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ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
i 5n ville , par porteuse 9.— 4.50 a. î5

» par la poste -o.— 5.— a.5o
Hors de ville ou p»i la
ooitt dans toute !_. Suisse 10. — 5.— 1.5o

j étranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
i itonntmcnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf ,  TV' /
f inis au numéro aux kiosques, gares , -Spots , etc.

L ¦*

> ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton O.î5.

Suisse tl étranger , la ligne o. 15 ; i " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î O. la ligne ; min. I .î O.

Réclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0,40 ; min. 1 fr.

Pour lu surcharge], etc. , demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonce» dont le contenu n'est
» pa» lié à une date prescrite. .

AVIS OFFICIELS

l-lpe et canton île McMlel

1 Vente de bois
Le (fêçartemcnfitlë l'industrie et
1 l'agriculture tera vendro par
de d enchères publirues et aux
éditions qui seront préalablement
ies, lé samedi 31 mai , dès les
heures du matin , los bois sui-
nts, situés dans la forêt canto-
lle de Fretereiiles :

9 stères sapin ,
183 stères hêtre,

9158 fagots hêtre.
Ces bois do feu sont situés soit

nr la routo cantonale , soit aux
jbords des chemins du bas do la
irêt.
Le tondez-vous est au collège

le Frctereules.
Areuse, le 23 mai 1913.

L'Inspecteur des forêts
du -"•' arrondissement.

iw*_* ,I COMMUNE

IPNEOCHA TEL
îraatiis officielles

M. le Dr de Reynier vaccinera
d'office à l'Hôpital des enfants
le jed Si 29 ct samedi 31 mai, dès
_ heures.

Neuchâtel , le 27 mai 1913.

.Direction de Police.
9 ' -

La Feui'/fe d'Avis de T-leucbdtél, '
hors de ville,

3 fr. 5o par trimestre.
• . . . 1 

' 
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I COflMl'XK

HP NEUCHATEL
Paiement de la contribution

d'assurance ôes bâtiments
Los propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscri ption com-
munale de Nouchâtol sont invi tés
à acquitter la contribution due
pour 1913, dès ce jour et jusqu 'au
31 mai prochain , au bureau de la
police du feu , Hôtel munici pal , de
9 heures ù midi et de 2 à 5 heures.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après co délai, le mon-
tant des coiitribntions non
rentrées sera {tris en rem-
boursement, aux frais des
retardataires.

Neuchâtel , le 14 avril 1913.
Conseil communal.

{$==\ COMMUNE

{pLIGMIÈBES
VENTE DE BOIS
Samedi 31 courant, la commu-

ne de Lignières vendra , par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, les bois ci-après désignés,
situés sur les chemins de la fo-
rêt de la Jeure :

12i billons et charpentes, cu-
bant 112 m. cubes.

230 fagots.
2 stères sapin.

Le rendez-vous est à la ferme
de M. Léon Geiser, à 10 heures
du matin.

Lignières, le 26 mai 1913.

Conseil commanaL
_____________ B____________H I I I I  I _______ _¦—____¦

IMMEUBLES
ClmunioiiÉ

Propriété à vendre , 5 chambres,
cuisino ot dépendances ; eau , gaz.
S'adresseï - Etude l*eiiti>2ei'i . c
&. ÏSotx .

ISefl.ii terrain à bâtir, i\
proximité dc la ville, 5 fr.
le Eii'2. — Etnde Ilranen,
noluirc, Môpïtal 7.

— . 

Séjour !?été
_A vendre, pour cause cle dé-

fcrt , au Val-de-Ruz , une psiiie
TOaisoa, dc construction récente ,
0 pièces , cuisine , eau , réserve,
bain , buanderie , caves, grand
balcon , jardin , terrasse. Arrêt du
tram. — Ecrire à M. Zollinger,
Glion s/MontreiïX. H8391M

L E.1CHËP.ES 
îîwMms ie f umages

Madame Veuve Alphonse Droz-Mallhey, Monsieur Max Carbon-
nier, ainsi que divers propriétaires , exposeront en vente par voie
d'enchères , publiques , la récolte en foin et regain de leurs champs
situés sur les territoires de Thielle-Wavre , Cornaux , Hauterive ,
Voëns , Saint-Biaise et Marin-Epagnier.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et do Cornaux , les mon-
tes, auront lieu mardi 3 jnin 1913.

Rendez-vous à 8 heures dn matin, sur llanpré, che-
min de Marin à W avre.

Pour Hauter ive , Voëns, Saiut-Blaiso et Marin-E pagnier , le nier-
, crcli 4 jnin li>13.

Rendez-Vous h H iiesi_.es dn matin sons le grand Til-
. leuS , â > . a _ _ 5  6>Bki : _ e.

Dès 3 heure.- après midi , on vendra la récolte en foin et
regain do îJ poses situées lieu dit aux l'oissinea , territoire
d'Epagnier (ancienne propriété do feu M. Jacob Jenny).

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente et
qui no so sont pas fait inscrire , peuvent  lo faire au Greffe do Paix
de Neuchâtel ou au bureau do E. Berger , géran t, à Saint-Biaise,
jusqu 'au lundi  2 juin 1913, à G heures du soir.

Neuchatel , lo 26 mai 1913.
Greffe '.'.-.. 'nis.

W-P__ f _T _̂ _ - ¦¦¦-:'¦-_-.'2Xi *̂̂ &-y atzœ:za3TU& ,̂,**- -**x5œ&s&i?4£*!àx>if r *>- ..-.. ¦ _ . ._ _ ¦...»•?__£_____

Q'importe le ciel do printemps, Pourtant une douco espérance
Les rayons du soleil qui luit To fait entrevoir le bonheur :
Lorsque tu sens, pour ton tourment, Lo Biomalt, douceur immense,
La belle ieunosse qui fuit ? Te rend la force et la vigueur. _*«__•?_.•#?**â$M____\ . .«v <5s_3> _

v^Q-*r̂ - _£U''¦ ' ' ¦'¦' _a_(_i_l-»»^k-_ ¦ ' • • » '\_ <0'-W - t̂

pour commencer une euro do rajeunissement et do rénovation avec le Biomalt. L'ensemble chez qui la nutrition s'est ralentie, voient leur appétit revenir, leur poids augmenter , leurs ;:.'!•.".;'
¦• /flfegsPP* ifH r-vl'-'^

tas fonctions digestives s'en trouvent stimulées et activées. Les stagnations du sang ot des formes s'arrondir d'une façon modérée, sans qu'aucun dépôt do graisse, à la fois superflu */' .¦.• ;.; J *' |g% ^Bn:/ ¦': : J
sucs sont supprimées et les déchets accumulés s'éliminent peu à peu. Lo Biomalt fournit et gênant , v ienne  détruire la beauté tles l i gnes . *W «|v t m ft llPO-•_¦'•'¦¦''
en outre h la substance nerveuse un aliment facilement assimilable qui régénère les nerfs, Lo Biomalt a fait l'objet do rapports extrêmement élogioux do la part do professeurs *!?'&'$Bi îpJSv4 P^" .'•£*•

wieur donne de la vitalité et les rend moins sensibles aux influences extéiioures. Il va do et do médecins ot on l'utilise constamment clans nombre do cliniques. La boite so vend £.£'£^^S8F 
\j>

» I \y - 'y ~'j -
soi qu'après avoir fait usage de quelques boîtes, l'action bienfaisante du Biomalt se ma ni- au prix do Fr. 1.<?W et Fr. 2.90 daus les pharmacies et drogueries. Prenez gardo qu'on r-;5$.̂ \éJ?Ç W / \ vP'v/'"!
foste aussi extérieurement. C'est ainsi , en particulier , que no vous vende pas, sous lo fallacieux prétexte qu'ils sont « tout aussi bons » dos imitations '̂*rl '̂ **: \̂ /  <_jwÉÈ_f£

î *  _» ._W «_?• _ *_ *_ ait %eî _P 4M/k JlmesAM^ MIMA SwîntA» * de moindre valeur ou d'autres produits similaires. Lo Biomalt est unique on son genre ot é& -̂*#"*«M«ï»Wp-_.—13-S§_£la coloration ou visage oevient plus jraichs . to îiB^uL» .̂k Ç-^qto««,-ji_«_ _-» ^̂
W plsas rosée et qne le teint devient plus pur. Les personnes maigres, la Fabrique Suisse «le Ctalsictina,' Départ, diététique Biomalt, à Berne.

A VENDRE I
pm$M&im£*mm:mm

} l!i Ifil! Iiii! I lite j
'£ du Boulevard de Grancy, LAUSANNE (sous la gare) Èi _-___. i.
I SUCCURSALE DE NEUCHATEL : 29. FAUB0DR& DE LA GARE, 29 ï
fS Tramway n" 7, arrêt du Rocher ja '

I Grand choix de meubles de jardin |
53 et de fantaisie Jf
i Ch. SCHMID, gérant. |

I ROBES !
| S pom'.da_ne?,-jeuiics flHcs et enfants, en toile, batiste I

voile crépon, tissa éponge, etc.

