÉDICAUX
Saint-Biaise

P le Mita
absent

D'SCHERF
Jtiëûecin-Chirurglen

ni •} r j rv i

Belle Roche, Gibraltar 16
vaccinera à ses consulta-
tions tous les jours jusqu'à
la fin du mois, de 8 à (j h.
et de i à 3 h.

.jmw.

Toute demande d'adf éàëè
d'une annonce doit r^£§j
accompagnée d'un tim̂ff l&-
poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera exj o^
diée non aff ranchie. a^ï

Demandes à acheter
Petit char

On demande à acheter un pe-
i tit char à ressorts pour un âne,
charge 400 kg. S'adresser à Louis
Kônig-Clerc, Parcs 63. '

On demandé à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

banc, chaises et
table de jardin
Offres écrites avec prix sous

S. S. 90 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
M™ F0URCADE

sage-femme de Ire classe, Rne
du Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

CE SOIR
Les obsèques de

M. L. Perrier
Conseiller fédéral

à NEUCHA1EL
La cérémonie, le cortège
et l'installation dn Grand
Conseil neuchâtelois au

Château

Promesse de mariage
André-Maurice Delhorbe, étudiant en droit , Vau-

dois, et Blanche-Hélène Jacottet , Neuchâteloise, les
deux à Lausanne.

Naissances
' 27. Bernard , à Paul-Alfred DuPasquier , pasteur ,
.et à Gabriello née de Montmollin.

29. Louis-Frédéric, à Louis-Albert Fesselet, chauf-
feur C F .  F., et à Rosa née Bûcher.

Décès
29. Georges Auguste Perrenoud , représentant de

commerce, veuf de Bva de Berkeley née Good , Neu-
châtelois, né le 14 février 1855.

3*Ê* Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier.

Etat civil de Neuchâtel

.« BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 30 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m -» prix moyen entre l'offre et la demande. —
d ¦» demande. — o — offre.

• Actions Obligations
Banq. Nationale 460.— r f  Et.deNeuch. 4x 100.50 o
Banq. du Locle. 600.— o  " » iv' ~ '~Crédit foncier.. _ .— » » 3H 82.50 d
LaNeucuàteloi. 503. — d Com.d.Neuc. 4% —.—
Cab. él. Cortail. 590.- o  ' „» „ » ., ?* 

_ • —
.- .» » Lyon. . — .— C.-de-Fonds 4% — .—
Ëtab. Perrenoud _ .— I • 3X — —
Papet. Serrières _._ Locle 4% — .—
Tram.Neuc.ord. 310.— d „ * , , „ ?* , T-~
' » » priv. 520 — d Créd.f. Neuc. 4% 100.— o
Neuch.-Chaum. _ !— '¦ Papet. Serr. 4% — .—
Imm.Chatoney. 510.— d  Tram. Neuc. 4% — .—

» Sand.-Trav Choc. Klaus 4H 99.— o
» Sal. d. Conf '. —!— ; S.él.P.Girod 5% — .—
»' Bal.-d.Conc. 210.- d Pat. b Doux \K -.—

Villamont _ .— b.de Montép. 4x — .—
Bellevaux Bras.Cardin. 4x -.—
Eta.Husconi .pr. —.— Coloriffcio 4« 89.— e
Soc.él.P.Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationa le. 5 V.
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 V,

Demandé Offert
Changes France. 10U..2 100 26»
, A Italie 97.77)4 97 95

. Londres 25.27 25 .28
" Neuchâtel < Aliemague ...... 123.58* 12i.65

V ienne . . . .  ... . . 104.S5 104 .90

' BOURSE DE GENEV E, du 30 mai 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d » demande. — o «¦ offre.

Actions 3v.différéC.F.F. 372.50m
Bq. Nat. Suisse 460.- d ?% Çene.v.-lots. 9(j .—
Comptoir d'Esc 92S.- 4% Genev. 1M)9. 4/o. -
Union fin. gen. 605.— 4%Vaudoisl9U7. -.—
Ind.gen. du gaz 815.— o Japon lab. ls.4X 93.— o
Gaz Marseille.. -.- Serbe . . . \%  403. -m
Gaz de Naples . 260.— o  Vil.Gen.i9ip 4% -.—
Accum. Tudor. — .— Ch. iico-buisse. 410.—ci
Fco-Suis. élect. 519.- Jura- S.. 3K% 408 .25
Electro Girod.. 237.50 Lomb. anç. 3"/, 266.-
Mines Borpriv. 8600. - d  Ménd. ital. 3% 328.75
. » ord. 6300.- gr. f. Vaud. 4M 490.-.

