
Hautde laville
On offre à vendre avantageu-

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

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation, une

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

Bureau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
NeuchâteL

hiillÉii
Lundi 9 juin 1913, dès 3 heu-

res après midi, MM. Paul et Po-
lybe Perrinjaquet, exposeront en
vente par enchères publiques, à
l'Hôtel de Commune, aux Gene-
veys sur Coffrane, le domaine
qu 'ils possèdent aux Prés-De-
vant, territoire de Montmollin.
Ce domaine est composé 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.

A Tendre .on à louer
nne maison neuve, genre
villa, construite à la li-
sière de la forêt, à pro-
ximité dn tram, avec
tout le confort moderne;
2 beaux appartements,
dépendances, jardin et
hangar ponr antomobile.
Yue magnifique. Con-
viendrait pour un pen-
sionnat. S'adresser Etu-
de Favre & Soguel, no-
taires.

Sols à bâtir
A vendre de beaux terrains à

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

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

Vente d'herbes
ù Corcelles

M. Elie Colin , fera vendre par
voie d'enchères publiques, le
mercredi 4 juin 1913, dès 3 heu-
res et demie de l'après-midi,
la récolte de foin , regain et pâ-
tures de 22 poses de prés natu-
rels.

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

Greffe de Paix.

Bevaix
A vendre tout de suite
belle propriété indépendante, . S
chambres et toutes dépendances,
jardin potager et d'agrément,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Prix : 24,000 fr. — S'adres-
ser pour visiter, à Mme Comtes-
se-Tissot , à Bevaix , et pour les
conditions au notaire H.-A. Ml-
chaud, à Bôle.

Imeoble a vendre-
91. Robert Gretillat

offre à vendre sa pro-
priété faubourg du Châ-
teau n° 7, à Neueliâtel,
comprenant places, jar-
dins, terrasses et mai-
son d'habitation très so-
lidement bâtie, avec 3
logements de 8 pièces
chacun, salles de bains
et dépendances, et un
logement dans les com-
bles, le tout mesurant
1634 m- de superficie.

Yue superbe sur le lac
et les Alpes. Situation
unique, très tranquille
et à proximité immé-
diate du centre de la
ville. Issue sur deux
rues.

Pour tons renseigne-
ments s'adresser Etude
Berthoud & .Sunier , no-
taire et avocats, 6, rue
du Musée, à Neuchâtel.

ENCHÈRES

Enchères publiques
L'administration de la masse

en faillite de J. Colombo, à Neu-
châtel , vendra par voie d'enchè-
res publiques et au comptant , le
mercredi i juin 1913, dès 9 heu-
res du matin, Parcs No 32 : les
marchandises contenues dans le
magasin soit : épicerie, merce-
rie, conserves, liqueurs, cigares
et cigarettes ; agencement : ban-
que, grande et petite vitrine, ba-
lance, etc. 1 table de nuit , 1 se-
crétaire bois dur, des cadres, 1
lavabo ordinaire, 1 miroir, 1
presse à copier, 1 table pour fu-
meur, 1 canapé, 1 table ronde, et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

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

O f f i c e  des fa i l l i tes

L'administrateur
Fréd. BREGUET

A VENDRE
Poudre Olga

pour le bétail
(gestation des vaches et juments)
employée avec succès de-
puis des années.

La boîte , 2 fr.
à HEHCHATEL , pharmacie JORDAN

i dEâli SOIlDE i

I 

vient d'arriver, dans les f açons les p lus I '
modernes ainsi que dans les f açons les plus I
simples, en blanc, noir, couleur, en tissus I
de toile, mousseline - laine, tulle, voile, m
batiste, indienne, bretonne et p lusieurs \
autres genres.

