
tm onre a vendre a
Serroue snr . Corcelles,
dans nne jolie situation,
nne maison de campagne
avec 10.000 m2 environ de
forêt. I_e bâtiment de
construction récente, lia*
bi table toute l'année,
comprend 7 pièces, cui-
sine et caves. Ponr visi-
ter, s'adresser à 31. ISUHiicr
à Serroue, et pour trai-
ter, à MM. Petitpierre &
Hotz, notaires, à Ncnciiâ-
teL

Beyalx
Â vendre tont de snite
belle propriété indépendante , huit
chambres ct toutes dépendances,
jardin potager et d'agrément, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix : 24,000 fr. — S'adresser pour
visiter , à Mme Coniîesse-Tissot, à
Bevaix , et pour les conditions au
notaire H.-A. Michaud, à Bôle.

A vendre on à Mer
une maison neuve, genre
villa, construite â la li-
sière de la forêt, à pro-
ximité dn tram, avec tout
ie confort moderne; deux
beaux appartements, dé-
pendances, jardin et han-
gar pour automobile. Vue
magnifique. Conviendrait
pour un pensionnat. S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel, notaires. 

Imkj  Ht
A vendre, à Peseux :
Au . Quartier des Guches, 1400

mètres carrés en nature de vigne.
Belle situation à. proximité de la
route cantonale et -au nord do la
future rue qui reliera là partie
Ouest du Quartier des Guches au
nouveau collège.

Avenue Fornachon, 1000 mètres
carrés en nature de verger et vi-
gne, à proximité des voie de com-
munication. Panorama incompa-
rable sur le lac et les Alpes. Af-
faire tris avantageuse.

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

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

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

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat ct notaire, Pesenx. ¦

A vendre, _ Auvernier , dans
jolie situation , une

a rm r

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

Bnreau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
Nenchâtel.
p» • *a p  \ 1

A vendre belle pro-
priété à proximité im-
médiate d'une gare dn
Vignoble, à l'est do ÎVen-
.châtel. Bâtiment récem-
ment construit et appar-
tement confortable. —
Chauffage central Vas-
tes terrains de dégage-
ments et autres de 6000
mètres carrés environ.
Vue magnifique.
S'adresser Etude Emile

li.-V.îl lSEB.ET , notaire, à
Nenchâtel.

Sols à bâti r
A vendre de beaux terrains h

bâtir pour villas, admirable-
ment situés dans les environs
de la gare de Serrières. Vuo
superbe. Lots de 040 à 1200 m?.

l'our prendre connaissance du
plan de lotissement et des condi-
tions de vente , s'adresseï en l'Etude
Petitpierre & Biotz. 

*» <•' ' " ' "'%
gjtg*** Le» ateliers de I»*

Téùif lé d'Avis de . Neucbâtel se
chargent de l'exécution so'.apiàe,

,de tout genre d'imprimés.. ,. ;¦•
: '« " • ' ' ' ' ' ' ' m»

VASSAL0 FR1RES
Haricots Cassoulet

de Lenzbourg
à 60 et. la hoîle de OiiO gr.
Co délicieux légume prêt à êtra

servi est appelé à un grand succès,
vu son prix très modique ct sa
préparation très soignée.

Un essai s 'impose à chacun el
chacun en sera enchanté.
.— . . .  . —— . . ¦- -M

Belle occasion
A vendre uno magnifique cham-

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

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

bureau do la Feuille d'Avis. 

Escalier tournant
en 1er

A VENDRE
état de neuf

S'adresser à H. Lùthi , 11 rua
de l'Hôpital .

Ifigsjp i
à grandes fleurs do chrysanthô.
mes varii5.es , dans les plus riches
coloris à vendre, à 3 fr. lo cent.,
ainsi qu 'un grand choix de fleura
annuelles. — E. Coste, Grand
Ruau , Auvernier.

Expédition au dehors contre
remboursement.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 _ .i5
B par la poste ^o. — 5.— a.5o

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

Etranger (Union postale) 26. l3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple- "Neuf, TV" /
Vente au numéro aux kiosques, gares, c Spots , etc. _

k 
ANNONCES, corps 8 

"*<
Du Canton, la li gne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la li gfne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton 0.1S.

Suisse tt étranger , la ligne o. i5 ;  i " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. I .î O.

Héctames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

Pour les surcharges, etc. , demander ie tarif spécial. I
L'administration se réterve le droit de renvoyer ou d'à- I

vancer i'inseition d'aïuionces dont le contenu n'est I
r pas lié à une date prescrite. J

fa Il

AVIS OFFICIELS
. tm. , ' i '

X~j COMMUNE

§~j Couvet
_WES

Conseil communal.

_itS_^é\ COMMUNE

|j || CERNIER
CARRIERE A LOUER
La Commune de Cernier offre à

louer , pour lo 11 novembre 1913,
-ou plus tôt , au gré des amateurs ,

ivja.carrtère qu 'elle possède à la
Vne-des-Alpes.

" Excellente et belle pierre de
.taille, ii

..Pour, -tous renseignements , s'a-
a-dresSer'âu Bureau communal.

Cernier , le 18avril 1913. R379N
Conseil communal.

igïjjj COMMUNE

MÈ SÂINT-BLAISE
¦ La ioiiifi le Saint-Blalse

offre à louer
l'appartement du deuxième étage
de l'Hôtel des Postes. Neuf cham-
bres, cuisina , salle do bain et
toutes dépendances, ..y..CQ_ ipr_s la
jouissance (Tun jardin d'agrément.
Chauffage.-central . Confort mo-
derne. Situation magnifique. S'a-
dresser au Conseil communal.

IMMEUBLES
ATTENTION !

Se>I k Jbâitii" !
- , On offre à- vendre aux Hauts-
Geneveys, à de favorables condi-
tions, de beaux sols à bâtir. Belle

. situation. S'adresser à M. Ch. Cal-
dclary, entrepreneur, Fontaine-
melon. H1875N

Propriété à vendre à Peseux
rue de Corcelles, villa de
trois logements, ù 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 ct notaire,
Peseux.

Àuveriaier
1 

A vendre , au bord du lac , jolie
petite villa , très bien construite.
Vue superbe. Eau , électricité ,
chauffage central , chambre do
bains et lessiverie. S'adresser à
MM. James de Reynier et
Cio , Nenchâtel.

CORCEUES
Pour cause de maladie , on offre

à vendre à Corcelles , avec entrée
en jouissance Saint-Jean 1914, une
jolie petite villa de construction
moderne , située sur le parcours
du tram Gorcelles-Neuchàtel , dans
maguiiiquo situation. Vue impre-
nable sur lo lac et les Al pes.

A la même adresse , à vendre un
Bol à bâtir d'environ 1000 m. planté
d'arbres fruitiers ct d'agrément ,
dans la môme situation. Ecrire sous
chiffre C. 916 au bureau de la
Feuillo d'Avis.^Vtlla à ven§rë~
aux environs de la villo , une ma-
gnifique villa composée de 8 cham-
bres, cuisiao , chambre de bain ,
véranda , A balcons , grande pièce
au rez-de-chaussée , pouvant servir
d'atelier ou garage , toutes dépen-
dances. Grand jardin et verger de
lS00 ma . Prix 32,000 fr. Demander
l'adresse du n° 909 au bureau de
la f euille d'Avis.

Cormondrèche
A vendre , à Cormondrèche , un

bâtiment en très bon état d'entre-
_ajti o"hy- _ _ omprenant trois logements
fcffivec ., dépendances ct jardi n , plus
\tan grand local _ l'usage d'atelier.
'^Facilités de payement. S'adresser
i-r-çn l'Etude du notaire DeBrot , à

Corcelles. v '¦'

Corcelles
_______y t*

A vendre jolie propriété, de* construction récent-, située-
sur le parcours du tram et comMHJtiant 3 logements do 4 et 3
pièces, cuisine et dépendances. Buanderie', eau , ga_ . " électricité.
•Eardin ombragé, belle vue. — 'Prix modéré.'— S'adresser à
M. Emile Renaud , à rEngollieux-Moiilmolliu , ou k l'Etude A. Vni-
tliicr, notaire, s\ Pesenx.

PESEUX
A vondro , à Peseux , beau bâti-

ment comprenant doux grands ap-
partements , un magasin et de
grandes caves pouvant servir d'en-
trep ôts . Belle situation au centre
des affaires. Arrêt du tramway de-
vant la maison. Eau , gaz , électri-
cité. S'adresser au notaire F.-A.
DeBrot , à Corcelles.

ENCHÈRES
Vente 8e bois

A BUSSY

Mercredi 88 mai 1913 ,
dès 3 heures de l'après-mi-
di , il sera vendu , par enchères
publi ques , dans les forêts de Bos-
sy, près Valangin :

66 stères sap in ,
99 stères souches ,

546 fagots ,
1 tas de lattes.

Trois mois do terme pour
le paiement, moyennant bonnes
cautions. H 49ti N

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre
une Charrette

d'enfants peu usagée. S'adresser
Ecluse 33, au Sme étage, entre 1
et 2 heures. c. o.

A VENDRE
tout de suite une baignoire avec
chauffe-iain,. à. l'état de neuf et"
d'autres obj"ets. Evoto 35 a, gme.co.

A vendre un

p stog er  ù Ms
No 12 avec accessoires, prix 50 fr.,
et un potager à pétrole, 8 fr. ; le
tout en bon état. S'adresser Parcs
39, 3mc. 

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

A vendre une V

jument 9e 5 .ans
et bonne pour le trait. S'adresser
à Emile Schweizer, laitier à Ro-
chefort (Neuchâtel). 

Pour cause de dépari
à vendre à prix trôs avantagea-,
gramophone et disques, phono-
graphe Edison ct cylindres , bicy-
clette do dame et meubles divers,
le tout très soigné. — Demander
l'adresse du No 6<J au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion une

charrette et une poussette
anglaises , bien conservées. Trois-
Portes^ 25,_rez-de-chaussce droite.

Vélo fa dame
demandé à acheter. Ecrire B. B.lA au bureau de la Fouille d'Avis.

M. J. Clerc avise ses amis et les
amateurs de musique qu'il est
dépositaire d'un superbe choix de
ces instruments au prix de fabri-
que. S'adresser Parcs 03, rez-de-
chaussée.

Pour cause de départ , à vendre

VÉLO
en très bon état , bas prix. S'adr.
Saars 51, de 6 à 7 heures du soir.

LE FOURNEAU
Mo-cuiseur
- - Automate - -
est sans contredit la cuisinière
idéale la plus pratique cl la plus

avantageuse.
?????

y En vento ,au

Magasin WEBER
aaâlestlesrues ^uBassîaetSt -Houora 18

A remettre (
- bonne

Boulangerie - Epicerie
Clientèle assurée. Jolio situation.
Station d'étrangers. S'adresser à
L. CoUier-Dorvtiond , à Rougemont
(Vaud). 

A VENDR E
2 grandes vitrines , uno banque,
un grand moulin à café , une en-
seigne et une seille à fromage. —
S'adresser chez Jules Junod , Louis
Favre 7. 

Break
G places, 1 ou 2 chevaux, à ven-
dre. Adresse : P. DuPasquier , fau-
bourg do l'Hôpital 43. ,

On offre à vendre une belle;

génisse
avancée au veau. — S'adresser à
Eugène Matthey, Bevaix. H1G85N

A vendre d'occasion ,

poussette neuve
S'adresser Moulins 36, 4me étage.

COïïSSœS à dentelles
do diverses formes et grandeurs;
fournis comme spécialité. — Ji
Merlu, tourneur , angle do la rue
du Seyon ot Bercles 5. '¦,

A vendre , faute d'emploi ,

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

j

A vendre

une baignoire
Crôt 1, ler étage. c. o.

JOnfcois-Vaucher
NEUCHATEL, POURTALÈS II

Zwieback l*
-Ott cent, la livre

Machines
à vendre pour cause do départ :
Une raboteuse dégauchisscuso ,
dernier modèle. Une scie à ruban
combinée avec circulaire , montai-
scuse ct toup ie. Un moteur élec-
trique 3 IIP 'A avec transmissions
et courroies. Demander l'adresse
du n° 968 au bureau do la Feuillo

VASSALU JfiiRlS
ffeiichâîd blanc expis

cru du

CHÂTEAU de la LANCE
(propriété dc Pourtalès)
v Récolte 191 a

à §>5 ct. la bouteille (verre à rendre)
A vendre faute d'emploi un

pnteg©F
P_ irr '< _ M a  ?m_ :'i rl rnilf> .

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête'" CACHETS

antinévral giques

MATHËY
Soulagement immédiat  et prompte

guérison , la boîto 1 fr. 50 dans
toutes los pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
P11AKMA€I_ <; DONNER

DAKDKI, & TIUPKT

Taies de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antdphéli que ; on fla-
cons do . fr. CU ot 1 fr. i>0 . chez
91. Jumbé, pharmacien, Chà-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs.
e' *\\T~

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tîmbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. ,
m, : , ' . —

I

Hue Ès Smoil 7 NEUCHATEL JêMf Êm WM I
COMPLETS modernes T^~~—~| COMPLETS CODTILS I

75, 0;> , ,¦>."> , 45, :>3 fr. '« i i  r'our llomines ct J^u^os gens B
'fi^ïr avec vestons droits ou à plis g. '¦]

D A TVPP A T flfflO j tf c cf l W ^.  s^' *** *4 *r" I"

le plus grand choix à Neuchâtel ^̂ ft |̂ ^&s. COSTUMES ^
1» fr. 50, 14 fr. SO, 

^  ̂__H_Es_P r . v ,  ' , • •  M11 fr. 50, S fr . 90, 7 fr. 50 '̂ ^fplftp  ̂ ? toutes les Saisies ' " ]

VESTONS CODTILS ffl g _ I
9 ïv 50 8 fr. , 6 fr 50, 1|| W WÊL r enfanls , droites , mi-saumur H5 "• a5» <J fl- 90 Mm mm Wr 1̂  I boulîaiitcs,

PiWT ilflW ^ ^ fll iSFfS/ 7fr .50, 6fr ., 4fr .75, 3fr .50, 2fr.25|
blancs, tennis, kaki wJ yr PARE -POUSSIÈRE ' ' ¦

CODTILS et Mj&* I m _m
iafr.50, 8fr. 75, 5fr. 50  ̂ | 17> 14  ̂9 

fr . y5

TrnrimmiTn i C<° complet, cheviotte bleue r_ TTV , .,„?i .vVESTONS de montagne I »° —» . CULOTTES 1
avec carnicr 42 fratlCS mï-saumur , draps fantaisie , B

Loden , 25 fr., 17 fr. 50 Se fait aussi à deux rangs velours , toutes nuances, M
Coutil , 15 fr., U fr., 9 fr. 25 g.,. ., „,„ ,. ,J 17, 14, 12 fr.

Société des Laits Salubres

Lait iittré à la ouate et pasteurise
supportant particulièrement bien les chaleurs

à 24- centimes le litre
Seul , le filtrage à la ouate permet do livrer du lait complète-

ment débarrassé des impuretés qu'il contient par suite des diffé-
rentes mani pulations qu'il subit préalablement à l'étable.

/ggSjjg ___BtBa__afc,5gs_sg5?_a iia______l ass Ba______S i;g*sgqp !̂T'ss f̂«Tî p  ̂̂ ?̂3,

fj HUG &c Cie f]
Placo Purry N E U C H A T E L  Place Purry

| DISQUES GKAHHOPHONE 1
Il Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées il
sg Auditions gratuites s|
4 t̂eatB_______aaa_a_B_B*-_a_»aa cas OSS—TXSB «asEagflstaaaagsa s _W
^Q t̂SK_iQB__B_-K3s_E_e_e-_-_____) as ¦_______B a_-H_-_-_-a_____B6-ay

A Isa Rue du S©y©ia
Librairie - Papeterie - Journaux - T. SANDOZ -HOLLET
Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes

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

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

Dentelles pour bordure de tablards- Punaises, etc.

Fournitures générales pour la Ëbanssue
Clous forgés pour touristes, et en tous genres

pour chaussures
IjACIiTS eu peau <le poisson «lits incassables

et en tous genres, lre qualité

Semelles mobiles en tous genres pr l'Intérieur , en amiante , très fraîches pr Fêle"
UOADELLliS M CUIR CT CAOUTCHOUC POUR TALONS

Outils et machines pour forcer et allonger
à poser les boutons, les œillets

CIRAGES et GRAISSE , VERNIS jaunes et noirs

Courroies k transmission avec ions les accessoires
CUIR ET PEAUSSERIE EN TOUS GENRES

Remède infaillible contre les cors , et outils pour les couper sans se blesser

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

gramai ^—_^________»u—»u ¦ ¦¦ ¦ _ _ . . . ¦¦» ¦»-"¦ _' _. ; ______S__!_g

La FEZ/7LLE D'AVI S DE JM E -U C T I M T E L
en ville, 9 fr. par an.

tk  
LA MÉNAGÈRE

3, PL.A.CE i?BRRY, 3

Meubles en j onc
pour vérandas et j prdin s

Chaises longues - Pliants - Tables à thé
Très jolis modèles

Escompte 5 O/o au comptant
— i _¦ — . . . . i .  ¦ ¦ _ ¦ ... ... - . .  .. ¦ ¦ , . . , _

' 
¦ — ,¦ _. - _ _ _ _ _ _ _  . af

' Ce soir et pour 8 jours seulement
au nouveau programme :

Grand drame moderne en 3 parties

¦ La Broyouso do Cœurs ! Qui cela peut-il être, sinon uno de cn\
femmes aux toilettes tapageuses , aux chapeaux empanachés , dont la
dangereuse beauté attire tous les hommes qui , pour elles , oublient
leurs serments et leur devoir ?

La Broyeuso de Cœurs ! C'est Ida Bianca , la belle danseuse qui,
sans s'inquiéter des vies qu 'elle brise , des foyers qu 'elle détruit , suit
son caprice , veut « vivre sa vie ».

Quo lui importent les ruines qu 'elle amoncelle , pourvu qu 'elle
soit satisfaite , qu 'elle soit heureuse ?

Malheur à celui qui so trouve sur son passage et qui se laissa
séduire par son charme enveloppan t !

Fasciné par l'éclat do son regard troublant , sa volonté sombrera
bien vite et il ne sera bientôt plus dans ses mains qu 'un jouet , jouet
qu 'elle jette , brisé lorsqu 'il ne l' amuse plus.

Co lilm quo nous avons lo plaisir do présenter ici ost une œuvro
de haute moralité , œuvre do préservation sociale contre tous les
dangers qu 'offre la séduction trompeuse de ces femmes.

Les pères ue famille nous sauront gré d'apprendre à leurs enfanta
h éviter l'attrait do ces créatures trop belles et dont les toilettes
somptueuses cachont toujours un cœur soc et inaccessible à la pitié.

Los jeunes gens , les hommes , y puiseront un précieux enseigne-
ment. Ils sauront quo le bonheur n est pas là mais dans l'accomplis,
sèment de lour devoir , dans la famille ou au foyer.

Cette belle scène dramatique , outre les beaux exemp les qu ello
donne , olTre encoro l'attrait fl' niio course d© tanreanx pas-
sionnante ct mouvementée qui assura à co lilm un succès
sans précédent.

DÈS VENDREDI :

li li oii le pi Piiii Lip i i



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

A UOU5R
pour tout de suito ou époque a
convenir , au centre do la ville ,
trois logements de :

1 chambre et uno cuisine. Prix
mensuel 17 fr.

2 chambres , cuisine ot un gale-
tas. Prix mensuel 22 fr.

2 chambres, cuisine et un gale-
tas. Prix .mensuel 30 fr.

Logements remis à-neuf. — S'a-
drossér pour tous renseignements
à l'Etude Charles Guinand , avocat,
Neuchâtel. 

A UOU5R
dans le haut dc la ville , un loge-
ment do 3 chambres, 1 cave, t bû-
cher , 1 cuisino, 1 galetas et part
â là lessïvorio. — Prix mensuel
43 fr. 35. S'adresser pour tous
renseignements à l'Etude Lambelet
& Guinand , a Nenchâtel.
Pnniiriî ipp • Logement do 4 cham-
1UUU11C10. ]j r6S et dépendances. —
S'adresser au n° 2i ou Etude G.
Etter, notaire. 
RllO l_ P la PiitP - Logement de deux
MO UG Id UUIC . chambres et dé-
pendances. — S'adresser litude
<*. Ktter, notaire.