Gafsa, parts . . 985.-m S-finAr-$!},-?% iàA-50m
Shansi charb. . 39.50 Bq. h. Suède 4% 460.-
Chocol.P.-C.-K. 325.— d Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 140.50m » » nou,v- 272-~
Coton.Rus.-Fra. 7U4.50m » _ s,tok- *% — •—„,. Fco-S. élect. i% 460. —wObligations GazNap. -92 5% 615.—
SX C. de fer féd. 869.— Ouest Luni. 4X 477 .50m
4»/. Ch. féd. 1912 1000.- r f  Totisch.hon.4X 495.—

Encore bien peu d'affaires, avec une nuance de fermeté
sur quelques titres.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. In8 — le kil

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 739.-cpt 3y . Emp. Allem. 75.80
Bq. Com. Baie. 780.— d 4 % Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 843.50 3X Prussien. . —.—
Aluminium . . 2615.— Deutsche Bk. . 245.40
Schappe Bâle. 3965.— Disconto-Ges. . 183.50
Banque féd. . 690.— r f  Dresdner Bk. . 150.-
Creditanstalt . 810.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1938.— Uarpener . . . 191.30
Gham . . . . 1690.-cp« Autr.or (Vienne) 105.20

BOURSE DE PARIS, 30 mai 1913. Clôture.
3% Français . . 85.30 Suez 5520.—
Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 466.—
Ext. Espag. 4 % 90.20 Ch. Nord-Esp. 478.—
Hongrois or 4% 86.60 Métropolitain. . 627.—
Italien 3X % 97.32 Bio-Tinto . . . 1935.—
4 % Japon 1905. — .— Spies petrol . . 30.—
Portugais 3% —.— Chartered . . , 26.—
4 % Russe 19U1. — .— De Beers . . . 543.—
5% Busse 1906. 102.35 East Hand. . . 67.-
Turc unifié 4 % 86.90 Goldfields . . .  -.—
iiJanq. de Paris. 1766.— Gcerz 16.—
Banque ottom. 645.— Randmines. . . 168.—
Créditlyonnais. 1660.— Robinson. . . . i-0.—
Union parisien. 1229.— Geduld. . . . 30.—

- Cours ûe elûlure des Maux à Londres (29 mai)
Cuivre Etain Fonte

• tendance... Lourde Faible Très faible
Comptant... 68 5/. 215 ../. 65/. .
Terme 68 ./ . 212 10/ . 60/9

Antimoine : tendance calme, 31 à 32. — Zinc : ten-
dance lourde , comptant 23, spécial 23 11/3. — Plomb :
tendance calme, anglais 20 5/., espagnol 19 17/6

Partie financière
ÉGLISK MTIOV ALB

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
3't i ulie. collégiale. M. DUBuls.

10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD .

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h m. Catéchisme. Grande salle.
'J 1/2. Culie  u cdiliouiion n.utuulle. iMatthieu XIX ,

25-301. l' etite salle.
10 1/2. Culte. Temp le du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitaj a
'10 te nî. Culte. M. S. ROBERT.

8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle da la Maladière
10 h. m. Culte. M. GUYE.

Oratoire Evangéliqne (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude bibliqu e, , 8 h. s., tous les mercredis.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je den 1. und 3. Sonntag jed en Monats Nachmittags.
3 112 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jùngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
9.30. Children's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and Ser-
• mon.
5. Evensong and Address.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche .

A. DONNER, Grand'Rue I

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.
mai 

CULTES DU DIMANCHE 1" JUiN 1913

Nécrologie. — Lord Avebury, plus connu sous
son nom patronymique de sir John Lubbock,
naturaliste et homme politique anglais, vient
de mourir à Londres, sa ville natale. Il était
âgé de 79 ans.

Il s'était surtout spécialisé dans les recher-
ches sur le développement et la structure des
animaux inférieurs , SUT la fécondation des plan-
tes par les insectes, SUT les moeurs des guêpes,
des abeilles et des fourmis. On lui doit aussi un
ouvrage sur la Suisse et de petits ouvrages de
morale populaire, qui eurent un grand succès
en leur temps.

Les cambrioleurs assassins. — A Londres, des
cambrioleurs ont assommé deux veilleurs de .
nuit dans un hôtel de Piocadilly et défoncé un
coffre-fort. Les malfaiteurs ont échappé après
avoir volé 60,000 fr. L'un des veilleurs est dans
un état grave.