J'ai acheté en solde ces blouses j
dans une des premières f abriques de i |
blouses, et vu qu 'il ne s'en trouve souven t I
qu'une p ièce par genre et dessin, je les ai I
obtenues à des prix extrêmement avanta- |
geux. Be sorte que je peux les vendre à I
des prix d'un l>ou marché incroyable. |

Le stock de blouses pour dames est j
actuellemen t d'environ

2000 pièces §
lui! è Soldes il iraii S

JULES BL OCH I
Rue Ë Temple-Neuf NEUCHÂTEL Rue fles Poteaux I
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-AVIS OFFICIELS
5îî fel COMMUNE

'̂NEUCH âTEL

îfirti lac
OUVERTURE

JEUDI 5 JUIN courant

Renseignements divers
.. _ I. Liste des Etablissements
Bains de la Maladière , p r dames

(adultes et enfants).
Bains du Crêt , pour hommes

(adultes et enfants).
- Bains du Port , pour hommes

(adultes).
Bains de l'Evole, pour dames

(a'dultes et enfants).
Bains de Serrières (Qnai Su-
..ehard), pour hommes (adultes
çv enfants).
Bains 'de Serrières (Quai Jean-

renaud), pour dames (adultes
et enfants).
Dans chacun des établissements,

il existe uu côté mis gratuite-
ment à la disposition du public.

Pour les bains du Port , cette
gratuité n 'est accordée que pour
les pavillons et seulement jusqu 'à
8' h. du matin.

four l'usage des bains non gra-
tuits, les baigneurs ont à payer ,
en entrant, les finances pré-
vues au tarif ci-dessous :

II. Tarif
~— Bains du Port

Bainsisolés: Cabines Ofr .40 ,
Pavillons 0 fr. 20.

Abonnements pour 1k saison,
cabines 10 fr. Pavillons 5 fr.

Abonnements pour un mois,
cabines 5 fr. Pavillons 2 fr. 50.
Bains de la Maladière , du Crêt

- - jf dé.J 'Evolë et da Serrières
Bains isolés : 20 centimes.

'¦ Abonnements pour la saison ,
adultes 6 fr., enfants 4 fr.

Abonnements pour un mois ,
adultes 3 fr., enfants 2 fr.

Des abonnements au porteur ,
valables pour tous les établisse-
ments de bains, sont en vente à

.rajs o.n d e  5 fr. ; ils représentent
Une réduction de 50 % sur le prix
des bains isolés.
lll. Location des linges et costumes

TARIF
—.Caleçons 10 c. petit linge 10 c,
grand linge 20 c, peignoir 30 c,
Costume complet 20 c., bonnet
d;e bain 5 c., savon le morceau
20 c.

Après chaque usage, les linges
sont lavés soigneuseme tit.

IV. Gardiennage des linges et
costumes
TARIF

Pour la saison : caleçon avec
petit linge 3 fr., caleçon avec
grand linge 5 fr. costume com-
plet avec petit linge 3 fr. 50,
costume complet avec grand lin-
ge 5 fr.

Pour un mois : la moitié des
prix indiqués ci-dessus.

Cette taxe comprend le lavage
et.peùt être réclamée d'avance.
' Les linges qui ne sont pas re-
tirés. S .jours après ' la fermeture
officielle des bains seront portés
à domicile contre paiement d'une

«taie supplémentaire de 50 cent.
*V: Neuchâtel , 2 juin 1913.

Direction de Police.

IMMEUBLES
Villégiature

A vendre on à louer,
dans magnifique contrée
dtt Jura, une maison de
campagne avec grand
jardin-verger,beaux om-
brages et vue étendue
sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous H. 1740 IV. à
Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

Belle propriété
à vendre on à louer

^"On offre à vendre ou à louer
une superbe propriété, si-
tuée & l'avenue Beaure-
gard a Cormondrèche et
comprenant maison d'habitation
de huit pièces et cuisine , pou-
vant très facilement être trans-
formé en deux logements, un
petit bâtiment à l'usage de lessi-
verie et remise et vaste jardin po-

» tager et d'agrément, verger avec
t arbres fruitiers en pleine valeur
' et petite vigne. Belle exposi-

tion en plein midi, à quel-
ques minutes des gares de
Corcelles et d'Auvernier
et dn tram. Tue incompa-
rable. Conviendrait pour pen-
sionnat. Affaire avantageuse. Sui-
vant entente le vendeur serait
disposé à laisser en hypothèque
une certaine somme.
-S'adresser Etude  Max Fal-
let, avocat et notaire, à
Peseux.

cumuBFinr
1 vnti DS à in iii KIR

-assurée 28,900 fr. avec jardin et poulailler, terrain d'un miHter de
mètres, rez-de-chaussée élevé, 3 chambres, cuisine, 2 mansardes ;
l or étage, 3 chambres, cuisine, i mansarde ; lessiverie, caves et
toutes dépendances , eau et électricité. Conviendrait pour
séjour .d'été. Situation à proximité du lac et d'une petite îorêt
sur la grève.