Quartier tranquille , maison d'ordre,
Tiros fin lac Logement do 6 cham-
JilC-i Ull lab . très ct grandes- dé-
pendances. Prix très avantageux.
— S'adresser Etude Cr. JStter,
notaire. ______

Ctoii ûu Roclier i X̂tdS!
— S'adresser Etude <*. Etter,
notaire. 
-.no rio la Pnto ' Trois chambres et
MO UG Id litllC . dépendances, bal-
con. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Riie ie llpital: LrptnSsrcon-
viendrait pour bureaux. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
rôrrôï? /PpçPllYV Quatre chambres,
LdllOl- ^rCiDUl; . balcon , jardin et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, Nenchâtel. 
pnj win • Beau x logements de trois
îalui . . chambres ct dépendances,
balcon, gaz. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire. -, - ¦

Pnj iTjn • Logemen t da 3 chambres
fdllj o . 0t dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Pplnnn ¦ Logement do 4 chambres
Jj ulUùG . et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Centre dé la ville : fœaUK
remis à neuf , gaz, électricité ; fa-
cilité de sous-louer. — S'adressor
Etude G. Etter.) notaire, i
n i n n o  A remettre) dèsI fulliu. " usaiutenant oia
ponr époque à . convenir
de beaux appartements
de 3 chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Ean, gass, ëleçtri-
cité; -̂  Prix : #50, 510 et
53» fr. •— Etude Petit-
pierre & Hotz, S, rue des
Epancheurs. J

Etude Ed. BOURQÏM
Terreaux, 1 •

Charmettes: Joli logemeiit
au i" étago de 4 chambres et
toutes dépendances * jardin. Situa-
tion agréable. 680 fr. par an.

Saint-Nicolas : Logement au
2">* étage do 4 chambres et dépen-
dances; balcon , belle vue, com-
munications facilea ' avec la ville.
730 fr. par an. ¦

Rne du Seyon : 2 logements
au 2"" étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 4tSG et 42G fr.
par an.

Bue Saint-Maurice : Loge-
ment remis à neuf au 3rao étago
dc 4 chambres et dépendances.
672 par an.

derrières . ¦ • '
A louer , pour le 21 juin pro-

chain ou époque à convenir , un
appartement de 4 cliain-
bres ot dépendances dans im-
meuble neuf. — S'adresser
Etude i'etitpierrc <&* Hotz,
Epancheurs 8. c.o

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

A louer, entrée â convenir:

Château , 5 chambres, 850 fr.
Moulins , 3 chambres , 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Çuai Suchard , 3-4 chambrer», bal-

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

A louer , dès 24 juin 1913:

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

A louer , pour Saint-Jean pro
ehain ou plus tôt si on lo désire
2 belles chambres au midi , cui-
sine, dépendances, terrasse, vuo
superbe. S'adr. Maillefer 15. c.o.

Rare de Serrières
On offro à louer, pour le 24 juin ,

nne petite maison située à
proximité do la gare de Serrières,

r ao_ iprpnaut quatre chambres,
deux cuisines dont uno a l'usage
'de bt-âuderî q, clVàtnfcir'e haiitc, ga-1
letaa et éayo. Jardin potager,
arbres fruitiers. Vue superbe.
Prue 825 ir. S'adresser Etude
l'etitpierr© & Ilotz, 8 rue
des Epancheurs. c.o

Etude Petitpierre & Hotz :
notaires et avocat

8, rue des Epancbeurs

Appartements à louer dès y
maintenant ou pour époque à . ,
convenir: [ . j ]
Bel-Air, 4 chambres, dans villa 1

moderne. Prix 850 fr. ' ' i
Bel-Air, dans villa niodcrne^ 4 . '

chambres, jardin. .y
Mail, 2 chambres, 300 et 324 ftv !

Faubourg du Château, 2 ct 3 dicta- -
bres, 300 et 575 fr. l- Z-. i ,

Boc, 3 chambres, 360 fr. i
Faubourg Gare, 3 chambres , dans

immeuble neuf. i'_ .'

Pour îe 24 juin prochain ;
Champ Bougin, 4 chambres^ vue

étendue. '¦¦ • - - j
Louis Favre, 5 chambres çpacieu- i
ses. Prix avantageux^ ¦ :.' ' '; '
Grise-Pierre, 3 chambres. _ .
Près de la Gare, 3 chambres, dans

maison neuve.
Rocher, 2 et 3 chambres, j ardin i

3CÔ ct 500 fr. . : •; ... ¦
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr..
Parcs, 3 chambres dans immen-

blcs neufs. 450 ct 575 fr.

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

CHAMBRES ^
Jolie chambre au soleil , avec
bonne pension pour jeunes gens. '
S'adresser Terreaux 3, 2me. 

Chambre avec soleil ef vue.
Bonne pension dans la maisbri.
Sablons 13, 3mc à droite. ' _ ci di

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

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

Chambre . pour ouvrier rangé. ,
Ecluse 15 bis, 2m« à droite. ' ; ' ., !

A louer pour lo 1". juin jolie
chambre meublée et indé-
pendante. Electricité , chauffage
central. Prix- 20 fr. par. mois. — j
S'adresser faubourg do 1'liopital :
n° 28, au 3"". 

Chambro a . louer pour monsieur
rangé. Treille 4, 3m« étage.

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

Chambre meublée à louer. Cou-5
Ion 4, au ler. c. 6.

A louer une jolie chambre à
: deux fenêtres. — Sablons n° 20,
2m° étage, _ gaucho.

Grande et jolie cham.bro a un ou
deux lits, boniio péiiîion. 'Trésor

'9, au^"" étage. • ,. . .,  . . , ., .
• *' - '¦ , . - , : _ - ¦ '. m, '

Chambres indépendantes et bonne
pension. Faub. do l'Hôpital 40, 2mo.:

'. ' Chambre meublée. Seypn 17, rez-
; dc-cliàussée.. , \ . . , ' . , . ' .; , . ,  ç. P.

Chambro.meublée, à louer, .T-e-i-r
reaux î, rez-de-clïàyssée j à- ¦ gaii:;

j CllQ. 
'

; ¦ '
;

'
¦ ; ]  . . . . 

'
, C. O*

A louer chambre meublée. Fau-
bourg do l'Hôpital 40; 1er. -c. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer,' dans l'inimeu- !

Me Terreaux iv 11, ponr
époque à convenir, nn
grand local au rez-de-
chaussée, pour atelier où
entrepôt. — Etude Pli.
Dnbied, notaire.

A remettre tout do suite 1' '

Hôtel-café de
la Croix-Bleue

Malleray, belle situation , près do
la gare. S'adresser jusqu 'à fin juin
prochain . à M. Uobert Gerber , pas-
teur, Bévilard.

A loner, pour Saint-
Jean, connue ENTREPOT,
un local situé à ia Pro-
menade Noire 5. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires.

Boulangerie-Pâtisserie
CRÉMERIE

A louer tout dc suite, pour cau-
se de santé, 'ù  personne solvable,.
uno belle boulangcrie-crémeri'e,
installation moderne, grand jar-
din, dans village très fréquenté,
au bord du lac Léman, à 2 m.
du débarcadère ct futur arrêt du
tram. S'adresser à Jean Scolati ,-
St-Sutpice (Vaud) .-. 
lînliinn ¦ Locaux à usago d'atelier ,liulUùD . entrepôts' , etc. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Hagasin
avec logement an 1er éta-
ge, à loner dès le 31 juin,
dans excellente situation
commerciale. Belle vi-
trine. Bonne cave. — S'a*dresser Etude Ed. Bour-
quin , Terreaux 1. , .

A lomer . y •

p etite écurie
i. l'Ecluse avec place pour chars,
llolliger & C'«, Grand'Rue 2.

Ecluse
Grand atelier à louer. Prix réduit.1

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Demandes à louer
:!MMI -:

On demandé à louer ipour tout
do -suite ou époque- à convenir,
magasin situé sur pasfeage.. très:
fréquenté. Offres écrites avec prix
sous A. B. 72 àù, "bureau ûQ la
Feuille d'Avis.

On cherche pour une

Jsu^e Fîîîê
do 17 ans, de la Suisse allemande,-
d'éducation distinguée, parlant le ,
français', ' ayant . fait .do lionnes '
études et adroite à tous les tra-
vaux à l'aiguille, une placo à\i .
pair dans une honne famille, soit;
pour la surveillance d'un ou deux
enfants, soit comme compagne au- '
près d'une dame. Vie de famille !
exigée.'-

On accepterait aussi un échange
avec une jeune fille désirant ap- ;
prendre l'allemand. II222l Lz¦ Adresser les offres à Mme Ro- .
chedieu , Sonnbuhlstr., Lucerne.

JEUNE HOMME ,
20 ans, fort' et actif , désirànfî.Sj C

•.peïfectionner dans le français, dc-
tnande place. Entrée immèdiMt!.
Offres à Jacob.Grinim , Br,u^g (Aç-
govie); Al tcnburgëi'strassè. "..

"VOYAGÉÏJB }
sérieux, de lre force, demandé par
commerce do grains et farines
pour visiter la clientèle particu-
lière. Ecrire avec références sous
¦ N. 73 aii bureau de la Feuille d'A-
vis. Inutile de faire des offres saiïsi
dc bonnes références.

On demande pour tout de suite
un

garçon de 13 à 14 ans
contre , son entretien,, il devrait ai-
der aux travaux da là campagne.
S'adressor chez Emile ' "Weber , à
Colombier. -

1 Un demande tout de suite
de bons ; - y : ;¦

charpentiers
S'adresser chez Messieurs Jules
Addor. & Cie, charpentiers à Val-" lorbe; 

¦¦¦- - ¦ •  ¦ 

jÊontjîfablê expérimenté
connaissant allemand, français et
italien , cherche place comme co. p-
table ou correspondant dans bureau
do la villo ou des environs. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A.:Z. 64 au bureau do la Feuille
d Avis. 

JJeiïisM&elI©
de tonte moralité, cherche place
pour tout dc suito auprès doJ dame âgée
ou délicate. Bon traitement préféré
à grand gage. lionnes références.
Adresser les offres et conditions
à .M. A. D., rue de l'Hôpital .23,
ï'Tèuricr.
» i 

:\__ ¦' ¦ 
.¦' ',Bon caviste expéri'monté est de-

^îiândé dans la maison Cornu frères,
marchands do vins , <_à Yverdon.
Entrée tout de/suite. . Références
exigées. / ;>' ¦ '
. : JBMPi WOMME
Sérions. ,au courant de la-vente ,
demande place ' do vendeur dans
commercé,•• de cigares . ou autre ,
p'qiir tout do suito ou : époque à
convenir. Adresser offres sous
Chiffres EB 81725 C à Haasen-
stein & Vpgles", Ea Chaux-
de-Fonds.

U- i mf t m,
On demande pour toitt de suite

un bon ' . . ; y

ouvrier boulanger^
sachant bien son métier. Demau'
der l'adresse du n° DG au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune taie sériel
do 28 ans , cherche place dans mai-
son de commerce comme voyageur
Ou autre branche. Connaissance en
denrées cdlonialcs , faïences et mer-
cerie. — S'adresser Villa Etoile,
ép icerie , Renens (Vaud).

On cherche pour un établisse-
ment dc la ville une

.feune fiite
connaissant " tous l'es travaux de
bureau. Entrée tout dé suite. De-
mander l'adresse du No 7-4 au
bureau dc la ' Feuille d'Avis. 

On cherche pour la garde d'une
propriété un ménage sérieux , hon-
nête, d'àg.o moyeu ct sans cnr.
iants, comme

Logement gratuit contre quelques
Roins de propreté , petite rétribu-
tion. La femme sera occupée dans
la maison et payée à l'heure. S'a-

' dresser par écrit sous initiales
p. G. 07 ail bureau de la1 , Feuille
d'Avis. -- -- - --

' OCCASION
Si vous cherchez un bon gain

accessoire, occupez-vous dc la
vente do cacao, chocolat et thé
aux connaissances. — Demandez
échantillons gratis à la fabrique
Hch. R iyiri-Gabricl à Bille, II.

Jeune Pe
On demande une jeuno fille

pour différents travaux. Rétribu-
tion tout'de suito. S'adresser Fa-
brique de cadrans Louis Bonnet,
Peseux. 

S© fr. par jour
et plus peuvent être gagnés ac-
cessoirement, " par toute personne,
aussi dans petites localités, par
la reprise d'une agence commode
ne nécessitant aucune connaissan-
ce spéciale. Offres sous U Ù512X
à Haasenstein et Vogler, Genève.

JEUNE HOMME
cherche place, dans un -ma_asin.
Certificats, à disposition, .S'Adres-
ser S Joseph Baumgartner, c. Mi
S, Delley, à Delley (Fribourg)* ._

AVIS ;
Tente demande d'adrene d'une

mnoiicf doit tire accompagnée d'un
timbrt-p otlc pour la réponse; sinon [
talled ur* exp édiée non aff ranchie. \

<• ADMnnsTHxnon
4* U

fniillf «TA*» dc Hr_icM!tL _ 1

J ' . . 1

L0GEMEH7S ¦
J_J 

. ¦ . .—— .
A louer, dès mainte-

nant, petite maison avec
jardin , dans nne sitna- ,
tion agréable. S'adresser
a M. Georges Bnëry, à
Cortaillod.
"QÙÂTDES ALPES

A louer, pour St-Jean 1913, un
bel appartement de i> pièces et dé-
pendances, 4er étage. Balcons,
Serrasse, confort mpdernc. Vue sur
les Alpes.

S'adresser à M. Eug. Delachaux ,
Bcàux-Arts 20, Neuchâtel. c. o-

A r louer, à Maillefer, pour St-
Jeaii, beaux logements de 3 ct i
pi&cs. Prix avantageux. S'adres-
ser, k A. Bura, Tivoli i- c- Q-

A!louer tout d  ̂:suitç pu sui-
vant convenance,' '¦ ; ¦ ; }

un premier étage
de 3 grandes et une petite pièce
pour petite famille propre et tran-
quille. S'adresser -Louist Eavrc .10,
gmc étage. . ,

Peseux
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, deux beaux loge-
ment* de 3 et 4 pièces chacun ,
avec toutes dépendances, situés
rue de Neuchâtel. S'adresser a
Sévère Arrigo, entrepreneur, Pe-
BCUX. - - .  . v; j C- °-

Peseux
Appartement de 3 pièce's, au so-

leil , dépendances, jardin ,. à louer
pour le 2. juin ou époque à con-
venir. S'adresser rne de Nenchâ-
tel 23. an 1er à droite. H1680N
""Tertre 10. — A louer , pour le
24 juin , deux logements de deux
clfambres, cuisine et dépendances.
Etude Ph. Dubied, notaire. 

Cormondrèche
A louer petit rez-de-chaussée dc

B chambres, cuisine, et partie dc
{ardin. S'adresser au notaire De-
Brot, à. Corcelles. ' - ;

A louer petits logements de 1
et 2 chambres. S'adresser Boine
No îo. ¦ j . 'I2Ï£]M c-°-

A louer, à .. .. . , ;, ... .

La JûttoHére
pour l'été un appartement meu-
blé de 2 chambres, part de jardin.
Demander l'adresse du N*o 75 au
bureau de la J?cuflfe , d'Avis.

Peseux
Pour cas imprévu, à louer, pour

époque à convenir, un joli petit
appartement de deux chambres,
cuisino et dépendances, eau, gaz,
électricité, part de jardin. .S'adrcs-
Eer j rue du Collège 3. c Q-

A. louer logenient de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, avec service de concierge.
Entrée . 24 juin.  S'adresser Ktude
G. Etter, notaire, y ¦ ,
._ A LOUER ,
pour le 24 jnin prochain, ruéLouia
Favre "27^ 2mo étage, un. apparte-
ment de 5 chambres, dont .2 indé-
pendantes, cuisine et dépendance».
S'adresser Bureaux Ed. Violla et
CiO. ¦ ¦ 

. ; . : ¦ '• ¦ • ¦ ¦ 
;

Séj our d 'été
On offre il louer à la montagne,

pour la saison d'été, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances situation agréable, séjour
reconnnandé par messieurs les
docteurs, entouré de bejj es forêts
dc sapins, à 1/4 d'heure de la gare
Col des Roches ct 10 minutes de
la pension Monpïaisir. S'adresser
a Zélim Girardin , Combes du Lo-
cle _No_2. 

A louer, pour lo 24 juin , un lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances, aux , Parcs 30. S'adres-
ser à MM. lïammér frères, Ecluse
No 22. 

¦- . . : ¦¦; . co.

A louer à Neuchâtel , dès septem-
bre , à dames seuies, distinguées , in-
tellectuelles , 3 appartements meublés
ou non de 2 et 3 chambres , au so-
leil , balcon , jar din, bpins, chauffage,
éclairage , service et table soignes.
Tram. -Etude Eraso n, notaire , Kèp i-
lal 7v '_____

f i hnx pour St-Jean
Co.nvba-llorcl -3>, un logement
dà A pièces ct dépendances, buna-
derio et séchoir. S'adresser rue de
l'Hôpital 21 ,. 2"'° étago.

A louer pour St-Jcau ou plus tôt ,
sivant désir , à TEvole , beaux ap-

purteniôuts de 3 chambres, chain-
îj oe de bain , chambre haute, bal-
con, toutes dépendances ; gaz,
électricité. Vue étendue. S'adres- j
ser à Ch. Decoppot. Evole 40. c.o

A ZtOVER
Deux chambres non meublées

dans maisoa d'ordre. '*
Kiio du Seyon' 30", un appartement

de 4 chambres et dépendances.
Rue du Château 5, un appartement

de â chambres . et dépendances.
Rue du Château 5, un local à l'u-

Sage d'atelier. ''",
S'adresser ù l'Etudo Henri Ché-

del,. nvocat ot notaire, ruo du
Se>^n 9, Neuch&tel. c. o.

EVOLE : Beau logement de cinq
chambres confortables , balcon , gaz.
électricité ,- bains. Chauffage, centra).
Eluda, Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour Ie24ju in
'à Beaumont,, près d'Hauterive, 2
logeniefttô .de. 4 chambres, cubnne,
cavir, bûcher. Electricité. Prix : 600
ot 030. S'adresser an notaire Louis
Thorens, Concert 6, NeuchateL

Personnes solvables et honnêtes
demandent à louor à l'année, tout
do suito ou époque à convenir,

do G pièces et plus, ou do préfé -
rence une petite maison dans
la région do Montmollin-Monté z il-
lon. Adresser les offres sous chif-
fres H. 21720 «_ _ . â Haasseu-
stem & Vogler, _La Chaux-
de-Fonds.

OFFRES
Une cuisinière d'âge mûr, exné-.

rimentée et . de toute confiance;
cherche place tout de suite.

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

On cherche à placer .une jeune
fille honnête, ftgée dc 10 ans, à
Neuchâtel , comme

Volontaire
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français à fond , de préfé-
rence dans une honnête famille.
Adresser- les offres à Mme Dis-
teli , Maulbenyeg No 334, OIten."

BEMOïSE, 19 ans
sachant coudre, cherche'place au-
près d'enfants ou comme femme
de chambre. S'adresser Port-Rou-
lant 11. 

Jeu^e Fîlïe
Suisse allemande, cherche place
dans bonne famille de la Suisse
française,' pour aider au ménage.
Prétentions modestes. S'adresseï'
à M. E. Stalder-Haldimann, Gold-
bach (Berne). . H1681W

Jeune fille cherche place dans
un petit ménage soigné, où .elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la cuisine. De préféren-'
ce dans famille catholique, à Co-
lombier ou. aux environs du villa-1
ge. Demander l'adresser clu No 70
au bureau dc la Feuille d'Avisi'

I PLACES
Bonne famille de 3. personneSi

,au Val-de-Ruz, cherche ; - ,  ^

fille . honnête
et fidèle, de 22 à 25 ans, sachant
bien cuire et au courant des tra-
vaux- d'un- :ménage soigné. Bon-
traitement .et bons gages. S'adres-
ser à, Mine Emile Perrenoud, Fon-
tainemelon:_ 

• On désire engager tout de suite ,
?pour tout faire dans un . ménage
très soigné, une

| f i l l e  f orte
jet robuste, pouvue de bons certi-
ficats. Demander l'adresse du No
70 au bureau de la P'cuille d'Avis.