ETRANGER Bienne. — Jeudi soir, vers 9 heures, . sur la
route de Reuchenette, un auto a rencontré deux
cyclistes et les a renversés. L'un d'eux a été
blessé et a reçu des soins au café Bellevue. H a
pu rejoindre son domicile quelques instants
après.

Yverdon. — Le « Journal d'Yverdon » a re-
mis au comité cantonal vaudois près d'un mil-
lier de signatures de citoyens d'Yverdon et du
district appuyant la demande d'initiative des
traités internationaux.

Morat. — Pendant la fête cantonale de chant ,
à Morat , plusieurs sommelières ont été victimes
des voleurs. Ceux-ci se sont introduits dans les
chambres de ces demoiselles et ont emporté ce
qui avait quelque valeur. Une sommelière s'est
même vu dépouiller d'une robe neuve qu'elle ve-
nait de payer 30 fr.

— Dans la nuit de mardi à mercredi, un vio
lent orage s'est déchaîné sur la contrée de Cour
tepin. La foudre est tombée en plusieurs en
droits, notamment sur la maison habitée par M
Ludwig, vétérinaire. Le fluide a démoli complè
tement une partie de la toiture : quantité de tui

les ont été projetées sur la route cantonale. Le
dégât est évalué à 1000 fr. environ.

RÉGION DES U^S

X£p~ Voir la suite des nouvelles à la page 10

Ne vous baignez pas
sans ajouter un peu de Lacpinin (lait de sapin)
à l'eau. Les lavages et frottages avec cette eau
ont des effets des plus calmants et fortifiants sur
les nerfs, tout eu favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de Lacpinin (lait
de sapin) à l'eau. C'est le moyen le plus simple,
le plus économique et le plus naturel pour soi-
gner la peau et pour embellir. O F 8500

Le Lacpinin se vend dans les pharmacies,
drogueries et établissements de bains , aux prix
de 2 fr. et 7 fr la bouteille. Envoi gratuit et
franco d'échantillons contre envoi de 20 ct. en
timbres-poste à la S. A. Wolo, à Zurich U 7.



part en part pour continuer sa course le long du
cheneau du bâtiment voisin et de nouveau tra-
versa deux murs pleins 'L les dégâts sont impor-
tants.

Dombresson. — rAu cours d'une promenade
d'école, une partie des petits écoliers était restée
passablement en arriére.

Parmi ces dernières, une fillette ne pouvait
plus avancer, ayant les pieds blessés par fies sou-
liers... un peu justes. Ses camarades , après l'avoir
portée à tour de rôle, se lassèrent de ce fardeau
trop lourd pour eux. Ne sachant que faire, une
petite compagne enleva ses souliers et les prêta
à la pauvre petite. Pour finir, une personne cha-
ritable reconduisit l'enfant sur un petit char jus-
qu 'au village.

La Chaux-de-Fonds (corrj. — Hier matin,
(vendredi, un ouvrier monteur de boîtes, nommé
L. était occupé à graisser un laminoir, lorsque,
soudain, il eut la main prise dans l'engrenage
de la machine. Le malheureux s'en tire avec un
doigt écrasé ; il subira, de ce fait, une incapa-
cité , de travail de plusieurs jours.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la démis-
¦ion du pasteur Borel-Girard, après un ministère
de 45 années à La Ohaux-de-Fonds.

Courses hippiques à La Chaux-de-Fonds
J(corr.). — Si le temps le permet, nous assisterons-'
demain dimanche, au Parc des sports, à de ma-
gnifiques courses de chevaux. Le comité d'or-
ganisation a sérieusement fait les choses et les
concurrents n'auront pas moins de dix obsta-
cles à franchir : mur, rivière de 2 m. 50, fossés,
itoises de bois, portes, haies, passage de route,
*te.

Le concours est divisé en quatre parties au
«ours desquelles seront disputés des prix mili-
taires pour sous-officiers et soldats de cavale-
rie, prix des' débutants, prix des dames et prix
ide La Chaux-de-Fonds.

Quant aux concurrents, ce sont les habitués
Ô&s grandes courses de Morges, Yverdon, Berne
*t Zurich. Nous aurons en outre le plaisir de
Voir coucourir dimanche la plus, grande partie
d«6 officiers et sous-officiers de l'école de cava-
lerie de Berne.

Ajoutons qu'une cantine sera installée sur
ï'%3aaplaeem'ent du concours. Enfin , les amateurs
4$ belle musique pourront savourer tout à leur
&ise les jolies productions des € Armes Réunies» ,
Ôottune on le voit , c'est une belle journée en
perspective, pour peu que Messire Phoebus dai-
gSiê se mettre de la partie.