S'adresser Etude Clerc, notaires, à Neuchâtel.

Vente ie mobilier k Ira
Le jeudi 12 juin , à 2 h. y, de l'après-midi , l'administration

de la masse en faillite de Albert Oattino, précédem-
ment à Neuchâtel , fera vendre par voie d'enchères publiques, à la
rue des Moulins 27, 1« étage, à Neuchâtel , ie mobilier de
bur 'iii ayant appartenu au failli.

Ce mobilier comprend en particulier : un grand bnreau h
deux places, nn pupitre américain, nn grand carton-
mer de ao casiers, nn coffre-fort  de la maison Hal-
ilcinvang &. fils, une machine a écrire Irfost, une
machine à écrire Smith Brothers, un petit fourneau
& gaz, une pendule, une presse a copier, un pupitre,
deux tables, des chaises et fauteuils, etc.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des notaires
Ed. Petitpierre & Ch. Hotz, Epancheurs 8.

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

! 

Du 30 mai au 30 juin j
Boulins 15 -:- NEUCHATEL ' . g|
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lt pour I
B dames, messieurs et enfants i

I Hâtais 15 à 25% II ¦ ° iI; iM Occasion exceptionnelle H
ij d'être bien chaussé sans p
|| beaucoup dépenser. g
M Se recommande, G. PETREMAND i
H irrmmraiI^mm_„TOmrm„ P
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SOCIETE »ES liAITS SALUBRES

— YOGHOURT ~
seul véritable

LAIT CAILLÉ BULGARE
est recommandé spécialement par MM. les médecins.

Ii est le régulateur des selles et l'ennemi des
bactéries nuisibles qni se trouvent dans l'estomac
et les intestins.

11 ne convient pas seulement aux malades, mais
aussi à tontes les personnes bien portantes, car il
est fort apprécié ponr ses effets diététiques.

Une cure s'impose à chacun.
15 cent, le pot pris h la laiterie et à nos dépôts.

20 cent, le pot , porté à domicile.
On peut consommer du Yoghourt, tous les jours , à nos dépôts

rue du Temp le-Neuf 3 et Gibraltar 17.

Êa_f àâf $9§ÊÊ e5i - milim tirillBttt I
isGwiSëi p m — !ss méim- 1

I- Agence g-âiérale et àépl ë̂ laMque pour la Suisse i.- -. fl
11 WILLY REICHELT, Zurich M

Fournitures générales pour la chaussure
Clous forgés ponr touristes, et en tons genres

ponr chaussures
IJ ACETS en peau do poisson dits incassables

et en tons genres, lre qualité
Semelles moles en tous genre s f  lïntérienr , en amiante, très fraienes pr l'Été"

RONDELLES M CUIR ET CAOUTCHOUC POUR TALONS
Outils et machines pour forcer et allonger

à poser les boutons, les œillets
CIRAGES et GRAISSE, VERNIS jaunes et noirs

Courroies ie transmission avec tous les accessoires
CUIR ET PEAUSSERIE EN TOUS GENRES

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

Chez £. JEANMONUD , marchand de cuir
RUE DU TEMPLE-NEUF

THE DU PEIiERIN -$W
» (Nom et marque déposés sous n° 27299 au bureau fédéral de m

la propriété intellectuelle à Berne) jj
Le meilleur Dépuratif du Sang i

lie Thé dn Pèlerin, recommandé par les sommités mé- JJ
dicales, s'emploie avec succès contre toutes les affections
de la peau, clous, furoncles, démangeaisons, eczé-
mas, dartres, vertiges, migraines, contre la consti-
pation, l'obésité, les maux d'estomac de toute nature, „
les maux de reins, les variée», les hémorroïdes, la l
grippe, l'influenza, les troubles de l'Age critique, etc.