Grand assortiment

j  Tous les genres ie tissis an mètre I
H prix avantageux :-: Prix avantageux 1

1̂ -̂ VIGNERONS
~~~l~!ysC snlfatez. 4 teiups, avaat l'appari-
-''iilSftS. t'on ^u 11(

^a<1 e* 
réPétez l'opération tous

' 'W^^^\ lcs 15 ou *̂  

jours 

avec . . - -~i

WSS__ i_ L4 VAUDOISE |
«Jîfî^r A 1 flill ir w^T*l bouillio iiifailiiblo déjà toute préparéo
PSIMW^O II *î^l P

ar 
"*n^

erer frères, à Yverdon.
_> ¦! w i _ »l" ĵ îi\ 

4s l*6sullat certain.  - 12 ans de succès.
f h-3 |œ^^^«S^^(j \Jja. En .vento à Cornaux che:. M. Schœfer;
Wéiî -'̂̂ j -̂^~ W^ sd^Z à Cressier, M. Ruedin; IS in dorery ^£̂__Z^^^

- frères, Yverdon.

A. la Mëiiagëre !LS!£! Purry' 2
<̂ —i_? Grand choix da

^i^^ ĵjj ^f Potagers
¦ |̂ ii»«̂ SM|f̂ ^-»1 

\__ W_
_ économiques

1̂ ^̂ »̂ 
POTAGERS 

A GAZ
•^̂ aHl M . ET A PÉTROLE

ll__S__Crt ^̂ t̂lf îffiwii'' rBiWJ_i"Ii' waB8?'''' rf\ v'

1 ' I lIlMfllp^l y ^ Ustensiles h màage
ffip4£?S-=_aFSsa>r^L_--^^Sg/ )  en 

tous 
genres

^̂
3?JL

' iSr Escompte 5 % au comptant

Propriété a vendre -
A. pjBsmrx

Dans une très belle situation,
une maison, genre villa, 13 pièces
(3 appartements) et toutes dépen-
dances ; construction moderne ;
verger planté d'arbres fruitiers,
vue imprenable. — Pour visiter et
traiter s'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Cormondrè-
che. 

VilslMii
Lundi 9 juin 1913, dès 3 heu-

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

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

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

"Propriété ïmte à hmï
On ollro à vendre , rue de Neu-

cliàtcl , belle maison de construc-
tion récente , renfermant 2 grands
appartements dc 4 pièces, cuisine
et grand local avec cuisine au rez-
de-chaussée. E AU , gaz, électricité ,
chauffage central. Vastes dégage-
ments à l'Est. Rapport annnel,
aooo fr.

S'adresser Etnde; 3Iax Fal-
let, avocat et notaire, Pe-
seux.

Propriété à vendre -
à Pesenx, riie du ColJège,
jolie propriété compre-
nant maison avec 2 beaux
appartements dc 4 piè-
ces et cuisine, 2 cham-
bres indépendantes , vas-
tes dépeaidauces, jardin
d'agrément et potager.
.¦.a» ,gaz.,électricité. Belle
situation tranquille, à
proximité des voies de
communication. Prix de
vente : 22,000 fr. à discu-
ter. Revenu : 1300 fr., sus-
ceptible d'augmentation. .

'̂adresser £i_tade Max j
Fallet, avocat et notaire,: g
Peseux.

^CCÇSÏOfT
A vendre è. l'ouest de la ville

Imiile île rapport
dans belle situation. Convien-
drait aussi pour pensionnat. Con-
ditions avantageuses. Gérance de
domaines et immeubles Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchft tel. 

F? ° 71r ** _ \

à Maujobia , proximité de la fo-
rêt , 7 pièces et dépendances , ter-
rasse ombragée , jardin , basse-
cour , vigne , belle vue. ¦— Pour
renseignements s'adresser sous
H 1635 N à Haasenstein et Vo-

BCElHHHBCElHaHHHHHH
à UÉF* Nous quittons Neuchâtel prochainement a
pj SOIT DANS UN MOIS!!! Que chacun profite encore de K0i ^V  B

H i_i<$#ïj  ̂ g
[ '1 qui a obtenu le plus grand succès grâce à la qualité de nos n:archandises et nos bs_K3_ rix. Q
H Nous ferons dès ce jour , afin dc tont débarrasser, Qj]
p3 de nouveaux sacrifices et nos prix seront surprenants de bon marché. @
rj-i II nous reste en magasin un beau choix do CONFECTIONS * r=^[
g cle BLOUSES depuis A franc!!! r=j
M de COSTUMES fH
[7] de TABLIERS, de JUPES et JUPONS g
[_] un beau rayon de LINGERIE CONFECTIONNÉE [71
rp» du p lus bas pîix à la pl us belle r=M
|Y» de beaux Rideaux et Brise-Bise i=j
M des superbes Tapis et Descentes de lit r=^
M des Toiles pour Draps de lit r=j
« _"! des Basins de toute beauté pour enfourrages r=i
M de bons Linges de cuisine et Essuie-mains f=j
r_-« des Lainages, Mousseline laine, zéphyrs et Vichy \=\
U=j pour Robes et Costumes 

^Ĵ des centaines de pièces de BRODERIE [4|

H Venez tous vous rendre compte ff @ no» 0<S3€asl©ia^ î î î H
H ~ H
H se local est ù remettre âe suite et t'agentement est à oenâre HH ( H
a AUX PEUX PASSAGïfè • s
B Rue Saint-Honoré Benoît ULLMAN N Place Numa Droz HH . ^ ^ __ H

j L!_J-li-Ll-__JL_JL_J__J-_JL__Jl__JL__]i

et unique sur la
place do Neuchâtel

LE MIT CAILLÉ
:: BULG1BE ::

•-s ' - ¦

•! -K expédié chaque jour par •" -
LA

FERME DE LA DRAIZE
CORTAILLOD

est le médicament et
l'aliment par excellence

Il est le

MEILLEUR
car il est fabriqué
tous los jours avec du

LAIT T qualité
immédiatement après la
traiso (chaud lait) avec dos

FERMENTS
BULGARES

Il est en vente , au prix do

S© cent, le pot
contenant 250 gr. environ de

LAIT CAILLÉ FRAIS

lagasia SOLVICHE
Eue du Concert - Ncuckitcl

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

L l̂!JL!j_ jJL^L^-jJL_J_ !J--j[rJL __)

Â remettre
pour cause de départ , un bon
commerce épicerie-mercerie. —
S'adr. à Mme Ammann, Grand-
Saconnex (Genève): IIU571X

A vendre

quelques p arts
de capital de la Société de con-
sommation. S'adresser Fausses-
Brayes 19, 1er.

Belle occasion-
A vendre des lits Louis XV ,

des chiffonnières, lavabo, table
de nuit , un canapé Ls XV anti-
que et un fauteuil Voltaire mé-
canique à prix très réduits. —
S'adresser Fritz Richard , tapis-
sier , Château 9. 

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

OGcasïon pour couturières
A vendre mannequin 48 sur

pied , avec demi-jupe. Ecluse 41,
au 1er à gauche. 

14 p#r€?s
à vendre. S'adresser Bas do la
Rue No 127 a, Peseux.

ï_ * Bffl «4

_ grandes fleurs do chrysanthè-
mes-variées dans les plus riches
coloris ;\ vendre , _i 3 fr. lo cent.,
ainsi qu 'un grand choix do fleurs
annuelles. — E. Coste, Grand
Ruau , Auvernier.

j Exp édition au dehors contre
' remboursement.

MHHBHE-.BB.-JEH

A venflre îaute d'emploi
1 breack , 8 places, à un ou 2

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

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

ba & Cie, vins en gros.lBôtie.s.
A vendreJâs»!.. ." . '. . ' ~.%3T-
une Charrette

d'enfants peu .usagée. S'adresseï
-Ecluse 33, au 2me étage, entre i
et .2 heures. . . . '._ . ' c. q

âiottc/ie
M. J. Clerc avise ses amis et lei

amateurs de musique qu'il est
dépositaire d'un superbe choix da
ces instruments au prix dc fabri-
que. S'adresser Parcs G3, rez-de-
cl i aussée. . 

Pour cause de départ , à vendra

VÉLO
en très bon état , bas prix. S'adr.
Saars 51, de G t. 7 heures d u soir,

On offre à vendre une belle
Z " ^_

avancée au veau. — S'adresser à'
Eugène Matthey, Bevaix. H16S5N

Escalier tournant
en fer

A VENDRE
état «ie jseuf

S'adresser à II. Liithi , 11 rue
do l'Hô pital.



Tente demande f  tirai» d'une
Snnonct doit être accompag née d'un
timbre-poste pour la répense ; sinon
W./«-CJ" tara exp édiée non affranchie.

j nxtrnsTixxrion
. . . tê t»

îtxMt f M a  de Ntuehltd.
¦ ' it-r ' .-

LOGEMENTS
A loner, an centre de la

ville, nn 1er étage de trois
chambres, enisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

' A LOUER " ~

pour le 24 juin prochain, rue Louis
Favre 27, 2me étage, un apparte-
ment de 5 chambres, dont 2 indé-
pendantes, cuisiné ot dépendances.
S'adresser Bureaux Ed. Vielle ct
Cie. '' ¦" ¦"'•' - ' :'' ;'?ï- ' '" éHE Â-IX

Oo offre, à 'Jouer, à l'année, dès
Juillet , OU époicpie à convenir un
grand logement de 7 chambres,
cuisino et-dépendances, dans une
proprïéiâj éntoujîée d'un grand ver-
Jj er! _ ?-S'a_*esi_ r _ M»« C. Ben-
g-orel. 'fe y-'. ^ .

' . Çj°_
pour la St-^enh , à louer appar-

tement de troi s chambres et dépen-
dances, eau , gaz et électricité, -r
S'adresser St-N>colas 11.

Msraterive
A louer un bel appartement de

f ,  pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, Uj'aiit ' câû et électricité ,
grand ja rdin , pour époque i con-
venir. S'adresser che_ J. Clottu.

A iouer, pour le 24 juin , un ap-
partement , 4 chambres , véranda ,
sallo do bain , chambre de bonno
et dépendances . (confort moderne),
pr ix 850 fri. S'adresser h M. Joseph
Bur a-, Poùdricreft '21. 

Valangin
' :'A ïoiièr ,. 'un 'appartement do 4
belles chambres, vaste vestibule,
cuisino , (dans maison récemment
construite . Prix modéré. Convien-
drait aussi pour séjour d'été. —
S'adresser Poudrières : 21, Neu-
chàtel , ; . ; 
"Moulins, -r A louer plusieurs lo-
gements de 1, Û et 4 chambres et
dépendances, :dès maintenant, -f
Etude Ph. DuMed, notaire. |— Port-Ronlani — A louef . ponr
le 24 Juin 1913, logement de 3
chambres," cuisine et dépendances.
Etnde Pfc Pnbied, notaire. ,
"~Faussc&.Bïayes. — A louer, ponr
le 24 juin, deux logements de 3 et
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, ___. EtnBià PU. Dnbied, notaire.

Cassardes 26
:; A louer tout de suite ou . 24 juin

petite MAISON 1 
de '

l chambre, cuisine-; cave, galetas.

Ff.2CK-,̂ ar mois*
S'a^à&àr É^.EiârhèyÀPlan Perret 9.

A LOUER
: ,pour le 2'i juillet 1913, Cassardes
ii° 2G,vL°?_ . étago, un .appartement
do 3 chambre?, çuj sino et dépen-
d an ces:. S'adresser au locataire.

A louer au faubourg du Crèï 17,
pour mai ou époque 5 convenir,
un logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, eau ,
gaz, buanderie. — S'adresser à M.
Charles Borel, ingénieur, Belle-
vaux 45.- - - - • •- , -¦< ¦> •
l4 -A la môme adresse . *. 2 ,chambres
indépendantes pouvant servir dc
défot. -¦ ¦- '

A loner, tout de suite ou
époque à convenir , rue des Mou.-
lins .39, i" étago, un logement
propre, de deux ' chambres et cui-
sine. S'adresser avenue Gare 3.

A louer , à proximité dc la gare,
bel appartement, exposé au soleil ,
de 3 pièces, cuisine, dépendances,
chambre' de bains, jolie terrasse,'
pour le 2k- juin 'ou époque à con-
venir. Prix : ÇQQ .-i. S'adr. à Mme
Thflncn , Côte 7. _ 

A louer, â proximité de la ville ,
pour le 24 juin ou plus tôt si on
lç dcsiroj appartement de 3 cham-
bres, avec balcon , belle chambre
haute iiabitable et * toutes dépen-
dances, gaz et électricité, vue su-
perbe . sur. Ie lac .et les Alpes. Prix
très avantageux. S'adresser par
\ écrit à R. D. 908 au bureau de la

Feuille d'Avis. ,. c. o.

Peseux. A. loucï, ruo de Neu-
châtel .41, un Ij eau-l ogement , trois
chambres .et dépendances. Tout de
suite OU époque a convenir. S'a-
dresser au bureau Arrigo frères,
No 31, Peseux. • . co.

Logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Vn .ispvon 1. Café Praliin. c. o.

à louer, 3 chambres, cuisine bien
claire, galetas, cave, buanderie,
chambre do bain. -S'adresser à H.
Lutlii , rue de l'Hôpital 11. 

24mm
A louer, rue des Poteaux , loge-

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

A louor , à' la rue dos Chavan-
nes, pour le 2» juin  ou époquo ;\
convenir , logements do 2 et 3
chambres avec dépendances. S'a-
dresser a.  MM.. Court & C-", fau-
bourg du Lac 7. c o.

Tim « Clos IrocM : 'j g £&_
ment de 7 eliàntbres ct dé-
pendances. Eleçtrieité , gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la cham-
bre dé bains. Séclioir; buanderie ,
chauffage central .

S'adresser à l'___tndc Alph. &
André Wavre, l'alais I5ou-
gemont, Neuchatel. 

'A louer, pour le 24 juin , lin bel
" appartement' do trois • chambres,
. cuisinç ; ett (iépeudanecs. Prix :, 4.2

fr. par mois. — S adresser Etude
Barbezat, notaire, Terreaux '8, a
)Neuchûtel. '' . ,. - _._... _ t .., ..... $s o.

Pour cause de départ
à Iouer, pour la Saint-Jean ou
époque à convenir, un logement
do 3 chambres, véranda ot dé-
pendances ; 42 fr. 50 par mois.
S'adresser à M. Joseph Ravicini,
Parcs 51. c. o.

CORCELLES
A louor, sur la route du tram ,

pour le 24 septembre, logement
rez-de-chaussée de 2 ou 3 cham-
bres 'et eufsine ; eau , gaz, élec-
tricité ot chauffage central. Prix
30 à 35 fr. par mois. S'adresser
A. Moine , avenue Sogt'.el 13.

Peseux
A louer, pour le 24 juin on épo-

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

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Pesenx. 

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

S'adresser à l'Etude A. ct A.
Wavre, à Neuchâtel. *

A louer, pour le 24 juin , un
pignon confirtable. _Efrix : 30 fr.
par mois. S'adresser à E. Boil-
lct , rue Fontaine-André 40. ç. o.

A louer pour le 24 juin , pour
cas imprévu, un petit logement
de deux grandes chambres, cui-
siné, eau, séchoir, galetas, etc.
S'adresser Chavannes 11, à l'a-
tclier J. Spciscr, serrurier. 

A louer, pour le 24 mars, rue du
Seyon 38, un logement do 2 pièces
et dépendances. S'adresser à M.
Jules Morel , Serro 3. c. o.

Séj our d 'été
A loner à Serroue sur Corcelles

un appartement de six pièces, ga-
lerie et dépendances, entièrement
meublé, 8 à 10 lits. Prix 475 fr., y
compris lo bois pour la cuisine. A
2 kilomètres .de distance du tram
à Peseux ou des gares des Gene-
veys sur Coffrane ou de Montmol-
lin. Proximité immédiate des su-
perbes forêts do Serroue. S'adres-
ser pour: visiter à M. Lanuj elet-
Perrin, propriétaire à Sei-roife , et
pour traiter à l'Etude Clercj no-
taires, à Neuchâtel. |

^ CHAMBRES
Quai du Mont-Blanc 4, Sme à

gauche, belle chambre bien rheu-
bléc.électricité, belle vuo.

Chambre moubléo pour mon-
sieur. Saint-Maurice 1 , laiterie.

Jolies grandes chambres à 1 ou '
2 lits. Faubourg : do l'Hôpital 42 ,
3H_ ».. , - .:• , ' - ¦ ' . . ; c.o ..

A louer jolio chambro mcujblée ,
située au soleil. Rue du Seyoh 28. .
au 2m° à gauche. I c.O ;

Belle chambre Aicublée
au soleil , électricité'. Saars 23, 2",«,
à gauche (arrêt du tram). : c. 6.
; A louer une jolie chambre hieu-
hléo,: indépendante,, à 1 ou 2! lits.
Coq d'Inde 24, 2mc à gauche.

Jolie chambre meubliie, indé-
pendante, Graiid'Ruo 14, ;4me.
. Chambre meublée ,à louer. 14 fr.
par . moisi Beaux-Arts 13; -Sme à
droite. c. o.

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

bres à 1 ct 2 lits, vue place Pur-
ry..Flandres 1, 'Sme. ¦ ¦ c.o

tOCAT. DIVERSES
A loner ponr le 1er mai

1011, dans joli village du
canton, nn

Èil avec Waierie
Cet-mmetible jouît d'ane
grande clientèle, il est
très favorablement si t né
sur un passage fréquen-
té par des touristes et
étrangers. Installation
d'eau et d'électricité.
Aifaire très avantageuse
ponr preneur sérieux et
actif. Ecrire sous 15. N. 7&
au bureau de la Feuille
d'Avis.

ECMESE
A louer , dès maintenant  ou pour

époque à convenir , un foean lo-
cal avec grande devanture,
à l'usage de magngi.t , atelier
ou entrepôt, côté Ouest dn la
ville. — J_ '_ î -ci< _ e ï»h. IHihieù ,
notaire. c.o.

PESEUX .
A- louci 1, pour lc _ 24 jin n , maga-

sin ej. aiTière-magàsin avec foiir
dc boulanger , où pour tout genre
«le commerce. • Centre du village.
Mme Tilliot, Pesenx, 33. 111374Nco.

Â louer beau magasin avec foge-
menf, ruo Pourtalès. Entrée 24 juin.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Place Purry 1, magasin
ou bureau à louer pour lo 24 j u i n
S'adresser _i L. Michaud.  bijoutier

A louer , Quai riu Mont-Blanc , grand
local avec logement pour boulan gerie-
pâtisserie ou tout autre usage. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

Demandes à louer
Ménage dc 2 personnes cher-

che
LOKEMEXT

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

Demoiselle cherche à louer une

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

XDn ' demande à. louer , pour le
24 .$<_ptcnj br .Cj. yn petit lo^enient
pour personnes tranquilles et sol-
vablés. Demander l'adresse du No
52 au bureau de la F_e_ui _le d'Avis.

' ¦ "" -IfuVsS-î*

MONSIEUR
rangé cherche h la canipagne ,
pour les mois d'été , uno belle
chambro tranquille avec pension
partielle. Adresser offres -écrites
sous chiffrés M. 65 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MAGASIN
On demande à louer pour tout

de suite ou époque à convenir,
magasin situé sur passage très
fréquenté. Offres écrites avec prix
sous A. B. 72 au bureau do la
Feuille d'Avis.
j _*

_
t
_________________

*_^________*

OFFRES

Personne de confiance
; expérimentée, capable do diriger
:un Ménage soigné, cherche pla-
. ce. Bons certificats â disposi-'
, tion. Adresser offres écrites à
IC .  II. 79 au bureau de la Feuille ,
d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 19 ans, de bonuc famille, cher-,
che une place de volontaire au-
Iirés d'enfants. Vie de famille

•désirée. S'adresser sous chiffre
0 24G8 L à Haasenstein et Vpglei .¦ Lausanne. '

U mp e r s o n n e
de confiance cherch e place pour
faire tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Demander l'adresse , du
5îo 50 au hûretïu dé. la Feuille
d'Avis. _ ¦¦ ¦ ' . ¦" :

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

S'adresser faubourg du Lac 3,,
ch cz ' Mfaio Pauli. : ' ~ 

On cherche à placer une jeune
fille honnôtç, .âgée de IG ans, à
.Neuchâtel , comme

; VoIohtaIrè .
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français à fond , de préfé-
rence dans une. honnè.te' famine.
Adresser les offres k Mme Dis-
_ . i •> -« «r IT_ _ _  -«.T-. rt<\ r r\n iuu , j tttt-iunirwcB i>u oo*, wiiL-i»,

. 7 -̂4-
PUCES :

Jeune fille
propre ct activé, bien disposée '
pour la cuisino; est demandée
pour le 10 juin. Se présenter
avec références che_. .M"1" Des-
saules, Orangerie 8::' U ; ;."', .. ,

On demande pour tout dc suite
une jeune fllle, propre et active,
présentant bien,"pour tout faire'
dans un ménage soigné. S'adres-
ser, à partir de 4 heures de l'a-
près-midi, rue des Beaux-Arts '26,
au 3me. _^ c .o.

ÇUISJNÏ&U ;:
On demande, pour la Suisse

allemande , pour un ménage so*:
gné, -une fillo très, propre , sachant
bien cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage ; [outrée cdmnleù*-
cernent de juin;  bon gage assuré
suivant capacité. Ecrire sous chif-
fre M. L. G3 au bureau do la
Feuillo d'Avis. J ^^^On demandé une

BONNE DOMESTIQUE
au courant du ménage et de la
cuisine. Beaux-Arts 22, 2me. c o."

CÏJISIMIÈRE
Itonuête et sachant; faire
tons les travaux d'nn
ménage soï îé tic trois
personnes, e£t demandée
ponr le 12 jnin chez Mme

Félix Ilirsch, 15 rue dn
Commerce, IJ îI Chaux-
de-Fonds. Forts gages.

On demandé dans un petit mé-
nage soigné

une personne
de toute confiance sachant faire
la cuisine. — Demander l'adresse
du n° CS au bureau do la Feuillo
d'Avis. " 

On demande une jeuno

CUISINIÈRE
sachant faire uno bonno cuis ine
bourgeoise pour la famil le , ainsi
qu 'une jeuno

sommelière
S'adresser au Restaurant

«1CM AL'itiCR-KénniC-1, il _ .:i
Clianx-de-Fonds. 11 1MG70C

On cherche, pouv l'Atigle-
tcri'C, uno

l§lMlh
pour tout faire. Bon gago ct voyage
l.ayé. S'adresser à M'"c t̂ainni ,
Villa Carmen, Xcnvevillc. '

On clicrcl-0

JEUHE Pitue
libérée de l'école, comme volon-
taire pour aider à la cuisine et
aux travaux do ménagé. Bon
traitement et petit gage pour