ÏStat civil. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
ÏKBtiination du citoyen Jules Andrié-Chable
comme officier d'état-civil de l'arrondissement
dès Hauts-G-eneveys, en remplacement de M. Sa-
«auèl Herren, démissionnaire.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé le
premier-lieutenant Henri Schoene aux fonctions
d'adjudant du bataillon de fusiliers 20.

Aviation militaire. — Tous ceux qui s'inté-
ressent à la défense nationale, à notre armée et
aux sports, ne manqueront pas de venir à Co-
lombier dimanche après midi. Le Football club
Cantonal y jouera un grand match avec la pre-
mière équipe du Stella de Fribourg, au profit de
l'aviation militaire suisse. Les prix habituels
des entrées ont été légèrement élevés afn de per-
mettre au grand club neuchâtelois de verser une
Éomme appréci able au comité central.

Les dirigeants du Cantonal F. C. comptent
«ttr la présence de tous les habitués du Parc des
•potts et sur une foule de patriotes qui pourront
ainsi contribuer de donner des avions à notre ar-
mée et aussi se familiariser avec le beau sport
qu'est le football.

La fièvre aphteuse. — Cette redoutable mala-
die vient d'éclater dans l'étable de M. Ali Perrin ,
boucher, aux Geneveys-sur-Coffrane. Toutes les
aûeaures d'isolement et de désinfection ont immé-
diatement été ordonnées par l'autorité compé-
tente et l'on espère circonscrire le fléau. On n'est
pas exactement fixé sur la façon dont le trou-
peau malade a pu être contaminé ; aucune pièce
nouvelle n'a été introduite dernièrement dans l'é-
table et M. Perrin n'a pas fait de commerce de
bétail ces derniers temps.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil des Grisons a repoussé, à une
faible majorité, une motion tendant à ce qu 'il soit
accordé au gouvernement une représentation dans
le conseil de la Banque cantonale.

—Le Grand Conseil Schaffhousois a repoussé par
40 voix contre 13, après une longue discussion, une
initiative tendant à une révision de la loi fiscale
dans le sens d'une élévation de la part non impo-
sable du revenu.

Horaire d'été. — Quelques correspondances françaises étant modifiées dès le 1" juin, nous publions
ci-dessous les tableaux corrigés, que les possesseurs de l'horaire € Le Rapide » pourront coller à l'endroit
voulu.

Une crise espagnole

Jeudi, un grand débat politique s'est ouvert à
la Chambre espagnole.

M. Salvatella, au nom du groupe républicain-
socialiste, a interpellé le gouvernement sur la po-
litique suivie pendant les vacances parlemen-
taires.

M. Maura, leader des conservateurs, prononce
un long réquisitoire contre la politique des der-
niers cabinets libéraux , qu 'il accuse d'être les
instruments passifs des éléments radicaux.

Le comte de Romanonès, présiden t du conseil ,
répondant à M. Maura dit : « Si M. Maura main-
tient son attitude, moi je saurai ce que j 'ai à
faire ».

Dès vendredi matin les journaux de toutes
nuances, commentant le discours de M. Maura,
estimaient que la situation politique était deve-
nue fort difficile. Us ajoutaient qu'il était pos-
sible que le comte Romanonès posât dès aujour-
d'hui vendredi au roi la question de confiance.

M. Maura a été appelé au palais dans le cou-
rant de l'après-midi. U a eu avec le roi un long
entretien. A l'issue de l'audience le leader con-
servateur a déclaré qu 'il avait répété au roi son
discours de hier et qu 'il lui avait exposé franche-
ment son opinion sur la situation politique ac-
tuelle.

Au Reichstag
Le Reichstag s'est d'abord occupé vendredi de la

convention conclue entre la Turquie, l'Angleterre et
l'Allemagne relativement au chemin de fer de
Bagdad.

Il a ensuite passé à la discussion de l'interpella-
tion socialiste sur les lois d'exceptions en Alsace-
Lorraine.

Le député socialiste Emmel motive l'interpella-
tion. Il déclare que les mesures proj etées ne se jus-
tifient pas, que le gouvernement nationaliste en
Alsace-Lorraine n'a pas d'importance.

•M. de Bethmann-Hollweg, chancelier de l'empire,
répond. Il soutient que le mouvement nationaliste
en Alsace exige des mesures de répression.

Suite de la discussion samedi.