Oo thé ne contenant pas de séné, ne donne ja-
¦ mais ni coliques, ni tranchées. ¦>

PRIX : le paquet , fr. I.2S (3 paquets suffisent pour une cure de printemps)

Biumn nn T?Ô!MMH Spécifique pour les varices ouver-
aUMK UU j 'ëlKnil tes. Après avoir tout tenté sans résul- m

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

PRIX : le pot, fr. 2.—; la boîte échantillon , fr. 0.50 ¦

Dépôts ii Neuchfttel : Pharmacie Dardel & Tripet , phar- j
macie Bauler; ft Boudry: Pharmacie Chapuis. On peut aussi
s'adresser directement au Dépôt général : Labor. Pharm. m

j F. Lacher-Perroud , 44 rue de Lyon , à Genève, qui expédie par Ils
;| retour du courrier franco contre remboursement. H31165 X liï
Iii JÛ

_j^ Fabrication lie

timbres
j |  caoutchouc
ff jM et méial

Hl Numéroteurs

jjHMiMl Tampons
**"  ̂ Encres , etc.

L. Gauthier, graveur
Ecluse 29

N E U C H A T E L

VASSALL TFRÈRES
HÉ Hl

de Lenzbourg
à 60 ct. la boîte de 950 gr.

Ce délicieux légume prêt à être
servi est appelé à un grand succès,
vu son prix très modi que et sa
préparation très soignée.

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

r A veiiure un mimer ue

: cïiopmes cham penoises
! usagées, à très bas prix. S'adres-
ser poste restante J. W. 1608,
Neuchâtel.

Coussins à dentelles
de diverses formes et grandeurs
fournis commo spécialité. — J.
Merki , tourneur , ang le de la rue
du Seyon et Bercles 5. 

VALMGIN
On offre à vendre à bas prix ,

pour cause do cessation de com-
merce , une banque , deux grandes
vitrines , deux tables, un pup itre,
une balance. S'adresser à Emile
Tissot , Valang in.

A ntiquité
A vendre un bureau Louis XV,

3 corps , en bon état. S'adresser
rue du Château n° 9, 2m0 étage
Colombier.

A vendre un

char de foin
bien conditionné de l'année der-
nière. S'adresser Gustave Blanc ,
Cornaux.

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

mnx
Bretelles

Relève- chaussettes f x ' -r <
\_wS8_uJarretières \xfJ¦̂¦¦ 1

Thé È PES j
IfiEl g

ferrugineux!
universellement apprécié ||

reconnu efficace contre i'in-l
soninie, laconstipation, M
les affections des reins, jÈ
du foie, recommandé dau siS
le traitement des ! "• ;

maladies nerveuses j
En boîtes de 75 cent, et g?

i fr. 50 à Neuchâtel , dans S
les pharmacies de MM. A.l j
Bourgeois , F. Jordan et\Vild-H-.]

ABONNEMENTS • '
s am 6 moit 3 mois

Cn ville, par porteuse 9.— 4.50 a.j 5
» par la poste 10— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.50
Etranger (Union postale) a6.— J 3.— 6,$0
Abonnement p«yé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple- "Neuf, "N " t
, Ymtt au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. -

• *k ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.îo ; i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

r contenu n'c,t pas lié à une date. i

S francs seulement
J'envoie , jusqu 'à épuisement

du stock, un magnifique reste
d'étoffe pour rideau x, t" qualité,
convenant pour rideaux , tapis de
table, etc., avec 6 beaux Jgrâttdj
mouchoirs de poche, le tout con-
tre rembours de- 2 fr. seulement.
Frau F. Hirseh, Niederdorfstr. 35.
Zurich,I. HeglfoSj
'A1?EIS1DRE ,

lavabos , tables do nuit , commodes,
canapé, armoires 'à T et' 2 portes ,
buffets de service, tables carréôa,
table à ouvrage, machines à cou-
dre , porte-manteau à colonne , chài»
ses et tabourets, étagères, 'gt)i«
lettes, tables de salon, cartel et
pendule, escalier, tableaux, phar-
macies , glaces, bibliothèques et
séchoirs, régulateurs, pupitres ,
2 anciens candélabres en bronze.
Ruelle Breton i, rez-de-chaussée,
vis-vis du Temple.

: T̂»

Cinéma

Apollo
NEUCHATEI*

Faubourg du Lac Faubourg du Lia

DuBëûT2 juin

uo
n
D
I
S

m
la célèbre tragédie 9e

Sienkieviecz
reconstituée sur les lient
mêmes où se déroula jadis
le roman de Lygie et de

Vinicius
(en 6 actes et 2000 tableaux)

1 to places :
4fr., 3 fr., 2 fr., l fr. 5Q

1 fr., 80 cent.