:B0!l!ieâ0M8SfIp8
'sachant cuire et ç_gnnaissant lea^•travaux d'ùij méùago soigné , est
-demandG ' 'potïr lé- 15 jdin.,,Boii'
igage. Se présenter chez Mme Max
lllemy, Evole 40, Neuchâtel.

; On demande une

lactive et sérieuse, pour s'occuper
|du service des chambres ot-des
:diifércnts travaux de maison. Ga- .
go suivant capacité. S'adresser;
.'avec références, à Mme Lavanchy,
professeur, Maladière 3.

• Surî^fr •:
Éonno famille do trois personnes

: cherche ' uno . lîlle hopnète : et- de:bon caractère pour fairb uno
cuisino soignée et les .travaux du
ménage, (ô chambres.) S'adresser
à Mmo Bodmer , Froicstrasso 26,
Zurich 7. - - ¦ - 

JEUNE FILLE
propre ot activo , sachant un ' peu
cuire ot ayant do bonuos disposi-
tions pour so perfectionner , de-
mandée tout de suite dans petit
ménage sans (.'niants. Gago suivant
mérite , bon traitement. — Ecrire
M. T. 43 au bureau dc la Feuillo
d'Avis.

On demande, pour le mois dc
juin , une ' ' ,

boine supérieure
capable , expérimentée ct parlant
français , pour s'occuper do trois
Olifants' do î, 5 ct G ans. Recom-
mandations exigées. — S'adresser

i Evole 54, rez-de-chaussée, droite.
On demande pour tout de suite

une jeune fille, propre et active,
présentant bien , pour tout faire

' daps un ménage soigné. S'adres-
ser, ù partir de 4 heures dc l'a-
près-midi, rue des Beaux-Arts 20,
au 3mo. " ¦ ¦ •*-'¦ c. o:

CUJ&ÎNÎÈE 1S
On demande , pour la Suisso

aïlémahde ," pour iin ' ménage soi-
gné, une Iille très propre , sachant
bien cuire ct connaissant les tra-
vaux du ménage ; entréo commen-
cement do ju in ;  bon gago ' assuré
suivant , capacité. Ecrire sous chif-
fre M. L. 03 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On demande une .
'BOME DOMESTIQUE
au courant du ménage et dc la
cuisine, Bcaux:Arts 22, 2mc. c. o;
__________________________¦_MM——

EMPLOIS DIVERS
Là fabriqué de raquettes et four-

nitures diverses Erismann-Schin?,
Ncuv.cville, demande une .

demoiselle
au courant dés travaux de bu-
reau, sachant -la dactylographie et
bien chiffrer.- Place stable assu-
rée.:. ' , H1682N

Jeune homme, de 18 ans, "avec
quelques connafesaïicbs du fran-
çais, cherche place de

butletier
Certificats avec photographie sous
Hc 3890 Q à Haasenstein et Vogler,
Bâle,

OfT POUR : .mopiSTES
Une jeune demoiselle de Zurich, très rangée etîabile, connaissant fort bien la couture ponr

lames, cherche place cher, «ne modiste à IVenchit-
.cl ou environs, où elle aura l'occasion de se per-fectionner dans le français, i Bonnes références. —S'adresser, en indiquant ies conditions sous Q%190S_2
& Haasenstein & Vogler, ïiHçerne.

iptre-mltre maçon
sachant ilro et écrire, est deman-
dé pour tout do suite. Ecrire saus
B."Y. 58 au bureau de la Feuille
d'Avis. ;

Apprentissages
Ml HOMME

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

[deuxième année.-

Apprentie-
: GDininissionnaire

troxiverait place tout de suite dans
bonne 'niaiôon de la ville. Offres
écrilesr'RÔiis chiffre O. P. 71 au bu-
reaiù de la Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui , dimanche 18"mai,, à; l?Hôtel du Poisson, à Au-

j vcïj ttier, s'est trompée dc

: parapluie
icsitypriée .d'en faire l'échange au
iuij igasin' faubourg du Lac 19.

• :- . ¦ '¦} ¦ »

(La 
Feuille d'Avis de "Neucbâtel,'

hors de ville,
i fr. 5o par trimestre. (
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A VENDRE
A vendre

pétroleuse
bon état. Poteaux 8, 2mc. 

A vendre, à bas prix, une

poussette et on potager
S'adresser a Peseux , rue de Neu-
châtel 33, au ler. 

M. Dubois -Vaucher
NEUCHATEL

11, Rue Pourtalès, 11 -

Huile comestible extra
à 1 fr. 25 le litre

"Uii pofs&ger
Burkli , à 2 trous, pou usagé, en
bon état. S'adresser à M m° Ram-
seyer, Ecluse 36.

Même adresse un bon petit ré-
chaud à gaz. ¦

Fûts de Rheinfelden, avi-
.né's en blanc, dans tontes
les grandeurs, ainsi que
de là futaille et des lé-
gers avinés en ronge à
vendre, Auvernier n° 33.

! OCCASION
! ¦ A vendre 3 vélos do dame, roue
•libre, torpédo, en bon état , 50, GO
et 70 fr. Grand'Rue 8, Peseux.

? MB» ™ Z

¦w _&? œztâ \&x at_sfi 2

% Tous les jours 3

I Petits Pâtés |
T à manger froid J
x ù. 25 cent, pièce 5
Z ainsi que ïiur commande A

I Pâtés |
| fle 500 , 100 gr., 1 kg^. 500 et plus |
i & 1 f r. 80 la livre |
»?»??»»?»?»???»?»??????

' CIPItE B
poires et 3e pommes |
garanti sans adjonction d'eau |' est livré au plus bas prix du Ij

: jour à la Station do la <_ttos- H
tei-ci der Obsthandels- I
genossenscliaft », Snr- |: see. . .. ' co S

i RÉRn SES i np> 11 I II I I '¦ '¥' ,
i S f " j f  ' 1 l : îl \ \ l)our ingénieurs, architectes, géomètres.
I I  f i l ' l f i _  Boîtes à compas pour écoliers; véritables

j 1 1 ... | |j lT a  ï 1 Kern d'Aarau et au.tres.
M j || |_ 1 Prix- du catalogue. ; . ' .

'•Ban j? '* Li i i l  - Pièces séparées ,ot. prix-courants sur

T""! rTiJZl ' Se rec(!iniIiaillIe' .-S- LtJTHÏ
I lî» r ^ \ l̂ S  ̂ I Coutelier

: l,.,.,.L._.ii „ i ^^  ̂| 11, rue do FJlôpital

swmasssu ¦« ** », . ¦ ». ¦ « __ na__M|

f THÉ JDU PEI^EKIN- -®K ,
a (Nom et marque déposés sous n° 27299 au bureau fédéral do m
n .i . ¦ la propriété intellectuelle à Berne) Iii
1} Le meilleur Dépuratif du Sang
jj Xe Thé du Pèlerin, recommandé par les sommités nié- [JJ

i

dicales, ! s'emploie avec succès contre toutes les affections 11
de la pean, clons, furoncles, démangeaisons, èecé- I
mas, dartres, vertiges, migraines, contre la consti- | j

, pation, l'obésité, les maux d'estomac de touto nature , m

I

les maux do reins, los varices, les hémorroïdes, la
grippe, l'irifluenza, les ̂ roubles de l'Age critique, etc.

Co thé ne contenant pas de séné, ne donne ja- I¦ mais ni coliques, ni tranchées. "j
lit PRIX : le paquet , fr. 1.25 (3 paquets suffisent pour une cure de printemps) I

ftatitilP Ail Vbbrm sPé^^° P°ur *<* varices cuver- H
!ï QAUUK; UU j 'Kltl lu tes. Après avoir tout tenté sans résul- m

. Il tat, .faites un dernier essai avec ce célèbre baume, qui seul I
vous soulagera immédiatement et vous guérira en
peu de temps. II ..

~B - '¦ PRIX : le pot, fr. 2e—; la boîte échantillon , fr. 0.50 :; • jjj
|| JlépOts à ^eiichatel : Ffiàrmacl» Dardet&frrpfft, rphàr- Jl
U} -maele Bf uler; ik Boudry : Pharmacie Chapuis. On peut.aûssl |||
m s'adresser directement au JDépOt général » Labor. l 'harm.  «

"jlf F. Lacher-Perroud, "44 ruo do Lyon, à Genève, qui expédie par ||J
Ijl retour du courrrer franco contre r&mbouraetnent. H31165X jjj

OPTIQUE MÉDICALE
IiIIliettcS,"!PillCe-iB .eZ, or , argent et nickel , avec verres
blancs, bleutés , fumés , cylindriques et combinés , livrés dans la jour-
née. Exécution des ordonnances do MM. les oculistes. Réparations.
S- recommande, J REYMOND

G, rue de l'Hôpital 6, i" étago — NEUCHATEL

1 6
, Place des Halles, NEUCHATEL h

BLANC - TOILERIES - Î&EDEAUX |
| Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS

I 

TISSUS en tous genres \ " :
trousseaux — Layettes |
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Le célèbre roman de
H. Sienkiewicz merveil-
leusement reconstitué
dans ies lieux mêmes
où se déroula le roman
de Lygie et Vinicius.
C'est un véritable mona-
ment de documentation
précise, d'intérêt capti-
vant , d'audition impec-
cable et de poignants
beauté. |

De longs mois d'étu-
des furent nécessaires
pour (a mise au point
de cette œuvre colossale.
Successivement, les ac-
teurs furent transportés
du Janicule aux cata-
combes, du Forum au
Cotisée, et quand les
emplacements avaient
perdu leur physionomie
primitive, de dispendieux
décors furent établis
d'après les documents
les plus exacts et les
conseils éclairés des
professeurs de l'acadé-
mie romaine. Parmi ies
tableaux ies plus impor-
tants, citons, entre au-
tres; le Banquet chez
Néron, l'Incendie de
Rome, lés Chrétiens dans
la catacombes, les jeux
du cirque, la mort de
Pétrone. Statistiques inté-
ressantes; le coûttotal de
cette oeuvre d'art a dé-
passé 500,000 fr. Le pri-
vilège d'exploitation ex-
clusive pour l'Amérique
a été cédé contre
300.000 fr., pour l'An-
gleterre contre 250.000
francs et pour l'Allema-
gne contre 200,000 fr.
¦ i -.i, ¦ ¦ _ | j '_ ' __ fc ¦'. .'j _ . •_ ***• JI T' *̂J___L____ ¦_
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! GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C1C I
Rue Saint-Maurice -ÏO ¦ MÊUCHATEL

¦

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN et de VÉRANDA
/,ffflfr|gBB JS&§̂ ĵ lN*ilgiy' en fer , bois, jonc naturel ou couleur j

çg^
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(Jj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL jjj
E 60 centimes par trimestre franco domicile E
M] Ponr l'étranger, tr. 1 . 25 [lj

™ 8flS~ On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUSTRE UJ
r?J HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la «?j

Feuille d'Avis de Neuchâtel, ruo du Ïcmplo-Ncuf 1, soit [M

55 au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut cire découpé. S
ni —'¦ ,—, , m
jjjî DEMANDE D'ABONNEMENT I jjj

«ïî Administration de la 77*

= FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL =
IM NEUCHATEL 111

ÎJÏ Le soussigné s'abonne au ' . . 771

5 SUPPLÉMEN T ILLUSTRE HEBDOMADAIRE =
III dè_ maintenant au 1« juillet 101.3,. au pris <Io :GO cent» lli
_£__ (Ci-joint la somme de GO cent, en timbres-poste) ZZ
m iy
_l Sig nature > _ ZZ
||J (Ecriture Jj j

' ¦SS ; bien lisible Rue - T. .7 .-. g*»

ÎU Localité !!!

'«_ Cn ëvitation de porl. i ot de frais de remboursement , les o»
SS tfoonnements se paient li'avance, en même iètnps qlie l'iiiscri |_lion. ™
¦*¦ On peut aussi s'abonner ea versant les CO conliinos au *£*
SE compte do chèques postaux do la Feuille d'Avis de ~
Hl Neuchâtel , IV n° 178. Indi quer au verso du coupon quo |j}$
SI ce paiement concerne les suppléments illustrés. SE-
Ul Lcs Suppléments illustrés hebdomadaires foi m. rcit log
_•_ au bout do l'année un joli volume, véritable document., «_»
rr_ qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. —•III \U
EIHEHIEHIEHIEIIIEHIElUEniElHEHIEîyE

l

'Faites au plus tôt vos eommaosles I
de I

chez

pour les

livraisons cfété aux prix réduits i

&i J W H S  désirez nii bon vélo do fabrication français e, an*glaise ou allemande . Boitant do fabriques .renommées, aifrcssox-vous'
en tout '.! confiance à ¦ - L • -

Ch. ROLAND, représentant
Rue Martenet 18, SERRIÈRES

Yrlos d'occasion "pour dames ei niéssîeiirs
POTAGERS A PÉTROLE, FLAMME GAZ

Prospectus à disposition

Moyens naturels éprouvé s, prompts et certains ne vous périr
L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé ct la nature'

de vos indispositions avec une certitude et une clarté absolue;
L'Herboriste Gilianl mettra à votre disposition ses connaissances
et secrets .si vivement appréciés par tous et par tin mélange de tirés
des Alpes dépuratifs eî reconstituants, appropriés à vos maux et ù.
votre organisme, vous guérira promptement et sûrement. Guérison
certaine et radicale des . rhumatismes ot névralgies , peiatiques , huTi -
bago, catarrhes; bronchites , points de côté, par les thés et friction?
des Alpes.

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

' Remèdes précieux , guérissent l'estomac ct les nerfs affaibl is ,
réparant les facultés digest ives, arrêtent immédiatement les plus»
fortes hémorragies , apaisent les douleurs do rhumatisme , cle.

Envoyer toujours l' urine fraîche du nui lin.
Prix du paquet dc thé avec analyse , 4 îr. 50. — Prix du thé dépm-

ratif , cl spéciaux , 3 ir. 50.
Seule dépositaire et représentante pour la contré e : Mme Vogt,

Côte 23, Ne-JCbâtel.

Agence Agricole Neuchâteloise |
;¦ .SCHURCH & BOHNENBLU ST

NEUCHATEL. î ?
i 

" . ¦¦ '' :]  .:

aguicheuses «rllÉLVÉTIÀ » à'I on 3 chevaux
" . Diplôme d'h '+ntitur, Lausanne 1910.. ' . . .. •.' .

". Râteaux à ctaal I

I 
Réprésentants :

y M.  'Gustave DVBOI^, Bevaix
I M. Ernest BONJOUR, Xiignièrcs

. , , *¦*

Vassalli Frères ¦

j EXTRA
absoltuneia t siuit gaiï t.

à I Iï. 60 le litro
Cette huile .peut •s'employer pour

tous les usages do la cuisine (fri-
tures , mayonnaises, etc.).
Fort rabai s aux Restaurants et Pensions

par certaine quantité

A VEND ŝ;-;
36 chaises place Isljois noyer, <*i(xi'
de neuf , tableaux, vaisselle, servie
ces, verrerie, 1 grand réchaud ti
gaz. S'adresser .Maillefer 15, au
magasin. ' • •

R VÊSM1
ponr cause de départ

1 potager complet , 50 fr. _; divers
articles de cuisine, 2 tables _ ral-
longes , 40 et &0 fr. ; 1 bureau do
damo en bon état , 1 canapé mo-
quette , 70 fr. ; 1 lustre 3 branches,
35 fr.; plusieurs lampes éleclri- ,
ques , t dressoir chambre à man-

. gor , ct plusieurs autres objets. —
Maladière C, Téléphone 115.

Foudre Olga
pour le bétail

(gestation des vaches et juments )
omployéo.avec suce, s depuis
des années.

La boîte, 2 fr.
â- -HEOÇHATEL , maele MM

Pelles à vendre
1. Une chambre à coucher Louis '

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

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

niste, rue des Granges 15, Peseux.

I — Occasion Exceptionnelle = |
I CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL g
| :: A vendre ou à louer à prix réduits , usi stock :: g

1 15 PIANOS f© neufs ot d'occasion , cordes croisées ot cadre dc fer <S
0 Sérieuses garanties — Facilité do paiement *§

{A  | [IT J Oj ft Rl!e îIe la Place d'Armes 6 i
1 Ha LU I L rflà = Téléphone 1020 == I

I t̂eëc VIGNERONS
^~

£^4é*. ¦ ¦• snlfatez h ieinp» , avant l'appari-
.¦̂ '̂ ^^s t 'ou (^ u fl.̂ au 

°'; répétez l'opération tous
, MK»X ' C':I '¦•' ou 20 iours avec

SSrnL. LA ¥A0BMSE
TOj CfcflrlIl 'u! ipV'îl bouillie infaillible déjà toute préparéo
^3rnk^

»_n 
H ®r«_J 1,ar ,'**""'erC1' tntàttiï* a Yverdon.

Sv). L'i^& w ^ ^TO^JLJ^I 4_ Kcs.uHat certain. • 12 ans clo succès.
Wl ,f

 ̂fmiwQHKw Trt J* ^ n vonto ^ Cornaux che;'. M. Sclirc-fer;
 ̂BV'̂ ^ îvff i- W*'3îi&L <>l Cressier. M. l luedia;  Uiudcrci.'^pTwcî^?S*̂ <Wt ?r ^» frètes , Y.vcrdoa».

*j '-¦- ' * * * . '•? v*- * ~y -i ¦ *"'-". L- _-^ __ * . !k̂ ;; .''-i-^H_l"- ¦

Rabais Important sur toutes itSÉp \les confections en magasin. - ,- *: - '=.:iy

_Ln Iiton-Pengeot
10 HP, 68 X 130

toute carossée.'A-'eiHluô S500 fr. , monte la Vuo des Alpes ot Chaumont
en 2m« vitesse avec 4 personnes.

Mêtoé Pen êod;
6 IIP, 'i oyJledasC S places , complète vendue 4000 fr. Grimpe toutes
les cotes comme une grosse voiture. . ¦

Dstsumstratios, ca'iaîagues des ¥oitares et oanions
Mig è̂ exclusive k. TATTBEî & fils, S3yioa S^
:P<^*\r̂ ., ::. :¦'¦. '. ¦ - ;.Téléphone, ^t * " "'¦¦ ^

]:
"r ; .-. :¦-"...

""''' : ;  Agence Uu pneu P&QWODNIK ¦ •- ¦

¦.-fabriqué - k Chapeaux f .~$. fjgaK
• : '-- Tempiè-Neuî - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M dix de Chapeaux garnis et non garais
ponr îlasiies, Biics»ienr_ ct enf.mts

Prix de fabrique — Prix de fabrique

fj  Horaire rép ertoire 11
H (AVEC COUVERTURE)

1 failk D'avis le Jlenchitel §

I 

Service d'été 19i3 ; m

En vente à 20 centimes l'exemp laire au bureau Si
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterh i j
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hô-

B© tet-de-Vilie, — Mmo Pfister, magasin Isoz, sous m
çt ie Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

desbillets,—PapeterieBickêl-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- m

H cheurs et du Bassin, —¦ Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de i'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winiher, Terreaux 3, "S

S' ei dans les dépôts du canton. *¦*
If «KSHKBSBJHKHSa 'jr 'l l ' lll l l lll l ll M l. «Jl

A vendre quelques

potagers neufs et d'occasion
avec bouilloire, à bas prix. • —¦
S'adresser Evole C. -r- Altfnïtïmé '
adresse ou so ch'arg-o dés répara-
tions.

cafard, mites, fourmis _
destruction complète, garan-
tie par la célèbre poudre

. insecticide

¥EHIÎN0L
Réputation universelle

Paquets depuis 25 coiitimcB

Dépôts à Neuchâtel : Pliarma-
cio-droguorie Dardcl et Tripot; '
Pharmacie Bauler. Ueg 251

Vassalli prèrer

en boules
î» . 15 cf. les S50 ga».
"XOTSTOE"-

Escalier fle ira
bois chcil c on parfait élat , ? iti. 80
hauteur , 1 m. 40 largeur. S'adres-
ser Magasin do pianos A. Lutz
lits , G, rue de la i'iarc d'Armes.