Grecs et Bulagres
M. Venizelos a reçu le général Sarafoff à Salo-

nique. Il a appelé son attention sur la nécessité de
mettre sans retard un terme aux incidents et d'éta-
blir une entente amicale pour le règlement de la
question du partage des territoires.

« Les alliés, a-t-il ajouté , seraient dignes du mé-
pris si, après leur coopération fraternelle contre un
ennemi commun, ils reprenaient les armes les uns
contre les autres. Une fois la paix signée, les alliés
doivent résoudre leurs différends par des conces-
sions mutuelles. S'il est impossible de s'entendre
sur quelques points, il faut recourir à un arbitrage
international II ne faut pas oublier que ces diffé-
rends existent entre alliés et non entre ennemis. »

Lo général Sarafoff s'est exprimé dans le même
esprit.

— Le cuirassé « Spezzaï », qui rentrait dans le
port d'Eleuthera , a essuyé quatre coups de canon
tirés par des batteries de terre bulgares. Le navire
n 'a pas été atteint et n'a pas riposté. ,

Les Grecs se plaignent beaucoup des tentatives
faites par les Bulgares pour occuper toutes les posi-
tions dominant Salonique. Les Bulgares ont notam-
ment à diverses reprises essayé de s'emparer do
Panghaion que les Grecs n'entendent pas aban-
donner.

On mande de Londres que le traité de paix en-
tre la Turquie d'une part et la Bulgarie, la Grè-
ce, la Serbie et le Monténégro d'autre part a été
signé hier vendredi, à midi et quarante minutes.

Les délégués qui ont signé la paix au palais
de Saint-James sont , à l'exception de M. Venize-
los et de Rechid pacha , les mêmes qui s'étaient
réunis dans ce palais au mois de décembre et
janvier, et qui rompirent les négociations le 28
janvier. Le traité portera le nom de < traité de
Londres ».

Aux abords du palais se pressait une foule
considérable, et l'on remraquait de nombreux
journalistes et photographes. La nouvelle de la
signature de la paix a provoqué dans toute la
ville un profond intérêt. On attribué cet heureux
résultat à l'insistance de sir Edward Grey. L'é-
loge de cet homme d'Etat est maintenant dans
toutes les bouches, même dans celles de l'opposi-
tion. Toutefois la satisfaction générale et sin-

cère est atténuée par la crainte très vive de voir
les hostilités recommencer entre les alliés.

A 1 h. 30, tous les délégués sont partis en-
semble du palais , s'entretenant amicalement et
ne cachant pas leur satisfaction. Us se sont ar-
rêtés pour poser devant une véritable armée de
photographes.

La paix est signée

NOUVELLES DIVERSES

Repris. — Le directeur de la fabrique de pier-
res artificielles de Pfsefikon (Schwytz), nommé
Ruetsch, qui avait pris la fuite il y a quelques
jours après avoir commis des détournements, et
pour l'arrestation duquel on avait offert une ré-
compense, a été arrêté à Marseille. U sera pro-
bablement extradé.

Chemins de fer fédéraux. — Au conseil d'ad-
ministration des C. F.,F., la direction générale a
déclaré qu 'à l'occasion de l'Exposition nationale
en 1914 on projette d'accorder différentes facili-
tés (billets de retour d'une durée d'un mois pour
les exposants, billets de retour d'une durée de
huit jours pour les visiteurs au tarif de la sim-
ple course, réduction spéciale pour sociétés). Le
conseil d'administration s'est prononcé en faveur
de l'élévation de 15 à 17,000 fr. des traitements
des directeurs généraux. Les traitements des di-
recteurs d'arrondissements seront élevés à l'occa-
sion de la revision de l'échelle des traitements.
En ce qui concerne l'assurance contre l'incendie,
le Conseil a décidé de ne pas renouveler les con-
trats qui expirent le 30 juin et de créer un fonds
d'assurance qui sera constitué par des verse-
ments annuels de 300,000 francs jusqu'à concur-
rence de six millions.

Un aviateur tne. — Le lieutenant aviateur
Kreyter, appartenant au centre militaire d'Avor, a
fait une chute mortelle au polygone de Bourges, au
moment où il s'apprè ait à atterrir après un , vol
exécuté pour vérifier les résultats d'un tir- d'artil-
lerie.

L'appareil, pris dans un remous très violent, à
une vingtaine de mètres de hauteur, a capoté ; l'avia-
teur est mort quelques minutes après la chute.