commencer. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres ù
Mme Vogt , Burgunderhalle, à
Granges (Soleure) .

On demande une

JEUNE FIU.E
forte ot robuste pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
Evolo 33, 3mc à droite. 

On demande pour Maria
\ ' ÏJI.__ Flîî-lSpXNJ-

}ioriant français, sachant' cuire
et faire les travaux d'un-ménage
de i personnes (lias de petits eh-
fnrits). Bons 'gages. —' Denfaftdc'r ;
l'adresse du No 80 au bureau Ue
la Feuille d'Avis. __ i_ .

I ¦- .. -1 xJ .  .&\*- .*

Mme de Pu. y .  château d'IIau-
terive, cherche, pour le 10 juin ,
une :.: . ! ,  ;

cuisinière; remplaçante
et une

Femme de chambre
bien recommandées. i

f i l l e  sérieuse
sachant faire une bonne cuisine,
est demandée pour petit ménage
soigné. S'adresser rué Coulon 10,
au ler. . . : , .

On demande pour tout dc sui-
te une

Senne fille
pour aider au service dQg (cham-
bres et connaissant si possible
f a  service, do table. S'atfrcj ssej r à1 .
l'Hôtel du (".levai Blanc; à ;St- ¦
Biaise. I : ; . ' ..; 

;¦-'-* j
On cherche, pour un 'eAiant de.

A- ans ct pour- le sci'vicje «les -
chambres, une ¦ ' { _ ¦_¦ : "

Jeune fille
sérieuse et eoriscicncieuso, ayant
déjà été en service,. sachant cou-
dre et aimant les enfants. 'Adres-
ser offres avec certificats;ou , ré-
férences à Mme Feer, Angenstei- :
nerstrasse, à Bâle. . j :¦àasaggBBBBé ¦-i___j__L__)_-_-i

EMPLOIS mmki;
Personne i

se recommande pour occupation ¦
le matin, ainsi que pour dies rac-
commodages ct chcmisë$ ]*our
hommes. — S'adresser: Ei Dpz, ,
Ecluse 1. ' j'

On demande i , ]

une j eune fjllè j
habitant 1«: liaut de la v ilfe pour :
aider au ménago entre lôs Iieu-

1 res d'ééole. Gratte-Sémollje 7:
Ou demande

25 sommelier es
pour servir un banquet le 10
juillet..S'-adressèp. a l'ij otol du ;
Boisson , à Marin. ; ; o. o.
y,Eour^.la 'direction de la nuiiino ;
d,'un

,
ïmRortant établissement nos- :

pitalior de la Suisse rod an do,

absolument qualifiée , do . toute,
moralité, et pouvant fournir des
références do ' premier ordre; —
Adresser les offres sbusj£j25 .7X
à Haasenstein & Vois 1er, .
Lausanne. :_f >¦ ' « ¦ .;7. ' , ij ¦—fj# J Blancnisseuse-repasgjêuse
tic recommande pour 'tout' ,i_ c qui
Concerne son métier.; S'adresser
Barcs 57, /l™'-________l_ j _ ;

On. demande f * j ,.

bon domestique!
sachant bien soigner et condui-
ro.. les chevaux. S'adresser-à F.
Junod , camionneur, Saint-Nico-
las- l ., :¦, y___ ¦¦ • ¦ :  ¦ 

_ 
¦_ _ _____

.^ 'Wérwiïéry .
est demandé pour- le 15 lio^m-
bre, pour lo domaine d;eayiron
20 poses d'une jolie propriété près *
de Neuchâtel. Situation ' avanta-
geuse. S'adresser avec références
à il. E. Paris , notaire , à Colom-
bier

^ 
' -

On demande tout dé suite un

bon domestique
pour soi gner un cheval et etre
occupé à divers travaux. S'adres-
ser Collège-3, rez-de-ohaiissée, .
Colombier. _____________ _

On demande un .

JEUNE HOMME
sachant soigner le bétail et aider
aux travaux do la campagne —
S'adrosser -boucherie Feutz , '.Sa-
blons 25. 

Jeune commis
qui a terminé son apprentissage
dans maison do denrées colonia-
les , ot do fourrages , connaissant
à fond la comptabilité ct la cor-
respondance allemande , sachant
écrire à la machine ct ayant dc
bonnes notions de la langue
françaiso , cherche place
dans la Suisse française ou en
France, pour lo mois de Jui llet.
Très bons cerliljcats et référen-
ces à 'disposition.' Offres sous
a Cherche placé », poste re stante,
Frauenfeld. , . \ 

Doux bans ( -.y'- ...

Domestiques charretiers
pourraient entrer toiit de suito
chez Alfred lutter , voiturier
Landeron. 

.Dame veuve, iiO ans , distin-
guée, origine ang laise , parlant
l' anglais , le français ct l'alle-
mand cherche

place do confiance
comme damo de compagnie , chez
uu docteur ou dons une clinique ,
dans un commerce ou pension-
nat ou pour diriger un petit ,mé-
nage soigné. Références et dé-
tails .. disposition. Ecrire ;\ Z. 'L.
81 au bureau de la. Feu ille d'Avis.

On cherche pour ;garçon in-
telligent , âgé do 16 ans, place
dans maison de la Suisso ' fran-
çuise où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. On
désire surtout un bou traitement.
Prière d'adresser les offres soùs
lt. A. 550 à l'agence de publi-
cito BndQll' JBoss-i, Itaic.

La fabrique de raquettes et four-
nitures diverses Erismann-Schinz,
Neuve ville,- , deinandp i uno -, .,

/demoiselle-
aîi ' -ôurânï.^ des 'travaux de bu-

'rcaur'sftul.aht" la-dactylographie et
bien- chiffrer. Place, .stable assu-
rée. _._. _____ „ _ . ... B1682N
,. ¦ ...̂  >."->^*. '¦• .-« -.-•.-*- *'• ¦".• ¦-'

' ' -. -' '••*'

Ŝ ~ FOUÎt mODIMTKM
Une jeune demoiselle fie Zurich, très rangée et

habile, connaissant fort bien la couture ponr
dames, cherche place chez une modiste à Neuchâ-
tel ou environs, où elle aura l'occasion de se per-
fectionner dans le français. Bonnes références, —
S'adresser, en indiquant les conditions sons i\,llOO!__ . _. .
à Haasenstein & Vogler, L_ucerné.

JEUNE HOMME
20 ans, fort et actif , désirant' se
perfectionner dans le français, de-;
mande place. Entrée immédiate]
Offres à Jacob Grimm, Brugg (Ar-
govio) , Altenburgerstrassc. - ~:

VOYAGKUB
séric.ujc, de Ire force, demandé par
commerce de grains et farines
pour visiter la clientèle particu-
lière; Ecrire avec références sous
N. 73 au bureau de la Feuille d'A-
vis. Inutile de faire des offres sans
do bonnes références. : _ \ .

On demande pour tout do suite
un

garçon de 13 à 14 ans
contre son entretien , il devrait ai-
der aux travaux de la campagne.
S'adresser chez Emile AYeDer > a
Colombier. ,

On demande tont de snite
do bons

_A1_8 a uiaa _AM 1*8 Alt AO *vm n̂_a î ^WWFI _ r_ n __ _̂ \ _m _ .  _ W r_  __ v̂s.I Bi^B fl î̂r 11̂ 1 %w a K «a a H Jï «C. n K ___ __L SL* IX /_J*

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

Comptable expérimente
connaissant allemand , français ct
italien, cherche place commo comp-
table ou correspondant dans bureau
do la ville ou des environs. Adres-
ser offres écrites sous chiffres,
A. Z\ Ôi au bureau do : la Feuille
d Avis. _______

On cherche pour un établisse-
ment de la ville uno . , • . -•

Jeune filte
connaissant tous les travaux de
bureau. Entrée tout de suite. De-
mander l'adresse du Nb 7-i"aÛ
bureau de la Fouille d'Avis.

On demande une jeune fiil'e'. pour différents travaux. Rétribu-
tion tout de suite. S'adresser Fa-
brique de cadrans Louis Bonnet,
Peseux.

Importante charcuterie vaudoise
cherche pour Neuchâtel etla Ohaux-
de-Fonds, un bon , . . ,., ,

placier lia comiite
'Adresser offres par écrit sous

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

TïêTpersonne f
se recommande pour des journées
pour laver. S'adresser à M 11» Wid-
nior , rue du Neubourg 9, 2"" étage.

M.- if .oi! do tors, quîncail-
' lèi'ic et avticles de ménage,
do la unisse romande, cher-
che

¦llfÉ É lli
actif, sérienx, bien an eon-'

! rant de la branche, pour
cori'eS|»ohdàncë et' compta- '
(fil Sté ; conn_ -issa_ieè des

, deux langues., Il no sera , pas
répondu aux offres ne remplissant
pas les conditions exigées.

Adresser offres sou__ 'chiffres
. Uo. 15378 _L. ù l.'agonos-ido pui

blicité J. ISort , S, rj|,ç J.M.-
ehard, h JLausanue.
S_S__S_!_?------S-î__------S--BS!S5-rï_--_

Apprentissages

commissionnaire
trouverait place tout dc suite dans
bonne maison dc la ville. Offres
écrites sous chiffre O. P. 71 au bu.
reau dc la Feuille d'Avis.'

 ̂ PERDUS **m*
La personne qui , dimanche 18

mai , à l'Hôtel du Poissoii , à Au- '
veraier, s'est trompée de

|lllFltplllf€^ '
est priée d'en fairo l'échange au
magasin faubourg du Lac 19.

E. V.; 5mc latine , pcVdu ' " '
al>oi-iieinc___ .t J.-1_C
Lo rapporter chez Mme Vau-

cher. les Ormeaux , Corcelles. ' ¦' ¦

PERDU
en descendant du Creux-du-Van
sur .Noiraiguo par les. (.Huilions , -
dimanche daus la soirée, une

¦ Zeiss. avec étui noir. Les rap-
porter contre récompense au bu-
reau do -la Feuille d'Avis. 77

III__ .II._I_IW _-.. ____________ m ______mw_w_——————\

lEsspes
Achetez vos Cols et Cravates

chez

Boys-Prêtre
iATTENTION.j

JULIEN
sa Irouvcfa tous les JEUDIS
'on face du magasin Besson avec
dc beaux

petits canards
AVIS AUX AMATEURS

Pour cause do départ , à vendre
une

installation ie Mus
h. gaz et un potager h gaz. S'a-
dresser le matin , de 10 heures à
midi , Charmett es 29. 

^^^

Portepliimes à réservéir
. .; marques - Kavcco, ' Water-

inann et autres, avec plume en. '
or il partir de fr. 3.S.O.

Encre stylographique , noire ou
. bleue , lixo ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Fanbonrg de l'Hôpital 5

g: CYCLISTES!
ATTENTION!

Fournitures , accessoires pour
vélos et motocyclettes à des prix
sans concurrence :
Enveloppes depuis Fr. 3.fi0
Chambres à air » » 2.80
Lanternes acétylène » » 4.—
Gardes-boue compl. » » 2.— :

..Calepieds » » 0.70
^Pompes â pied » » 2.50

ainsi qu 'un grand eboix de.bicy-'
dettes < Bianchi » là meil leure
marque. . '•

BÉF Marchandise de lr« qim'ité .î
'Se recommande ':. , ' . .. ' •-

Hd.  von Arx
H16-8N 8, Grand'rue, Fescnx

Téléphone 1 8.85

HJilotl;»,:
Neuchâtel ^JÉ5tt*>£â

et fij es ^^BB^»
. . ¦ 

___ ' I1 '¦ ¦ • -^~̂  - ¦ ¦ ' ¦ :̂ ~~- -—: r-

cpoi ĵsantt
obtenu partout par -, le Thé Bé-
guin, 'n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la fa-
veur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que cha-
cun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, garan-
tit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont l'o-
rigine est un sang vicié , telles
quo clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma , vertiges, plaies, va-
rices, etc. Il peut être pris, sans
aucun inconvénient , d'une façon
prolongée. -

Le Thé Béguin ne se vend qu'en
boîtes cachetées de 1 fr. 25, jamais
au détail, à Neuchâtel , dans les
pharmacies Bauler, Donner, Dar-
del & Tripet , Jordan et Wildha-
bér ; Iï Colombier, Tissot ; à Bou-
dry, Chapuis ; â St-Blaise, Zint-
graiff ,; à Cprcolles . Leuba.

|bin et paille
à vendre. S'ailrossèr à J.-A. Des-
'diamns. à "Vdlctogm."'

.1 Librairie Générale
Delacùaux t Niesttt, S.A.

. i Rue de l'Hôpital 4

Nouveautés :
Miii nEAU-, Q.DingQ' . . 3-iO

. B.EBTHEROY , J., Les ta-
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réchaud à gaz a 3 feux , avec table
en fer ct une lyre à gaz.

S'adresser Pourtalès 13, 1er étage
à gauche.

. si»-si vons voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

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

t 

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

Co baromètre est
le meilleur prophète
indiquant le lemps
exactement au moins

' 24 heures à l'avance.
Bonne marche garantie

Très belle garniture pour la chambre ¦ •
C. Wolter-Mœri

Fabrique d'Horlogerie
L.A ClIAUX-DK-FOÏfDS
Prix-courants pour montres,,

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

Demandes â acheter
Uii bateau

en boj i état, à deux rameurs, est
cherché à acheter d'occasion. Of-

. fres écrites avec prix à Y. Z. 69 au
bureau de la Feuille d'Avis.. ¦ •
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ÉCHANGE
Je . désire placer mon flls en

échauço d'un garçon du môme
âge. Vie de famille et bon traite-

.ment demandés et assurés, Otto
Dennler-Uebcrsax, Langenthal ,
(Berne).

Bateau-Salon NEUCHATEL

JEUDI 20 MAI 1913
si lo temps, est' .favorable et avec
uu minimun do 50 personnes au

départ de Neuchatel

PROMENADE

YveFil©!»
' , à l'occasion de la
Journée Proleslaule roniaiide

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. — m.
Passage à Sorricres 7 h. 10

» à Auvernier 7 h. 20
a à Cortaillod 7 h. 40
_ à  Choz-lo-Bart 8 h. —

Artivéc 'à Yverdon 8 h. 50
RETOUR

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES PLACES
sans distinction do classe

(aller et retour)
Do "Neucliàtcl et Serrières

à. Yverdon . . . .  . . . Fr. 1 .GO
D'Auvernier à Yverdon . » 1.40
De Cortaillod à Yverdon . » 1.20
De Chez-lc-Bart à Yverdon » L—

LA DIRECTION

Leçons de .prononciation sont
» demandées. S'adresser à Mlle Car-
. bonnier, faubourg de l'Hôpital 22.

i mi» » i ¦_____— ¦ u ___W—i ______ ____¦

fCôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Filet de palée et poisson
à tonte henro

Restauration

pour jeunes gens» Nourriture très
soignée. Chambres confortables.
Vue superhè. 'EclrAir lTyicr étage.

f " i
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Librairie
A.-G. Berthoud
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F.-Alhin Perret, Lo Doubs
dès sa source à son
embouchure . . . 3.50

i Voyage en pays neu-
châtelois au XVIII m«
siècle par lo Banne-
ret Frédéric S. Oster-
wald , avec C0 illus-
trations. . . . . .  3.50

Marcel Prévost , Los An-
ges gardiens, roman 3.50
Sourires d'Alsace,
par J ISLIN . . . .  3.50

J.-H. Fabre , Les mervcil-
] les do l'instinct chez

= ; les* insectes , illustré 3.50
Bordeaux , La Maison . 3.50

I L a  
science et la vie I

N- 1 et 2, à .  . . 1.25 |
- - - ***
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vïe eélèbre romaji
H. Sienkîewïcz merv
leusement reconsi
dans ies lieux mn
où se déroula le roi
de Lygie et - ' Virai
C'est tin véritable mot

¦ ment de . documentai
précise; d'intérêt cas
vant, d'audition im»
cable ^; de pîqigrt
beauté. J|

De longs mois di
des lurent nécessaii
pour la mise au pt[
de cette œuvre cota
Successivement, les
leurs furent transpf
du Janicule aux ei
combes, du Forum
Cotisée, et quand
emplacements aval
perdu leur physioniij
primitive, de dispendiJ
décors furent état!
d'après les documsl
les plus exacts et
conseils éclairés jj

• professeurs de Tact
• mie romaine. Parmi I

tableaux les plus imp i
tanîs, citons, entre a
très, le Banquet cH
Néron , l'Incendie
Rome, les Chrétiens W
la catacombes, les f»
du cirque, la mort I
Pétrone. Statistiques inl
ressantes :le coût total
C3tte œuvre d'art a t
passé 500,000 fr. Le p
vilège d'exploitation i
clusive pour l'Amérii)
a été cédé con
300,000 fr., pour 11
gleterre contre 250,0
francs et pour l'Allen
gne contre 200,000
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Voyage cn pays neuchâte-
lois au 18mo siècle . 3.50

Lo même, éd. luxe . . 5.—
Cn. GOS, Sous le drapeau 3.50
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P. LEHOV-BEAI .UI .U, La ques-
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11. R OLLAND , Les Tragédies
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IL NAVILLE , Ernest Navillo , .
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/' . Mark TWAIN

Le cïcrc demeura un instant  paralysé,
puis il dit :

— Certes , monsieur , vous ne voulez pas
gu'on vous l'envoie à Saiiït-Ï. ôiers.j ourg ?

— Et pourquoi pas ?
•— Tandis que sou propriétaire rôderait

autour des frontières , àr vingt-cinq lieues de
là ?

— Rôder ! Sacrcîîleu ! qui vous a dit
ftu 'il devra rôder ?

, — Mais TOUS n'ignorez pas, 'fo pense ,
ftii '01. l'arrêtera à la frontière s'il n'a pas
'de passeport.

— Jamais de la vie ! l'inspecteur en clief
me connaît... comme tout le monde. Je me
charge clu jeune liomme. Je suis responsa-

ble, de lui. Envoyez le pap ier tout, droit à
i-t-Pélersuourg... hôtel de l'Europe , aux
Soins dit major Jackson : dites au consul
de ne pas se tourmenter , je prends tons les
risques sur moi.

, . .  Le clerc hésita , puis risqua un . dernier
. . .. argument : _ . _ ,.

k — Yous devez bien noter , Monsieur , quo
ocs risques sont particulièrement sérieux
tn ce moment. Le nouvel édil est en vi gueur

t' ;/ ;__ Quel est-il ? ''•"';_-_' ; '' /// ,
[.. — I)ix ans de Sibérie pour quiconque

»
B . trouve en Russie sans passeport.

— Hum... damnation ! Il dit eo mot en
Anglais , car la langue russe? est pauvre lors-
qu 'il s'ag it d'cxpri-C-T-brièvement ses sen-

I tiinenls. Après avoir réfléchi profondément ,
il se secoua , résuma l'entretien ,, avec une
huisque ct insouciante bonhomie :

— Oh ! ça va bien , allez ! Adressez à St-
rétersbourg, arrive que pourra ! J'arran-

» 
gérai ça , moi. On me connaît partout...
Toutes les autorités... ' tout le monde.

11 se trouva que le major étai t  un ado-
rable compagnon cle voyage, et le jeune
Parrish en fut  charmé, Ses paroles et ses
traits d'esprit étaient comme des rayons de
soie-il .. des lueurs d'arc:en-ciel, animant
iout son entourage, lo transportant en une

^atmosphère de gaieté et d'insouciante joie ;
|fat . puis, il était plein . de petites atten-

F» Pieprofliiction autorisée X'f'ir. tous lç.. journ nu,.
.toant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

tions , cle manières accommodantes ; il sa-
vait à la perfection la bonne manière dc
faire les choses, le moment propice et le
meilleur moyen.

-Le long voyage fut donc un beau rêve ,
un conte de fée, pour le jeune garçon qui
avait passe de si longues et monotones .se-
maines cle nostalgie-. Enfin , lorsque ies
deux voyageurs approchèrent de la fron-
tière, Parrish dit quel que chose à propos
de passeport ; puis il tressaillit comme au
souvenir d'une chose désagréable , et
ajouta :

— Mais , j 'y songe, je ne me souviens
pas que vous ayez rapporté mon passeport
du consulat. Mais vons l'avez bien , n 'est-
ce pas ?

•— ]Sron. Il viendra par courrier , dit le
major tout tranquillement. •

— II... il... vient par... courrier ! suffo-
qua Parrish ; et toutes les terribles choses
qu'il avait - entendu raconter à propos des
désastres et des horreurs subies par les vi-
siteurs sans passeport , en Russie , se pré-
sentèrent à son esprit épouvanté , et il cn
pâlit jusqu 'aux lèvres. Oh ! major !... oh!
mon Dieu , que m'arrive-t-il nmii-leiu.iit !
Comment avez-vous pu fa ire une chose pa-
reille ?

Le major passa une main caressante sur
l'épaule du jeune homme et dit :

— Voyons , voyons , ne vous tourmentez
donc pas , mon garçon , ne vous tourmentez
pas un brin. C'est moi qui prends soin dc
vous et je ne permettrai pas qu 'il vous ar-
rive malheur. L'inspecteur en chef me con-
naît , et je lui expliquerai la chose, et tout
ira pour le mieux , vous verrez. Allons, ne
vous faites pas le moindre souci... Je vous
ferai marcher tou t cela sur des roulet tes.

Alfred tremblait de tous ses membres ,
et il se sentait un grand poids sur le ccour ,
niais il' fit tout ce qu 'il put  pour dissimule!
son angoisse et répondre avec quel que cou-
rage aux paroles bienveillantes et rassu-
rantes du major.

A la frontière , il descendit , se tint parmi
la grande foule et at tendit , dans une in-
quiétude profonde, tandis que le major se
frayait un chemin à travers la mul t i tude
ponr aller <¦ tout exp liquer à l'inspecteur