Petit wmerce de lait
et légumes à remettre . Pou -de re-
lVri.se. Adresser ofres écrites sous
chiffre -N. B. 49 au bureau clo la
feuille d'Avi*.

TOUTO DE IA ïïiniii j m m  mmm

PAII (1)

Mark TWAIN

1 T.'r.e vriTinde '.-n i l e  8'iiôtel cl'nn s  là Frîed-
ticlj *. rnsio à Berlin , vera î-c- milieu de Vn-
Ij ii^-aniiii. Aulour d' une cen l aine de tables
"eridci. les l ià -bi lut î  attablés fiftaen! el boi-
von i ou cnusaul. Partout voltigent des ferir-
Vw: en , tabliers "blalics portant de grands
bo.'.kj ". T3._0" U B SC-11X. ' . . -

'.¦V V-S.û 'ttibJ«. {oui près de l'entrée prînei-
'palR.-uBï « çkmii-'do,uzaine de jo -j eux ge-iis —
fié f'-tn 'iHa 'ii 'LS nméi'ieaiui. — se soûl réunis
î«n ccâfc?2.ificc fois -avec un do îcuns camarà-
Hc':;r;vii.:iyA^naît de pa.sséï : qùcî^Ues jours :
h.\t la capitale al lemande.

— ïiiai-s pour quoi voulez-vous couper net .
an b-è-.'j u milieu de votre voyage , PârrUli ?
flen^rofl g ua des élndianls. Je voudrais
ié.c:'. avoir votre chance. Pourquoi voulez-
VO 'J -J Terourner chez vous ?

— Oui , dit uu autr e, c-'esl bien uae drô-
lo s'.'vdée. Il VORS faut ndus expliquer ça ,
vèybz-vous, parce que cela ressemble 'b ien
à f t \  coup de folie. Nostal gie ?
¦ Le frais visage de Parrish roug it comme
Wîui d'une jeuuç fi l le , et , après un ins-
wàfc d'hésitation , il confess a qu 'eu cl'fet de
m .venait .son mal. . y

— C'est' la préûiièr. fois que je qu i t t e  la
Maisons dit-il, et chaque jour je me trou-
va de plus en plus seul; Pehdaiil de lc*n-
&5*_s_-s.eï&aine_, je K A I . pas vu mr seul ami ,

:ifopro(lucîi&n a"uli>rlsèo ..f;.f>âr tf >U 3 1p3 j ôtirr iRux
'ifarit un traité avec" la Société dés 'Gens 'de L,"̂ !r.t;'ï.

et c'est Ir.op affreux. Je voulais tenir bon ,
jusqu 'au bout , par flmourj pro'pre. Mais
après vous avoir  rencontrés, 'camarades ,
c'en est trop, je ne pourrais pas poursuivre
mon chemin. Votre compagnie a l'ait  pour
moi un vrai  paradis de cet te  ville , et main-
t e n a n t  je .ne peux pas reprendre mon vaga-
bondage solitaire. Si j 'avais quelqu 'un
avec- moi... mais je n'ai personne , voyez-
vous ,' alors ce n 'est pas là peine. ' :

Ou .m'appelait <• poule mouillée » qimnd
j 'étais' petit :— ' el peut-être le suis-.je CUCG-
i'è — efféminé et timoré , .et tout , oe qui
s'en sui t ,  .t 'aurais  bien dû êlre nne fille !
Je lie peux pas y tenir  ; décidément , je
m'en retourne.

.Ses camarades le raillèrent avec, bien-
veillance , lui d'isaut qu 'il faisait la plus
grande sottise dc sa- vie : et l'un d'eux
ajout a  qu 'il devrait au moins voir Sain t-
Pélei'sbourg avant de s'en retourne'?..

¦— Taisez-vous , s'é'eria Parrish. d' un ton
supp liant .  C'était- mon plus beau rêvé, et je
dois l' abandonner. Ne me dites pas un mot
d é p lus à ce sujel , car je suis changeant
comme un nuage el je ne puis résiste? a la
moindre forc e de persuasion. Je ne peux
pas y aller seul . je crois que je mourrais.
Il frappa la poche de son veston et ajouta :

— Voici ma sauvegard e contre un ' chan-
gement d'idée ; j'ai acheté mou billet dé
vagon-lit  pour Paris et je pars ee soir. Bu-
vons encore un coup, camarades, à la pa-
trie ! .

Les jeunes gens se dirent adieu , el Al-
fred Parrish fut"'abandonné à ses pensées.
et à sa solitude. Mais seulement pour un
instant , car un monsieur d'âge mûr , a u x
allures brusques et déc idées, avee ce j nuin -
lie-u suffisant et convaincu.que donn e un.e
éducation militaire , se leva avec ciP.pres-
sement dc la labié vcSisi .ne,' s'assi t efi face
de Parrish et 'se mil à "causer d' un ai? prp-

fondénienl intéressé cl entendu. Ses yeux ,
•son visage , toute sa personne, toute sou at-
t i tude dénotaient  une énerg ie concentrée.

Il paraissait plein de force motrice à
haute pression. Il étendit- une main fran-
che el large ,, secoua cordialement celle de
Parrish cl dit avec une ardente conviction:

— Ah t mais non, il ne faut  pas, vrft'i-
-ment , il ne faut  pas ! Ce serait la plus
grand e faute  du monde . Vous le regrette-
•niez toujours. Larssez-vous ' persuader , je
viou,? en prie ; n'y renoncez pas '— ok !
non ! :

Ces paroles avaient - une  al lure  tel lement
siueère que les esprits abattus du jeune
'homme on • furent, tout  relevés , une légè-
re humidité se irahit dans ses j 'eux, con-
fession involontaire clo sa reconnaissance
é tmié. 'L'étranger eut vile noté cet indice ,
et, fort satisfait d' une toile réponse , pour-
suivit - son bul sans at tendre des paroles.

.— ÎX'on , ne laites pas cela , ce serait trop
dommage. J' ai ente nd u co que vous avez
dit — vous me pardonnerez celle indiscré-
tion — j 'étais si près que je n 'ai pu ra'om-
pêtfber. Et je suis tou rmen té  à la pensé e
que vous allez couper cour t  à votre voya-
ge, quand , au fond , vous désirez t an t  voir
Saint-Péter&bouvg, cl que vous en ête-s pour
ainsi dire ù deux pas ! Péflée-hissez enco-
re ; ah , vous devez y réfléchir. lia di -stan-
ce 'est si courte — ce sera bien lût l'ai t , vous
n 'aurez pas îe temps de vous ennuyer  —
et quel monde de Beaux souvenirs vous eu
rapporterez !

Puis il se mil ù faire des descr iptions
enthoiisla istcs de, la cap ita le  russe et de ses
merveilles , en .sorte que l' eau en vint  k la
Itoucbe d'Alfred Parrish , et que toute son
iîme frémit  d' un: irrés istible' désir;'

— Mais il faut' absolument- que vous
"voyiez Saint-Pélcrsbojirg — il le Taul t
mats, ce sera uk encîiautem èu l; "po«.r "vous ,

un véritable eu ..... ,n.lemenl. Je puis bien
Vous le dire , moi , car je connais la ville
aussi bien que je connais mon village na-
tal , là-bas , en Amérique. IU X ïUIS, dix ans
j 'y ai vécu. Demandez à qui vous voudrez ;
on vous le dira , tout le monde mC Connaît .
Major J ackson. Lés chiens eux-mêmes me
connaissent.  Allez-y, oh" ! it n 'y a pas à hé-
¦si(cr. Croyez-moi.

Alfred Parrish filait tou-l vibrant d'ar-
deur el de joie maiu tenanl .  Son visage l' ex-
primait plus clairement que ^a langue ne
l' aurai t  pu.

Puis... l'ombre obscu rcit dc nouveau son
front  ct il dit  .rlsle-menl :

— Oh ! non. Ce n'est pas la peine. Je ne
pourrais pas. Je mourrais de solitude.

Le major s'écria avec élonnemenl :
—. SoUktd e ! mais j 'y vais avec vous.
C'était là un coup bien inattendu. Et pas

tout  à fait satisfaisant.  Les choses mar-
chaient trop vite. Etait-ce un gncl-apeas ?
Cet étranger était-il un fi lou? Sinon , pour-
quoi , porterait-il gratuitement tant d'inté-
rêt à un jeun e garçon errant et inconnu ?
Mais un simple coup d'œil jelé à lfl physio-
nomie franche , joviale cl ouvert e du major
¦rendit Al fred tout konlcux ; il se -deman-
da comment il pourrai t  bien sc li.T5r dc ce.
embarras sans blesser les bons .sentiments
de son interlocaiteur. Mais il n 'était pas des
plus adroit en diplomatie cl il abord a- la
d i f f i cu l t é  avec le .seniiment gênant  de sa
faiblesse el de sa timidité. Il dit avec une
effusion de modestie un peu exagérée :

— Oh ! non ! non , vous êtes trop bon ;
je ne pour ra i s  pas ... Je ne vous permet!rai
jamais de vous causer uu tel dérangement
pour...

— Dérangement. ? Pas te moins  du mon-
de , mon garçon ; j 'étais déjà d écidé à par t i r
ce soir. Je prends l'express dé neuf heures.
Venez " donc! ' nous voyagerons ensemble ,

Vous ne vous eniiuycrcz pas une seconde ,
je vous le garantis .  Allons... -c 'est en tendu!

Son un ique  excuse é ta i t  doue perdue.
Que faire  m a i n t e n a n t  ? Parrish était inter-
loqué , découragé ; il lu i  sembla qu'aucun
subterfuge de sa pauvre invention ne pour-
rait jamais le libérer dû ces ennu is .  Cepen-
dant , il senta i t  qu 'il devait faire un autre
effort , et. il le fit.

Dès qu 'il eu! - t rouvé sa nouvel le  excuse ,
il reconnu! , qu 'elle é l a i t  indiscutable.

— Ah t mais malheureusement îe sor t
esl contre moi , et c'est impossible. Voyez
ceci... et il sortit -ses billets et les posa sur
la. table. Je ' suis en règle pour jusqu 'à
Paris , et , na ture l lement , je ne pourrais pas
faire changer pour Saint-Péte rsbourg tous
¦mes billets, et coupons dc bagages. Je se-
rais obligé de- perdre de l'argent. Et si je
pouvais , me .payer la fantaisie de laisser
perdr e cet -a rgent , je me trouverais b ien à
couru pour acheter un nouveau billet —
car voici tout l' argen t que je possèd e bi
— el il posa sur la table un b illet de ban-
que de cinq cents marks.

En un clin d'œil , le major saisit les bil-
let, et les coupons «t fu i  sur p ied ,, s'écriaut
avec enthousiasme :

— Pon ! c'est parfait , -ti tout ira pour le
mieux . On changer a volont ier s tous ces pe-
t i t s  papiers , pour moi ; on me connaît par-
tou t .  Tout le monde me connaît.  _Nrc bou-
gez pas dc votre coin. Je reviens tout de
sui t e. Puis il m i t  la main aussi sur . le bil-
let de banque.  Je vais prendre ça , il se pour-
ra i t  qu 'il y ait  quelques pet i tes , choses de
plus à payer pour les nouveaux billets.

•Et lé bonhomme partit à toutes jambes.
Alfred Pa-rrish resta - paralysé. Ce coup

avait  été t c-llement soudain ! Tellement
sowlai-H j audacieux , incroyable, impossi-
ble... Sa bouch e 1-est-a enli- 'ouvertc , mais sa
langue ' ne voulai t plus remuer .; ii -essaya

de crier : « Arrêtez-le ! t mais se? poumons
élaien't vides. Il voulut  s'élancer à la pour-
suite  de l'étranger , mais ses jambes ne pou-
vaient  que t rembler  ; puis , elles fléchirent
tout à fait , et il s'a ffaissa sur sa chaise.
Sa gorge étai t  sèche, il suf foquai t  et gé-
missait de désespoir , sa lè!c n 'était  plus
qu 'un ' tourbillon. Que dévait-il faire ? Il
ne savait  pas. Une chose lui paraissait clai-
re , cependant  : ii devai t  prendre son coura-
ge à deux main s et lâcher de ra t traper oeti
homme. Le filou tic pourrait i_ .' !urcl tonnent
pas se faire rendre l ' argent des billots :
mais les jetterait-il. ces bonis de papier ?.
Non certes ; il i rai t  sans d'ou ïe  à la gare e*
trouverait ù les revendre à moitié prix. Et
aujou rd'hui -même , car ils -seraient isans va-
leur demain , selon la loi. allemande.

t'es réflexion , lui rendirent .  1 espoir ct:
la force, il se leva et partit .  Mais il no CR
qu 'un où deux pas. el, soudain , il se trouve»'
mal ct retourna ea trébuchant , à s\i- elùise;
.saisi d'une affreuse crainte que son léger,
mouvement n'eût été remiirqué. Car le*
derniers bocks de bière avaient  élé ;•.• son:
compte cl n 'étaient pas payés ; or , lo pau-
vre garçon n 'avai t  pas un p fenni g... Ii
était  donc prisonnier... Dieu sait (eut co
qui pourrai t  lui arr iver  s'il 'en ta i t -de  quit-
ter sa p lace ! Il se sentit effrayé , écran-;
anéant i ; cl il ne possédait- même pas as-
sez bien son allemand ' pour expliquer s»n
cas et demander un peu dc secours cl d'in-
d uslgence.

Comment, donc tivaù-il pu être si ni-
gaud ? Quelle folie l' avai t  poussé à écou-
ler les discours d' un homme qui ccpemtar.t
se -m on Irait , avec tonte évidence, un aven-
turier de la pire espèce ? Et voilà .le gar,
çon qui s'a.pprock ç ! Il disparut, en treia»
blatit , derrière son jour nal. Le garçoïi pas-
sa. Alfred poussa un 'soitpir dé souta_gem*cnli
et de récoîiUi '.iisanço. i«? aiguilles de ilioï»

.Le passeport russe



ETRANGER

Mésaventure Je denx jennes marié
Do Paris : Mariés depuis quelques j
les époux Grangier gagnaient vers qi
heure du matin un hôtel meublé situ)
de l'Aniiral-Roussin 13.

A peine avaient-ils franchi .le seul
leu* c&an_bre',y.qu'ils se trouvaient ea
senco do û&ik- eambrioleaïF.. Lo -m
au .poing, les .bandits invitêwmi tojj
femme à se démunir de ses bijoux et
nièrent son mari d'avoir à leur rèm
tout l'argent qn 'H avait sur lni. Afi
M. et Mm. Grangier réussirent à omi
port e, descendirent l'escalier quatre à
tre ct gagnèrent là rti . où ils tromi
deux gardiens de la paix. Après trae
gue et difficile poursuite, les cambriol
ont pu être arrêtés.

Un locataire indésirable. — C'est i
qu 'un garçon de cale, de Paris, a ii
duit , l'autre iruity. dans -son Ingemeufe
cochon rose .et gras. L'animal poussi
grognements plus ou moins aigus.: Ici
sins s'en émurent ; ils allèrent en dél
tion chez le commissaire do police, ni
déclara incompétent. Le propriétaire s
prévenu. Lcs choses en sont là...

Le garçon de café, de son côté, a pfé|
M. Cochon. M. Cochon ne fera-t-il rienj
ce locata ire qu'on veut expulser ? Il i
ble que sa sympathie lui doive Être pi
culiêremcnt acquise.

-i
¦ -

: 
.-•

Mésaventures d'un aviateur suisse
Dernièrement, l'aviateur Grandjean s
été engagé à Nazies jour participer i
meeting d'aviation.

Arrivé a destination , Grandjean pn
comité d'organisation de lui -verser lai
me convenue dans son engagement. 1
cn dépit de toutes les démarches, il ne
obtenir un sou. Dans ces conditions Gn
jean refusa de voler, et le meeting dut i
supprimé, au grand dé-s appoint «mit
public, qui manifesta bruyamment sas
vaise humeur à l'adresse du comité.

Grandjean est rentré à Zurich avec
appareil. Il se propose d'entreprendre
chaiiiement des vols sur lo lac à bon
son hydroplane. L'aviateur vaudois \'
un atelier à Tiefenbrunnen.

logo paraissaient immobiles, mais il ne
pouvait en détacher ses yeux.

Dix minutes s'écoulèrent lentement. En-
core lo garçon 1 Nouvelle disparition der-
rière le journal. Le garçon s'arrêta — quel-
le minute d'angoisse !... puis s'éloigna.

Dix autres minutes de désespoir ct le
garçon revint encore. Cette fois , il essuya
la table et mit au moins un mois à le fai-
re ; puis il s'arrôla ct attendit au moins
deux mois avant de s'en aller.

Parrish sentait bien qu 'il ne pour rait
supporter une autre de ces visites. Il de-
vait  jouer sa dernière carte , et courir les
risques. Il fallait jouer le grand jeu. Il fal-
lait s'enfuir. Mais le garçon rôda autour
du voisinage pendan t cinq minutes... ees
cinq minutes furent des semaines et des
mois pour Parrish qui les suivait d'un œil
craintif, et sentait toutes les infirmités de
¦]_ vieillesse se glisser en lui , et sos ehe-
(veux en devenir tout blancs.

Enfin , le dernier garçon s'éloi gna... s'ar-
*3la à une table , ramassa la monnaie ,
•poursuivit vers une autre table, ramassa
encore la monnaie, puis vers uno autre...
Vieil furtif de Parrish continuellement ri-
n/ é sur lui , son coeur palpitant et bondis- ,
sant , «a respiration haletante , en soubre-
saut 3 d'anxiété mêlée d'espoir.

Le garçon s'arrêta do nouveau pour
•prendre la monnaie, et Parrish sc dit alors :
[Voici le moment ou jamais ! et se leva
pour g.°.gn«r la porte. Un pas... deux pas...
îtroii... quatre... il approchait de la sortie...
cinq... MS jambes flageolaient... nucl était
,w pas rapide, derrière lui ? Oh ! son cœur ,
eon*m. il battait !... six, sept... bientôt il
tsarsH libre ?._. huit , neuf , dix, oui, quel-
qTt vr. ïe poursuivait ! Il tourna l'angle, et
il alk.it prendre ses jambes & son cou ,
•rpisrurl uno main lourde s'abattit snr son
ejtv.14, et toute force l'abandonna .

C'était le major. Il ne posa pas une ques-
tion , il no montra pas la moindre surpri-
se. Il dit , de son ton jovial et dégagé :

— Le diable emporte ces gens, ils m'ont
attardé. C'est pourquoi je suis resté si
longtemps. L'employé du guichet avait été
changé ; il ne me connaissait pas , et refusa
dc faire rechange parce que ce n'était pas
selon les règles» alors, il m'a fallu déni-
cher mon vieil ami le Grand^Mogol... le
chef dc gare, vous comprenez... eh ! ici,
fiacre .... montez , Parrish J... consulat rus-
se, cocher, et vivement !... Je disais donc
que tout cela m'a bien pris du temps. Mais
tout va bien , mainten ant, c'est parfait; vos
bagages ont été repesés, enregistrés, éti-
quetés, billets de voyage et de vagon-lit
changés, et j 'en ai tous les documents dans
ma poche. L'argent aussi. Je vous le tiens
en sûreté. Allez donc, cocher, allez donc ;
qu'elles no s'endorment pas vos bêtes !_

Le pauvre Parrish essayait vainement de
placer un mot , taudis que le fiacre s'éloi-
gnait à toute vitesse du café où il venait
de passer un si mauvais quart d'heure, et
lorsqu'enfin il parvint à ouvrir la bouche,
ce fut pour annoncer son intention de re-
tourner tout de suite payer sa petite dette.