Labiche n'est pas mort !... — D'après un jour-
nal de Paris, le sous-secrétaire d'Etat aux
beaux-arts a reçu récemment une pétition com-
mençant par ces lignes :

t< Monsieur le sous-secrétaire d'Etat,
La société de pêche « le Carpeau » , de Ram-

bouillet , régulièrement constituée par déclara-
tion à l'« Officiel » du 18 août 1911, a l'hon-
neur de vous'exposer très respectueusement'Pob-
jet de ses desiderata.

Privée de tout cours d eau , il est impossible
à ses'lqua&ie-yjngt s membres de se livrer dans
Rambouillet à leur sport favori : c'est là , pour
une société de pêche, une situation anormale.
Nous avons donc recours à vous pour nous per-
mettre de sortir d,e cej ;te impasse... »

A une époque où Fqn se plaint de la dispari-
tion de l'idéal, il est consolant de penser qu 'il
peut se trouver quatre-vingts citoyens pour for-
mer une société de pêche à la ligne dans un en-
droit t)ù il n'existe auoun cours d'eau. »

LES PRIS ONS JOYE USES

Rome, 30 mai.
Une scène extraordinaire s'est passée dans la pri-

son de Licata, où M. Joseph De Maria, directeur de
café-concert, poursuivi pour coups et blessures, est
actuellement en détention préventive.

Comme ce n'est pas un malfaiteur, on lui a laissé
une certaine liberté et le prisonnier en a profité
pour faire une cour assidue à la fille du gardien
Ghenchi, Mu° Catherine, âgée de 15 ans.

Dimanche, M. De Maria se mit à gémir dans sa
cellule, de sorte que le gardien, pris de pitié, accou-
rut avec sa femme et sa fille, Tous trois trouvèrent
le jeune directeur gisant évanoui sur le soL

Ils s'empressèrent autour de lui pour lui donner
les soins nécessaires ; mais tout à coup le prisonnier
se leva, sortit d'un bond de la cellule en entraînant
la jeune fille, et poussa la porto do sorte quo les
époux Ghenchi se trouvèrent enfermés.

Le gardien, cependant, passant rapidement la
main à travers les barreaux, réussit à saisir sa fille
par le bras. Il la tint solidement malgré les efforts
que faisait le prisonnier pour la lui arracher.

M. De Maria sortit alors un revolver qu'il avait
su se procurer, et menaça le père. Après une vive
altercation, on arriva à conclure un compromis. Le
gardien accorda par écrit la main de sa fille au dé-
tenu et celui-ci relâcha alors sa proie et ouvrit la
porte de la cellule.

Le procureur royal a fait mettre aux arrêts le
gardien.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcdal <U la Ftulltë é'XvU 4i NncbàttQ

En grève
RIO-DE-JANELRO, 31. — Une grève généra-

le des chauffeurs des compagnies de navigation
nationale a éclaté.

Le service de cabotage est complètement para-
lysé.

Incendie à Venise
VENISE, 31. — Un incendie qui a éclaté dans

l'église de l'île Murano a atteint des toiles attri-
buée? à Girolano Santa-Croce.

Les dégâts sont évalués à 50,000 francs.

La démission du cabinet espagnol
MADRID, 31. — La Chambre et le Sénat,

après la lecture du décret acceptant la . démission
du cabinet , ont levé leurs séances.

. AFFAIRES BALKANIQUES

CONSTANTINOPLE, 31. — La signature de
la paix a produit une impression de soulage-
ment et de vive satisfaction.

VIENNE, 31. — La « Correspondance alba-
naise » apprend de Scutari que 150 délégués de
la tribu des Malissores se sont présentés à l'a-
miral Burney et lui ont déclaré que les Malis-
sores ne se laisseront pas séparer de l'Albanie.

Aucune tribu ne serait disposée à passer au
Monténégro. L'amiral a promis de transmettre
ces vœux à la conférence des ambassadeurs.

LONDRES, 31. — Dans leur réunion de ven-
dredi, qui a duré deux heures, les ambassadeurs
se sont occupés spécialement du statut de l'Albanie.

L'opinion gén iale semble favorable à la nomina-
tion d'un haut commissaire.

On se montre optimiste au sujet des frontières
albanaises et des îles de la mer Egée.

On croit que la conférence des ambassadeurs aura
terminé sa tâche avant la fin de juin.

Représentation proportionnelle au fédéral. —
Des citoyens de différents partis , réunis mer-
credi soir, au café de la Poste, à Neuchâtel , ont
décidé d'organiser sans délai une campagne ra-
pide et vigoureuse en faveur de l'introduction
de la proportionnelle pour les élections au Con-
seil national.