en chef » . L'a t ten te  lui parut , cruellement
longue , mais , enfin , le major revint. Il s'é-
cria jovialement :

— Il y a un . nouvel , inspecteur, et , le
diable l'emporte , je ne le connais pas !
; Alfred s'effondra .contr e une pile de maL
les, en gémissant-:

— Oh ! mon I*ian, mon Bien , j 'aurais dû
le prévoir '. et il s'affaissait mollement par

terre, mais son compagnon le retint d' un
bras vi goureux , l'assit eur nn grand cof-
fre el , s',.]>prochan£ do lui , murmura à son
oreille :• -. , ,

—^ Ne. vous tourmentez pas, mon petit ,
allons ! Tout ira bien ; ayez seulement con-
fiance en moi. Le sous-inspecteur est très
myope. 3e le. sais, je l'ai observé. Voici
comment nous allons faire : Je vais aller
faire contrôler mon passeport , puis je vous
attendrai  là-bas , près cle cotte grille , où
vous voyez ces paysans avec leurs malles.
Quand je vous verrai , je viendrai m'ap-
puyer contre la grille pour vous glisser
mon passeport entre 'les barreau... Alors,
vous vous pousserez dans la foule , et vous
présenterez le papier au passage , avec en-
tière confiance en la Providence qui a en-
voyé ce brave myope pour nous sauver. Al-
lons , n 'ayez pas peur.

— Mais , oh ! mon Dieu, mon Dieu , vo-
tre description el la mienne  ne se ressem-
ble pas plus que,..

— Oh ! bah , ça n 'a pas cl importance...
différence entre  cinquante et un  et dix-
neuf ans...neuf ans ... juste imperceptible à,
mon cher myope. Ko vous faites, pas de bile ,
tout  ira. po.ur le mieux dans le meilleur
des mondes.

Di.< minutes après , Alfred.s 'avançai t ,  cn
trébuchant. , vers le t ra in , pâle ct prêt à
succomber ; mais ayant,  trompé le myope
avec le plus* grand succès, il était heureux
comme un chien perdu qui échappe à la
police.

¦— Je vous le disais bien ! s'écria le ma-
jor , f ier  et triomphant. J' étais certain que
tout irait-bien , pourvu que vous vous con-
fiiez on la Providence comme un petit en-
fant , faible et candide, et que vous n'es-
sayiez pas d'en faire à votre tête. Cela
réussit toujours à merveille.

Depuis la frontière jusqu 'à Saint-Péters-
bourg, le major s'employa activement à
ramener son jeune camarade à la vie, à ra-
nimer sa circulation , à le tirer de son abî-
me de mélancolie , pour lui faire sentir ù
nouveau que la vie est une joie , et vaut tou-
jours la peine d'être vécue. Donc, grâce à
ces encourageantes admonestations le jeune
homme , entra clans la ville, tête haute ct
fier comme Artaban et fit inscrire son
nom sur; le registre d'un hôtel. Mais au
lieu do lui indiquer sa chambre, le. maître-
cl'hôtel. lc regarda d' un air entendu , et pçt-
rut attendr e, quelque chose. Le major vint
promplement a la rescousse et dit ' joviale *
ment :

—- Ça v$t bien — vous me connaisses —
inscrivez-le, je suia responsable.

Le maître-d'hôlel prit un air très grave ,
et secoua la tête. Lft inajor ajouta :

• '•'¦— Oui , tout en règle, le passeport sera
ici dans vingt-quatre heures... Il vient par
la poste. Voici le mien , et le sien vous sera
présenté, incessamment. .,

Le maitre-d'hôtel se montra plein de dé-
férence , mais il demeura ferme. Il dit -cn
bon ang lais :

— Vraiment , je suis au désespoir cle ne
pouvoir vous accommoder , major , et certes ,
je serais t rès honoré de pouvoir le faire ;
mais je n 'ai pas le choix , je dois prier ce
jeune homme de partir ;  au fait , je ne pour-
rais même pas lui permettre de rester un
instant  dans cette maison.

-Parrish commença à chanceler, et fit
entendre un sourd gémissement. Le major
le saisit et le retint par le bras , ct dit au
maî t re  d'hôtel d'un ton suppliant :

— Mais voyons , vous me connaissez !...
tou t  le monde me connaît . . .  qu 'il reste ici
pour ce t t e  nu i t  seulement , et je. vous don-
ne ma parole...

Le maître d'hâlol secoua la tê te : <—
— Major , vous me mettez dans une po-

siticm dangereuse. Vous mettez mon- hôtel
en danger. J'ai horreur de faire une chose
pareille , mais... vraiment , il faut... il faut
fine j 'appelle la police.

— Halte-là ! ne faites pas cela. Venez
vite , mon garçon , et ne vous tracassez pas...
tout s'arrangera le mieux du monde. Holà!
cocher , ici ! Montez mon .petit. Palais du
directeur de la police secrète. Qu 'ils galo-
pent , cocher, à bride abattue ! Comme le
vent ! Nous voilà partis., et il n'y a plus à
ce faire du mauvais sang. Le prince Boss-
loffsbry me connaît , me connaît comme sa
poebc. Vu seul mot de lui et nous pouvons
tout.

Ils passèrent à travers les rues animées
dc Saint-Pvlersbourg et arrivèrent devant
le palais qui était brillamment illuminé.
Mais il é ta i t  huit heures ct demie. Le prin-
ce était sur le point de se mettre à table ,
dit la sentinelle , et ne pourrait recevoir
personne.

— Mais il me recevra , moi , dit le major ,
âveo conviction , en tendant sa carte. Je
suis le major Jackson. Qu 'on lui présente
ceci, il me connaît.

La carte fut présentée , malgré les pro-
testations des huissiers ; puis le major et
son protégé attendirent quelque temps
dans la salle de réception. Enfin , un do-
mestique vint les - avertir et les conduisit
dans un somptueux cabinet .'particulier, où
les attendait le prince pompeusement vêtu ,
et le front sombré-.comme nn curagan. Le

major exphqjia son cas , et supplia qu 'il
leur fût accordé un délai de vingt-quatre
heures pour attendre le passeport.

-̂ - Oh ! impossible, s'écria le prince " en
exc.£iïeut:\_ aTiglais. Je . maur_.is*--jamais cru
cuie.vci«s_-piiisâiez faire une chose tellement
insensée , major !... amener ce pauvre jeune
homii.eM?ans jp-fsseport L Je n'en reviens
pas ! C'est dix ans cle Sibérie, sans espoir ,
ni pardon... souteuez-lc ! il prend mal !...
(car le malheureux Parrish s'affaissait et
tombait), tenez , vite... donnez-lui ceci. Là...
bavez encore un peu. Un peu d'eau-do-vie
fait du bien , n'est-ce pas , jeune homme ?
Maintenant  cela va mieux , pauvre garçon.
Couchez-vous sur le canapé. Comment avez-
vous pu être si stupide , major , que de l'a-
mener dans ce piège abominable ? . .

Le major soutint le jeune homme sur son
bras vigoureux , posa un coussin sous sa
tète, ct murmura à son oreille :

— Ayez l'air aussi diablement malade
que possible ! Pleurez pour tout de bon !
Il est touché , voyez-vous ; il lui reste un
ccr-ur tendre , par là-bas dessous. Tâchez dé
gémir ct dites : c Oh , inaman , maman ! s
C'a le bouleversera , allez , du premier coup.

•Parrish allait faire toutes ces choses ,
d' ailleurs , sans qu 'on le lui dise, et par
instinct naturel. Par conséquent , ses la-
mentations se firent promplement enten-
dre , avec une grande et émouvante sincé-
rité. Le major lui dit tout bas :

¦— Epatant ! dites-en encore. La grande
Sarah ne ferait pas mieux.

Et grâce à l'éloquence du major eï au
désespoir clu jeune homme, la victoire fut
enfi n remportée. Le prince capitul a en di-
sant :

— Eh bien ! je vous fais grâce, bien que
vous ayez mérité une leçon bien sévère. Je
vous accorde exactement vingt-quatre heu-
res. Si le passeport n'est pas arrivé au bout
de ee laps cle temps , n'approchez pas de
moi, n'espérez rien. C'est la Sibérie sans
rémission.

Pendant que le major et le jeune hom-
me se confondaient en remerciements, le
prince sonna , et , aux deux soldats qui se
présentèrent aussitôt , il ordonna dc monter
la garde auprès cles deux hommes, et de ne
pas perdre de vue un instant , durant ving t-
quatre heures , le plus .jeune. Si , au bout
de ce laps de temps, le jeune homme ne
pouvait présenter un passeport , il devait
être enfermé clans les donjons de Saint-
Pierre-ct-Saiiit-Paul et tenu à sa disposb
tion,.

Les malheureux arrivèrent à lliôlel avec
leurs gardes, dînèrent sous leurs yeux, res-

tèrent dans la chambre de Parrish jusqu 'il!
ce que le major , après avoir vainement es-
sayé de ranimer les esprits du dit Parrish",
se fût couché et endormi ; puis l'un cles
soldats s'enferma avec le jeune homme, et'
l'autre  s'étendit cn travers de '-lft -porlC j à!
l'cxtérieur , ct tomba-dans un sommeil pro-.
fond. " - -' '-**_

Mais Alfred Parrish no put en faire 'au'-»
tant.  Dès l'instant où il so trouv a seul en
face du lugubre soldat et clu silence impo-
sant , sa gaieté , tout artificielle, s'évanouit ',,
son courage forcé s'affaissa et eon pau-
vre petit cœur se serra , se recroquevillai
comme un raisin sec. En trente minutes , il1
avait  sombré et louché le fond ; la douleur,
le désespoir , l'épouvante ne pouvaient lo"
posséder plus profondément. Son lit ? Les
fits n'étaient pas pour les désespérés , lç&
damnés ! Dormir ! Il ne ressemblait , paa .
aux enfants hébreux , qui pouvaient dormir,
au milieu du feu ! Il ne pouvait que niar*
cher de long cn large, sans cesse, sans ces-1
se, dans sa petite chambre. Non seulement
il le pouvait , mais il le fallait. Il gémis-
sait et pleurait , frissonnait et priait , tour .j
tour et tout  à la fois. i

Enfin , brisé cle douleur, il écrivit Ses
dernières volontés , ct ee prépara , aussii.
bien qu 'il était en son pouvoir , à subir sa.
destinée. Et , en 'derme?-, fieu , il écrivit .imtf 1

lc^rc , '' • -: - l\}êé^é__g_f
r. Ma" mère chérie, W* wWW

Quand ces tristes lignes vous parvierf*j
dront , votre pauvre Alfred ne sera-plus ddl
ce monde. Non , pis que cela , bien pis I Pafl
ma propre faut e, ma propre ctourderic, j<S
suis tombé entre les mains d'un filou ou'
d' un lunatique. Je ne sais pas lequel des!
deux , -mais en tout cas, je sens que je suis!
perdu. Quelquefois je suis certain que c'est»
un filou , mais la plupart du temps, jet
crois qu 'il est simplement fou , car il a uni
bon cœur honnête ct franc ; et je vois qu'il
fait les efforts les plus dévoués pour là-*'
cher de me tirer des 'difficultés fatales ou^
il m'a je lé. {

Dans quelques heures , je ferai partie cfô
celte a ffreuse troupe de malfaiteurs quîi
cheminent dans les solitudes neigeuses dd
Ia Russie, sous le fouet , vers cette terre dfli
mystère, de malheur et d'éternel oubli , 1*
Sibérie ! Je ne vivrai pas pour la voir ;j
mon cœur est brisé , et je mourrai. Donnez
mon portrait à celle que vous savez, et de*
mandez-lui de le garder pieusement en mé-*-
moire de moi , et de vivre dans l'espoir de:
me rejoindre un jour dans ce mond e ¦sneit*
leur eu î l n 'y a pas de demandes en maria*
ge, mais où les terribles séparations n'eik-

Le passeport russe
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filtré 

à fa 

ouate 

et pasteurisé
aV\

^ \ 'm v ï  Jm^^y^^JJHTiffll^ ^̂ ^  ̂ Service à domicile dans toute la ville, Serrières

m W / 5 \^v^-^y^^^_^^_î^_^^'i''
; ~ Produit hygiénique par o_ ceS_e-. ee, râ^ou-

H On<> J_ J.'̂ JpSSv^^^^i^^^^É^^^^^S' ' rensemei-t contrôlé ct aiébsiiTî&Hsé des ges-m-v-n
m'"̂ \̂y^i %!l^^âa^-_î_â_w,s

^^^^^-_^^^^_^^i-'"- 
¦ infectieux (IbsîciHe «le la ..aS-e-'e.i.U -e ou autre).

l_l__SI____l̂ i/1i]i
'
B HSl_M_^^?^^^^^F^ê^^^^^^ r̂t'> k3'* régime — Bsur re  centrifuge entra

C^£r--̂ S_y©Ç^S^^^^^^^_^__^̂ 5 _̂>^* Crème — Fromage du Ji_ ra  gras e. mi-gras

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^$^^̂ ^  ̂ DÉPOTS ' Rue du TemPle-Neuî 3
v 2&>̂ ^Çï>-̂ *<- *' ' —"""""" ,„.,.,. .i,, ,* » de Gibraltar 17

'

. __ ___.: ,- 
: ¦ 

ElUsll<=ltiE§ilEtl1iltHSUlSniEfHEIiei»E
IJJ IJJ"I UU li teiiiÈ I
Ml delà m

jjj FEUILLE _>'AVIS DE NEUCHÂTEL jjj
E 60 centimes par trimestre franco domicile E

. !îî . Tour ^étranger, fr. 8.25  [Ij

— B®~ On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUS TRE LU
~ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la j rj

J Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Templc-Néuf 1, soit __i
• 35 au inoven du bulletin ci-dessous, qui peut être d_ coup6. 55
m -— —- —, yj
E DEMANDE D'ABONNEMENT E

• jr; Administration de la rn
SU FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
III NEUCHATEL g 11

: Jïj Le soussigné i'abonne au ;. • ¦ ;— J7î

_= SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
lll . dès maintenant au 1" juillet IDlS,- au prix do G. ccnt. III
S (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) SZ
m in
55 Signature _ 55
Ul (Ecriture . |||
~ bien lisible Une ,_ _., 52

m s. v. p.» an
Localité , _..... ,.,. _ yj

—. En évitation de ports et de frais ' de remboursement , les JL; __5 : abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —
li! On peut aussi s'abonner on versant les CO centimes au "J*

',.55 «oinpto do chèques postaux do la Feuille d'A vis de 5Z
I U l .  IVeucirâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que ^||

5Z ce paiement concerne les suppléments illustrés. _SÎ
â g e  Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront j. ; .
mm. au bout do l'année un joli volume , véritable document , mil

j JTJ qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. " jj"

EIIIEItlEIIIEIIIEi lIEIIIEIIiEHIEIIIEIIIEfilIE

La vraie source de B»©»EKÏBS
; pour iiûfferie , comme choix , qualité ct prix , se trouvo toujours au

DEPOT de BRODERIES , rue Pourtalès 2 .
Lo eboix en -Broderies, B.aiy.e:-.. Kobes et Blouse»; est

complètenicnt renouvelé. — Nappes imprimées lavajilos, .
•—¦̂ ___*oup6cs-ot sniuKHix (article anglais), à Confectionner soi. .
tme; amusements pour grands et petits. . •

», :, PRIX do FABRIQUE

I 

personnes peuvent Se rassasier avecl
une boîte da„f.ero Cassouiefs " loui ï
prêts. ï_,a grande boîte à -.65 dlS.T
i_*u laçd vp, t.- erv verâre £fré& 1© ïSoussigné . «•

JleïîiSDÔml' ll^Eo  ̂I
Soc. de Consommation f

: - 
f̂fSk ^U_ V__ _̂____________ P__________}__ _̂____f ^b ftV3_-R [3|3tW->-^WMTKK P̂-_<-- P̂J|̂ B^BgB l̂fa^

S
eonlsseurs, Iseuckrs, etc. |

Voulez-Tons vous assurer pondant 5a saison d' une ii
livraison jom -unli .re, à domicile, do bonno gg

IGLACE?
S 

Demandez les conditions à la »

Brasserie MuHer ¦ Neoeliâtel 1
Téléphone -127 «
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icnt pas non plus. Donnez mon cliien jau-
nie à Ax chy Haie, et l'autre à Henry Tay-
ïor ; mon fusil est pour mon frère Will
ainsi que mes articles de pêche et nra Bi-
fcè- ' " : ¦ ./" ; . •/ ': .:.. ' , .'

Il n'y a aucun . espoir pour moi ; jo lie
puis, m'échapper. Le soldat monte la garde
auprès de moi avec son fusil, et ne me
quitte jamais des yeux ; il né sourcille
pas ; il ne bouge pas plus que s'il était
mort. Je ne puis le fléchir, car le ma-
niaque tient tout mon argent. Ma lettre
dû créance est dans ma malle que je n'aurai
^eut-être jamais. Je sais que je ne 

l'aurai
jamais. Oli ! mon Dieu ! que vais-je deve-
nir î Priez pour moi, maman chérie, priez
pour votre pauvre Alfred. Mais toutes-les
prières seront vaincs et inutiles... »

Le lendemain , Alfred sortit , tout brisé,
pâle, vieilli , quand le major vint lo cher-
cher pour le déjeuner-matinal. Ils firent
manger leurs gardes, allumèrent des ciga-
res, le major lâcha la bride à sa langue ad-
mirable ; sous sons influence magique , Al-
'fred se sentit graduellement renaître à
l'espoir, au courage , presque ù la foi.

Mais il ne pouvait quitter la maison.
L'ombre de la Sibérie planait sur lui , noi-
re ct menaçante ; sa curiosité artistique
était dissipée ct il n'aurait pu supporter
la honte de visiter des rues, des galeries et
des églises entre deux soldats, point de
omire d'une fonle curieuse et malveillante ;
non, il s'enfermerait pour attendre le cour-
rier de Berlin , qui devait fixer son destin.
'Donc, tout le long du jour , le major se tint
galamment près de lui, dans sa chambre ,
.a-idis que l'un des soldats se tenait raide
(eHniniobile contre la porte , l'arme au bras,
;et que l'autre se reposait nonchalamment
sur une chaise, à l'extérieur. Et tout le
long du jour l'aimable et fidèle vétéran
débita de formidables blagues militaires,
décrivit des.batailles, inventa d'ingénieuses
anecdotes, avec-un enthousiasme, une éner-
gie, une ardeur invincible et conquérante ,
pour maintenir le pauvre petit étudiant ,
«t empêcher son pouls de s'arrêter.

La longue journée lirait â sa fin , et les
'deux- compagnons, suivis do leurs gardes,
descendirent pour prendre place dans la
grande salle à manger. .

r— Cette pénible attente sera bientôt
finie, maintenant, soupira le pauvre Al-
fred. . \ . ; ' ;. - '

.
. "Au même instant .deux Anglais passè-

rent auprès d'eux et l'un s'écria :
-rr" Quel ennui que nous ne puissions

gvp.ir . notie couurier de Berlin ce soir !
^Parrish commença à blêmir. Mais les

Anglais s'installèrent à uno table voisi-
ne, et l'autre répondit :

¦— Non , la nouvelle est moins mauvai-
se (Parrish se sentjt un peu mieux). On a
reçu .d'autres. 4n£brîïii3itions "télégraphiques.
L'accident a occasionné un grand fêtard au
train, mais Voilà tout. Il arrivera ce soir
avec troia heures de' retard.

Parrish ,' n'atteignit pas tout à fait le
plancher, cette."fois, carie major se préci-
pita vers lui juste à temps. Car il avait
écouté et prévu ce- qui arriverait. Il cares-
sa Parrish dans le dos, le hissa sur une
chaise, et s'écria gaiement :

— Ah ça , mon ami , qu'est-ce qui vous
prend ? Voyons, il n'y a pas de quoi se
mettre le comr à l'envers ! Je connais une
issue, un dénouement heureux. Le diable
emporte le passeport , qu'il reste huit jours
en route, s'il lui plait ! nous nous en pas-
serons !

Parrish était  trop malade pour 1 enten-
dre. L'espoir était loin et la Sibérie , avec
ses horreurs, était présente. Il se traîna
sur des jambes de plomb, soutenu par le
major , qui se diri geait vers l'ambassade
américaine , l'encourageant en chemin par
de véhémentes assurances que le ministre
n'hésiterait pas un seul instant à lui accor-
der un nouveau passeport.

— Je tenais cette carte dans ma man-
che, tout le long, dit-il. Le ministre me
connaît — me connaît familièrement —
nous avons été amis et compagnons pen-
dant de longues heures sous une pile d'au-
tres blessés à Cold Harbor ; et nous avons
toujours été compagnons depuis lors, en
esprit et en vérité , bien que nos corps ne
so soient pas souvent rencontrés. En avant ,
mon petit bonhomme, l'avenir est splendi-
de ! Je me sens guilleret comme uu pois-
son dans l'eau ! Voilà tous nos malheurs
finis... Si, du moins, l'on peut dire que
nous en oyons jamais eus.

Devant eux , s'élevait l'ensei gne et l'em-
blème de la plus riche, la plus libre et la
plus puissante .république de tous les âge?..
Un grand bouclier de bois où était plaqué
un ai gle de grand e envergure, la têt e et les
épaules parmi les étoiles et les griffes
pleines d'armes guerrières anciennes et su-
rannées ; et , à cette -vue , les yeux d'Alfred
se remplirent de larmes, le patriotisme lui
gonfla le cœur , •« Hail Columbia ! s le rem-