— Oh ! ne vous tracassez pas de cela ,
dit le major, placidement, Ça va bien ,
allez , Ils me connaissent — tout le monde
me connaît — je réglerai ça la prochaine
fois que je serai à Berlin . Plus vite, co-
cher , plus vit e ! Nous n'avons pas do temps
à perdre maintenant.

Ils arrivèrent au consulat russe un ins-
tant après la fermeture du bureau ; le ma-
jor entra précipitamment. Il n'y avait plus
qu'nn jenne clerc. Le major passa sa carte
et demanda , en russe î

-~ Youlest-voos avoir la bonté de viser-ce
passeport pour Saint-Pétersbourg, au nom

de ce jeune homme, et aussi rapidement
que...

— Pardon , Monsieur , mais je ne suis pas
autorisé , et le consul vient de partir ,

.— Partir, où ?
i— A la campagne où il demeure.
i— Et il reviendra..',
i—. Demain matin.
— Mille tonnerres ! oh ! bien, dites donc ,

je suis le major Jackson , il me connaît ,
tout le monde me connaît. Visez-le vous-
même ; vous direz au consul que le major
Jackson vous a commandé dc le faire. Tout
ira bien.

Mais ce cas do désobéissance aux lois
établies aurait été absolument fatal au
jeuno employé. Le clerc ne voulut pas se
laisser persuader. Il faillit s'évanouk à
cette idée.

— Eh bien , alors, je vais vons dire, s'é-
cria le major. Voici les timbres et le pour-
boire. Faites le viser sans faute , demain
matin, et envoyez-le par courrier , ;,. i

Le clerc dit d'un air de doute :
•— Mais.., enfin, peut-être qu'il le fera ,

et dans ce cas...
— Peut-être ? Mais certainement ! Il me

connaît... tout le monde me connaît !
—• Très bien, dit le clerc, je vous ferai

la commission. Il avait l'air tout interlo-
qué et en quelque sorte subjugué | il ajou-
ta , timidement :

— Mais.,, mais.., vous savez que vous le
devancerez de vingt-quatre heures à la
frontière. Il n'y a aucun accommodement
pour une si longue attente.

.— Qui parle d'attendre ? pas moi, quand
le diable y serait. *

[(A suirre.) .

Augmenté
de 10 livres 1f i

en 4 mois !
Noire garçonnet Gall ne pesait, â at

mois, que 7 livres et demie, de ce qui;
au dire du médecin, il ne supportait l*j
la nourriture qu'on lui donnait. La cons*

. titution et le développement du pdi|
laissaient de ce fait beaucoup à désirer;!
pour ce motif, nous lui donnâmes «
l'Emulsion Scott pour le fortifier. No»;
constatâmes avec joie que cette prc*j
paration rendait de très bons servie**
â l'enfant, car aujourd 'hui , après une
cure de 4 mois, il pèse 18 livres, a un«;
magnifique apparence et nous réjouit p«J
sa vivacité extraordinaire. Il a rais f
petites dents sans qu'on s'en aperçût.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier !
Wjd (et. Su Gall), 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons est soute*]
nue avec succès par l'emploi régulier di
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.';
L'influence de ce fortifiant pour enfant .'.
éprouvé depuis de si longues années, *J>
confirme particulièrement à l'époque de h.
dentition. L'Emulsion Scott contient juste'
ment les sels calcaires les plus propres à U
formai ion àc fortes et saines dents. L*
petits restent gais et remarquent à pein*
quelque chose au moment pourtant »
redoute de la formation des dents. '

Qu'on demande catégoriquement l'Emut'
sion Scott et ne se laisse pas tromper p»'
l'appât des nombreuses imitations à ho*
marché.
Prix : 2 lr. 50 el S fr. iîts.Hlie* Ut ptemaci*

£e mariage 3Cohenzol!ern~Cumberland
La grande place du Lustgarten, à Berlin,

était touto noire do monde lorsque, vers
trois heures et demie, les premières voitu-
res des invités aux noces do La princesse
¦Victoria-Louise et du duc de Brunswick-
Lunebeurg commencèrent d'arriver au châ:
¦teau royal. ' v , ,. .." t. . - ,,, ,. . '.
".L'aspect de. eette longue 10e d'éf|uîpages
pittoresques, et bigarrés donnait une idée
fort insuffisante -de ' la rigueur de l'éti-
qoette qui allait présider à- la cérémonie.
A côté du carrosse flanqué par derrière de
laquais cn perruque poudrée se pressait le
fiacre de place avec son coeher en chapeau
de. toile cirée.

Les hôtes descendaient de voiture dans
la cour intérieure et montaient par l'esca-
lier d'honneur jusqu'à la chapelle où sc
trouvèrent réunis bientôt les princes et les
princesses des maisons souveraines^ les am-
bassadeurs ct les membres du corps- diplo-
matiques , les envoyés des missions extra-
ordinaires, les chefs des maisons policières
et comtales, le chancelier die l'empire, les
feld-maréehanx, les ministres et les secré-
taires d'Etat.

Dans la salle Blanche, attenante à la
chapelle, avaient pris place les généraux,
les conseillers de lre classe, les colonels et
les députations militaires. Tandis que cette
foule d'environ 1300 personnes attendait
patiemment l'arrivée du cortège nuptial,
celui-ci se constituait- -dans les- salles de
l'extrémité opposée , du château. La prin-
cesse Victoria-Louise, l'impératrice et les
dames de sa suite se tenaient dans les
chambres situées dans l'aile la plus ancien-
ne du château, celle qui domine la Spréc.

Un officier et deux soldats du régiment
des gardes du corps apportèrent la couron-
ne dc la princesse à l'impératrice, qui la
posa elle-même sur la têt e de sa fille.

Le cortège s'ordonna peu après et tra-
versa , aux sons de la musique de l'orches-
tro de la garde, la longue série des salles
rejoignant les ailes nord ct sud du château:
la salle des Electeurs, la chambre du Roi,
la chambre du Drap d'or, la chambre de
l'Aigle-Rouge, la sallo des Chevaliers, la
chambre de l'Aigle-Noir, la chambre de Ve-
lours rouge, la salle du Chapitre , la galerie
des Portraits, enfin la salle Blanche, et dé-
boucha dans la chapeHe.

En tête, marchaient deux fourriers de
la cour en uniformes rouge et or, puis le
grand-maréchal prince de Furstcnberg, sui-
vis de plusieurs officiers , les pages, la prin-
cesse Victoria Louise et le duc de Bruns-
wick-Luuebourg, les dignitaires, l'empe-
reur, en uniforme du ler régiment de la
garde , ct la duchesse dc Cumberland , L'im-
pératrice et le duc de Cumberland , le tsar
de Russie ct la reine d'Angleterre, le roi
d'Angleterre et la princesse Cécile, le prin-
ce impérial et la grande-duchesse de Bade,
le prince et la princesse Henri de Prusse,
et derrière eux une foule de princes, de
ducs ct de comtes de l'empire.

Le pasteur Dryander prononça 1 allocu-
tion d'usage. Au moment où les anneaux
furent échangés, la batterie du ler régi-
ment de la garde, rangée dans le Lustgar-
ten, tira trois salves de douze coups de
canon.

Le cortège se reforma, sortit de la cha-
pelle. Le duc et duchesse de Brunswick-
Lunebourg reçurent les félicitations de
l'assistance dans la salle Blanche.

Les hôtes les plus illustres prirent' part
ensuite à un banquet dans la salle des Che-
valiers.

Au centre de la grande table en fer a che-
val se trouvaient le duc et la duchesse de
Brunswick-Luncbourg, en face de l'empe-
reur , qui avait à sa droite la reine d'Angle-
terre et à sa gaucho la duchesse de Cum-
berland. Dès le début du banquet, l'empe-
reur, en proie â une évidente émotiont se
leva et porta le toast suivant :

r« Ma chère fille, aujourd'hui que tu quit-
tes notre maison;, je veux de. _ o_ .t cecux. Ae

remercier pour toutes les joies que tu nous
apportas, à ta mère et ù moi, et pour tou-
tes les années de bonheur ensoleillé que tu
fis briller dans notre maison. Tu as donné
ta main et ton cœur à un homme d'une no-
ble et très ancienne maison princière alle-
mande. Tant qu 'on parlera notre langue et
dans tons les pays où on la parlera , les
gens raconteront l'histoire des Guelfes et
des ïïohenzollern, qui jouèrent un rôle si
important dans d'histoire de notre patrie
allemande. Ta as pu, .comme .bien .peu de'
princesses, suivre librement l'inclination
de ton cœur ct épouser celni que tu avais
choisi.

Mon cher fils, je te confie notre enfant.
Nous sommes sûrs tous deux que tu l'en-
toureras d'une sollicitude infinie. C'est
dans ta maison que va briller maintenant
ce rayon de soleil. Fidèle à l'exemple de
tes ancêtres, je souhaite que tu diriges
cette maison que tu viens de fonder suivant
les précept es de notre vieille simplicité al-
lemande eu plaçant ta confiance dans le
Seigneur et en sachant tout recevoir de ses
mains, les lourdes épreuves et les heures
dorées du bonheur et de la joie .

Malgré votre jeunesse à tous deux , vous
devrez bientôt renoncer à songer à vous-
mêmes pour vous dévouer au service d'au-
tres ôtres. Que oette tâche, la plus belle
qui soit en ce monde, emplisse votre vie ;
puisse l'amour des autres hommes éternel-
lement xéchauffer vos cœurs ; puissiez-
vous tous deux , et toi surtout , ma chère
fille , être dans votre nouvelle maison des
enfants fidèles et loyaux. Je vous prie
tous deux, ajouta l'empereur en se tour-
nant vers le duc et la duchesse de Cumber-
land , de vouloir bien prendre notre enfant
¦sous votre bienveillante protection et dc
l'entourer de votre amour.

Permettez-moi de résumer tous nies sou-
haits en un vœu unique : que Dieu bénis-
se le sentier de la vie où vous entrez tous
les deux aujourd'hui, appuyés l'un sur
l'autre. Vive notre jeune couple ! Hourra !
Hoirrra ! Hourra ! T>

La cérémonie nuptiale prit fin par la cé-
lèbre danse des flambeaux , qui eut lieu
dans la sallo Blanche. Les membres de la
famillo impériale se groupèrent antour du
trône. Au centre se tenaient le duc et la
duchesse de Brunswkk-Lunebourg. Le
grand-maréchal de la cour, le prince dc
Furstenbcrg, s'avança alors vers eux, sui-
vi de douze pages m archant deux par deux
et portant des flambeaux de cire blanche.
Tandis que l'orchestre jouait une polonai-
se, ce cortège fit îe tour de la salle suivi du
due et do la duchesse de Brunswick-Lune-
bourg, tandis que toute l'assistance s'in-
clinait en une profonde révérence. Il re-
vint ensuite vers le groupe de la famille
impériale. La duchesse de Brunswick-Lu-
ncbourg invita l'empereur , son père, et le
due de Cumberland à se joindre à la danse,
tandis que le duc de Brunswick-Lunebourg
allait  chercher l'impératric e et la duches-
se de Cumberland.

Le cortège fit ensuite une fois encore le
tour de la salle. A la reprise , le tsar et le
roi d'Angleterre , la reine d'Angleterre et
la princesse impériale se joignirent aux
danseurs. La cérémonie dura jusqu'au mo-
micnt . où tous les pr inces et toutes les prin-
cesses du sang eurent fait le tour de la sal-
le. Il élait alor s neuf heures. Les fêtes
nuptiales étaient finies. Les hôtes commen-
cèrent à quitter le château.

L'empereur partit aussitôt en automobi-
le à la gare d'Anhalt où il alla dire adieu
sur le quai à sa fille ct au duc do Bruns-
wick-Lunebourg, qui partaient (pour Hu-
bcrlusstock. Le prince impérial , le prince
Eitel-Frédéric, le prince Auguste-Wilhelm
so trouvaient également sur lo quai de la
gare. Les adieux da l'empereur à sa fille
furent très tendras. Comme le train s'é-
branlait , le prince Eitel, suivant un vieil
usage, prit un© poignée de riz dans un sac
et la jet .t sut îe vagon qui emportait les
jeunes mariés.
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Rue du Temple-Neuf NEUCHATEL Hue des Poteaux M

Dès aïsj©iiï*d9hiti ©t les JOISFS sui» 9
vants, je guets en vente & des prix H
réduit  ̂sans m'occuper de la valeur réelle ||E
de ces marchandises : ||
1200 paires ds gants et mitaines , en noir , blanc et couleur. S
500 chemises pour dames, en fcelie qualité de toile , 11|
2000 soiis-taî!Ses st cache-corsets, en coton , fil et soie. É|
600 camisoles pour garçons , genre pour été. M
200 pantalons pour garçons , en jersey * ||
1000 paires de chaussettes pour enfants. I
1200 swœters pour garçons et hommes , en laine et coton. M
300 robes en fj afeîs et niousseline-laine hianche , pour m

enfants. m
500 capotes pour enfants. m

A part ces soldes extraordinaires de bon fc
marché, j'offre : |||
des habillements pour hommes, à 28, 30, 32,34, 36, 40 fr. S
500 habillements lavables, de fr. 1.75 à 6.50. M
650 pantalons en coutil et drap pour hommes, M

à fr. 3.50, 4.», 5.-, 7.», 8.-, 10.--. M
100 costumes en toile pour dames, de fr. 8.50 à 22.-. H

Manteaux en toile Japsttes tricotées Manteaux caoutclionc 1
ICfin blouses en toile , voile, tulle , mousseline-laine , M
I3UU blanc et couleur , prix sans concurrence. M

ies itimMmiises ci-dessus sont off ertes M
^r seulement p endant  p eu de temps M

JUM5S BIJOCH J
AVIS DIVERS 

LA NEUCHATELOISE
(Société suisse d'assurance des risques de transport

¦Lo dividende do

"12 francs par action
ponr l'exercice 1912, voté par rassemblée générale des action-
naires du 22 mai 1313, sera payé contre remise du coupon a» 42, .

à Neuchâtel : au Siège social ;
à Zurich : . dans los bureaux de la Direction }
h La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & G!«;
au Locle: à la Banquo du Locle;
à Genève : chez MM. Bonna & G";
à Bàle .: chez MM. Ehinger & C1'*; Les Fils Drey-

fus & C'«; Liischer & G'» ; au Bankverein
Suisse.

A Saint-Gall : à la Caiwo do l'Helvétia, compagnie d'as-
surances générales. .

PALACE PALACE
«¦rc^nœc^BHanB—______B___________ n___________________ n__________i
3 grands drames, 4 merveilleuses comédies

dont une en superbes couleurs
d'après les nouveaux procédés Gaumontcolor

et plusieurs autres vues

L'ÉCRIN DU RAJAH
Grand drame en deux parties

Passionnant drame d'aventures prenant son ori gine dans lo pit-
toresque décor d'un palais hindou , pour so poursuivre ensuite

à travers 'les sites sauvages do la côto basque.

I_A CIBLE VIVANTES
Drame en deux parties

Lo plus grandiose, lo plus extraordinaire do tous los grands
drames do cirque.

DAS LEBENDE ZIEL IL BERSAGLIO UMANO

î ÉCHANGE
Ja désire placer mon fils et

échange d'un gaiyon du mém
I âge. Vie de famillo et bon traite

ment demandés et assuré-, Ott
Dennlcr-Uebersa-, Langenthal
(Berno).

SAGE-FEMME
do l" classe

Mme j. GOGNIAT
L Fusterio 1, «KSÈVK

Pensionnaires à touto époque
i DISCRÉTION

Allemande , 27 ans, capable, cher
cho place

dcnii-pcnsiouitairc
ou volontaire. Adresser offres écri

i tes sous chiffres II. 55 au bureai
do la Feuille d'Avis.

[.Sage-jeune 1n d.
- B"At(lJ*DRfl , ru ili R.GM 94, .«.Ht
I Consultations tous les jours. —

Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

-¦ ¦ ¦ ... _ ¦ _—- — ' i i _ — at#J

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Prés*

] pectus gratis. H. 'Fvïacl», expof t
comptable , Kni'ich, Sir. 51».

Cours Be coupe el
9e couture

pour dames et demoiselle:
5, m île la Place-f iraa

Ûûurs d'apprentissage
\ (durée une aarxéej .̂

Il: Cottrs supérieur pour coitaès
M"» CAVBBSASÇijroi

ft™ Philipona GIROUD
. Sage-femme
î reçoit des pensionnaires. iVJ .plic^e 66-96
ij Jt'i-ix modérés
l Place du Molard 9 — GENÈV E

iiiiiiHll
I ¦ • - . ¦ *) ¦

Neuchâtel - Parcs 31

Salons 9e coi/Jure séparé:
I pour DAMEB et MESSIEURS

j Installation de premier ordr

I Leçons do harpe
Pour renseignements et inscrip-
tions, prière do s'adresser au

5 

Magasin de magique
JFœtisch Frères S. A.

dan¦¦_____________B____D_____E____________________
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comme nu lîg
Robuste
comme nu antidérapant

n P N'E U
li rouge f erré

I

;:' V ; roulo sans chauffer, grâce h
soit enveloppe touto de caoutchouo

yâ et ses rivets
H faisant fonction clo radiateurs Zà 3?53 g

En stock chez : J!?~^k

A l m KEYJIIER & Cle Igp Neuchâtel



SUISSE
Fin d'une guerre du lait. — Los associa-

lions des producteurs de lait  de Cham,
Steinliansen ct Frauentlial ont décidé de
livrer le kit dc leur s 2000 vaches à la con-
denserie de Cham au prix de 17 fr. 50 les
100 kilos, franco à la fabrique. Le syndi-
cat tle Liestal devra sans doute suivre le
mouvement de baisse.

BERNE. — Depuis vrh mois , la. ville de
Berne possédait une paire -de rennes , dont
elle avait fait l'acquisition pour enrichir
sou embryon de jardin zoologique. La- fe-
melle vient de mettre au monde un mignon
renne , qui fait la joie du public. C'est sans
¦doute le premier renne qui soit né dans le
pays !

— On apprend dc ïfelringen qu'une re-
crue d'infanterie de montagne , de l'école
3 II, Edouard Zcnruffinen , de Louèche ,
a fait dimanche soir une clralo mortelle
dans les rochers de l'Alpbach.

THURGOVIE. — M. Théophile Roni gcr ,
à Rheinfelden , directeur dc la grande bras-
serie du Fcldsclilœssli , qui vient do décé-
der, a légué la somm e de 130,000 francs
pour des œuvres d'utilité publique.

ZURICH. — Depuis quelque temps pa-
raissent dans les journaux do Zurich des
annonces offrant , sous les prétext e les
plus.divers, des meubles à vendre. Tantôt
il s'agit d'un propriétaire obligé de partir
subitement et de se défaire sans retard de
son mobilier, tantôt de décès ou de fian -
çailles rompues, etc., etc. En fait , ces avis
sont généralement publiés par des mar-
chands' de meubles professionnels;

La préfecture du district d'e Znrîch, es-
timant qu'il s'agissait là de concurrence
déloyale, vient de prononcer une Série de

condamnations à l'égard de commerçants
convaincus d'avoir fait usage du système
d?' publicité fius-indiquô.

VAUD. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , on 'a cambriolé le bureau de poste de
Leysin-Village. En pénétrant par derrière
et en forçant plusieurs serrures, on s'est
introduit à l'intérieur du local et l'on s'est
emparé du coffre-fort , qui contenait un
peu moins de 300 fr. cn numéraire et pour
environ 3000 fr. de timbres-poste. Person-
ne, dans la maison , ne s'aperçut de rien'.