Des listes d'initiative, portant le texte voté
par la récente assemblée d'Olten, ont été expé-
diées déjà dans toutes les communes du canton.
Elles devront être signées avant le 15 juin.

Les classes mixtes. — Dans le projet de répar-
tition des classes primaires qu 'il présente à la
Comimission scolaire, le directeur des écoles pri-
maires, M. Félix Béguin, estime nécessaire d'ad-
mettre le système des classes mixtes dans tous
les collèges, pour le degré inférieur de l'école pri-
maire (6me et 5me classes). Cette mesure per-
mettra d'égaliser mieux les effectifs des diver-
ses classes parallèles. Au collège de la Mala-
dière, toutes les classes devront être mixtes,
puisqu 'il n'y a pas assez d'élèves dans la cir-
conscription pour justifier l'ouverture de deux
séries primaires complètes.

NEUCHATEL

Pour la rédaction. — U arrive assez souvent
que des personnes ayant à écrire à la rédaction
de ce journal , 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 der-
nier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouillement
du courrier, on est instamment prié, pour tout ce
qui se rapporte à la rédaction, de se servir de
l'adresse suivante :

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Rédaction
Neuchâtel

X
Les lettres concernant les annonces, les abon-

nements, etc., doivent être adressées à l'Admi-
nistration de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
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Monsieur Henri Godel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ferdinand Graf-Godel et leurs

quatre enfants , à Neuchâtel ;
Les familles Dubey, Marion , Chardonnons et Bes-

son , à Uomdidier ;
Les familles Freytag et Progin , à Misery ;
Madame Marion et son fils, à Paris ;
Les familles Renevey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Abriel et leurs onfants ,

à Valaugin ;
Madame et Monsieur W. Johann-Abriel et leurs

enfants , aux Pouts-de-Martel ;
Madame Veuve Marianne Graf , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Graf et leurs enfants ,

ù. Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Viguet-Graf et leurs

enfants, à Neuchàiel ;
Madame Veuve Viguet , à Neuchâtel ;
ont la grande douleur de faire part à leurs amis

et connaissances qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui

Madame Pauline GODEL, née MARION
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère ,
grand' mère , sceur, belle-sœur , tante , parente et amie ,

dôdédée aujourd 'hui le 29 mai 1913, à 8 heures du
matin , après une très pénible et longue maladie ,
dans sa 73mo année, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

Repose en Paix.
L'ensevelissement aura lieu , samedi 31 courant , à

3 heures.
Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 21.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.
R. I. P.

Monsieur Alfred Walther et ses trois enfants: André ,
Marcel et Louisa, Monsieur et Madamo Eugène Paris-
Miévillo et leurs enfants , à Bevaix , Madame et Mon-
sieur Edouard Cornu-Paris et leurs enfants , à Cor-
mondrèche. Madame et Monsieur Emile von Bùren
et leur enfant , Madame Veuve Marie Walther , Ma-
dame et Monsieur Louis Dubois , Monsieur.et Madame
Jean Walther-Mauley, Monsieur Albert Walther , à
Bevaix , et les familles alliées , font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'il viennent de faire en la personno de leur épouse;
mèro , sœur , belle-sœur, tante , cousine et parente ,

Madame Louisa WALTHER née PARIS

que Dieu vient de retirer à Lui , dans sa 36m" année ,
après une longue et pénible maladie.

St-Jean, ch. XVII , v. 24.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu dimanche 1»' juin , à 1 h. y, après midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Le présent avis tiont lieu de lettre de faire part.

I 
Madame David Butin née Ponson-Robert,

Monsieur le pasteur Metzger-Decré et ses en- j¦ fants , Madame et Monsieur Antoine Desbaillet-
• j  Decré et leurs enfants , Monsieur et Madame
J Marc Odier et leurs enfants , Madame Emile j
I Nicole et ses enfants, les familles Decré, à
B Commugny, Madame et Monsieur Frédéric !;
,| Brodie et leurs enfants , à Buenos-Ayres, Ma> !
I dame et Monsieur le pasteur Estrabaud-Robert,

Monsieur Edouard Estrabaud-Robert , Madame
Chtrles Estrabaud-Robert et sa fille, Madame j
Alexandre Audéoud , Madame veuve Marc Du-
nant-Ponson , Monsieur le Docteur et Madame
Marc Dunant-Martin ot leurs enfants . Made-
moiselle Pauline Ponson , au Cannet, Madame
et Monsieur le pasteur Galley et leurs enfants,
Monsieur le pasteur Lombard , à Tournon , et '\
ses enfants. Monsieur Auguste Ponson et ses
enfants , à Montmeyran , Madame L. Ponson-de
Magnin et sa fille, à Paris, les familles Robert
et alliées Robert font part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien-

I

nent d'éprouver eu la personne de

Monsieur David BUTIN
leur • bien cher époux , oncle et cousin , qui
s'est endormi paisiblement, chemin des Chê-
nes 2, Petit-Saconnex près Genève , le 28 mai
1913.