plit d'un grand transport , et toutes les
frayeurs ,, toutes ses tristesses s'évanoui-
rent , car là, du moins, il serait sain et
sauf ; libre t aucune puissance de co mon*
de n'oserait franchir le seuil dc c-y U c porte
pour mettre la main sur lui.

Par* faisons d économie , l'ambassade eu-
ropéenne de la plus puissante des républi-
ques consistait en une chambro et demie
au neuvième étajgp, lorsque le dixième
était'occupé. Le personnel et l'ameublement
de l'ambassade étaient ainsi conditionnés :
un . ministre Ou un ambassadeur pourvu
d'un salaire de nié-cankien, un secrétaire
d'ambassad e, qui vendait des allumettes et
raccommodait de la porcelaine pour gagner
sa vie, une jeune fille employée comme in-
terprète et pour utilité générale ; des gra -
vures de grands paquebots américains, un
chrom o du président régnan t , une table à
écrire, trois chaises, une lampe à pétrole ,
un chat , une pendule et une banderol e avec
la devise : « In God wo trust. »

Les compagnons grimpèrent là-haut ,
suivis de leur escorte. Un homme était as-
sis à la table , faisant ses écritures officiel-
les sur du pap ier d'emballage , avec un
clou. Il se leva d'un air surpris ; le chat
dégringola et courut so cacher sous le bu-
reau ; la jeune employée so serra dans le
coin .do la pendule pour faire place. Les
soldats se serrèrent contre le mur , à côté
d' elle , baïonnet te  au canon. Alfred était
tout radieux de joie et du soulagement in-
fini do se sentir sauvé. Le major serra cor-
dialement la main du représentant officiel
et , avec sa volubilité ordinaire , lui soumit,
le cas, dans un stylo aisé et coulant , pour
lui demander le passeport nécessaire.

Le représentant fit asseoir ses hôtes ,
puis il dit :

— Oui , mais je ne suis que le secrétaire
d'ambassade, voyez-vous , et je ne pourrai
pas accorder un passeport du moment que
le ministre lui-même est sur le territoire
russe. Ce serait prendre sur moi uno res-
ponsabilité beaucoup trop grande.

— Très bien , alors envoyez-le chercher.
Le secrétaire sourit.
¦— Voilà qui est bien plus facile à dire

qu'à faire. Il est parti dans les forêts je ne
sais où , en vacances.

— Gre... Grand Dieu ! s'écria le major.
Alfred gémit, les couleurs s'effacèrent

de ses joues ct il se sentit pris d'une gran-
de faiblesse.

Le secrétaire dit, tout étonné î
<— Pourquoi donc jurez-rvous ainsi , ma-

jor î Le prince votre a donne" •vingt-quatre
heures. Regardez !$_ pendule. Qu'a-vez-vons
à craindre ? Vous avez encore nne demi-
heure. Il est juste l'heure du train _ le pas-
seport arrivera sûrement & temps.

—: Monsieur, il y a une affreuse nou-
velle ! Le train a trois heure» Se retord )
La vie et la liberté de ce gnTÇOB Vcconlenti

minute par minute! Il ne 'lui eà reste plus
que trente ! Dans une demi-heure, il sera
comme pepdu et damné à toute éternité.
Dieu tout puissant ! H. ' faut que nous
ayons un passeport !

— Oh } je meurs, .je çei},. que je"meurs !
gémit le pauvre enfant, et sa tête retomba.

Un changement rapide se fit dans l'ex-
pression du secrétaire ; sa placidité ordi-
naire fit place à une vive excitation qui
remplit ses yeux de flammes. Il s'écria :

— Je vois et je comprends toute l^ior-
reur de la situation , mais... que Dieu nous
aide ! que puis-je faire , moi ? Que proposez-
vous que je fasse ?

— Mais sapristi, donnez-lui un passe-
port .

— Impossible ! Totalement impossible !
Vous ne le connaissez pas vous-même. Il
n'y a aucun moyen de l'identifier. Il est
perdu... perdu ! Il ne reste aucune possi-
bil i té de le sauver !

Le pauvre garçon gémit encore et san-
glota :

— Le Sei gneur ait pitié de moi, c'est
bien le dernier jour d'Alfred Parrish !

L'expression du secrétaire changea - en-
core. Au milieu d'une explosion de pitié, de
colère, do désespoir, il s'arrêta court, son
ton s'apaisa et il demanda avec la voix in-
différente que l'on a en parlant du temps
qu 'il fait , à défaut d'autre sujet de con-
versation :

— C est là votre nom ?
Le jeune homme dit oui en t re  deux san-

glots.
— D'où êtes-vous ? ' 

¦•
•— Bridgeport.
Le secrétaire secoua la tête... la secoua

encore et marmotta quelque chose cuire ses
dents.

Après un instant , il demanda : ,
— Vous y êtes né ?
— Non ; à Ncw-Haven.
— Ah ! Ah !
Le secrétaire jeta un coup d'oàl au ma-

jor qui écoutait avidement, mais d'un air
vide et étonné, et indiqua plutôt qu 'il ne
dit :

¦— Il y a de la bière là-bas, an cas où les
soldats auraient soif.

Lo major se leva d'un bond , leur versa à
boire et reçut leur remerciementé

L'interrogatoire continua : •
— Combien de temps avez-vous vécu à

Néw-Huvcn t
— Jusqu'à l'âge de quatorze ans. J'en

suis revenu il y a deux -ans pour entrer à
Yale.

*— Lorsque vous y viviez, dans quelle
V ". J

rue était votre maison ?.
— Parher Street.
Avec une vague lueur de compréhension 1

illuminant ses yeux , le major jeta un coup
d'oeil inquisiteur au s^crétairo. Le sécrétai- .
re lui fit Un signe de tête". Lo major servit
encore dc la bière. _ . « '

— Quel numéro ?
— 11 n'y cn avait pas.
Le pauvre garçon releva la tête et jeta

au secrétaire un regard pathétique qui di- ,
soit assez clairement : « Pourquoi me tour- ,
mentez-vous de toutes ces bêtises ?... Je
suis bien assez malheureux sans cela ! »

Mais le secrétaire continua , sans- sourcil-
ler :

— Quelle espèce de maison était-ce ?
•— En briques, deux étages.
¦— De plain pied avec le trottoir ?
— Non , petite cour devant.
— Portail en fer ?.
— Non.
Le major versa encore de la bière, sans

demander la permission... et à pleins ver-
res. Sa figure s'était éclaireie, il était tout
vibrant , maintenant.
: ___ Que voyait-on en entrant ?

— Un couloir étroit , avec une porte au
bout , et une autre porte à droite.

¦— Rien de plus ?
— Un porte-manteaux.
— Chambre, à droite ?.. ...
— Salon.
— Tapis ?
<0— Oui.
i— Quelle espèce de tap i s?
— Wilson, démodé.
— Sujet ?
— Chasse au faucon. A cheval.
Le major regarda la pendule, avec in-

quiétude. Plus que six minutes ! Il saisit
la cruche, et tout en versant, regarda le se-
crétaire... puis l'horloge d'un air interro-
gateur. Le secrétaire fit un signe de tête.
Le major se plaça bien devant la pendule,
pour la cacher, et , furtivement, recula les
aiguilles d'une deni-diéure. Puis, il servit
des rafraîchissements aux hommes en dou-
bles rations.

— Quelle chambre derrière le vestibule
ct à côté du porte-manteaux ?

— Salle à manger.
— Poêle ?

. —• Grille dans la cheminée.
— Vos parents avaient-ils acheté la

maison ?
¦— Oui.
«¦— L'ont-ils encore ?
— Non. Ils l'ont vendue lorsque nous

avons déménagé à Bridgeport, - - (.
. . ..

¦

. . , . . . . - _ . . . . . . . . . . -

Le secrétaire s'arrêta un instant , poil
demanda :

— Avicz-vous un sobriquet parmi S
camarades. ?

Une rougeur monta lentement dans !
joues pâles du jeune lionimcuI- parât ï
1er un moment pontro lui-même, il!
plaint ivement î -

— Us m'appelaient : a Madcmoia
Amélie ».

«Le secrétaire réfléchit profondément;
trouva une autre question à poser :

— Y avait-il des ornements à la sali
manger ?

—* Ah .... oui;.. -non. • •

*— Aucun î Point du tout ?.
•— Non.
— Que diable ! N'est-ce pas uu |

étrange ? Réfléchissez.
; Le jeune homme réfléchit, médita , se
cueillit ; le secrétaire attendit , Iialeb
d'impatience. Enfin le malheureux e.l
leva les yeux ot secoua tristement la l

— Réfléchissez ! Réfléchissez donc !
cria lo major, plein de sollicitude inqui

— Allons, dit le secrétaire , pas nié
un wioieau r

— Oh ! certainement , mais vous avez
un ornement.

— Ah ! et qu'eu pensait votre père ?
Les couleurs reparurent sur ses joue*

demeura silencieux,
.— Parlez, dit le secrétaire.
— Parlez, tonna le major, tandis qo«

main tremblante versait beaucoup plus
bière à l'extérieur des verres qu 'à 1%
rieur.

— Je... je... ne peux pas vous diw
que mon père en disait, murmura le j e'
homme.

— Vile, vite, dit le secrétaire. Dites-
Il n'y a pas de temps à perdre. La patrii
la liberté, ou la Sibérie et la mort, dé.
dent dc votre réponse.

— Oh ! ayez pitié ! C'est un pasteur , i
.— N'importe, dites-le, ou... '
i— Il disait que c'était ... < un sacré 1

bouillage, le plus cochonné > qu 'il eût
mais vu !

— Sauvé ! s'écria lo secrétaire en sai
sant le clou qui lui servait de plume et
passeport vierge. Moi , je puis vous idei
fier ; j'ai vécu dans celte maison, et
peint ce tableau moi-même !

— Oh ! venez dans mes bra s, mon P
vre enfant sauvé ! s'écria le major. S
serons toujours reconnaissants envers B
d'avoir fait cet artiste... si c'est bien •
qui l'a fait I

\ V/ï rep orter f a  guëf tJi
| -Sir J«bn Arvîdson éttff le plus célèbre
[des reporters de guerre de, soa époque. #<m
seulement le monde militaire, maisr, ee qui
est plus rare , ses confrères reconnaissaient
sa supériorité dans un métier d'ailleurs ex-
ceptionnel, passionnant et terrible.

Le premier et le..dcrnier sur \q champ de
bataille dont il doit , présent partout , aux
avants-postes, sur le front, à l'arriére, de-
viner à l'avance le début , et les- phases, et
le point final , d'une li gne â l'antre , ayant
pour adversaires , outre les deux ennemis
aux prises, la nature et les hommes, le cli-
mat , la faim , les balles et les obus, et sur-
tout le temps , cet éternel fugitif , ap te à
prendre tous les déguisements et k com-
prendre tous les idiomes, à prévenir et à
prévoir les desseins des deux chefs d'ar-
mées, un bon reporter doit , non..sculpmept
avoir de bons yeux , de bonnes jambes, une
âme à l'épreuve, comme son corps, mais
réunir encore les qualités les plus opposées,
le sang-froid et l'audace , l'intuition et la
ïéflexion ; e,t, quand il a recueilli ses docu-
ments ' ou ses clichés , il s'agît de gagner
ayant les autres la poste la plus proche, de
s'emparer du télégrap he et de le garder le
temps voulu , tout cela dans une contrée
sillonnée de troupes , hérissée dc fusils et
de canons, avec, pour seules aimés, uu
crayon , une jumelle et un kodack .

Donc , sir John Arvidson avait les états
de servico les plus brillant s et avait été
bien des fois cité à l'ordre du jour de la
presse des deux mondes.

Ainsi , pendant la guerre russo-japonaise,
il avait réussi , avant même que Saint-Pé-
tersbourg et. Tokio en fussent informés , à
envoyer en Europe la nouvelle du désastre
de Moukden , par un stratagème bien à lui.
Depuis le Yalou , il suivait , de tranchée en
tranchée , sous le terrible feu des Nippons ,
In retraite des Busses, ct , dans la débanda-
de finale , il trouvait lo moyen de revêtir
l'uniforme d'un officier de Kouropatkine ,
tué à ses côtés, de réquisitionner, en gare
de Moukdc-n, avec une sotnia de cosaques,
une "locomotive , de filer, à toute vapeur ,
vers la frontière chinoise,. d'Où il regagnait ,
par Hin-Tchéou , la ligne et le câble anglais
de Tien-Tsin. :¦.:-.- .:¦:- ':.:;. ¦ •

Dé même, nu Transvaal, son évasion des
camps de concentration où ii avait imaginé,
pour mieux en décrire les horreurs , de se
faire enfermer avec les derniers-soldats de
Kronje , était un de ses plus fameux ex-
ploits. Dans les grillages de ronces artifi-
cielles, hauts de trois mètres , avec , tons les
dix pas , un chapelet triple de sentinelles ,
les prisonniers boers, parqués comme des
lapins , môurbîèùt lentement sous le ciel
empesté. John avait cependant conçu et
réalisé l'audacieux projet de s'affubler ,
sans être vu , de la casquette et du man-
teau du maj or en visite , et , des lunettes
noires déguisant sa face, dt̂  sortir en ren-
dant placidement lé salut aux factionnai-
res réglementairement fi gés à son pas-
sage . _._.- - . _

Cette . fois, accrédité_pnr des lettres de
l'amirauté auprès du général Caneva , il
suivait l'expédition de Tripoli. Les Turcs,

perç ii peu, «valent DbEgtJs les ïtaliejj g à
ïOCUIOTJ éea limites de _ *ossîs aux murs M
la ville, leur front de défense;

Le matin de la grande attaque, ArvIJson
se trouvait sur le cavalier du fort Hamidjé,
dominant an loin la plaine, derrière l'épau-
lement soutenu de gabions éventrés e. dc
fascines rompues. Des lignes de fumée-, aux
plis de sable , indiquaient seules remplace-
ments des combattants. A l'horizon , sur les
carrés blancs des casbahs, les palmiers
semblaient dés " bouquets menus dans leurs
caisses.

Un peu en avant , des éclairs brusques
dïins de la fumée , comme un signal der-
rière une mousseline, marquaient le tir des
canons turcs. Sur la droite, des cavaliers
en burnous galopaient , semblables, dans
réloj gnemenl , à des sauterelles aux rou-
ge., élytres. A ses pieds, en revanche, le re-
porter distingua nettement , derrière les
banquettes de gazons , les mars des jardins ,
les tirailleurs italiens couchés, dont les cas-
ques coloniaux alignés paraissent lés ele-
élies d'un vaste, potager. Los salves déchi-
rent 1 air par cascades, avec le bruit d/une
devanture de fer qu'on baisse. Près de lui ,
dans la batterie, ce sont, les mêmes bruits,
réguliers, les. leviers :dc- scfvantg grinçant
sur le bois des roues ou sur l'acier des flas-
ques, la voix du lieutenant Bordoni corri-
geant après chaque coup les hausses et les
dérives , les coups sourds du refouloir intro-
duisant l'obus dans l'âme, le claquement
sonore de la poignée de culasse à la ferme-
ture , le commandement : t Ire, 2mo pièce,
feu ! •> Un coup de tonnerre, la longue piè-
ce qui '. saigne du nez 3 en dégradant l'em-
brasure , puis le ronflement diminuant dc
l'obus qui éclate là-bas, faisant jaillir dans
l'air un arbre noir de fumée ou de terre,
qui , suivant que le coup est trop court ou
trop long, voile la palmeraie comme un ri-
deau , om la détache comme un écran.. ..

Cependant , le feu italien se ralentit.
L'officier , tout â l'heure, a dit, découragé :
« Pauvres do nous ! Nous ne sommes ap-
provisionnés qu 'à 25 coups par pièces ! >
Arvidson ne cesse de lorgner, d'écrire, de
prendre des vues. Le déclic du kodack de.sa
décharge minuscule ponctue la canonnade.
Les li gnes fumantes se déplacent dans la
plaine, une cavalerie plus nombreuse évô-'
lue aux ailçs. Dans les tranchées-abri?,, il
y a des vides. Des casqués ont- roulé hors
des. li gnes, tels dès pai-iérf 'nu' bord d'un-
champ.

Le tir des canons turcs se rapproche ,
mieux réglé. ; un projectile tombe dans le
fossé ct démolit l'angle de la caponnière.
Un autre creuse un entonnoir dans la terre
du magasin-abri, remplit la batterie d'un
nuage de poussière et de fumée. Un des
servants de gauche gît , appuyé à demi con-
tre le cadre frêle de .la. réglette avant.

Les obus se succèdent. Leur éclatement
voile à chaque instant le combat rapproché
dans la maine.

Sir Jolin maudit les minutes perdues a
son observation , et son stylo maintenant
note l'aspect nouveau du cavalier, dont
trois pièces sur quatre ont leur affût brisé,
les artilleurs qui se hâtent d'enlever la cu-
lasse pour rendre la pièce inutilisable à

rennèmî* Té souriïo macalîre dés moxh
pfèiStes -atfqUéà des Messés,v CehTi'rci;

.̂
vranfc son ventre dont s'échappent, «j
leij , en anneaux rouges, les entrailk
pareil à une grenade ouverte. L'air eun
la poudre, l'étoffe brûlée, la sueur < ¦
viande fraîche.

Le lieutenant Bordoni prévient que
vant l'attaque progressive des Turcs, o
décide â abandonner le fort. John At
son veut prendre , pour illustrer ses ni
un dernier cliché dc la batterie. Il prq
son kodack , quand un obus à niitn
éclate soudain au-dessus du fossé. Il toi
la poitrine ouverte. Son plastron s'emu
pre lentement d'un grand cordon écarl

Le lieutenant so précipite et dit :
— Ce n'est rien ! On va vous faire tr

porter.
Flegmatique, le reporter , qui s'est a.

à l'a f fû t  fait  signe que non :
— Je suis fini , dit-il , mais ma lûchi

l'est pas encore , et vous pouvez me re.
un service î

A l'officier qui acquicsre , il teiiitj
kodack , lui donne de_r indications , nj
mande à ses bons soins ses papiers, sesi
ques, et, devant l'objectif que bràqaj
lieutenant , soigne sa pose.

Son stylo, renversé, s'est vidé. Il lî^
la plume d'or dans son sang, et, sur
feuille, écrit l'adresse de son a-gence, do
journal. Il songe à ce dernier cliché M
mort va authentiquer singulièrement.

D'une voix faible, d'un sourire mina
se dit à lui-même le sacramentel :

— Attention ! ne bougeons plus î
Et, héros du devoir professionnel, an

clic sec de l'appareil photographique,,
me à un dernier coup de feu , ferme les j
et croule.

Charles DORNIE

1 CÎi aiiNMi r es I
X Choix considérable de X

f RICHELIEU - BOTTINES à boutons f
I SOULIERS A LACETS I
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Avis aux sociétés
«' '«a

Jo tiens eu location h la disposition des sociétés de la ville et
environs, des roues modernes sur pied, jeux de
quilles, jeux divers, ainsi qu'une

Cantine couverte
(350 personnes)

Ou iv '. 'o tes tables ct lea bancs seuls
Location de, verrerie, porcelaine, coutellerie, ete*

Renseignements gratuits sur demande pour toute organisa-
tion. — IVix mo<£«:rés.

Se recommande, Arfiiaild GIRARD
Kuo loui* Favre 20 o, NETJCHATEL

Vous vous imaginez *
voft1 du linge neuf lorsque vous lavez au

-¦rm Persil. Votre linge est d'une blancheur
H éclatante, frais et parfum.. Son emploi est
N des plus simple d'un bon marché extraordi- M

B En vend' partout, jamais ouvert scutcmtnt «a \S*l « 3
gg paquets u ,i g inaux.  «I'J''"? JL.

'¦ «raÉrlnlP * *Hf ' *V \L___41
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Clôtures
en cn_.taigr_îci', système Fatio,
Lausanne. Prix sauè concurrence.
S'adr. Vruillomencty Vauseyon. co.

A vendre, à bas prix, uno

poussette et m potager
S'adresser à Peseux, *uc de Neu-
chfttcl 33, au 1er. 

VA-_._LLI FEH.ES
Beurre centrifuge

pasteurisé, du pays,
à 90 ct. les 850 grammes

Se conservo parfa itement plu-
sieurs jours sans pordro Tsou goût
exquis. 

Petit comme ie lait
et légumes à remettre. Peu de re-
prise. Adresser ofres écrites sous
chiffre N. B. 49 au bureau de la
Pcuille d'Avis.

VASSALLI FM-JS
——¦*̂ i*******

FAtlIiIi-B
pour attacher la vigno y.

1 ir. 50 le; paquet de 10 poignées

A vendre, faute d'emploi
l bain de siège.
1 séchoir.
1 panoplio do l*o45 do côté,

• S'adressor Côte 7, i" a droite
(entresol).

Société Industrielle et Commerciale
NEUCHATEL

A&sentMée générale
le mercredi 28 mai , à 8 h. du soir

(salie du Conseil généra l)
i ORDRE DU JOUR n ..,

•). Rapport de gestion ;
. 2. Rapport do la commission des comptes ;

3. Budget; , .
: .. Election do la s.rio sortante du comité ;
5. Fixation do la cotisation aunuello ;
!>. Nomination do la commission dos comptes. '•
7. Divers. ,