Location à l'avance
dès auj ourd'hui

chez

fœtisch frères
Dès samedi

tous les jours

Jranto matinées
pour

pensionnats et familles
à 3_h. •*/¦

La représentation du ~oir
finira à 10 h. 45



I LOGEMENTS
Séj our d 'été

I A loner, aux Hauts-Geneveys,
un appartement de 2 chambres,
[cuisine et dépendances, bien si-
îtué au soleil , à proximité de la
feare du Jura-Neuchâteiois. S'a-
Bresser à Jacob Hurni, aux Hauts-
teeneveyg. 

A LOUER
jpour le 24 Juin prochain, rue
Louis Favre, 2me étage, un ap-
partement de 5 chambres, dont
E indépendantes, cuisine et dé-
pendances. Prix 700 fr. S'adres-
ser Bureaux Ed. Vielle & Cie.

: A remettre
poli logement de 6 chambres,
feau , gaz, électricité, centre de la
(ville , bien exposé au soleil, pour
[milieu juillet ou époque à conve-
nir. Demander l'adresse du n° 110
fan bureau de la Feuille d'Avis.
r Pour canse de départ
ton offre à louer un petit appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Bel-Air 5, 2m =.

| f i  loner pour St-Jean
(Comba-Borel 3, un logement
Ide 4 pièces et dépendances, buan-
jderie et séchoir. S'adresser rue
We l'Hôpital 21, 2°" étage.

QUAI DES ALPES
i A louer, pour St-Jean 1913, un
flbel appartement de 5 pièces et
{dépendances , ler étage. Balcons,
{terrasse , confort moderne. Vue
pur les Alpes.
I S'adresser à M. Eug. Delachaux,
Beaux-Arts 20, Neuchâtel. c. o.
| A louer, à Maillefer, pour St-
uean, beaux logements de 3 et 4
(pièces. Prix avantageux. S'adres-
ser à A. Bura, Tivoli 4. c. o.

Peseux
Appartement de 3 pièces, au

¦oleil , dépendances, j ardin , à
louer pour le 24 juin ou époque
à convenir. S'adresser rne de
Nenchâtel 23, an ler à droite.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de trois chambres et
dépendances, aux Parcs 36. —
S'adresser à MM. Hammer frè-
res, Ecluse 22. c. o.

A louer pour St-Jean ou plus
lot, suivant désir, à l'Evole,
beaux appartements de 3 cham-
bres, chambre de bain, chambre
(haute, balcon, toutes dépendan-
ces ; gaz, électricité. Vue éten-
due. S'adresser à Ch. Decoppet ,
Evole 49. c. o.

A LOVER
Deux chambres non meublées,

dans maison d'ordre.
Rne du Seyon 30, un apparte-

ment de 4 chambres et dépen-
dances.

Bne dn Châtean 5, un apparte-
ment de 2 chambres et dépen-
dances.

Rne dn Châtean 5, un local à l'u-
sage d'atelier.
S'adresser à l'Etude Henri

Chédel, avocat et notaire, rue du
Seyon 9, Neuchâtel. _ c. o.

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

Etnde Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

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

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

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

chambres, 300 et 575 fr.
Roc, 3 chambres 360 fr.
Faubourg Gaze, trois chambres

dans immeuble neuf.
Pour le 24 juin prochain :

Champ Bongin, 4 chambres, vue
étendue.

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

Grise-Pierre, 3 chambres.
Près de la Gare, 3 chambres dans

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

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

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

,Vant convenance,
nn premier étage

de 3 grandes et une petite pièce
pour petite famille propre et
tranquille. S'adresser Louis Fa-
,vre 10, 2me étage.

Gare de Serrières
On offre à louer, pour le 24

juin , une petite maison située à
proximité de la gare de Serriè-
res, comprenant qnatre cham-
bres, 2 cuisines dont une à. l'u-
sage de buanderie, chambre hau-
te, galetas et cave. Jardin pota-
ger, arbres fruitiers. Vue super-
be. Prix 825 ir. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c Q-

Tertre 10. — A louer, pour le
24 juin, deux logements de denx
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etnde Ph. Dnb'-rd, notaire.