Nous attendons selon sa pro-
messe de nouveaux cieux et une
nouvelle terr e où la justice ha-
bite. II Pierre 3, 13.

Selon le désir du défu nt il ne sera pas
rendu d'honneur. !
Culte à 11 heures. |

Prière de ne pas faire de visites . \
-• - e t  de.ne ,.pas envoyer .de f leurs. .

AVIS TARDIFS
Société de Tir "Armes de Guerre m

Dimanche 1er juin 1913, de 7 h. à midi ' ,
- AU MAIL -

Sme Tir obligatoire
Pas de finance d'entrée 
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Tons les samedis soirs
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BT TRIPES -ffiflj
fin ri cm 311 r9 a Pour un établissement chanta-,
Uill UClUaUUC ble do la ville une personnel
d'un certain âge, capable et de toute moralité, pouvant
remplacer immédiatement la directrice. Demander'
l'adresse du u° 105 au bureau de la Feuille d'Avis.;

Restaurant de ia Promenade
Truites de rivière

Tons les samedis
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„LK RAPIDE" i
Horaire répertoire

(Saison ci'été)
- de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
fiiïi vente a SO cent, l'exemplaire au bu-

reau du journal et dans nos dépots en ville.

Observations faitos à 7 h. î4 , 1 h. '/, et 9 h. % '., « -?-
Orfdiii-tVAIOIiicî Dii NEUCHAi'KL,

— ¦ ¦ ¦ ' < w '

Temp. en deirés eentijr. 2 g JS V dominant S
w — Sa  S a
< Moy- Mi ni- Maxi- g| Z n. „„ '"S« enne muni mam S a I Dlr' Force "M

30 20.4 12.6 26.7 719.5 Tac. faibli; mug.
r'

31. 7 h. % : Temp. : 16.9. Vent : S.-E. Ciel , clair.

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

Hauteur moyenne nour Neuchâtel 719 ,S0"».

STATION DE CHA U-dONf fait. 1126 m.) [j. !

29 1 10.3 | 11.0 | 20.0 |6G9.0| 1.4 | N. | faible | eliit
Très beau tout le jour. ¦ 

^
Tomp. Barom. Vonl CM

30 mai (7 h. m.) 15.4 6G9.6 calme clair
n ,  ——i

Niveau du lac : 31 mai (7 h. m.) : 429 m. 880

Bulletin metéorologique — Mai

Bulletin méléor. «les C. P. P. 31 mai, 7 h. m. 
^

o to b *"
IS STATIONS If TEMPS et VENT
= -« 555£  H» ^
280 Baie 18 Qq. nuag. Calm»
543 Berne 16 Tr. b. tps. »,
587 Coiro 17 » »

1543 Davos 9 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 15 Tr. b. tps. »
394 Genèv e 18 » - »
475 Claris 13 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 15 » . Fœhn.
5C6 Interlaken 18 Tr. b. tps. Carme. I
995 La Ch.-de-Fonds 15 Quelq. nuag. » J
450 Lausanne 19 Tr. b. tps. » H
208 Locarno 17 » . » I
337 Lugano 16 » »
438 Lucerne 16 Quelq. nuag. »
399 Montreux 19 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 18 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 13 » »
605 Saint-Gall 17 » ».

1S73 Saint-Moritz H Tr. b. tps. '*
407 Schaffhouse 16 Quelq. nuag. »
502 Thoune 17 Tr. b. tps. »
S89 Vevey 13 » »

1609 Zormatt 4 » »:
410 Zurich iô * «

ŷ|f ||j  ̂Place des Sports - Colombier ^s~i*̂

-.Jpll__p|Ki Di1*13110  ̂1" juin ; ajfli p if§Sl|

SrandMaki de f o o t b a l l  "̂ ^
au profit de

L'AVIATION MILITAIRE
entre Stella I et Cantonal I

ENTRÉES: Messieurs , 0.70 ; Daines et Enfants, 0.50
Arrêt du tram : Le Bied