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F fi ijilii CERLIER
20 au 24 juin 1913

¦ - : ¦  - • ; :  . - ' : V ] ¦
Somme exposée : 35,000 fr. — $8 cible*. I .
Uuiplacement très a.vautagcnse_i_ent aituâ na lîi-iihl.
Cantluicr: II. H. XLcenig, de Berne.

gjgjj ftt'upên]
Lmu «l'excursion très recommandé par ses £o magnifiques forCts et ses foeanx points m

S de ync. Monuments dc? batailles do Laupen 5 . i
. - ¦ et do Neuencgg à proximité. Bonne commit- «

S nication par le chemin de fer de la Singine. • 5
C >_ l-ai - ._ - a «_ a K_ I:l.' S I » DII « E !_ _ l E U_ , » K S C _ E E _ i«

Société de TIR MILITAIRE
NEUCHATEL

3œe exercice réglementaire
Jeudi 29 0131 1913 , de 5 u â 7 » h. du matin

Munitions sur place
Les militaires ot amateurs sont cordialement invités à so fairo

recevoir membres do la SocicU':. — Les inscriptions sont reçues sur
la place do tir. Finances d'outréo : 2 fr. Cotisation annuelle : 2 fr.

UE COMITÉ.
Mot do In fin.

— Oui , Monsieur, j'ai failli monter i
cot auto qui a eu un si déplorable 3
dent... et, en effet, êi j'y étais moulé,
serait un cadavre qui vous parlerait ei
moment. : /

¦f lêmmoerTBy
ç à . . Simple t\ pacSè \ ]

\_f $Ûjp Hf ùif - des EN FA NTS roftasie. ;
• S'tf bien poria ntti'ée&t de ita nowé
« X wecto «̂ |l

f FARINE C
Hfe,.._.. IACTÉE ?t
¦Jr " NESTLÉ

W l' aliment rationnel des enfanls, d'un
rdigestibilitê p arfaite et d'une haute
C ij a.eur nutritioe. Facilite la dentition
%» 3fe et ta f ormation des os. M
J> ' K _u__m_ -u ||̂ j - jG

ft fiûVôî gratuit d'échantillons sur
S. demande°ac.ress-e à la ,
% MAISON H. NESTLÉ. VEVEY j

Sr ËRL S BS W H ftLtfSfin SbtOk \gfi_ H B ES la UN mS_\__\
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Meilleur produit |
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Demandé Offert
Changes France....».... ,, lOO.SGii 100.30

' i Italie 9r.87J4' 08.—* Londres 25.28 25.20X
Neuchâtel Allemagne 123.7IK \Yà.*na

Vienne .. . 104.87 K 104.-.5

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 27 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m -m* prix moyen cuire l'olïro et Ja demande. —
d *m demande. — o ¦= o'Jl're,

Actions Obligations
Banq.Nationale _G5. — rf Et.dciieuch.'iH — .—
Banq. du Locle. 000.— o  " * *%' — •—
Crédit foncier.. * — .— » » 3rç —.—
LaNoucUateloi . 503. — rf Com.d.Neuc.4y. —.— . .
C_b. é). Cortail. (i00. — o * » 3«. 88.— rf

» « Lyon. . _ .— C.-de-Fonds .%• — .—
Etab.Perrenoud — .— » 356 — .—
Papet. Serrières 230.— d Locle .?/, _-.-__
Tram.Neuc.ord. 310. — _ * . . „ ?*' ""--"

» „ privj Gréd.f.Jîeuc-1%: *—.—
Neuch.-Cliaum . 1.L— Papet. Sérr. 4%. ——Im'm. Ch.itoiiey.' 510.—"à fram. Nenc. i% — —

» fcj and. -Tràv. — .— Choc. Klaus 4« 99.— o
» Sal. d. Gonf. —.— S.él.P.Girod h% —.—
» Bal.d. -Conc. —.— Pàt.b. Doux 4M — .—

Villamont — .— S.de Montép.4« — .—
Bellevaux —.— Brss.Cardin. _ j_ —.—
Eta.Huscoui .pr. —.— Golorificiû/ ia — .—
Soc.él.P.Girod. —.— Taux d'escompte i .
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 %

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kil
I I ¦ ¦ ™̂ "̂™I ™"l'l™ I l l l l  I •—»̂ —¦¦¦ «Il llll 11 ------_-____-_-_-___-__(__¦

BOURSE DE GENEVE, du 27 mai 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m mm prix moyen entre l'o-fre et la demande.
rf «» demande. —• . o •**¦ offre..

Actions - . SîidifféréCF.F.j 373.50m
Bq. Nat. Suisse 4G5.-m 3% Genev.-Iots. 96.25
Comptoir d'Esc. 930.-50 *y» Genev. 1899. —.—
Union fin. gen. 003.50m 4%Vaudois 1907. -.—
lnd.gen. du gai -.- Japontab.ls.4 !.' 92.25m
Gaz Marseille.. 642.50«i Serbe . ., ., 4% 405.-M
Gaz de Naples. 259.- Vil.Gcn.i9ip4% 480.-
Accum. Tudor. -.- Ç.n. l<co-SBiMe. - ««• -»»
Fco-Suis. élect. 515.— à Jura-S., 3«% 412.75
Eiectro Girod.. -.- \f"\ *>* anc. i% 2*0.25
Mines Bor pviv. 8725.— Ménd. ital. 3% 329.—

» » ord. S300.— Cr. f. Vaud. 4« -J80.— O
Gafsa. parts . . 9U5.-m S.fin.Fr.SOi.4»/. «2.50»,
Shansi charb. . 41.25 Bq. h. Suède 4»/. 464.-
Chocol.P.-C.-K. 330.- o Gr.fon.égyp.anc: oM .-
Caoutch. S. fin. 142.- o * » .nouv. 2 .1.25
Coton.Rt_s.-Fra. 700.— _ * r. *}}0

 ̂ .% .£•""• ¦ ,, , . . Eco-S.élect.4% 462,— ¦Obligations GazNap .-9î 5y. 612.50m
3H C.de ferféd. 873.75 Ouest Lnm. 4« 480.— o
•/,*f Ch. téd. 1912 998.— rflTotisch.hon.4J4 495,-m

La baisse d'hier a fait encore quelques progrès,
par suite de lassitude générale. Bor priv. 8750,
8700 (—100), ord. 8350, 300, 8250 (— Î50J. Cotons 700
(—ÏO). Comptoir 931, 930 (- 5). Shansi 41 _K'(—*).
Bankver-ln 745, 4, 3, 746.

^"obligation 3 x Ville Genève 1898 vendue hier
par erreur d'appréciation à 415 (5 fr. au-dessous
des 3K )  se relève à 421, 2, .23 (-\-.). 'A % Lombar-
des 270, « (-J-2J, rendement 4,7 »/;. A •/, Lombardes
373, rendement 5,4%.  4*4 Lausanne 1913 : 499, S*,
498 H, jouissance du 1" juillet prochain, intérêt
.compris dans le prix, - • _ . ' . . _ _ _ _ •

Bourses de Baie et Zurich Bourses allemandes
Uankver, Suisj 7,41.— r f  3 % .Emp.A31emJ 75.90
Bq. Com. Bâle. 780.— d  4 % Emp. Allem. ' — .—
Bq. Corn. Ital. 839.— 3 y ,  Prussien. . —.—
Aluminium. .2003.— Deutsche Bk. .• 246.20
Schappe Bàle. 3975.— r f  Disconto-Ges. . 182.60
Banque {éd. .' 690.—rf Dresdner BU. - .¦ 150.—
CredUanstal t ..;- A\.^--d -Gr..onc.Cl _Prus.' ¦'—.—
Elelitrobk.Zur. 1913.— Harpener . . . 190.50
Cham . . . . ICSO.-j A^trtor fVienno)] W5.50

BOURSE DE PARIS, 27 mai 1913. Clôturo.
3% Français. . 85-.02 • Suez . . . . . . .  5230.—
Brésilien ' .% — .— ' Ch. Saragosse. 465.—
ExU Espag. A% 90.20 Ch. Nord-Esp. 477.—
Hongrois or .y. 86.65 Métropolitain. . 629.—
Italien 3KV.  97.10 Hio-Tinto . . . 1942.—4 y, ..japon 1905. —.— Spics pelrol . . 31.—
Portugais 3 y. — .— Chartered . . . 27.—
4% Russe 1901. — .— Do Beers . . . 544.—
5V, Russe 1906. 102.35 East Rand. . . 09.—
Turc unifié 4% 86.JJ5 Goldfields . . . 67.—
Banq. do Paris. 1770.— Gcei z . . . ; , —.—
Banque ottom. 641. ^- Randmines. '. . 170.—
Crcditlyonnais. 1660.— Robinson. . . .  M. 
Union parisien. 1235. — Geduld. , , . 31.—

Partie financière

POLITIQUE
ALLEMAGNE ET ROYAUME-UNI

Le correspondant du «Daily TelegrapLî
à Portsmouth rapporte , d'après des rcusei-
gueme_ its recueillis dans les cercles mari-
times, que l'empereur Guillaum e fera , au
mois d'août , une visite en Angleterre. Il
sera , croit-on , accompagné de ses meilleurs
vaisseaux. Le roi d'Angleterre viendrait à
sa rencontre à Spithead avec les princi-
paux croiseurs et cuirassés de la flotte an-
glaise. Les deux souverains passeraient
cette flotte cn revue avant de débarquer à
Portsmouth et de se rendre à Londres.

FRANCE

L'événement qui occupe chacun , c'est
l'entrevue que, sur le désir de M. Poincaré,
M. Clemenceau a eue avec le président de
la république.

Le -correspondant parisien du « Journal
de Genève s écrit :

'.* M. Poiucaré a voulu se réconcilier avec
l'homme auquel on a coutume de donner le
surnom, peut-être un peu exagéré, de « Ti-
gre ». Il paraît qu 'un personnage païle-
mentaire influent n'a ;pas été étranger à la
décision du président de la république.
Mais c'est de celui-ci qu'est venue l'initia-
tive du rapprochement.

On n'a pas oublié le rôle qne joua à Ver-
sailles M. Clemenceau. Il fut le grand ad-.
versaire do la candidature Poincaré, dont
le succès lui fit une peine ou 'il ne chercha

pas à dissimuler."Depuis lors, tout rapport
avait cessé entre l'élu de Versailles et le
patron malheureux de M. Pams. Pendant ;
quelques semaines, an put croire que M.
Clemenceau-voulait rendre la vie impossi-
ble au nouveau président et réaliser la pro-
phétie attribuée à M. Ribot, qui aurait'dit,
le soir du congrès de Versailles : < 11 en a
pour six mois. » Ces derniers temps, le sé-
nateur du Var semblait mettre beaucoup
moins d'acharnement dans sa campagne.
Cependant , il n'avait pas entièrement
désarmé. Il no manquait pas une occasion
de lancer un petit coup de griffe à M.
Poincaré, auquel il reprochait toujours de
s'être fait élire grâce au concours de la
droite et d'être en quelque sorte le' prison-
nier de ces électeurs d'appoint. L'heure de
la réconciliation ne paraissait donc pas en-
core venue, .

Il n'est lias difficile de discerner les
Taisons qui ont déterminé M. Poincaré à
ne pas attendre davantage pour tenter un
rapprochement. Quoi qu'en disent les jour-
naux, la situation du cabinet Barthou est
précaire. Rien ne menace immédiatement
son existence, il est possible qu'il vive,
inais comme tout le monde est convaincu
qu'il est à la merci d'un incident, sa po-
sition se!trouve par là mênie singulière-
ment affaiblie.

Or, dans le désarroi qtr'cnt créé, chacun
pour leur part , le gouvernement et la ma-
jorité du Parlement, M. Clemenceau, qui,
je le sais, a le grand avantage -de ne pas
porter la responsabilité du pouvoir, ce qui
facilite bien les choses, paraît avoir gardé
sa clarté de vision. J'ai parfois médit de
notre < Tigre », dont je crains souvent les
coups de tête et dont racharneme'nt contre
la R. P. (forcément renvoyée aujourd'hui
à des temps meilleurs) m'a toujours fait
l'effet d'uno aberration. Mais il faut
avouer que c'est un homme, et qui a d'in-
coEtestables qualités. Ce grand journaliste
a retrouvé, avec V* Homme libre », nne tri-
bune , et il a écrit, ces temps derniers,' des
articles merveilleux, de verve et souvent de
bon sens. Il a notamment adressé lundi une
page admirable aux soldats qui se sont
laissés entraîner â des actes d'indiscipline.
Lundi matin ïn&me, condensant la substàn»
ce de plusieurs de ses articles précédents',
¦il définit très clairement son attitude en
face du problème militaire.

D estime que le gouvernement , par ses
contradictions., a réussi à jeter la confusion
dans les esprits et que d'ailleurs son pro-
jet ne fournit peut-être pas la solution né-
cessaire. Jl reste partisan du service de
trois ans parce qu'il ne veut pas s'exposer
au remords d'avoir refusé au gouverne-
ment les moyens: dey défense .qu 'il sollicite
et parce qu'il croit ' qu'un relèvement des
effectifs est indispensable. Cependant son
esprit reste ouvert à toute "démonstration,
car il cortsidère. que toute charge qui ne se-
rait pas , strictement/ nécessàirp. doit être
épargnée au pays. . C'est ."pourquoi il a ac-
cueilli dans son journa l les arguments de
MM. Paul-Boncûur et Javal en faveur du
service de 30 ou . de 28 mois. .

M. Poincaré était exactement informe de
l'état d'esprit de M.'Clemenceau. Il est na-
turel qu'il ait ' songé à, s'assurer son cou:
cours éventuel . Quell e que soit la formule
finale à laquelle on s'arrête, il faut que la
loi militaire, si on veut la mettre à l'abri
de toute -discussion populaire, s.çit votée
par uue écrasante majorité. Il est douteux
que le cabinet Barthou , surtout s'il est
laissé à ses seules forces , sache faire l'u-
nion désirable. Lo président de la républi-
que a évidemment pensé que M. Clemen-
ceau , le cas échéant , y pourrait peut-être
mieux réussir. Cela ne vent pas dire que
nous aurons demain ou après-demain un
ministère Clemenceau. Nul n'en sait rien.
Cela signifie simplement que M. Poiucaré,
par un rapprochement opportun , a voulu ,
d'une part , se ménager la possibilité de
confier , au besoin , le pouvoir à M. Clemen-
ceau et , d'autre part , dissiper certains
malentendus. Il est fort probable ,qu'il a
dans une large mesure attein t le but qu 'il
se proposait , bien qne, certainement , M.
Clemenceau ait réservé toute sa liberté
d'opinion ct de mouvement.

AFFAIRES BALKANIQUES

On confirme à Athènes que le croiseur-
cuirassé grec « Averof .-> en passant au lar-
ge de Kavala a été canonné par les batte-
ries de la côte bulgare. L'«Avcrof .> s'est
éloigné sans répondre.

Le «Psara2 et les contre-torpilleurs qui
se trouvaient avec l\-Avcrof» ont été éga-
lement bombardés par les batteries bulga-
res. L'escadre grecque est rentrée à Lcm-
nos.

On mande dc Salonique que le gouverne-
ment grec a protesté à Sofia contre le bom-
bardement par les troupes bul gares d'un
navire grec croisant entre Orfani et Ka-
vala.

__ _25~ V_ ir la suite des nouvelles à la page $ix.

gg?" Jo fais un usage jonrnalicr du
véritable cacao à l'avoine, marque Cheval
Blanc , et jo m'en trouve bien avec un esto-
mac délicat. C, Mounoud , Cossonay.

Ce déjeuner , vraiment sain , nourrissant ei
bi enfaisant , tout spécialement pour les en«
fants , n 'a pas été atteint jusqu 'à présont par?
uu autre al iment : il no devrait donc manquer
dans aucune famille.
Sau! véri- (cartons rouges (27 cubes) _ fr. 1.30
tabla en ) paquets rouges (poudro) » » 1.20

Eu vente partout ;.

ï GnU. mn fle la maison ZUBERBÛHLER ft C" I
B Place de la Poste 

^
Maison Bickel-Henriod

| choifdans tous les articles brodés, coivrâU. |
Irobettes , blonscs, chemises, napperons do toutes û

grandeurs, pelotes, sacs, étais, etc., etc.
Prix très modérés.

Se recommandé, Vve J.-L.. BERGER 9
___________ _̂_i__nammm̂i .. ________w_____É____ \

Neachâtel-Chaumont S. A.
(Tramway et Funiculaire)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 12 juin 11)]:?, à 11 h. do matin

à l 'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle du Tnlunal

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1912;
*2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Approbation des comptes;
4. Nomination d'un administrateur sortant et rééligiblo :
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1913.

MM. les actionnaires sont informés que le bilan , le comp te de
profits ot pertes et le rapport do MM. los commissaires-vérifica-
teurs seront ù leur disposition dos le mercredi A juin chez MM.
Pnry A C"-, & IVench&tel, qui remettront à MM. les action-
naires les cartes d'admission à l'assemblée, contre dépôt de leurs
titres.

Le Conseil d'administration

Charmant but WM ffc W9 A rw\ Charmant but
: d'excursion : ' ^  ̂ "" f~ : d'excursion :m____n_ W_tW_________ WD_ W__W______________ __ M̂M i i i

M ôtef ei p ension de la Croix- Blanche
Grandes salles de familles ct sociétés, —r* Excellente cuisine. —
> = Bonne consommation ¦ ¦ ==
Agréable séjour d'été C Bains du lac recommandés

Terrasse, vue sur le lac
Se recommande, L. MONNET-BERGER

nu ¦!-___— n-_nn vr r_r.___n_-

£a Bmems de murs 1
Grand drame en 3 parties p,

en couleur d'une rare beauté *¦

Autres drames documentaires et comiques r
Dès vendredi : Le Bossu Lagardère |

MBllillB H il ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n i|i. nmi mmM 3̂mm___ tt_r___ mmar_ _̂ t____m______ m,___ ï

AVIS
Sidlli èI Iiis Éiiili ë Imîiiîel

L'assembléo . gtSuôrtilo des membres dc la Société aura lieu à
Neuchâtel , à l'Hôtel DuPeyrou , le samedi 31 mai, à 4 Ji. de
l'après midi (et non le vendredi 30 mai. comme cela a été indiqué
précédemment) .

Ordre du jour :
Rapport du Comité et approbation des comptes.
Revision des articles 1 ct 9 des statuts.
Convention avec la .Société; Maximilien Meuron.
Nomination du Comité. :
Propositions individuelles. ' " '"' ' • -

H 1667 g - . -, ¦ ¦_ Kg Comité.

PALACE PALACE
m i m i i  UM _-__aMa_____WH_____B___M__-__l __-B____a__ _-_-_-JW_.IWII__I rw__n_ ____r. ram

3 grands drames, 4 merveiëleuses comédies
riont uno en superbes couleurs

d'après les nouveaux procédés Gaumontcolcr
et plusieurs autres vues

"LéCRTN" OU RAJAH
Grand draine en deux parties

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

à travers les sites sauvages de la côte basque.

ILK cïni_ .œ_ " Vï^ASTë
Draine en deux parties

¦ Le plus grandiose ,, ie plus extraordinaire do tous les grands
drames do cirque.

| DAS LEBENDE ZIEL IL BERSAGLIO UMANO
W-TOgP-n<«C>--ll-!W---H_-Wl-^^

0T5"17'R T^T
,
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aSA ^ T T  Près Thoune
_D __ U£^àJ J L I _ U Ù Ù ^ - £ ^ \d_ Z i_ Alt. 680 m.
S£©T_E_L ET PENSION DU MON
llètcl de campagne des plus renommés avec nouvel aménage-

ment pratique des chambres. Séjour tranquille et à l'abri do la
poussière. Belle vuo. Bains ct douches. Lumière électri que. Excel-
lente nourriture et constamment dos truites do rivière. Grand jar -
din ombragé et forêts à proximité. Télé phone. Prospectus gratis.

Se recommande , A. SCHAF-FER-SCKWARZ

wraMIS, Hôtel-Pension dn _Lion
Situation romanti que , tranquille., au pied du Nicscn. Hôtel avec

dépendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convales-
cents. Forêts et belles promenades à proximité. Prix do pension
depuis 5 fr. Prospectus. K. Ast, propriétaire.
BIBBHIBBMHaBaBBMKBHnBBBimilHaHHBBHHaanBBH

mm- WEISSENBURG - %W %
Etablissements thermaux et station climatolo-

giqne : Oberïand bernois, Simmenthal. Séjour d'été recom-
mandé pour les maladies des voies respiratoires. Nouvel
établissement : ?0 . lits. Saison : 35 mai au 1er octobre.
Prospectus illustré cn français, allemand, anglais, italien nt russe.
Ancien établissement : 400 lits. {Saison : 1er j u in  au
IO septembre. Prix de pension très modérés. Prolspectus en
français ot en allemand. Galeries de cure d'air. Posta et télégraphe.
Orchestre. .Exportation de l'eau.pendant tonte l'année.
Source thermale réputée,- captée par le gouvernement depuis 1(504.
Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco.
Médecins : Dr L. niuiat, Berne , I>r K.-iS. Banlcr, Bâle.
Direction : H. Schupbach. . Ue 22:. .j B

<>00<>0<><K&<><><><><>0<>00^

If ~Àk "PROM1NAD6* I

f SËJ«IJn?8*I»?JÊTE ^ l
Sous celte rubrique paraîtront sur deman de toutes annonces X

. d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions O
X s'adresser directement à l'administra ion de la feuille xo d'Avis de ATeucBiatel, Temple-N.eui 1. $
5 Rb W % Eaux minérales ferrugineuses. L'éta X
6 l B B3 _fÈ SB _ \ _$_ £__ 'liis sonieni, est ouvert depuis le 1" juin. O
X ifi H li li |î " ' ' i ' ' Cnaram'es et' pension â l'Hôtcl-de-Villo ^
Q lu i aP II iPi M ct' ' - lQZ 'es l)ar ticuliers. Prix modérés. O
% \__ \ _\ El S t '  i lj  — ^ ac

'rosser a M - U" Matthoy-Doret , <>
O ^^ ¦ W ¦ BBH W directeur do l'établissement, ou a ;v
x M. Léon Matthey, tenancier de l'Hôtel- o
ô Attitude 1050 m. de-viiio. __^ ,3

i (v&_'_f' Séjour d'été et avis aux promeneurs |
g An Café de Tempérance à Coffrane |
X on offre chambres confortablement meublées et pension soignée. V
ô A 10 minutes de la forêt do Serroue. — Prix modérés. — Con-s ,X
g sommations chaudes et froides à tonte heure. — Service prompt, ô
A Se recommande chaleureusement : */ x
X Jcanbourquin-Wittirer. o

! LA CONFIANCE ?££2£n^ 1
x MOUTIER, rue de la Prévoté S

3 Chambres très conf ortables pou r MM. les voyageurs g
X Repas à toute heure. Service soigné $
X Se recommando au mieux , F. CARHAL-J03AY. V