Appartement
avantageux

À louer immédiatement un
beau grand quatrième étage de
4 pièces, cuisine, chauffage cen-
tral, dans l'immeuble de Villa-
mont. Prix 910 fr. S'adresser au
concierge et pour traiter au no-
taire Fernand Cartier, rue du
M6Ie 1. .

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

A la même adresse, à vendre
bon marché

un char à breçette
G. Lehmann, Valangin.

CORCELLES
A louer, sur la route du tram ,

pour 24 septembre, appartement
au premier étage, trois belles
pièces et cuisine avec dépen-
dances, vue superbe , balcon, gaz,
électricité. Prix 525 fr. y compris
eau et chauffage. — S'adresser
à A. Moine , avenue Soguel 13.

A loner, ponr St-Jean,
dans un quartier agréable, un
aopartement confortable de cinq
chambres de maîtres et dépen-
dances. Prix (eau comprise) 1050
francs. S'adresser à l'Etude A. et
A. Wavre, Palais Bougemont.

A louer à Neuchâtel, dès septem-
bre, à dames seules, distinguées, in-
tellectuelles, 3 appartements meublés
ou non de 2 et 3 chambres, au so-
leil, balcon, jardin, bains, chauffage,
éclairage, service et table soignés.
Tram. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 
Pmir lri&rP * Logement de 4 cham-lUlUlllGlC. bres et dépendances. —
S'adresser au n° 21 ou Etude G.
Etter, notai re.

Rue flB la Côte : c
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d^pendances. — S'adresser Etude

G. Etter, notaire.

Quartier tranquille, maison ùrto,
nrÙQ rtn lan* Logement de 6 cham-jll tià UU lab. bres et- grandes dé-
pendances. Prix très avantageux.
S'adresser Etude *U. Etter,
notaire.

CHemifl è Roder: £«SJÏÏïïS
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire.
Hnp rtp lo PMo * Trois chambres etMO uG ld WIlC . dépendances, bal-
con. — S'adresser Etude G,
Etter, notaire.

Rue ûel1ûpital: ïé
rje

8
nSreb
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viendrait pour bureaux. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.
Parrol? /PDQPHV V Quatre chambres,
mïm\P-mk). balcon, jardin et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, tfench&tel.
pnpnn - Beaux logements de trois101 Vu. chambres et dépendances ,
balcon , gaz. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser Etnde G. Etter,
notaire.
FfltlV*}' L°g°meut de 3 chambreslûajo. et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.
FflnSP ' Logement de 4 chambrershulUùD . et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.

Centre de la ville: pœ-Vrfi
remis à neuf , gaz, électricité ; fa-
cilité de sous-louer. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Cortaillod
A loner, dès Mainte-

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

(Serrières
A louer , pour le 24 juin pro-

chain ou époque à convenir , un
appartement de 4 cham-
bres et dépendances dans im-
meuble nenf. — S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. c.o

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

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

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

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

A louer, dans village tranquil-
le du

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:

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

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

A louer, dès 24 juin 1913:

Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Les Draizes, 4 chambres, 552 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Parcs, 3 ohambres, 504 fr.
Pertuis-du-Soo, 3 chambres, 550 fr.
Seyon, 2 chambres, 360 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres, 30 fr.
Rocher, 3 ohambres, 510 fr.
Chftteau, I chambre, 20 fr
Tertre, 3 ohambres, 30 fr. 50.

Séj ourJ 'été
Les Baumes

p rès de La Côte-aux-Fées

A louer un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Jolie
situation et confortable à proxi-
mité des forêts. S'adresser à M.
M. Juvet , La Côte-aux-Fées.

A louer petits logements de 1
et 2 chambres. S'adresser Boine
No 10. ç. p.

Pour St-Jean, logement propre
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Moulins 11, 2me étage.co

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

l'immeuble de Villamont, Sa-
blons No 25, un beau rez-de-
chaussée de 5 pièces, cuisine,
chambre de bonne et jardin.
Prix 1020 fr. S'adresser au con-
cierge de l'immeuble ou au no-
taire Fernand Cartier, rue du
Môle 1.

pippo _ A remettre dès
I nflui). " maintenant ou
pour époque à convenir
de beaux appartements
de 3 chambres et dé pen-
dances, dans immeubles
neufs. Eau, gaz, éiectri-

I cité. — Prix : 450, 510 et
530 fr. — Etude Petit-
Êîcrrc &¦ Hotz, 8, rue des

panclieurs.