— Jeudi,, le forestier communal et qua-
tre habitants de Bière étaient occupés, snr
la montagne de Bière,, à abattre de gra-nds
arbres eu vue des travaux que l'école de re-
crues du génie effectuera pendant, un court
séjour qu'elle va faire à la place, d'armes.
A midi, pendant leur repos,, un shrapne.
éclata-soudain à dix mètres d'eux ;.par mi-
racle, aucun des bûcherons- ne fut touché.
Us- ont eu de la chance, car tous les arbres
gui les entouraient ont été atteints par . des

jéeîats du projectile, assez haut* heureuse-
ment. . - . . "•

.'ÎE MARIAGE DE JBEIILIN

le cortège sort de la potte de Brandebourg

RÉGION DES LA^S

Bicime. —'• La bourgeoisie de Bicmic vient
de céder, pour une durée de 25 ans, & la com-

, imssion suisse instituée pour la protection de
Ia,-naturc, toute l'étendue du territoire qui
avoisinc le pavillon Felseck et qui s'étend dc.
la route cantonale jusqu'à la Hohfluli et ju s-
qu 'à mi-chemin de Vigneulcs. Une.«réserve
botani que ¦> y sera créée et mise sous la sur-
veillance du public et de gardes compétents.
C'est dont là une nlise à ban d'un nouveau
genre toute d'actualité. ,. y

Ces rochers abrupts ont été clîoi'sîâ.parce
qu'on y rencontre, dans une large mesure, des-
spécimens des fleurs du Jura qui tendent à
disparaîtra Différentes réserves de ce genre
seront encore établies dans quelques localités'
jurassiennes qui se trouvent tout disposées à
contribuer à cette louable initiative. .

— Dimanche matin-, deux détenus en pré-
vention , auxquels la cellule avait été ouverte
pour le service de propreté, ont tenté de ter-
rasser le geôlier en lui passant par derrière,
autour du cou, un drap de lit em-oulé eu cor-
do. Le geôlier se défendit avee l'énergie du
désespoir et réussit à maîtriser les deux ban-
dits. C'est évidemment en vue de l'évasion
que cet audacieux attentat a été commis. Il
va coûter cher à ses deux auteurs.
-re Dimanche après midi , vers- 5 heures, à

l'un des endroits les plus dangereux des gor-
ges du Taubenloch, entre la chute et l'usine
de Boujean , un garçonnet qui s'était trop
avancé pour regarder le gouffre, tomba dans
la rivière.

Heureusement, l'eau le repoussa ct il fut
pour ainsi dire collé contre le roc, à un ou doux
mètres du tourbillon qui l'aurait infaillible-
ment pris dans ses remous s'il était allé cin-
quante centimètres plus avant Lcpéie , affolé,
allait se préci piter dans le torrent. C'était , sans
aucun doute , la mort qui l'attendait.

A ce moment passaient, entre autres, quatre
jeunes gens d'Kvilard , gymnastes en course.
Avec un sang-froid magnifique, l'un d'eux , le
jeune F. Lan franchi , se suspendit à la balus-
trade comme pour sc laisser tomber à pic,
d'une hauteur de six mètres, dans l'eau bouil-
lonnante , pendant qu'un autre retenai tle père
de l'enfant,

Stimulés par cet héroïque exemple, deux
autres gymnastes sc précipitèrent à leur tour,
et les trois j eunes gens, dont le plus fort , aidé
par le quatrième, resté dans le sentier, sup-
portait lui seul tonte la charge, formèrent
comme uno grappe humaine pour saisir lo
corps du garçonnet. Celui-ci étant blessé, la
fi gure toute ensanglantée, était toujours collé
contre la paroi de rocher, la tèt e seule dépas-
sant l'eau , ct il fut pour ainsi dire happé par
le jeune F. Lanfranchi au moment où il allait
disparaître.

En présence d'un public anxieux , qui assis-
tait à ce spectacle,, la gorge serrée d'angoisse,
les quatre jeunes gens exécutèrent le tour de
force de remonter sur le chemin des gorges
avec leur précieux fardeau. Quand ils reprirent
pied après avoir fourni ce généreux effort,
aux acclamations des spectateurs, ils étaient
pâles et tremblants.

Tous ceux qui connaissent l'endroit où s'est
passé ce drame se rendront compte de la bra-
voure dc ces jeunes gens, qui ont exposé leur
vie sans hésiter, et ont fait preuve d'uno
adresse, d'une vi gueur et d' un sang-froid
surprenants.

— Hier après midi , vers 1 heure, le feu
éclatait à la ruelle dii Parc, au numéro 4,

i inaison Langel-Degoumois. A 1 h. y2, les
combles étaient en flammes ; mais grâce à la
rapidité des secours apportés par les pompiers,,
tout danger de voir l'incendie se propager
avait bientôt disparu.

Le feu est dû , scion tout probabilité, à un
vice de cheminée.

Cerlier. — Dimanche; avant midi, un' ci-
barre, Albert Bosshardt,. fils, a été atteint au
dos par une balle qui a fait ricochet Le mé-
decin appelé sur-le-champ a heureusement
constaté que l'accident n'est lias grave et' qu'il

'n 'aura pas de suites fâcheuses.

CANTON

i Eglise nationale. — Les Li«n_ .natio-
naux ont eu dimanehc, à La Chaux-de-
-Pbuds, leur Vim* fête cantonale. Elle a eu'
¦raie réussite complète ct a été une manifes-
itation éclatante de la vitalité cfe Cette ins-
titution , qui groupe la jeunesse de nos
trente' paraisses, mais qui est soutenue
également par dès chrétiens de tout âge.
Témoin cet octogénaire de Fontainemelon,
¦'qui assistait-à la. fête avec un cœiir de jeu -
"ne, et qui y a été célébré comme il le mé-
ritait.

I Le culte du grand temple a été particu-
lièrement solennel , grâce à ïa musique de
choix et au prédicateur original et pro-
fond' qu 'est M. Ecklin , pasteur au Locle.
.En. se plaçant très haut, il a su analyser
en termes fort juste s l'activité dc l'Eglise
contemporaine et marquer le rôle que las
Liens nationaux ont à y jou er.

Le rapport du président central , dont il
;a été donné: connaissance au cours "de la
séance de l'après-midi, qui a eu lieu en
plein air , grâce au temps superbe, ce rap-
port a éunniérô le travail des vingt-cinq
Liens au cours de celte dernière année. Et
.il a constaté que, partout , c'est une vie ré-
j ouissante qui sc nîànifeste. Le nombre des
membres a dépassé le chiffré de 1500'. Ce

;-sôat ici, comme on le sait , des Liens mas-
iculins , là des Liens féminins , là des Liens
.mixtes. Certaines œuvres sont poursuivies
ien commun , d'autres sont simplement lo-
cales, mais elles donnent en général à de
nombreuses bonnes volontés l'occasion de
se déployer dans des oeuvres sociales, cha-
ritables ou purement reli gieuses.

Après avoir résidé à La Chaux-de-Fonds
et à Buttes , le comité central siégera
maintenant au Locle.

i Le professeur Cart, dans un discours
très convaincu , a développé ces deux paro-
iés- de Renan et de Michelet : « Soyez forts
et pour cela travaillez s ; — « Soyez forts
et pour cela soyez purs. »

Un grand cortège d'un miUier de parti-
cipants et comprenant deux corps de mu-
si que et le.s éelaireurs a traversé une par-
tie de la ville pour sî! dissoudîre sur la ter-
rasse du temple français , après une derniè-
re manifestation.

La Clsaux-de-Fonds. — Vendredi après
midi , M. Jacques Heimcrdinger , eoifl'enr
en notre ville, laissait sa bicyclette dehors ,
à proximité de son magasin. Lorsqu 'il vou-
lut la reprendre , elle avait disparu.

Le lendemain matin , son fils vint le
prévenir qu 'il avait aperçu la machine de-
van t le magasin de M. Stauffer , près dc la
gare. M. Heimerdinger alla reconnaître sa
bicyclette — car c'était bien elle — et la
réclamer.

M. Stauffer exp liqua qu'un jeune homme
était venu la veille avec la machine, mais
partiellement démontée ; il y manque en
effet la rou e d'avant ; notre voleur s'était
procuré uno clef anglaise et avait laissé la
machine ainsi démantibulée devant le ma-
gasin. M. Stauffer ne ia plus revu.

Il est probable qu'ayant besoin d'une
roue de rechange , notre coquin avait ima-
giné et trouvé co moyen malhonnête de
s'en procurer une.

Cressier (corr.). — La population catho-
lique de notre village célébrait , diman-
che,, la Fête-Dieu avec le cérémonial ac-
coutumé : grande procession avec fanfare ,
chants liturgiques, sonnerie des cloches,
coups de mortier.

La fin de cette manifestation religieuse
fut attristée par un irréparable malheur.
Un brave vi gneron du nom de Scheurer as-
sistait en spectateur au tir des mortiers.
TJn coup tardant à partir , Sch. s'avisa d'al-
ler se rendre compt e de ce retard ; mal lui

en -prit, car, • à Tins t'a nt • anêiàe; Le .coup pari
tit et là décharge atteignit Seh. à une iam>«
be, la lui laboura ju squ'au fémur , qui fui}
mis à nu ; la forte hémorag ie qui s'en stiï-4
vit fut arrêtée par des .-samaritains nj ani
dés en toute hâte.' Le. docteur, Gross, de lai
Neuveville, appelé par téléphone, accourut ;
immédiatement , fit. le : premier , pansement!
et ordonn a le transfert immédiat de la yic-i
lime à l'hôpital. Po-uïtaitfe au moyen de lai
voilure de la Croix-Rouge. Arrivé là, les!
infirmiers et les compagnons de voyage)
du maivdo firent la triste ,constatation quel
Sch. venait de rendre le dernier soup ir.'; il
ne restait plus qu 'à le. ramener-à son doniK
cile. :" .

La population entière prend une bien v_»
ve part à ce deuil , qui plonge dans l'af|lic-.
tion et peut-être dans la gêne une veuve et .
plusieurs enfants , dont ion âgé d'un»'
quinzain e de jours. '"'; ' i

Lignières (corr. du 26). —y La foire, dei
ce jour , grâce au beau temps, a eu un plein
succès. Le bétail amené sur le marché était'

j nombreux et tout aussi nombreux étaient ,
les amateurs de bœufs de travail, de va-
ches et de génisses. Les transactions oiit!
,cté assez actives ; les prix restent toTi|(ju~ï_
.élevés. .. . :' |

La campagne est belle j  la future feûai-r
son s'annonce superb e et les. blcs, lesquels,
ont bien germé, promettent a "nos agricul-H''
teur.? une moisson digne de leurs effcïrts..
Par contre , les arbres fruitiers ne donne-
ront rien ou presque rien. Lea froids des'
26 et 27 avril dernier leur ont été -néfastes.

Merci à M. A. S. pour' les quelques li-:
gnes qu 'il adresse à l a «  Feuille d'Avis* da.
Neuohâtel s, concernant le transporé de la',
houille nécessaire à la frotaagerie' de O.
gnières. La lettre de M. A. S', oonfinn. en
tous points ce que j'ai dit su* cette soi-di-
sant vieille coutume du transport , le Iffindr
¦do Pentecôte, d*ft noir; .'Cjknîmét'ibfe néées-
saire à la fabrication du fromage (eic)_i •

Je lui conseillerai* . seulement, dé jeté»
un coup d'œil sur les procès-verbaux de la
société1 qui a nom c Franiagerië de Ligniè-
res » r il s'apercevra , je l'espère du moins,
que le correspondant ordinaire de Lignièlres.
à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » avait
sa source de renseignements tonte trouvée*H. m

Fleurier (corr.). ¦— La réunion des chan-
teurs neuchâtelois qui aura lieu à Couvet,-
le dimanche 22 juin, nécessite Je la part
des nombreuses sociétés' qui y prendront
part , de persévérants efforts- pour l'étude
dés divers inorceaux. et en particulier celle!
des cantates de fête en première catégorie;'
la mise an point de l'une d'elles surtout
présente de sérieuses difficultés, les disso-
nances dont elle est éniaillëe- obligeant nos
musiciens à mettre en valeur tous leurs:
moyens.

Afin de fournir à notre populationJi~oc*
casion d'apprécier cette musique dans no-
tre temple et de lui permettre en même
temps d'accomplir une bonne œuvre, la so-
ciété de chant la Concorde, excellemment
dirigée par M. Ch. Fuhrer,. a donné diman-
che soir, en faveur de l'hôpital, un concert
en guise de répétition générale de son pro-
gramme de fête. Le public n'a pas mis
beaucoup d'empressement à répondre à cet
appel. La soirée était superbe, il y avait
représentation de cinématographe, et .un
carrousel installé à l'ancien stand attirait
pas mal de gens avides de cette unique at-
traction de l'abbaye qui avait lieu le 24 et
dont la fêt e foraine .a été renvoyée en juil-
let pour la fête de gymnastique.

Pourtant le concert méritait certaine-
ment de faire salle comble ; les quatre
chœurs ont été trouvés fort jolis, surtout
la « Prière 5 et « Le vieux château » d'une
exécution tout à fait gracieuse ; la « Can-
tate de fête » , de Reineck e s, et la « Canta-
te patriotique 2 de Panlillon , toutes deux
avec orchestre , sont d'un effet superbe, la
première en une sonorité . simple et large,
la seconde compliquée et savante, où l'or-
chestre a par moments plus d'importance1
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Chemises

Manchettes i
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\ C. KONRAD |
\\ Tempe-Neuf -:- Neuchâte l g. i

D Nappes, g
H Milieux de table, CoSays n °

et Coussins j
bel assortiment

D ? i
O . ?
D Grand choix d'ouvrages Q _
B au point de Gayan t sur ?
B tissus spécial g
D n
nnnnnnnnnannnnDaanDDan

Commerce h Vins .
. _. c¦- ." - • , f:

• Pour cause do santé , à remettre b
dans uno localité du Vignoble un ¦
commerce de vins , liqueurs et au-
tres spécialités d'un écoulement j
facile. Commerça en pleine pros- _
nérité et existant depuis 30 ans. ,
Belles grandes caves à disposition , i g
gare à proximité. Fidèle clientèle. |

S'adresser pour tous renseigne- |
j ients à 1l'Etude Charles Guinand , S
)voeat, à Neuchâtel. ; SE

B̂ELLE OCCASION I
'A vendre petit camion AUTO- *

MOBILE, pour double emploi . 18 .-_
HP, vendu avec toutes garanties |
Demander l'adresse du No 13 au g
bureau de la Feuille d'Avis.

VASSALLI Frères

SARBlEsTla tomate !
très bonne qualité

d 22 cent, la boîte

«. -_U.___ .IJIJ M l_ l II, j i . i i . i- ."' »»mi

I AUTOS ET CYCLES Ï

J VENTE,ÉCHANGE,RÉPA3ATI0NS

Garage Knecht & Bovet
Place d 'irmes -:- NEUCHATEL

| Téléphone 705 =====

M * Dubois -Vaucher
NEUCHATEL

11, Rue Pourtalès, 11

_aféîon .Jsé atra
à 1 f r. 30 le paquet de H00 ur.

Demandes à acheter
Un Jbatean
n bon état, à deux rameurs, est
herché à acheter d'occasion. Of-
res écrites avec prix à Y. Z. 69 au
ureau do la Fenille d'Avis.

Bateau-Salon NEUCHATEL

f_j^.r̂ "̂"y- -~--= '"' -"

J E U  VI 2» MAI 1913
i le temps est favorable et avec
in miuimun de 50 personnes, au

départ de Neuchâtel

PROMENADE
â

Fverdou
_t l'occasion dc la

Journée Pi'G .esîaHic romande

ALLER
)épart . de Neuchâtel 7 h. — ' Ka.
'assage à Serrières Th.  \0

J à Auvernier 7 h. 20
p à Cortaillod 7 h. 40
» à Chez-Ic-Bart 8 h. —

Inivée à Yverdon 8 h.. 50
• RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 45 s.
» a Chez-le-Bart 0 li. 40
v h Cortaillod " 7 h. 05
» à Auvernier 7 h. 25
» à Serrières 7 h. 35

\rméc à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES PLACES
sans distinctio n dc classe

laller ot retour)
De Neuchâtel et Serrières

à Yverdon Fr. 1.G0
j 'Auvernier à Yverdon . » 1.40
)e Cortaillod à Yverdon . » 1.20
De Chez-le-Bart à Yverdon » 1.—

LA DIRECTION

"Les eitoyeits qni désireraient s'occnper de l'ini-
tiative cn vne d'introduire la représentation pro-
portionnelle anx élections fédérales, sont priés de
se rencontrer MERCREDI 28 conrant, à 8 Jb. 30 du
soir, an 1" étage da

CAFÉ DE LÀ POSTE, Nencbfltel
Le Comité d'initiative

âAA«MMAAA«AAA4««>>>ââAâ__û<I.Aâ«MM><i>â«M«àA*ô««««

_̂ .. ¦ 1 vv.vmmmim,) **. M.w _L CMlUCJLa
k̂******\\****\m*\**mWSS&

Bellevue Axalp Lac de Brienz Hoteî du Lac Brienz j
1500 m. sur mer. Station clim_(-.| Sur lo- nouveau- quai. Situation j
tériqu e de icr ordre pour conya- l exempte de poussière. Magnifi- :
lescents. Cures (ie chaud-lait. I qùès terrasses et jardin. ;

ProspsCtus — P. KUSTER

T ¦,É _L.AWM*vn l Bains et station de cure d'air___. U USA S Wll sur le Bucheggberg, ait. 640 m.
(Canton do Soleure)

Garas efficaces contro l'anémia et la faihlesse. Séjour de va-
. cances idéal. Promenades étendues dans la forât. Cuisine d'an-

cienno renommée. Prix de pension: 4 fr. (_ repas). Chambres ::
1 fr. — 1 fr. 50. — Prospectus à disposition.

S 9Jl(W ' i - ' ÇJrt v/ïpnn.i .10 ii.T,. V— _l.i.n._
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II " M PROMBNADt*- Il

g =— j
X Sous cette rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces Jd'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions /
V s'adresser directement a ' l'administration de la fenille C
$ d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. $

f WOS^TAXIS^^M |
< 0̂««<><>QO<><><><K><><>00<><><^̂

ancien 1er assistant des Docteurs Pagenstechor, Kretsch-

mar et Muller, à "Wiesbaden (chirurgie et maladies des

femmes), ancien chirurgien adj oint de la Clinique Lielc,

= h Danzig (chirurgie et maladies des femmes) =====

ouvrira prochainement à Neuchfttel
une clinique chirurg icale et gynécologique
»»??»»???»»»??? ??????«??????? ??????????? ?»?*???

M. Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
; du Vaisseau , Neuchâtel , de
, 10 h. à 12 h. lj i,  

Norvégien7
¦ Leçons de prononciation sont
demandées. S'adresser à Mlle Car- •
bomiier, faubourg de l'Hôpital 22.

Remerciements

I

iUa'.'ame Venue Adolphe
STAEMPFLI et ses en/ ants ,:
profondément touchés des
nombreuses marques de
sy mpathie reçues à l'occa-
sion de la mort de leur cher
époux et pèr e remercient
bien sincèrement tous ceux
qui ont pensé à eux pen-
dant ces moments de dou-
lou,reuse séparation.

Demandé Offert
Changes Franco......... .. 109-.25 100.30

x Italie...,..,...,-. D7 .S7 J* (jy .—a Londres.. 25a6.il 25.28
Neuchâtel Allema f ;ne i- I23.U2 X 123.70 -

Vienne . 104.83s 104.92_

BOURSE DE GENEVE, du 1H mai 1913
I.es chiffres seuls Indiquent les prix faits.

«1 -• prix moyen entre l'olfrc et la demande,
d m, demande. — o <= offre.