î wv—=^___é^^_, ï»ûcatîon - Vente i
I ^^^^^^ 

KNECHT & BOVET |
| V^^=£__r___2, "T^^  ̂ 705 rrélépJloIMj y05 X
<XXX>0000<><X><>0<><><X><X><>0<X K>00<>> <̂X>0<^

Il nnpe touj ours : ^kgf c ssHabits d'hommes 6̂ ^^^P^^
Chaussures If iËS A *eoo^^

VaisseUe et 
^̂Batterie de enisine **

Tsespf/owe /O/S.

(ate liiii i piiï m
Bureau de La Chaus-de-Fends

DIRECTION - - - BUREAUX ET MAGASINS
rue des Granges 4-

Ouverts., tous les jours non fériés do 9 h. i. 12 h. et do 2 k à 5 h.
du soir, lo samedi jusqu 'à 7 h.

Prêts, pour n'importe quelle somme
à des conditions avantageuses . . sur horlogerie , bijouterie , argenterie,

vêtements, etc.

On peut traiter par correspondance ou se fairo représenter par
uuo tierce personne autorisée. Discrétion assurée. So munir d'une
pièce d'identité.
II 21733 G _Le Conseil d'administration.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de J Veuchdkl, Temole-Mcuf i.

I

Aiig. Lambert I
CABliOHNA SE OFFICIEL !

— Entrep ôts cn gare —

EXP£_I.IÏS
~

T_ U _ PAYS
Bagage ville gare et vicc-versa |

BUREAUX EN GARE P.V.
miE : RUE DIS LA BALANCE |

— TÉLliPHONES — ::

DÉMÉNAGEMENTS I
_t forfait '

par voilures et vagon s capitonnés pour H
la ville , la Suisse cl l'étranger

Service de bag ages à tous les trains G j
IIEPKIÏSENTANT DU

Norddeutscher Lloyd

I L a  

famille de Madame
Elisabeth PRELAZ-COLIN
remercie bien sincèrement
les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie
pendant les lieures doulou-
reuses qu'elle nient de tra-
verser.
¦

¦¦IMW — Il

ES-W* Les ateliers de lai
T taille f j l v h  de Ticucbdhl K
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. (
"̂m̂ m̂mmmm igirr'g'vioanaii-a-^

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

rue de l'Hôpital 2 Téléphone 966

M™ F0URCADE
sage-femme de Ire classe, Rue du
Mont-Blanc 9, Genève. — Pension-
naires. — Consultations. — Télé-
phone 6GS3. Man spriebt deutsch.

Convocations
Eglise indépendante
Réunion d'l_tude bibli .

qne eo soir , à 8 h-, dwis la
Salle uiovcum ;.

AVIS MÉDICAUX

Jtêâtcta-CItimBlitt
Belle Rsche, Gibraltar 16

vaccinera h ses consultations
tous les jours jusqu'à, la fin
du mois, de 8 it 9 h. et do
1 à 3 h.

Y<e*ix - Nez - Oreilles
C-Oii'ge - ïiai'yîix

Nerfs

Docteur min
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi ct sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

Remerciements

Cuivre Etain Fonta
Tendance... Lourde Soutenue Ina'ctivc
¦Comptant... ti8 l 'i/6 TÎ0 10,'. ..¦/. ,
Terme..... .. . 68 J/G • . .JtG 10/. . 59yi0j_

Antimoine: tendance " eaïine, 31 à 32. — Zinc
tondaiipo faillie, comptant %3 10/., spécial 23 17/G. -
Plomb : tendance trôs ferni c, anglais 20 5/., espa
gnol 20. ' (i , s • . , •;. ...

Cours ûe cloiure des métaux à Londres (26 mai)

Promesse de mariage
Charles-Ernest Junod , typographe, Neuchâ-telois, et Marie-Eliso Jaquemet , Vaudoise, les

deux à Neuchâtel.
Naissances

23. Bertho-Gabrielle , à Louis Tïnturier , em-
ployé C. F. F., ct à Camille-Sophie née Ma-
gnenat.

24. Gcorgette-Nclly, à Philippe Mayer, garçon
do magasin , et à Mario née Kuenzli.

24. Kon .-Gaston , à Paul-François Lutz , garçon
do magasin , et a Léa née Widmer.

25. Renée , à Maurice Delachaux dit Gay, im-
primeur , ot à Emma née Steiner.

Décès
25. Ernest Montandon , commis de banque,

époux do Sophie-Laurc-Julia née Besson , Neu-
châtelois , né le 20 janvier 1843.

. 20. Jacob-Ernest lsch , manœuvre , époux do
Lina née Ruesch , Soleurois , né le 14 mars 18CG.

Etat civil de Neuchâtel

le salut militaire «les postiers. — La
section de Zurich de l'Union tics emploj 'és
des postes, télégraphes et téléphones a dé-
cidé que, ensuite du nouvel uniforme reçu ,
à la coupe toute militair e, des démarches
seraient faites afin d'introduire le salut
militaire chez ses membres, dit le x Démo-
crate ».

BALE-VILLE. — Les époux Weitnauer
ont légué 203,000 fr. à des œuvres d'utili-
té publique et d'O bienfaisance.

ZURICH. — La police de Zurich' a dû
rendre les armuriers de .la ville attentifs
aux jj rescriptions de la loi oui interdit la

Portrait 4« colonel Coutaa
à l'occasion de son 80me anniversaire

vente d'armes et de munitions aux enfants.
On a constaté, cn effet , que dans le troi-
sième arrondissements surtout , les gamins
des écoles avaient presque tous des pkto-
lets-floberts et organisaient des tirs en rè-
gle, j ./ ;.' ./ .

>— Dans la nuit'du .13 au IG mars der-
nier, un cômm'èneeinfint d'incendie se dé-
clarait dans un immeuble de la Landen-
bergstrasse, S,-^Zuriclil Les dégâts furent
évalués à 45 frl '.-

L'enquête - établit que le sinistre avait
été provoqué par un .locataire qui fumait
des cigarettes .dans :son lit. L'imprudent
fumeur vient d'être condamné par le tri-
bunal du district dé Zurich à 60 fr. d'a-
mende, plua les frais, -liquidés à 60 fr. éga-
lement. •

TESSIN. —'On annonce qu'une conces-
sion a été demandée pour un^chemin de fer
Lugano-Porlezza. Il faut espérer que let
•Conseil fédéral ne l'accordera pas^ car co
serait vraiment déflorer cette contrée pit-
toresque entre toutes que d'y construire un
chemin de fer.

BERNE. — Un crime,: comme heureuse-
ment nos annales judiciaire s en signalent.,
rarement, a été commis jeudi soir dans le
Jura bernois. La jeune Erieda Sutter, do-
mestique à la HaUte-Borne, s'en allait en
visite chez ses parents à Miécourt , lorsque,
au-dessous du village de Bourrignon , à 300
mètres environ de l'église, à l'endroit où la
route de Bourrignon à I/uoelle fait un
grand coude, elle fut accostée par un rô-
deur , qui lui fit-des propositions malhon-
nêtes. La jeune fille indignée se défendi-
énergiquement ; mais le-satyre la maîtrisai
et l'entraîna à une ccntaine .de mètres de.
la route dans les champs. Là; il la jeta à
terre. Au cours de la lutte qui s'ensuivit,
la .jeune fille le menaça d'avertir le gen-
darme. C'est alors qu'il lira un couteau def
cuisine d'une vingtaine de centimètres de
long, au manche brun et l'en frappa vio-
lemment à la gorge. Son 'coup fait , l'igno-
ble individu prit la fuite. '* —

Frieda' Sutter eut encore la force, mal-
gré, le sang .qu'elle perdait à flots , de se.
traîner jusqu 'à , l'endroit dit < Le Moulin »,
où les premiers soins lui furent donnes. Un
médecin, immédiatement appelé par télé-
phone , lui fit les premiers pansements et
la conduisit dans son automobile à l'hôpi-
tal de Delémont.

La blessure faite par le coup de couteau,
intéresse le larynx , dont .une partie est sec-
tionnée. La victime peut un peu parler , ett
si aucune complication ne survient , elleè
pourra en réchapper.

La police s'est mise à la recherche du
coupable avec une activité louable ; deux

SUISSE^
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SAGE-FEMME
Mme ViC

2, Croix-d'Or, 2 r*'j ?TVr ±* VP(Station Molard) -Vt S__ ISi S__ V S *

Mmwez, dsuss ton» les
entên et hôtels

Apéritif digestif neutralisant anrès le vin»
la bière, ete, .Uel_2Z

S B« Blanchisserie spéciale

\&L NIVEA jg.}
| —1 lïT-ïï FaoKOls, ïaicMes et Plastrons f
\ Faux-cols • 10 cent. Col enfant . 15 cent, j
i Manchettes 15 > Plastron . . 20 > DB - - _ JB 9~ Livraison la plus rapide "*&_\
! NEUCHATEL - 9, RUE DU TEMPLE-NEUF 5SPar nos nouveaux procédés de lavage et glaçage i neuf, '.¦ nous garantissons un blan c parfait sans abîmer le linge. m

¦¦¦BBVBBIBIIBHBlUBBBBHaBMBaHlBIlVRIIViWHIlNIIVBBR

W B  
B Ki B STATIONA MM A M  h _Ih tXs i ï l l_ - _ _ l -  **•*•* S /-% I I V_> I >ioroen-ies-Bains LYSS

Soui'ces ferrugineuses et dc radium de Itr o: dre contre :

SMff ltâisff le, j h t i m l e, MeimsiÊëme
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N» 55 Ue 22-10 U F. Trachsel-Mai'ti.



.vagabonds ont déjà été arrêtés comme sus-
pects. L'un portait des traces de sang dont
il ne put indiquer la provenance.

j. — A Meiringen , on donne les détails
suivants sur la mort de la recrue Zenrufi-
nen : La victime de l'accident avait profi-
té du dimanche après midi pour fairo avec
quelques camarades une excursion à Mei-
ringen. Le soir, en rentrant à Heuti, au
quartier , pao- les gorges de l'Alpbach , Zen-
crufinen voulut franchir d'un bond le tor-
ireii t pour éviter le détour par lo pont.
Mais il glissa et tomba en arrière dans le
¦torrent qui l'entraîna et le précipita au bas
d'une cascade d'une trentaine de mètres de
hauteur . Son cadavre a été retrouvé af-
freusement mutilé.

•' GENÈVE. — La construction du mur
monumental de la Réformation , de cent
mètres de longueur, est fort avancée, et , de
leur côté, les sculpteurs poursuivent acti-
vement leur œuvre. Le groupe central , d'u-
ne hauteur de cinq mètres, comprenant les
statues des réformateurs Calvin, Théodore
de Bêze, Earel et de l'Ecossais John Knox ,
est terminé ; d'autres statues sont en voie
tTexécution.

Quin t  à la situation financière de l'en-
treprise, le solde actif était , au 31 décem-
bre 1912, de 200,000 fr. Les dépenses se
sont élevées, dans le courant de l'année , à
.160,000 fr., portant à 342,000 fr. le total
des sommes dépensées dès le début.

Les dons ont atteint le chiffre de 533
mille francs , le canton de Genève ayant
fourni à lui seul 401,000 fr.

Parmi les sommes reçues au cours de
l'exercice écoulé , fi guren t le don de 50,000
francs des protestants hongrois ct celui de
10,000 marks de l'empereur d'Allemagne,
qui , très satisfait en outre clu projet qu 'on
lui a soumis concernant la statue de l'E-
lecteur de Brandebourg, a encore assuré le
comité d'une nouvelle participation finan-
cière.

• •— Une réunion a eu lieu lundi en vue dc
trouver un candidat genevois au Conseil fé-
déral. L' « A B Cs donne de la réunion la ver-
sion suivante : ¦ - - • - .

La discussion , qui a été assez longue et
animée, n a abouti à aucun résultat. Les
députés radicaux-libéraux , appuyés par M.
Ody, semblaient avoir concerté d'avance
leur attitude. Comme parti , ils s'en tenaient
à la décision régulière des délégués radi-
caux , soit la candidature Peter, mais cette
candidature ne semblant point devoir ren-
contrer l'adhésion des représentants des au-
tres groupes (sauf naturellement du dé-
puté « indépendant *), ils proposèrent , com-
me nous l'avions prédit , que la députa-
tion genevoise revendiquât simplement le
droit cle Genève à un siège, sans désigner
autrement de candidat.

M. Gustave Ador fit remarquer combien
cette procédure était insolite, « naïve »,
contraire aux usagés de l'Assemblée fédé-
rale et de nature à assurer le succès de tou-
te candidature présentée ferme par la dé-
putation unanime d'un autre canton.

— Et le peuple ? intervint à son tour M.
Willemin. N'est-ce point à lui à désigner,
en fin de compte , l'homme qu'il entend voir
le représenter à Berne ? Nous ne sommes
que les mandataires de ce peuple. Or vous
voyez bien que M. Peter ne lui convient
en aucune façon.

— Youlez-vous nous indiquer, riposta M.
Fazy, quel est à cette heure le candidat dé-
signé par l'opinion publique ?.

— Celte opinion sait en tout cas fort
bien , rétorqua M. Willemin , ceux dont elle
ne veut pas. Pour le reste, je crois qu'elle
se rallierait sans peine sur le nom d'un des
vôtres , M. Rosier , par exemple.

M. Fazy fit observer là-dessus que, res-
pectueux des décisions de son groupe, M.
Rosier n 'était plus candidat.

M. Ador demanda pourquoi l'on ne se
rall ierait  pas à nne candidature non-poli-
ti que , celle clu colonel Audéoud. La réponse
du bloc fut  négative.

Comme l'heure avançait et qu'aucune en-
tente ne semblait pouvoir intervenir, quel-
qu 'un proposa dc convoquer une nouvelle
réunion , pour la fin de cette semaine. La
majorité écarta encore cette idée, et c'est
sur ce résultat tout négatif quo la séance
prit fin.

C'est donc la confirmation des soupçons
que nous émettions hier : on maintient la
candidature Peler comme candidature de
façade , sans prétendre l'imposer à l'ensem-
ble de la députatioii. Puis, sous prétexte de
déférence devant les étonnements de F As-
semblée fédérale , on fera surgir, à la der-
nière minute, la candidature Charbonnet.
On fera entendre aux députés genevois de
la minorité de droite et de gauche que ce
nom est « seul » susceptible d'assurer à
Genève son représentant au Conseil fédéral.
Ces derniers, placés ainsi devant un dilem-
ne impératif , n'oseront plus faire opposi-
tion , et 4e tour sera joué.

REGI0Ï. DES LACS

Bienne. — Au Conseil de ville, le pro-
jet présenté par le Conseil municipal au
sujet des prestations de la commune de
Bienne pour la construction d'un arsenal a
été ratifié par 50 oui contre 1 non et 2 abs-
tentions.

M. Egger, au nom du groupe socialiste,
interpelle le Conseil communal sur la façon
dont le représentant de la ville au sein de
la commission du contrôle envisage l'accom-
plissement de son mandat et sur l'opportu-
nité qu 'il y aurait à affecter, comme dans
d'autres villes, une partie du bénéfice du
contrôle à des œuvres d'utilité publiquej al-

ternative qui ne s'est pas produite depuis
quelques années à Bienne," bien que le béné-
fice dépasse 20,000 francs par an et que le
fonds de réserve atteigne environ 24 ,000
francs. Malgré les avertissements du Con-
seil municipal , la société du contrôle a tou-
jours refusé de subventionner , par exemple ,
l'école de perfectionnement , et le représen-
tant de la commune a môm e joué un rôle
prépondérant dans ces refus.

Le Conseil municipal répondra dans sa
prochaine séance à cette interpellation.

Yverdon. — Du . « Journal d'Yverdon > :
Les pêcheurs et propriétaires de petits

bateaux d'Yverdon recevaient la semaine
dernière des convocations pour la visite
des embarcations , à 9 ou 10 h. du soir. On
comprend l'effervescence de tout ce monde
au reçu de cet extraordinair e avis. Il s'en
suivit une assemblée des intéressés où l'on
ne ménagea pas l'inspecteur. Une déléga-
tion fut nommée pour le recevoir avec tous
les honneurs dus à un si important per-
sonnage.

Il arriva mercredi, accompagné d' un dé-
légué dû département cantonal. Alors tout
s'expliqua. Il y avait erreur. Et môme ces
messieurs se montrèrent plein de prévenan-
ces, disposés à adoucir toute s les rigueurs
du règlement intercantonal. Les bateaux
de pêche seront à l'avenir exonérés cle tou-
te visite et des réductions apportées au ta-
rif qui a provoqué , à juste titre; le mécon-
tentement cle tous ceux qui veulent profi-
ter de notre lac.

La visite est une mesure cle prudence à
laquelle on ne peut qu 'applaudir. Elle évi-
tera peut-être des accidents. Mais il semble
qu 'elle devrait être sans frais pour les pro-
priétaires. La visite est de 20 francs seule-
ment pour un bateau à vap .eur et de 5 fr.
pour un simple bateau à voile. C'est exa-
géré. Puisque les cantons réglementent ,
nomment un fonctionnaire , c'est à eux cle
le rétribuer et non pas aux propriétaires
qui se passeraient fort bien de ces formali-
tés administratives.

CANTON

Lo Locle. — Lundi soir, aux environs de
huit heures, un attelage assez lourdement
chargé descendait le chemin des Reçues,
quand , à un endroit où la pente est trôs
raide , le poids du véhicule gagna le cheval.
Celui-ci mena son char contre un mur de
jardin qui longe la roule, et s'y prit si bien
qu'il resta suspendu dans la limonière au-
dessus du dit jardin. Il fallut , pour dégager
la bête et la remettre à terre , couper les
traits , puis improviser un pont incliné par
où le cheval put regagner la route sans une
égratignure.

La Sagne. — Lundi , à 4 heures , par une
pluie torrentielle , le batai l lon cle recrues a
fait son entrée à La Sagne. L'eau ruisse-
lait partout , jusque dans les cuivres de la
courageuse fanfare , laquelle n'en jouait
pas moins le plus allègrement clu monde.
La troupe marchait à belle allure , et s'il
y avait quelques jambes traînantes , on en-
tendait sortir du rang de joyeuses plai-
santeries , tandis que montait  dans l'air
une pénétrante odeur de drap mouillé.
Quelques minutes après , sous les portes de
granges , on voyait tordre des habits et du
linge. Il paraît que certains officiers bai-
gnaient dans leurs bottes. L'habitant fit
son possible pour sécher tout cela ; mais,
au matin , tuni ques et pantalons , qu 'il fal-
lait bien remettre , « collaient terrible-
ment » .

La fanfare , nombreuse , ct qui compte
d'excellents musiciens, donna , sur la place ,
un concert très apprécié. A 9 heures et de-
mie, la retraite retentissait.

Le bataillon , reparti , a traversé La
Ohaux-de-Eonds mardi , vers midi , et allait
clans la direction cle La Perrière.

Boudry (corr.). — Mardi matin , un auto
écrase un brave toutou n 'ayant pas eu assez
de ses quatre pattes pour se garer à temps.
Après avoir lamentablement hurlé il trépassa
et, tandis que l'auto, no se préoccupant guère
de cet infime détail, filait à la quatrième vi-
tesse vers un nouvel écrasemennt à accomplir,
les cabots du voisinage, accourus autour  de
leur infortuné camarad e trépassé , manifes-
tèrent énergiquement leur douleur indi-
gnée sur le mode ouah ! ouah ! ouali ! Ils
s'en allèrent , la patto méprisante , quand
le cadavre eut été enlevé.

Savagnier. — Le Conseil général a dé-
cidé l'acquisition pour le prix de 17,775 fr.
du Chaumont Clottu et la cession à M. Eu-
gène Colomb, architecte, do la maison et
du domaine (moins la forêt) de Chaumont
Clottu , en échange de la forêt de Rosemont.

NEUCHATEL

Au port. — Lies travaux de l'estacade
avancent avec uno régularité qui peut faire
espérer, leur achèvement avant le moment
prévu.

Les curieux qui s'arrêtent à les suivre du
regard assistent à une double opération.
Tout en avant, une drague à main creuse le
fond du port — il se trouve à 3 mètres et
demi — jusqu'à ce que le terrain solide
soit atteint. En arrière, aux points où ce
travail a déjà été fait, un mouton enfonce
des rails autour desquels on coule ensuite
des piliers de béton , au moyen d'un tuyau
qui permet au béton d'arriver _ destination
sans être lavé, par conséquent de prendre
dans de bonnes condition^ :,g. .¦ h '¦

Lorsque ces piliers auront la hauteur
voulue , ils seront recouverts d'un sommier
do béton armé. L'estacade construite, elle
sera bordée de pilotis reliés par des moises
qui recevront seuls le choc des bateaux à
l'accostage. . .. . ; - . . . : : i  ..; ^- ___/ -ù :  >. ; ^ ' ~ ;.. v

Corps enseignant neuchâtelois. — La so-
siété cantonale des corps enseignants se-
condaire , professionnel et supérieur , se ré-
unira en assemblée générale le 7 juin , à
l'université , pour mettre définit ivement
sur pied un fonds de prévoyance et cle re-
traite , à l'instar de ce qui existe depuis
longtemps déjà en faveur des membres du