St-«Iean
A louer, rue Fleury, apparte-

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, soleil ,

électricité, vue splendide
snr le lac et les Alpes. Fau-
bourg de la Gare 3, 3me, à, gauche.

Chambre meublée au soleil. —
Louis-Favre 17, 2ra" étage. c.o

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

A louer une chambre. S'adres-
ser Treille 9, 2m". 

Tout de suite, belle et grande
chambre meublée, vue magnifi-
que, et une non meublée. S'adres-
ser Fontaine André 5, 4™".

Centre de la ville
1« étage, à louer deux grandes
pièces non meublées. Rue des
Poteaux 2.

Très jolie chambre. Pension
soignée. Pourtalès 9, 1".

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Beauregard la, l or à gauche.

Séjour d'été
A louer , pour l'été, deux ou

trois belles chambres , avec pen-
sion si on le désire. S'adresser
à Ami Ducommun , Bellevue ,
Mont de Buttas.

Chambre meublée , Seyon 36,
2m«, à droite.

Chambre pour ouvrier rangé.
Ecluse 15 bis, 2me à droite.

Petite chambre au soleil. Hô-
pital 22, Sme. c. o.

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

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

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

Chambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gau-
che; ' c o-

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

Chambre meublée à louer. —
Coulon i, au ler. c. Q-

Chambre propre pour demoi-
selle ou ouvrier rangé. Neubourg
No 23, ler à gauche.

LOCAL DIVERSES
Ecluse

Grand atelier à louer. Prix réduit
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

A louer, dans l'immeu-
ble Terreaux n° 11, pour
époque à convenir, un
grand local au rez-de-
chaussée,pour atelier ou
entrepôt. — Etude Pn.
Dubled, notaire . 
Pplnno • Locaux à usage d'atelier ,
Jj uIUùD . entrep ôts , etc. S'adresser
Etude Cr. Etter, notaire.

Demandes à louer
On cherche à louer , à

Montmollin
pour 8 à 10 semaines, un logement
de 2 à 3 pièces, si possible meu-
blé. Adresser les offres à M. A.
Ryser. Vieux-Châtel 19. 

CAVES
On demande à louer à Neu-

chfttel , pour l'établissement d'un
commerce de vins, une ou deux
grandes caves, éventuellement
avec petit local attenant pou-
vant servir à l'usage de bureau.

A la même adresse on

achèterait des vases
de 2000 à 6000 litres, ainsi que
de la bonne futaille. Faire of-
fres écrites détaillées avec der-
nières conditions à Y. Z. 107 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche, pour ma succursale
à Chaux-de-Fonds , une

gérante
Offres avec références à J. Wett-
stein-Widmer , rue du Seyon 14,
Neufchâtel.

Place vacante
Jeune fille intelligente , ayant

terminé ses classes, possédant
une belle écriture et connaissant
l'orthographe , pourrait entrer dès
maintenant dans une bonne mai-
son de commerce de la place.
Rétribution immédiate. Adresser
offres écrites sous chiffres L. P.
115 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne

MancMswe et repasseuse
se recommande pour du travail
à la maison , irait aussi en jour-
née. S'adresser chez Mmo Marzano ,
faubourg du l 'hâteau , 15.

VENDEUK
actif et honnête , trouverait place
dja ide tout do suite à la bibliothè -
que de la gare. — S'adresser 12,
faubourg de l'Hô pital , 2 mr .

On cherche

lingère
sachant faire le linge de maison
soigné habitant la ville et qui
recevrait chez elle l'ouvrage à
l'année. Ecrire aux initiales B. B.
H2 au bureau de la Feuille

Iii ni
est demandé chez Charles Aubry,
Cressier

Domestique
de campagne , sobre et sérieux ,

demandé
dans localité des bords du lac de
Neuchâtel. Garçon robuste , ayant
l'habitude du voiturage des billes,
aurait nréférence. Offres O. 447
D- a Orell FUgsli-Pnbli.
vite, Lausanne.

On demande un

bon domestique
connaissant le voiturage de forêt.
S'adresser Samuel Dubied , Saint-
Biaise.

On demande une honnête

Jeune fille
libérée des écoles, pour aider au
magasin et faire les commissions.
S'adresser au magasin a Au Tri.
cotage » , rue du Trésor 2.