Actions 3% différé CF.F. 37.ru—
Bq. Nat. Suisse 465.—m '•]'¦* '{^

w' v--;°} f -  9G':5
Comptoir d'Esc. 035.- H>3mf :  "£»• ~'~
Uniou lin. gcfl . G02.50»i 4%Vawlois 1907. -.-
Ind.pcn. dll gaz B15.~«i Japon »ab. ls.4;< — .—
Gaz.Marseille.. M&.-m oerbe . . . 4« m.Mm
Ga/. de Nap les . •.'¦iS.-m >, !.Gen.i0104% 482.-
Accam. Tudor. —.— OJ-.Pço-faûJSse. iU.—
Fco-Kuis. t lect. 518.5TW»'Jar__ -&„ 3»% 414.—
Electro Girod.. 230.- Lomb, anç. \% .(, , '0
Miaos Bor priv. 8800.- MônU. ital. .i% 320.-

» ord. 5450.- ^'': f -r>'a'.lU .* '] '* '***•— °
Gafsa , paris . . 9:.)0. -m b.lin -br.bai. -i ïi ;;̂ .—
.Shansi char!,. . 41.50»» Bq.Û. SuMclM 4M,-0
ChocoI. lVC.-K. 327.00)-! dr.fou.egyp.anc 3J0.—
Caoutch. S. fin . 141.— m * » "0'JT; ~>~
Coton.Hus.-Fra. 700.—m ,, * „ flolf 1% -.—

Fco-Si élect. 4% 402.50mObligations G'azNap. -'J2 5% ( il2.à :0</2
tm G. de fer féd. K7 1. — Ouest l.troi. f - H 4.S0.— o
•f it) Gh. Jéd. 1912 0'JS.— Tolisc\i.hon.4! _ 405.—

La semaine communes avec des courr, en baisse :
Hor privil .  8SO0 off. (— 125), ord. 8500, 425, 400
f—05)...Gi rod 230(— 5). Pas do prix eu:  Financière,
Francotriqne-, Cotoiis russes, etc.-

.'1% Lausanne 372. 3%Ucnie 405. 3 _ i Genève -420 ,
15, 17, 18, 10, 420,
_________________________—_——_—_¦ ______________——_——_——.

Argent fin cn grena ille en Suisse, fr. 108.— le lui

Bourses de Bâle etZurich Bcurses allemand JS
Bankver. Suis. I 'i5.-<:pt 3 '/, Emp. Allem. 70. —
Bq. Com. Bâle. 780.— r f  -4 % Emp. Allem. -.—
Bq. Com. Ital. 840.— 3 'A Prussien. . —.—
Aluminium.  . 2620.— Deutsche Bk. . —.—
Hchappe Bâle. 3085.— d Diseonto-Ges. . 183.20
Banque féd. . 030.— rf Drcsdner 131c. . — .—
Creditanstalt . 815.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elcktrobli.Zur. 1910.— Ilarpener . . . 191.50
Cham . . . . 1086.— Autr.or (Vienne) 100.50

BOURSE DE PARIS, 20 mai 4913. Clôture.
3e/. -Français . . 85.07 Suez . » . . . . —.—
Brésilien 4 °/. —.— Ch. Saragossc. 407.—
Ext. Espag. 4% 90.30 Cil . Nord-Esp. 478.—
Hongrois br 4% 86.90 Métropolitain. . 631.—
Italien 38% 97.10 Rio-ïinto . . . 1956.—
4 % Japon 1905. —.— Spies pelrol . . 31.—
Portu gais 3% —.— Char tered . .  . 28.—
4% Russe 1901. —.— Do Beers . . .  547.—
5% Russe 1906. 102.30 East Rand. . . 70.—
Turc unifié 4% 87.— Goldfields . . . ! 70.—
Banq. de Paris. 1772.— Gœrz . . , ,..; —.—
Banque ottom. 640.— Randmines. , . 170.—
Crédit lyonnais. 1665.— Robinson. , , . 83.—
Union parisien. 1239.— Geduld. . . . .  32.—

Partie financière

Promesses de mariage
Karl-TheodoT" Haberstroh j tailleur , Badoia, à

L'ernc , et Anna Abolis, cuisinière; Tyrolienne ,
précédemment à. NeacdiâteL • _

Jean-Claude Panier , négociant , Neuchâtelois,
et Marguerite-Catherine-Lucie Crôsetti , ;Ita-
Ueiine, les deux _ Neuchâtel. ; .

Mariages célébrés
2i. Alberl.-Rbdol phe Lischer , fonctionnaire

aux douanes , Lucernois et Neuc_ ;ltolois,t et
Jeauue-Iîélcne Loup, Vaudoiso ct Neuchâte-
loise.

24. Louis-IIermann Barbezat , négociant ,
Noiiéhûte lois , ct Ida-Mathildo Grauwilor , Bâ-
loise.

Décès
23. Gustave-AIcida Robcrt-Nicoud , caviste,

Neuchâtelois , né le 10 mai 1S5J .

Etat civil de Neuchâtel

L'ILE DE CHYPRE
A. Con.s' antino-p lo , ou assure Je la meil-

leure source que l'Angleterre a conclu avec
la Turquie une entente aux termes de la-
quel le  celle-ci cède définitivement l île de
Chypre.

TRIPOLITAINE

D'après des lettres de soldats ayant  pris
part au .enûer combat près de Dernn , le.
deux tiers seulement du lime régiment
d'inïanlerie ont pu rentrer à Dernn. Quatre
canons , trois mitrailleuses et tout le train

. ont été laissés entre les mains des Bé-
douins , de même que les morts et les bles-
sés du lime régiment.

Interpellé à la chambre , le gouverne-
ment a admis que l'op ération du IG avait
été mal préparée.

Le gênerai Salsa va retourner à Derna
prendre ie commandement  des troupes.

CHINE

Le général Hstimasan, commandant de
Yangcbang dans le Kouangtoung, a élé
tué par une bombe. On croit que cet assas-
sinat est le résultat d'un complot d'extré-
mistes du sud qui ont tué le général parce
qu 'il était partisan dc Youan-clii-kaï.

POLITIQUE

- Contre l'alcool. — Dimanch e, a Milan ,
a été ouvert le premier congrès interna-
tional catholique contre l'alcoolisme. Huit

•cardinaux y ont donn é leur adhésion.
Assassinat d'nn Suisse. — Un géologue

suisse) M. Hauswirtli a été assasiné près de
Bakou , où i l  fa isa i t  des recherches 'de
naphta,

: La catastrophe du « Nevada ». — Ce se--
rait 'apr£s avoir heurté une mine que l'un-
des . canots dQ sairvétage envoyés an se-'
cours du «Nevada3 aurait chaviré^ et per-
du corps et biens. Le correspondant de la
«Daily Mail'» assure que la plupart des
passagers sauvés du « Nevada 3 l'ont été'
grâce à l ' int ervention rapide et dévoué des
officiers et des ma-r ips français. Le nom-
bre des . victimes serait de 265. Parmi les
victimes . se trouvent plusieurs Anglais.

i ETRANGER

LE NOUVEL APPARE IL PNEUMATIQUE
Imperméable et sans ressort
de A. CLAVERIE , de PARIS

C'est lo seul appareil d'un caractère se*
rieux , et exclusivement scienfifi.qne«

C'est le senl qui soit toujours app liqué
avec une compétence hautement re-
connue.

C'est le senl qui supprime _. la fois les
dangers do la hernie ainsi que les inconvé-
nients bien connus des bandages ordi-
naires du commerce.

C'est le seul qui ait fait ses preu-
ves, car il a été appliqué à plus do deux
millions de hernienx, et. est journelle-
ment recommandé par plua do 500© doc-
teurs-médecins.

C'est le seul qui ait été l'objet do milliers
d'attestations enthousiastes émanant dea
plus notoires personnalités»

Do telles garanties, lo nouvel Appareil Pneu-
mati que sans Ressort de A. CLAVERIE, seul
peut les fournir , et c'est pourquoi les person-
nes atteintes de hernies no doivent rien
faire avant d'avoir vu lo renommé Praticien ,
qui est actuellement de passage en Suisse.

M. A. CLAVERIE recevra de 9 à 5 heures à:
BIENNE, mercredi 28 et jeudi 29 mai, Hôtel

Bielerhof.
CHAUX-DE-PONDS, mercredi i juin , Hôtel

de la Fleur de Lys.
XJËÏÏCHATJEli, jeudi 5, Hôtel du Lac

<r TRAITÉ DE LA HERNIE **, des « V.l-
RICES » et des H AFFECTIONS ABDOMI-
NALES *', conseils' et renseianements qr&tis
et discrètemen t, A. CLAVERIE, 234, F&ub.
Saint-Marti n, à Paru. . II 30017 X

_La Hernie

AVIS DIVERS
«.'«ffis ĵgcftffffisa'fiCffïxeieî oŝ ffî a
i -o'
i Monsieur ct Madame Pierre §1
| MACARESCO-SCIILUEP ont |
| la joie d'annoncer à leurs §
jj amis l'heureuse naissance do- m
I leur fille - 

^H É L È N A
25 mai 1913 â

] Str. Clucerului 13, B. g
5- Bucarest (Roumanie)'
mwesùi&ë;&^ù'̂ w&s:isi'n'is'&s:&s-

EST" Voir ls suito des iWiiveiles à la pago sir.

US SSï'flR _ l i iïJ?S insomnies, n;al« ae iêle>SB SB IVJu/lliiEio. guérison certaine psi>
MMI ht CEF'JEi ALINE, le
fis Ss B| p lussùrot le plus efficace des ant/nëvral-
I aa R '̂ cl ues- Boîtes . Fr. 1,50 d&n$ les bonnes
«S BJ ___ pharmacies. PETI Tfl T-pharm. Yverdon.



que le chœur, et qui se termine brillam-
ment par le « Cantique suisse » . Elles se-
ront exécutées par l'orchestre l' «Odéon» ,
de La Chaux-de-Fonds, sous la direction
de M. G. Pantlllon ; la masse des chanteurs
leur donnera sûrement une puissance et un
éclat remarquables.

Deux artistes de cet orchestre, Mlles Ri-
chard , ont prêté leur concours à l'orchestre
de circonstance formé d'amateurs et de pro-
fessionnels de Fleurier ; de plus , ces musi-
ciennes, accompagnées de Mlle Debely, pia-
niste, ont joué plusieurs morceaux de vio-
lon et violoncelle avec une virtuosité, une
grâce et une expression absolument exqui-
ses. Dès la « Sérénade » de Beethoven, ren-
due avec un velouté et une exactitude de
nuances dignes du grand maître, le plaisir
des auditeurs est devenu de l'enthousiasme,
ei bien que le sympathi que trio s'est sur-
passé dans une ravissante sérénade donnée
An b _ _ _

Quant à nos chanteurs et a leur direc-
teur, ils méritent les plus chaleureuses fé-
licitations pour le grand travail accompli
en vue de la solennité de Couvet. De tels
concerts constituent une excellente récla-
me pour la fête de chant, qui sera certaine-
ment une grande journée dans l'histoire de
la culture artistique neuchâteloise ; les
amateurs de musique y trouveront de belles
et profondes émotions.

les Ponts-de-Martel. — L'école de recrues
d'artillerie de campagne des régiments 3 et 4,
actuellement en service à, Bière, fera sa grande
course prochainement et viendra dans la
vallée des Ponts. Elle se compose des recrues
des cantons de Neuchâtel, Fribourg, Soleure
et du Jura bernois et compte environ 15 offi-
ciers et 320 sous-officiers et soldats et forme
ainsi 3 batteries.

Elle quittera Bière le 30 mai et cantonnera
le soir du dit j our dans la région de Giez-Mau-
borget; le lendemain elle se rendra à Môtiers,
Couvet et Travers, où elle cantonnera jus qu'au
lundi matin.

Le 2 ju in au matin, elle effectuera des tirs
par batteries de Brot-dessus, dans la direction
"du Haut des Joux-Devant et lo bas du Crêt
Pellaton , ainsi que de la ferme du Rondel,
dans la direction des marais de Plamboz et
Petit-MarteL

Le même soir, elle cantonnera dans la
rigion de Baulmes Vuitebœuf et rentrera le
mardi dans la j ournée à Bière.

Boudevilliers. — Lundi, c'était foire à,
Boudevilliers. Le bétail amené était au nom-
bre d'une soixantaine de pièces. Les prix se
maintiennent, vu la perspective d'une bonne
récolte de fourrage. Il s'est conclu un certain
nombre de marchés. Lcs porcs étaient recher-
chés.

Frontière française. — A Pontarlier, la
foire de jeudi a été importante. 128 tètes de
bétail, 68 chevaux, 51 porcs, 48 veaux et 9
moutons étaient exposés en vente. Les che-
vaux les meilleurs s'estimaient de 800 à
1200 fr. Les poulains de deux ans se ven-
dnipnt. faeilnmont. de 750 à 820 fr.

Beaucoup de transactions sur le champ de
foire des bovins. Les vaches prêtes ou fraî-
ches étaient demandées. Les prix variaient
de 400 à G00 fr.

Les vaches de pâture peu nombreuses trou-
vaient preneurs dans les prix de 300 à 500
francs.

Aucune variation sur les cours des fourra-
ges. Au marché couvert, oh vend le beurre
2,80 à 3 fr. ; les œufs, 0,95 la douzaine.

Assez bonne journée pour les étalagistes et
le commerce local bien que la pluie tombée
vers onze heures du matin ait hâté le retour
des étrangers à la localité.

NEUCHATEL
Imprudence. — Dimanche après midi ,

vers 5 heures , un jeune homme qui s'amu-
sait avec un flobert dans le vallon de la
roche de l'Ermitage, s'est tiré une ba lle
dans là main ; un pansement lui a été fait
par un médecin de la ville.

L'arme en sa possession, d'une fabrica-
tion plutôt médiocre , devrait , nous sem-
¦ble-t-il , êtro interdite à la vente.

tle j ci-mal rctcrvf ton opinion
ii'é^crd deshUres paraissa nt lou, celle rubriqu e)

Neuchâtel , 26 mai 1913.

Monsieur le rédacteur ,
3e me joins au promeneur du quai des

Alpes, qui réclame à propos des autos et
motocyclettes , moi aussi je réclame.

Sortant de mon travail à 6 heures et de-
mie et descendant tranquillement la ram-
pe de l'Ecluse avec deux camarades , je
vois arriver sur moi un fils à papa avec
sa motocyclette à une allure exagérée et
sans avertir. 11 me renverse et , sans se ren-
dre comp te de ce qui était arrivé, fait démi-
neur plus loin , moi, j 'étais étourdi , et mes
collègues n'eurent pas le temps de prendre
le numéro de la machine ; quant à la poli-
ce, on n'en parle pas , à l'Ecluse. Je me
rends à l'hôpital de la ville pour un panse-
ment ; je reçois comme réponse que je dois
aller chez un médecin qu'on me nomme,
car c'est un cas de justice.

J'y vais, mais le médecin me repond
qu'il était appelé pour un cas grave , qui
venait dé se produire aux Poudrières , et
me dirigé sur l'hôpital Pourtalès , où j 'ai
reçu les pansements voulus et ordre de
rester à l'hôpital.

Maintenant , Messieurs le rédacteur et
lecteurs , ne trouvez-vous pas que , s'il a
une conscience , celui qui m'a mis à mal
devrait s'informer de mon nom auprès de

vous pour venir ensuit e chez moi payer les
frais du médecin ?

Agréez , Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutations respectueuses. X.

rnDDPQOrtMlTîANCFS

LIBRAIR I E

Le Doute des sa source à son embouchure,

tel est le titre d'un livre qui vient de
sortir de l'une de nos meilleures maisons
d'édition du chef-Heu. Le volume renferme
18 phototypies et 5 dessins se rapportant
aux paysages du Jura suisse et franc-com-
tois ainsi qu'à certaines curiosités archéo-
logiques. . .

Le texte est d'un style sobre et décrit la
belle vallée du Doubs , dont le circuit
comprend 340 kilomètres. Plusieurs points
historiques sont exposés avec clarté et con-
cernent Neuchâtel et la Franche-Comté.
Quelques anecdote s émaillent ces récits.

En somme,, ce livre est intéressant , et ,
après lecture , il méritera une place dans
toute bibliothèque.

Voyage en pays neuchâtelois au 18me siè-
cle, par le banneret Frédéric-S. Oster-
wald. — Introduction de A. Chapuis ,
professeur à Neuchâtel. Avec 60 illus-
trations et une carte. — Editeurs : « In-
ventions-Revue » , La Chaux-de-Fonds , et
librairie A.-G. Berthoud , Neuchâtel.

Dans son ouvrage si intéressant , le ban-
neret Osterwald s'était proposé de parler
beaucoup de la topographie de la princi-
pauté de Neuchâtel , de l'histoire naturel-
le, de l ' industrie et des mœurs des habi-
tants de ce pays. Sans négli ger ces divers
objets, Osterwald s'est attaché de préfé-
rence aux industries sédentaires et agri-
coles. Il cn résulte cette très heureuse con-
séquence que son livre fait revivre devant
nous un passé fort intéressant parce qu 'il
marqua d'un trait profond les Neuchâte-
lois d'alors.

L'excellente et éruditc introduction de M.
Alfred Chapuis nous coule brièvement la
«renèse de l'édition d'aujourd 'hui : « Il y a
un an environ , M. Albert Berner , rédac-
teur de l' « Inventions-Revue » , .(La Chaux-
de-Fonds), relisant le petit livre d'Oster-
wald y trouva tant  de plaisir qu 'il pensa
lo rééditer aussi , mais cotte fois avec de
nombreuses illustrai ions. Cett e, idée, qu'il
me soumit , me plut infiniment et . ensem-
ble, nous nous mîmes à rechercher les gra-
vures neuchâteloises et les documents les
plus adaptés au sujet ct qui , si possible ,
devaient faire corps avec le récit du ban-
neret. » —• Que M. Chapuis ait réussi dans
ses recherches, personne n'en doutera après
avoir parcouru la publication si intéressan-
te et très élégante que nous annonçons ici ,
et qui nous paraît avoir sa place naturelle
dans les bibliothèque scolaires. F.-L. S.

VIEILLES GEHS ET VIEILLES CHOSES
Livres prêtés

Chacun sait , par expérience , que rien ne
s'égare plus facilement que les livres. Vou-
lez vous , par exemple, faire quelque re-
cherche sur un sujet que vous devez trai-
ter , vi te vous allez h votre bibliothèque
pour y prendre le bouquin nécessaire ;
vous croyez n'avoir qu 'à mettre la main
dessus : peine inutile ! lui aussi a disparu;
il a suivi le même chemin quo tant d'au-
tres avant lui ! Il gît quelque part , sous la
garde de l'honnête personne à qui vous l'a-
vez prêté, il y a longtemps peut-être, ct
dont il vous serait impossible de retrouver
le nom. Que faire ? sinon attendre que cette
bonne âme veuille bien vous rendre ce qui
ne lui appartient pas , si jamais elle le rend!

Autrefois, il n en était pas autrement :
on perdait des livres de la même façon ,
plus facilement même, puisqu 'ils étaient
plus souvent mis en réquisition , la plupart
de nos bibliothèques n'existant pas encore.
Seulement nos pèses ne se contentaient pas,
eux , d'attendre que le détenteur de leur
bien fût disposé à le leur rendre ; ils
avaient , pour l'y obli ger, tout simplement
recours à la « Feuille d'Avis » , et ils le
faisaient très gentiment , parfois même
avec promesse de récompense , parfois aussi
un peu comme nous quand nous deman-
dons à la personne < bien connue » qui a
pris , « par mégarde » , notre parapluie , de
bien vouloir le rapporter , si elle ne veut
pas « s'attirer des désagréments » .

Voici quelques-uns de ces avis du temps
jadis qui méritent , nous semble-t-il , autre
chose que l'oubli ; ils ont été publiés il y
a quelque 150 ans :

« M. le professeur de Montmollin prie
instamment les personnes qui ont quelques
livres qui lui appartiennent , de bien vou-
loir les lui faire remettre, si elles ne veu-
lent pas donner des impressions de mau-
vaise volonté. » (4 août 1740.)

« Un pasteur de ce pays, qui a prêté de-
puis quelques années le ler tome cle la
t Théologie dc Stakouse, relié en dos ct
coins de parchemin , prie la personne qui
a ce livre en mains , soit telle autre entre
les mains de qui il peut avoir passé, de le
faire rendre au bureau d'adresses, soit . in-
cognito, soit ouvertement. » (1578)

Pour montrer l'utilité de son journal et
spécialement des avis de ce genre, l'édi-
teur annonçait quelque temps ^ après « que
le tome de théologie de Stakouse était re-
. rnnvA »_ • " •

« Les personnes a qui M. l èvre, archivis-
te à Yverdon , a prêté lo « Dictionnaire du
Voyageur » (français , allemand et latin),
de même que des petits psaumes à doubles
crochets d'argent , et d'autres livres qu'on
ne spécifie pas ici, sont priées de les ;lui
renvoyer au bureau des postes , à Yverdon.»