corps ensei gnant primaire.

Le quai Louis Perrier. — Le Conseil
communal a décidé, dans sa dernière séan-
ce, dé donner le nom de < Quai Louis Per-
rier » au quai compris entre l'embouchure
du Seyon et l'usine électrique cle Cliamp-
Bougin.

Traducteurs. —.Le Conseil d'Etat a nom-
mé M. Georges Philippin, professeur, à
Neuchâtel, traducteur juré pour l'espagnol
et le portugais.

Hôtel DuPeyrou, — On sait à quelle;
déprédations sont exposés les deux sphynx
noirs qui ornen t l'entrée du Cercle clu Mu-
sée. Très prudemment , la direction des do-
maines cle la ville a fait prendre un moula-
ge en plâtre , qui conservera , quoi qu 'il ar-
rive, la forme exacte cle ees lé gendaires
animaux.

Lo musée etl_n.grapli _ .__ c. — L'année
dernière , le musée ethnogra phique de Neu-
châtel est entré dans une phase nouvelle
de son existence. Par la création d' une
chaire d'ethnographie et d'histoire des ci-
vilisations à l'université , il est devenu un
véritable laboratoire d'études prati ques.
Non seulement les étudiants de M. van
Gennep, mais les élèves de nos écoles aus-
si l'ont, visité en beaucoup plus grand nom-
bre que naguère. Grâce au zèle très averti
de son conservateur , M. Knapp, lo musée
s'est enrichi l'an dernier dg 285 pièces ,
dont plusieurs très anciennes et très pré-
cieuses.

Mais le prix des objets d'une réelle im-
portance scientifi que augmente dans d'in-
croyables proportions, et la direction du
musée, en exprimant sa reconnaissance
aux amis généreux de nos collections, ex-
prime l'espoir que leur nombre va s'ac-
croître et qu 'un fonds de dotation pourra
être constitué. Souhaitons que cet appel
soit entendu.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 23 mai , la commission scolaire s'est oc-
cup ée des questions suivantes :

Elle a pris connaissance d'un rapport dc
Mme Arthur  Piaget sur la situation des
petits porteurs do lait dans noire ville. Une
enquête très approfondie n permis à Mme
Piaget de constater qu 'il y avai t  là, clans
un grand nombre do cas, une véritable ex-
ploitation contre laquelle l'autori té scolai-
re avait lo devoir de réagir. Le contenu de
ce rapport a été renvoyé à l' étude du bu-
reau qui aura à examiner la question de
très près et à étudier les voies et moyens
qui pourraient être proposés à la Commis-
sion pour mettre dans la mesure du possi-
ble, un terme à cet état de choses.

Elle a adopté à l'unanimité une propo-
sition présentée sous forme de rapport à
la commission en faveur de la création de
deux jardins scolaires, l'un pour les clas-
ses de la ville, l'autr e pour l'école de Ser-
rières. Dans cette localité le terrain néces-
saire est déjà tout prêt à proximité du
collège ; en ville, la commision scolaire au-
rait à demander à la commune l'autorisa-
tion de pouvoir utiliser une partie d'un
terrain situé au Yerger rond , près de la pé-
pinière communale du Plan. Les frais s'é-
lèveraient à une somme approximative de
750 francs , dont la moitié serait rembour-
sée par l'Etat à titre de subvention.

La commission a pris connaissance d'un
rapport du directeur des écoles primaires
relatif à la répartition des classes primai-
res , une fois les deux nouveaux collèges
en construction achevés et remis entre ses
mains. A cette occasion , elle a exprimé
différents vomx et desiderata , qui seront
soumis aux autorités communales. Comme
les quartiers de l'Ecluse et du Prébarrean
seront réunis à celui dos Parcs pour ali-
menter le nouveau collège, elle estime qu 'il
est absolument nécessaire , soit de relier di-
rectement les deux quartiers précités avec
le collège des Parcs, ou bien de rôfcclion-
ner complètement les escaliers dits de l'Im-
mobilière , afin d'arriver à éviter les acci-
dents qui ne manqueraient pas de se pro-
duire si la commune n'améliorait pas ce
qui existe actuellement.

La commission a pu constater une fois
de plus l'avantage qu'il y aurait pour nos
écoles secondaires de garçons à pouvoir
rester , au collège classique ; la direction
des écoles primaires prévoyant la nécessi-
té de laisser 9 classes dans le groupe sco-
laire des Terreaux , l'école secondaire et la-
tine y serait trop à l'étroit et les dédou-
blements urgents qui y sont prévus ne
pourraient s'y effectuer. Le rapport men-
tionne encore en ce qui concerne le collège
de la Promenade, la nécessité pour la com-
mune d'aménager de nouveaux W. C. dans
ce bâtiment, par la construction d'un édi-
cule dans la cour, masqué par un bouquet
d'arbustes, ceci d'autant plus qu'à partir
d'avril prochain c« collège abritera des
élèves des deux sèxé'3. En transmettant ce
désir- aux autorités, la1 commission lui de-
mandera également l'aménagement de
deux sallea pour les bureaux de la direc-
tion qui devront être transférée au col-
lège de la Promenade'.. . • [ ¦'- 1 ¦-¦ •

Quatrfi de noa ingtif à triées, primaires et
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enfantines envoient leur démission ; deux
pour prendre leur retraite, Mlles Yassaux
et Philippin , et deux autres. Mlles Tliévc-
naz et Marchand , pour des circonstances
personnelles. Ces démissions sont accor-
dées et cles lettres de remerciements seront
adressées aux intéressées pour les services
rendus. La commission scolaire désigne
pour remplacer Mme Piaget , démissionnai-
re , dans le comité des dames inspectrices
des ouvrages à l'ai guille de la ville , Mme
Eugène Borel , domiciliée au Vauseyon .
Elle charge Mmes Capt et Marthe-Gui-
nand , chacune dc deux heures cle coupe et
confection à l'Ecole professionnelle , à litre
provisoire et jusqu 'à la fin de l'année seo-
ln irrv

Elle fixe les vacances cle la manièr e sui-
vante : La fète de la jeunesse aura lieu le
vendredi 11 juillet , ct la rentrée des clas-
ses primaires , secondaires ct profession-
nelles , le lundi 1er septembre prochain.
Les vacances de Noël commenceront le
mard i 23 décembre et se termineron t le
lundi 5 janvier , à 8 heures du matin. Les
vacances d'automne ne peuvent pas être
fixées à l'avance.

Pour les classes d'étrangères ct l'école
supérieure des jeunes filles , qui ne bénéfi-
cient pas de vacances en automne , les pro-
longations habituelles cle sep tembre et de
janvier demeurent  réservées.

La commission scolaire prend encore
connaissance d'un rapport du comité sco-
laire de Serrières sur le service d'épargne
dans les écoles de cette localité, ainsi que
de divers renseignements relatifs à l'œuvre
¦de la goutte de lait à Serrières. Pendant le
semestre d'hiver 1912-1913, 30 litres de
lait ont élé distribués chaque jour à 120
élèves , soit au total 3085 litres. La dépense
s'est élevée do ce chef , avec la pet i te  allo-
cation remise au concierge pour le servi-
ce, à la somme 828 fr. 40. Les recettes
ayant at teint  la somme de 822 fr. 66,
l'exercice s'est clôturé avec un petit défi-
nî t  dr. 5 fr. 74.

LA GUERRE
¦T*. . "* ¦ ., - -X J

_ ,. Grecs et lîulgares ' *""• * . ...

ATHÈNKS , 28. — On si gnait? que des
détachements  bul gares cont inuent  à avan-
-ccr ; il semble que les Bul gares cherchent
à refo ir.cr les Grecs graduellement vers la
mot, «fi n de s' instal ler  dans la rég ion'; il
Semble se confirmer que - l' a t t a q u e  des 21

et 22 mai avai t  élé décidée à I avance et
ordonnée par le quar t ie r  général bul gare.

La paix
• LOXMÎJ-S, 2*. — Sir Ed. G rey a reçu

hier tous les délégués à la conférence de la
paix et leur a lu une déclaration ident ique ,
contenant les décisions des ambassadeurs ,
et demandant que le t ra i té  dc paix soit si-
gué immédiatement ; il a donné à entendre ,
non seulement que les délégués disposés a
signer le t r a i t é  de paix devaient le faire ,
mais qu 'il était  manifestement inutile qu»
los autres restassent eu Angleterre.

On a pu lire hier que le comité central
clu parti radical argovien avait pris posi-
tion vis-à-vis de l'initiative demandant la
représentation proportionnelle au Conseil
national : à l'unanimité , il désapprouve la
forme donnée à l'initiative ; pourtant il
veut bien travailler à garantir aux minori-
tés cantonales un m i n i m u m  cle droits poli-
tiques.

Supposons un instant que la légende de
Guillaume Tell soit de l'histoire. Gessler
aussi accorda aux Tirana ls un droit mini-
mum : celui de traverser la place publi-
que. Mais il y attachait pour eux l'obli ga-
tion do saluer le chapeau à la plume de
paon.

N'est-ce pas une belle invention que les
partis ? Dès que l'un se sent bien en selle,
il n'y en a plus que pour lui. L'égalité des
droits , certes , le parti au pouvoir la respec-
te scrupuleusement : il appelle également
tous les citoyens à acquitter leur impôt.
Dc ce droit-là , il fait même un devoir, un
grand principe. Cependant , s'il s'agit de
déterminer l'emploi cle la recette , lo parti
au pouvoir n'aime pas les gêneurs et il dé-
roge volontiers au principe de là participa-
tion c effective » de tous les citoj 'cns à l'é-
laboration des lois.

Ce qu'on a appelé chez nous le-< musel-
lement > dc la représentation proportion7
icilc, c'sst l'érection sur la place publique
d' une perche surmontée du couvre-chef im-
périal.

Gardez-vous cependant de donner le nom
de Gessler aux hommes qui dressent de ces
perches-là : ils s'appellent , eux , « les défen-
seurs des droits populaires > , .

..m- '&Zx- *i ~wff£su»~ '

PROPOS VARIES

POLITIQUE
Protection de l'épargne

Le Grand Conseil zuricois a décidé sans
opposition d'entrer cn matière sur le projet
dc loi concernant la surveillance dc l'épargne,
puis il s'est ajourné « sine die ».

— Le Grand Conseil Ihurgovicii a pris en
considération un postulat concernant la pro-
tection do l'épargne.

La Chambre française
et les crédits militaires

La Chambre a adopté , mardi , par 380 voix
contre 163, l'article uni que autorisant le mi-
nistre de la guerre à engager, jusqu'à concur-
rence de la somme totale de 334,500,000 fr. en
plus des crédits normalement inscrits au bud-
get de son département , les dépenses ayant
pour obj et les constructions, acquisitions ct
fabrications rendues nécessaires par le main-
tien d'une troisième classe sous les drapeaux.

— De Paris au « Journal de Genève »,
au sujet de la séance de la Chambre dc mardi
soir :

L'al taque que les radicaux avaient l'in-
tention de diriger hier contre le cabinet a
échoué complètement. Le gouvernement a,
en effe t , au dernier moment , assez habile-
ment paré le coup préparé.

On sait que la Chambre avait à discu-
ter hier les 234 millions demandés pour
couvrir les dépenses nécessitées par le
maintien de la classe, dépenses auxquel-
les, d'après les propositions du gouverne-
ment , il devait être pourvu par lea res-
sources ordinaires du bud get.

Or, il existe un amendement déposé il y
a environ deux mois par M. Jacquier , dé-
puté de Douvaine , amendement "aux ter-
mes duquel les ressources nécessitées par
les dépenses dyt ministère; actuel /devraient

êlro procurées par une taxe spéciale sur le
revenu. La délégation des gauches avait
décidé lundi suir de présenter hier cet
amendement et d' en exi ger le vote immé-
diat.

Elle pensait que le gouvernement se
trouverait assez embarrassé ,' car le minis-
tre actuel des finances , M. Charles Du-
mont , lorsque , avant  sou arrivée au pou-
voir, il occupait la présidence de la délé-
gation des gauches , s'était f a i t  le pa t ron
de cet amendement.

Mais le gouvernement, en prévision dc
cette attaque , a modifié hier matin les pro-
positions qu'il avait  pr imit ivement  faites ,
en ce qui concerne les ressources destinées
à assurer les intérêts et l'amortissement de
l'emprunt d'un milliard qui est proposé
pour le matériel do guerre.

Un projet de loi spécial a été élaboré ten-
dant à établir sous le nom d'impôt national
sur le revenu un impôt progressif sur les
revenus supérieurs à dix mille francs. Cet
impôt fournirait les 70 millions nécessai-
res annuellement pour le service de l'em-
prunt.

En somme, le gouvernement a pris à son
compte l'amendement .Jacquier , mais il l'a
appli qué à l'emprunt d'un milliard au lieu
de l'appliquer , comme le voulaient les radi-
caux , aux dépenses qu 'on avait à examiner
hier après midi.

Dans ces conditions , l'amendement Jac-
quier ne pouvait servir d' arme contre le
gouvernement et la délégation des gauches ,
réunie à la hâte , l'a retiré. Mais elle décida
de déposer une interpellation sur la politi-
que financière du gouvernement , interpella-
tion qui devait  suivre immédiatement la
discussion des crédits.

La décision dos ambassadeurs pour le
traité do paix

On annonce de Londres que sir Edward
Grey a reçu séparément , mardi mat in , les
principaux délégués à la conférence de la
paix . Chaque délégué est resté une  demi-
heure au Foreign Office.

Sir E. Grey aurai t -  déclaré à M. Danef
que, d'après l'avis des puissances , il n'y
avait plus lieu de discuter et que le traité
de paix devait  être si gné tel qu 'il était
immédiatement , môme si tous les belli gé-
rants n 'étaient pas prêts à le si gner . M.
Danef a déclaré qu 'il é t a i t  prêt à le si-
gner immédiat  ement.

Sir Edward Grey a fait une communica-
tion semblable à M. Gennadi s.

Le délégué grec a répondu qu 'il croit de-
voir commuui quer cet t e décision à son gou-
vernement et a t tendre de nouvelles ins-
truetions.

Sir E. Grey a informé M. Novakovifeh
que les délégués qui ne sont pas prêts à si-
gner ne doivent pas attendre une autre dé-
cision. Le ministre anglais a lu la décision
des ambassadeurs , en faisant remarquer
que des négociations inutiles ont déjà duré
une semaine. M. Novakovitch a répondu
que la communication de sir Edward Grey
modifiait complètement la situation. U a
ajouté qu 'il n'avait pas perdu tout espoir
d'arriver à un accord , mais qu'en présence
de la nouvelle attitude des puissances, il
doit communiquer cette décision à son gou-
vernement ot en attendre la réponse.

Sir Edward Grey a fait à Osman Nizami
paeha une déclaration semblable à celle
faite aux autres  délégués. Osman Nizami
pach a a répondu que sa délégation , arrivée
la première à Londres , a été prête à signer
le jour dc son débarquement et qu 'il est
toujours prêt à signer le plus tôt possible.

En Serbie
On a communiqué lundi aux réservistes

du deuxième ban cn congé à Belgrade l'or-
dre de marche , ce qui a provoqué une vive
émotion. Toule la journée des trains dc sol-
dats sont partis  de Belgrade pour  la fron-
tière.

-~ -̂__3_5ï» o --*._£_:_ ¦.—— 
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NOUVELLES DIVERSES

L'affaire Dolaeour-Cerisier. — On mande
de Berne que Délace-tir, provenu d'assassinat
sur la personuc dc M. Cerisier, comparaîtra
devant les assises dès le lundi 30 juin ; les
débats dureront probablement 4 jours. Le dos-
sier est très volumineux ; il compte 900 pages.

(Bn-rict ipcda) <___ h Ftuilli __ '_ _ v(« it Ptwchitëli

Pas d'accord secret
V1EISNE, .'.H — Le ministre dc Chine dé-

ment la nouvelle publiée par des journaux
français ct russes, disant qu 'un accord secret
serai t intervenu entre la Chine et la Russie
au suj et de la Mandchourie extérieure,

A la Douma
SAÏNT-PKTI.RSBQUKG, 28. — La Dou-

ma d'empire a terminé hier la discussion du
bud get et a commencé la discussion des bud-
gets séparés.

DERNI èRES DéPêCHES

Los amis ot connai ssances do
Mademoiselle Emma .? !<>> _ _. ._ . _

sont informés do son décès survécu , le 27 mai ,
après quelques jours de maladie.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura lieu ;\ Valangin,

vendredi 30 mai , _» t heufe après midi.
Cet, avis lient lieu do lettro do faire part.

%r. .1 _ __ . » r  : _ . ._ _ _ l r _ _ . 1 T _  ¦ _
-ti u- ia.i .o et monsieur viiu. _UI_U...U--JO _I _ q.uu

et leurs enfants , h Coffrai io,
Madamo ct Mon sieur Henri Maumary -Bour«

(juin , aux Geuevoys s/Coflï .ino , iainsi que les -familles Bourquin et. L'EpIaflc
uier , ont la graudo douleur do fairo part ._
leurs parents , amis ot connaissances do la
rnorfc do leur chor pèro, beau-père, oncle ct
paren r ,

Monsieur l̂ àuçois Sî^L 'KQL'S .V
survenue à Torrington (Etats-Unis), lo l t  nul
1913, dans sa 75m" année , aprf-s une courta
mais dou 'oureure maladie.

Coffrane , le 27 mai 1013.
Les f amilles aff ligées.

AVIS TARDIFS

On vendra demain, sur la place»
du marché, près de la fontaine , do
la belle Marée fraîche, de 40 a 60 ct.
la livre , Cabillaud , Aigrefin , Merlan.

„L_E RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à SO cent, l'exemplaire au

bureau du journal ot dans nos dépôts cn villa

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5°"».
¦ !_____ nniim _____________—____¦ ____ _¦__—_____¦ __¦ ________________¦ I ¦!¦¦ ______________ ________ I I ^—11 — I ________ _¦___—_—_

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

2i) | 12.1 | 10.5 j  19.2 |û73. i| | N. |cal.ne[ cUï
Très beau tout le j our. Orage vers 5 heures

du soir.
Tom;>. IKiroin. Vjnl Ois!

27 mai (7 li. m.) 13.3 673.3 moyen clair

Niveau da lao : 23 mai (T h. m.) : 429 ra. 910

Hauteur du baromètre réduite à O

Bulletin mélcop. desC.SM?. 23 mai, 7 h. m.
¦_ ) . _¦_, • - '—

I î STATIONS g ! TEMPS et VENT
_3-g CD o
5 g H " 
280 Bâle 'Ç Couvert. Câlin*543 Berno [̂  Orageux. »
587 Coire l5 Quclc_. nuag. »

1543 Davos ,<* » »
632 eribourg '» Orageux. »
391 Genève J» Couvert. »
475 Glaris \* » »

1109 Gôschenen }•» » »
560 Intcrlakon j* Pluie. »
995 La Ch.-clc- .'or.ds |3 Orageux. »
450 Lausanne }T Couvert. »
208 Locarno J 8 Tr. b, tps. »
337 Lugano 17 » »
438 Lucerne Jjj Pluie. »
399 Montreux i3 Couvert. »
458 Neuchâtel *5 Orageux. »
582 i P.agatz lr' Couvert. »
605 1 Saint-Gall J* Pluie. »

1873 Saint-Moritz }? Quolcf. nuag, »
407 Sdiafîhouso « Pluie. »
502 Thouno. *3 » »
389 Vevey '_ i l  Couvert. »

1609 Zcrmatt ' .9 Quelq. nuag. »
410 ! Zurich . •' ie Couvert. Vt. d'O,

_-ii>!MM-_nt-S Wowrtvrj. & Sraucs

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. %, 1 h. % ot 9 11. -i

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TE-.— —— __.
. Temp. en degrés cmtijf. g g _Q V domiMiit ^t. ¦ ¦ —— -s> a 9 _)

5 Moy- I Mini- MlXi- ?> o a n- r S« euuj tiuim mata M a  -3- "'r' lorcc à

27 19.3 10.9 27.0 724.6 1.2 vir. faible maj.

23. 7 h. K: Temj. : 11.6. Veat : E. Ciel : couvert.
Du 27. — Orago au N.-O. depuis 6 h. % \

7 h. ;; du soir ct ensuite le temps resto ora-
geux au S.-K. et S.-O. pendant toute la soi-
réo ; pluie d'orage intermittente dopuic 6h . 3/4
à 7 h. =y 4. 

PROPORTIONNELLE FÉDÉRALE
Ce soir, à 8 h. 30

au Café de la Poste
Le comité local d'initiative.