11 y avait alors, à Neuchâtel , une bi-
bliothèque dite : « Bibliothèque des Pro-
posants » , dans laquelle chacun puisait ,
paraît-il , comme bon lui semblait, et ,qui
se trouva ainsi presque complètement déva-
lisée. On lit à ce sujet :

i Le public est averti qu'il est question
de remettre en bon ordre la « Bibliothèque
des Proposants » de ce pays, qui a été fort
négligée. On prie les personnes qui auraient
des livres appartenant à cette bibliothèque
de les restituer. On accorde le temps néces-
saire, afin que tous les livres puissent être
retrouvés. D y en a qui sont sortis do la
bibliothèque il y a dix , douze ct même
quinze ans. » (1770)

« Le temps nécessaire » n'ayant pas suffi
sans doute , le même journal publiait quel-
ques mois plus tard ce qui suit :

«Le public est averti que Ion travaille.
à remettre en ordre la « Bibliothèque des
Proposants » , à Neuchâtel , et l'on prie tou-
tes les personnes , ecclésiastiques on laïques ,
soit en ville, soit à la campagne , qui ont
chez elles quelques livres appartenant à
cette bibliothèque cle les remettre , s'il est
possible , pour cette foire de novembre , chez
l'un dos pasteurs de la ville ou chez le dia-
cre. L'avertissement que l'on avait mis à
ce sujet , le printemps dernier , n'ayant pas
eu l'effet désiré , on se voit obli gé d'y re-
venir encore uno fois, qui sera la dernière.
On a les noms cle ceux qui ont empruntés
ces livres, et plusieurs même, depuis bien
longtemps. On ent end que ces livres ŝoient
rendus , et rien n'est plus juste » .

Quel que temps après paraissaient les
deux avis suivants :

« M. de.Saulles . qui a prêté les * ouvra-
ges de Racine » , reliés, d' : et coins cle
peau et couverture cle papier jaspé, ne se
rappelant pas à qui , prie la personne qui
les n. de bien vouloir les lui remettre. »

« M. Boive, maire cle Bevaix , réclame
les livres prêtés : deux volumes de 1'«His-
toire cle Rollin ,» «ïélémaque» et un livre
manuscrit contenant un «traité, de droit
d'Alzug» ou traite foraine. Il donnera deux
écus blancs à celui qui les lui rendra. »

Inutile d'en dire davantage pour montrer
la naïveté et la bonne foi de nos ancêtres !
Nous ne résistons pas toutefois à l'envie
de rappeler encore , en terminant , un autre
avis curieux qui rentre dans le même ordre
d'idées , quoi que ne se rapportant pas à des
livres prêtés ou perdus :

«. Un billet de concert, de M. le hanneret
d'Ostcrwald manquant depuis lundi passé ,
la personne entre les mains de qui ce billet
est resté par mégarde , est priée de le ren-
voyer pendant le courant de la semaine, et
est avertie qu 'il serait inutile de le garder
»t de le présenter. »

FRED.

Lugubre trouvaille

On a procédé à Prèles sur Gléresso à la
levée du corps du nommé Ami Frey, trouvé
mort dans un état terrifiant. C'était un jeune
homme âgé cle 25 ans.

D'après nos renseignements, voici les bles-
sures relevées parle docteur Schlteffli de Neu-
veville.

Aux jambes. Les tendons des deux jarrets
tranchés ; la cuisse droite j iortc une blessure
de 7 à 8 centirnètrea.

A l'abdomen. Une coupure de 25 cm. de
long allant de gauche à droite, un peu au-des-
sus de l'ombilic. Lcs intestins n 'ont pas été
atteints ; mais peu dc chose aurait suffi.

La poitrine est véritablement lardée de
coups de couteau. Au cou, les muscles de la
nuque sont sectionnés jusqu 'à la colonne
vertébrale ; les coups sont portés de gauche
à droite.

Le larynx est sectionné complètement par
un premier coup ; un second coup porté un
peu plus haut a tranché l'œsophage. Enfin les
tendons des deux cordes sont aussi coupés.

Une enquête est ouverte.

POLITIQUE
Un petiplé mécontent

Au Grand Conseil thurgovien, qui a
abordé la discussion du rapport de gestion
clu Conseil d'Etat pour 1911, le rapporteur
à fait ressortir que le mécontentement du
.peuple , qui repousse depuis quelque temps
tout ce qui lui est proposé , provient de cer-
tains inconvénients dans le régime judi-
ciaire du canton de Thurgovie.

La proportionnelle
A la suite de la décision du congrès ra-

dical-démocratique suisse, le comité central
du parti radical-démocratique du . canton
d'Argovie a pris position vis-à-vis de la de-
mande d'initiative sur la proportionnelle
au fédéral. U a décidé à l'unanimité de
s'opposer à la demande sous la forme pro-
posée par les chefs clu mouvement. Par con-
tre il a approuvé un postulat tendant à
garantir un minimum de droits politiques
aux minorités cantonales.

Le cas Kropotkine
Répondant à une requête adressée par

un certain nombre de citoyens tessinois et
demandant l'annulation du décret d'expul-
sion contre l'anarchiste Kropotkine,' le
Conseil fédéral a déclaré qu'il est disposé
à tolérer . le séjour de Kropotkine en Suisse
à condition que ce dernier en. fasse lui-
même la demande. Jusque-là le .d̂éçret
d'expulsion conservera son plein effet.

Affaires balkaniques .,- v,
Vn télégramme de Londres dit qu 'on ap-

prend de source autorisée que le bruit rap-
porté par un j ournal anglais et suivant lequel
la Turquie aurait décidé cle céder Chypre h
l'Angleterre est complètement inexacte.

« Vérité » officielle.
— On mande de Salonique au « Lokal àn-

sciger » de Berlin , que les troupes grecques
ont réussi à rej eter les Bulgares au delà du
pont de Logovan , sur la roule de Serès. Les
Bulgares auraient éprouvé des pertes.

— De Paris , lundi soir, au « Journal  dc
Genève » :

L'impression générale dans les mi l i eux
di plomatiques est , co soir , que - certaines
difficultés qui s'opposaient à la s igna ture
prochaine des préliminaires de paix ont été
écartées. Du côté des Bul gares , des Serbes
ot des Monténégrins, on paraît prêt à si-
gner. Sans doute parviendra-t-on , dans le
courant de la semaine , à I rouver des for-
mules nui  puissent sat isfaire les Grecs .

Le point délicat du règlement concer-
nan t  les îles et l'Albanie ne sera naturel-
lement abord e au fond que plus tard. Tout
ce que demandent les Grecs , c'est qua la
question ne soit pas tranchée dès mainte-
nant.

D'autre  part , mal gré des incidents mili-
taires fréquents , on n'est pas trop p.;m-
miste au sujet des relations bul garo-grec-
ques et bul garo-serbcs.
'¦ A-ssurémcnt , de part et d'autre , on

prend certaines dispositions militaires pour
être prêt à toute éventualité , mais il sem-
ble que les gouvernements soient désireux
de calmer l'ardeur dangereuse de leurs sol-
dats ct de trouver quelque « modus yiven-
di » en at tendant  le règlement définitif des
délicates ouestions de partage en litige.

Les suffragettes
On mande de Londres que Mmo Pank-

hurst , qui avait été mise en liberté provi-
soire le 12 avril à cause de son état de
santé , . a été arrêtée de nouveau lundi ma-
tin. Elle est accusée de ne s'être pas con-
formée aux conditions qui lui avaient élé
imposées au moment de sa mise on liberté.

Les incidents militaires en France
A Paris, le juge d'instruction a com-

mencé lundi après -midi l'examen du volu-
mineux dossier constitué par les documents

saisis au cours des perquisitions opérées
lundi matin. On estime dès maintenant au
parquet que parmi ces documents so trou-
vent un grand nombre de cartes postales il-
lustrées , de circulaires, de brochures de pro-
pagande, etc., qui établissent nettement la
participation de plusieurs syndicats révo-
lutionnaires aux incidents qui se sont pro-
duits récemment dans les casernes. Des let-
tres de soldats ont été également trouvées;
elles prouvent qu'un certain nombre de
syndicalistes, incorporés pour accomplir
soit leur service actif , soit une période
d'instruction, continuaient à la caserne leur
propagande antimilitariste. C'est seule-
ment dans la soirée, et après avoir établi
un premier classement du dossier quo le
magistrat instructeur conféra de nouveau
avtc le parquet en vue de prendre les déci-
sions que comporte la situation.

Chambre française
Le rapport dc M. Pâté sur le service de

trois ans a été distribué lundi après midi aux
députés. La discussion du projet de loi mili-
taire paraît décidément devoir commencer
lundi prochain 2 juin ; il y a accord à ce sujet
entre le gouvernement et la commission.

D'autre part, la Chambre a décidé de con-
sacrer sa séance de mardi à l'examen des
crédits demandés pour le maintien cle la classe
libérable sous les drapeaux.

COURRIER BERNOIS
(De notro correspondant)

Les petits cadeaux
entretienneut l'amitié (!?)

Les Bernois , qui sont en général si fiers
et si heureux de voir leur ville donner abri
au gouvernement et à la bureaucratie fé-
déraux , au corps diplomatique et aux bu-
reaux internationaux , ont senti leur en-
thousiasme passablement se rafraîchir ces
jours derniers. Non pas, Dieu merci, qu 'ils
songent à renoncer à l'honneur d'être ies
citoyens de la ville fédérale ou qu 'ils aient
l'intention de renvoyer chez eux les mem-
bres du corps diplomatique. Us n'en sont
point encore là. C'est aux bureaux interna-
tionaux et aux cadeaux qu'ils nous valent
que les Bernois qui. savent encore le latin
voudraient pouvoir dire , ces jours-ci , le fa-
meux <i Timeo Danaos et dona ferentes ».

Après le monument cle l'Union des pos-
tes , bien , accueilli , on a voulu nous grati-
fier de celui des télégraphes, qu'on va
planter à la sortie sud du pont du Kir-
chenfeld , où il barrera l'horizon et détrui-
ra l'arrière-plan charmant que constitue la?
li gne élégante du musée historique. C'est
en vain que contre cette décision tout un
peup le s'insurge, c'est en vain que la pres-
se unanime proteste contre ce vandalisme
officiel , la décision reste maintenue , et les
malheureux Bernois auront leur cadeau en
dépit de leurs dents. Et jamais cadeau ne
fut ,  accueilli avec moins d'enthousiasme,
certes.

Le proverbe c A cheval donné , on ne re-
garde pas les dents» , n'a jamais été démen-
ti de plus éclatante façon. Aussi l'obstina-
tion des autorités fédérales et du j ury de
concours est-elle incompréhensible. Cette
fois-ci, le sort en-est jeté , et la question pa-
raît réglée définitivement , en dépit de l'es-
thétique , du bon sens et de la î.VOX populi»
qui , pour une fois, se .trouvent d'accord.

Les bureaux internationaux qui nous va-
lent des cadeaux comme ça — et qui n 'en
peuvent mais , du reste — n'ont donc pas ,
ces jours , l'oreille et la faveur des Bernois.
Ce qui est compréhensible. Mais celte mau-
vaise humeur , heureusement , ne se (mani-
feste que de façon t oute platonique , et nous
espérons que le Conseil fédéral n'aura pas
à mobiliser un bataillon le jour où il fera
dresser sur la place de l'Helvétie le bron-
ze de M. Romagnoli. Seulement et en tout
cas , cela ne lui attirera pas les grâces et la
reconnaissance des bons Bernois épris de
lon v vip î l l f i  ol belle cité.

UA GUERRE

Les ambassadeurs
LONDRES, 27. — La réunion dos ambas-

sadeurs s'est occupée de la signature des pré- .
liminaires de paix.

L'Autriche est opposée à ce qu'on apporta
des modifications au tracé tel qu'il fut rédigé
en commun par les puissances.

Dc son côté, la Turquie n 'a pas accepté Ica
changements demandés par les alliés.

L'Autriche propose la nomination d'une
commission internationale pour délimiter sut
place les frontières nord et nord-est de l'Ai,
banie.

La Russie ct les allies
SOFIA, 27. — Le ministre de Russie a eu

hier un long entretien avec M. Guichof.
Le ministre a ensuite été reçu en audienca

par le roi Ferdinand.
On croit quo la Russie a l'intention d'inter-

venir comme médiatrice dans le conflit entra
la Bulga rie et les alliés.

Bulgares ct Grecs
ATHÈNES, 27. — Les chiffres officiels

clés pertes grecques subies à Pangheyon ac-
cusent trois officiers et 56 soldats tués, et
trois officiers et 134 soldats blessés.

Le cuirassé « Sara » et les contre-torpil-
leurs qui se trouvaient avec trois autre s
cuirassés à Anderos, - ont été également
bombardés par les batteries bulgares.

Neuchâtel , le 2G mai 1913.
Sous ce titre , vous signalez , Monsieur le

rédacteur , un nouvel accident arrivé vendre-
di, «grâce » aux passerelles .dont les C. F.
F. ont bien voulu nous doter , sans doute
pour faire prendre patience à la population
de notre bonne ville, qui attend depuis des
années la gare à laquelle elle estime avoir
droit. Pour peu que cela continue il y aura
bientôt plus d'accidents « de Passerelles »
qu 'il n'y en aura eu sur le quai depuis
l'ouverture de l'exploitation des chemins
de fer ! Tous ne nécessitent évidemment
pas des soins médicaux , mais si vous as-
sistez quel quefois à une arrivée un peu «re-
vêtue» , comme on dit chez nous, comp tez
un peu les faux-pas , les chutes amorties
nar des voisins bienveillants.

On nous a dit que ces passerelles t provi-
soires » (nous ne savons que trop ce que
veut dire provisoire ew. matière de chemin
de fer) étaient faite s pour le bien du pu-
blic ct pour lui éviter les accidents qui
pourraient résulter de l'étroitesso de notre
quai et de l'augmentation du trafic. Or,
si j'en crois votre horaire « Le rap ide » ,
il entre et. sort en fait de trains-voyageurs
126 trains par jour , alors que Lausanne ,
qui a joui aussi des fameuses passerelles
provisoires , en a 180 et que Bienne où on
a épargné jusqu 'ici à la population l'as-
cension et la descente, sinon périlleuse du
moins ennuyeuses , reçoit et expédie 141
trains par jour (j' ai omis à dessein les
trains de marchandises , machines isolées ,
etc.).

Que l'on utilise les passerelles à certai-
nes heures , lors de croisements importants,
ou certains jours d'affluence de voyageurs ,
bien ! Mais que l'on obli ge les voyageurs,
quand les voies Sont libres, ou facilement
surveillables , de monter pour redescendre
alors qu 'il paraît si simple de traverser
tout bonnement une voie ou même deux ,
cela me paraît une mesure un peu trop ra-
dicale, et je crois que si un de nos conseil-
ler;? généraux voulait bien revenir à la
charge, il aurait derrière lui la grande ma-
jorité de la population.

Je dois dire , en terminant , que le person-
nel de la gare fait tout son possible pour
faciliter aux éclopés et aux personnes
âgées le passage des voies , mais que de
mamans remorquant les enfants , que de
personnes chargées de paquets (sans parler
d'e nos bravos portefaix dont la tâche n 'est
guère facilitée), maudissent notre « état
provisoire » .

Un voyageur.

Toujours les passerelles

L» Feuille d 'Avis de "Neuchâtel v*
un résumé des nouvelles du jour ; ellt >*.

çoit chaque matin les dernières dépêches par
serV*'* **Ar*t* . ' 

m

Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons l'arrestation du préposé aux pour-
suites de la Chaux-de-Fonds. Il s'est constitué
prisonnier hier soir.

On l'a vu samedi sur les bords du Rhin, à
Bàle ; la nuit de vendredi à samedi, il a cou-
ché à Saint-Louis, en Alsace, et les deux
jours suivants, il rôda comme un désespéré.

Dimanche après midi, il a téléphoné de
Laufon , et c'est do là qu'U a été reconduit à
La Chaux-de-Fonds par des amis ; il était
dans un état d'abattement complet.

Erhard Lambert est arrête

(Sonlcc .(KclaJ é* ta ftmUU d'AvI * i* JV«gc»al*V

Le brouillard
LONDRES, 27. — Un grand nombre d'ac-

cidents sc sont produits sur la Manche par
suite du brouillard.

Perquisitions

PARIS, 27. — Les perquisitions ordon-
nées à la suite des récents incidents mili-
taires ont été effectuées daus de nombreu-
ses villes de province , dans les bourses au
travail et chez un certain nombre de mili-
tants syndicalistes, notamment à Toulou-
se, Troyes , Tours, Mâcon , Amiens, Eper-
nay, Nantes , Avignon , Rouen , Nice, Or-
léans, Dijon , Lyon.

On ne signale jusq u 'ici aucun incident.

DERN IèRES DéPêCHES

Automobile contre locomotive. — De
Glnckstadt (Slesvi g), le 26 :

La nuit  dernière , un grave accident s'est
produit sur la li gne de chemin de fer , entre
les stations cle Itzohoe et Brux . Comme le
train.de voyageurs venant de Brux pas sait
à .1 h. 30 à la station de Sude, un automo-
bile monté par six personnes pénétra sur
la voie en brisant la barrière fermée. L'au-
tomobile fut renversé et brisé par la loco-
motive. Deux des occupants de la voitnre
furent  tués sur le coup, deux autres furent
blessés si griè'.' rment qu 'ils succombèrent-
peu après. Un cinquième fut légèrement
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„_LE HAPIBE"
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Madame veuve Isch-Ruoscli el ses enfants ,à Neuchâtel , Monsieur et Madame Jean lsch
et famillo , à Lausanne , Madame veuve Orlandi-
lsch et famille , a Neuveville , Madame E. lsch ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Alfred lsch
et famille , à Cornaux , les familles Ruesch et
Merli , à Berne , Oftrigeu et Bàle, Monsieur et
Madamo Paillard , à Pontarlier , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décos do

Monsienr Ernest ISCH
leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle ot
parent , survenu dans sa 47mo année , après une
longue et pénible maladie.

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

L'enterrement aura lieu mercredi 28 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue du Seyon 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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En Dieu est mon salut et ma
gloire , mon fort rocher ; mon
refuge est en Dieu.

Ps. 62, v. 8.
Madame Montandon-Besson , Mademoiselle

Gabrielle Montandon , Madame et Monsieur
Henri Meyrat , ancien pasteur , à Saint-Imier ,
et leurs enfants . Madame et Monsieur James
Montandon et leurs enfants , à Colombier ,
Mademoiselle Marie Guye , Monsieur Henry
Guye , à Auvernier , Monsieur ot Madame Paul
Besson , pasteur , à Buenos-Ayres , Mademoiselle
Emma Besson , à Neuveville , ainsi qûo les
familles Montandon. Meyrat , Mittendorf , Bos«
son , Ucvel , Rufenacht , out la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé époux , père , frôro ,
beau-frère , oncle , cousin et parent ,

Monsieur Ernest MOSTA!SÏ>OIV

que Dieu a repris à lui , dans sa soixante-et-
onzième année , après quelques jours dc ma-
ladie.

Neuchâtel , lo 25 mai 1913.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 27 mai ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : avenue de la Gare 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

nart.

Observations faites à 7 h. yt , 1 h. y, ot 'J h. y,

OB3iïltVATOIRi__ PB NEUCHATEL

Temo.en dajréi canUr.!. s»  |_  V dominant _
u : ¦— -s g i " ' P
< Moy- Mini- Maxi- g S' ~ .,. _ •%2 cuu. mura mum | a _3 1)ir' FoM I

20 18.5 9.9 25.5 725.9 var. faible mug.

27. 7 h. <A :  Temp. : 15.1. Vent : E. Cict : clair.
Du op _ Temps orageux au N.-O. depuis

3 h. '/, à 5 h. '/., avec gouttes de pluie par
moments à partir de 4 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710.5"»™.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

25 1 13.0 | 7.5 | 16.8 |ô73.l| | S.-E.|laiblo| cliit
Grand beau tout le jour. Al pes voilées.

Tomp. Bsrom. Von» Oi«l

26 mai (7 h. m.) 13.0 671.6 calme clair

Niveau du lao : 27 mai (7 h. m.l : 429 m. 930
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