Jenne garçon
libéré de l'école, ayant bons cer-
tificats scolaires, cherche place
à Neuchâtel comme volontaire ,
dans n 'importe quel bon com-
merce : boulangerie , confiserie,
éventuellement dans bon restau-
rant comme commissionnaire où
ij serait bien .traité et pourrait
apprendre le français. Possède un
vélo. Demander l'adresse du n° 1 *> 1
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jardinier
est demandé par l'Hospice de
la Côte, fc Corcellca. 

SO fr. par jour
et plus peuvent être gagnés ac-
cessoirement par toute personne,
aussi dans peti tes localités, par
la reprise d'une agence commode
ne nécessitant aucune connais-
sance spéciale. Offres sous U.
1451» X. a Haasenstein
et Vogler. Genève. 

UNE FEMME
se recommande, pour des jour-
nées (laver et récurer). S'adres-
ser Gibraltar 7, 4me. 

On demande

un charretier
connaissant bien les chevaux et
recommandé. S'adresser Brasse-
rie de Boudry. 

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

Volontaire
Bonne occasion pour jeune gar-

çon de 16 ans d'apprendre l'al-
lemand. Il devrait aider aux
travaux de la maison et du com-
merce ; vie de famille , bonne
pension et, si l'on est content,
petit gage pendant le second se-
mestre. S'adresser Alkoholfreies
Volkshaus, R. Kern , gérant,
Sissach. 

Apprentissages
On demande un apprenti

menuisier
dans atelier sans machines. —
Demander l'adresse du No 106
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une apprentie
blanchisseuse-

repasseuse
Demander l'adresse du n° 109 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne d'enfants
sérieuse est demandée pour 2 garçons cinq et sept ans, à
Zurich. — Bon traitement et gage. — Adresser offres Haa-
senstein &, Togler, Zurich, sous chiffre Oc 2739 Z.

SEJOUR D'ETE
On cherche, pour le mois d'août,

pour 3 personnes, chambre et
pension à la campagne. Offres
avec prix à A. Y., poste restante,
No 37, Neuchâtel.

OFFRES
On demande pour tout de sui-

te, nne Jenne lille, propre et ac-
tive, présentant bien, pour tout
faire dans un ménage soigné. —
S'adresser, à partir de i heures
de l'après-midi, rue des Beaux-
Arts 26, au 3me. c. o

On demande une

bonne fille
pour aider au ménage. Bon gage.
S'adresser Hôtel Guillaume-Tell ,
Neuchâtel. 

JEUNE nus
de 16 ans, cherche place dans uno
famille pour aider au ménage. —
S'adresser Treille 9. 2m ».

Jeune fille
sachant le service de femme de
chambre et ayant un bon AOOgg,
mencement de la cuisine , cherche
place dans bonne famille,  aux en-
virons de la ville de préférence.
Demander l'adresse du n° 116 au
bureau de la Reuille d'Avis.

PERSONNE
de confiance , sachant cuire , cher-
che place , pour le 16 juin , dans
un petit ménage ou des remp la-
cements. — Offres écrites sous
chiffre N. V. 113 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
désire se placer dans une fa-
mille, comme volontaire ou de-
mi-pensionnaire. — S'adresser à
Mlle Pfarr, Grand'Rue 6.
muaMU"— ii •rmr__mxL3_Brn_ --_ a_ wM iiiwwrwiiii

PLACES
On demande

JEUNE HUE
de confiance , pour aider dans le
ménage et auprès de 2 enfants de
7 et 8 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à M. Jules
Bloch , m agasin de Soldes, Neu-
châtel.

Brave jeune /ille
au courant d'un ménage soigné,
est demandée dans bonne petite
famille. Cuire pas nécessaire.
Ecrire en indiquant capacités et
prétentions à M"»** Roy, maison
Linder , Montreux.

On demande, ponr la
saison d'été, dans pension-
famille de la campagne, personne
de confiance, au courant de la
cuisine et au service de table.
Entrée mi-juin. Adresser offres
et prétentions aux Glycines, Val-
lamand , Vully.

On cherche une bonne fille,'
forte et active, pour aider à tous
les travaux du ménage ; la pré-
férence sera donnée à une pt r-
sonne sachant cuire. Bons gages ;
entrée tout de suite , si possible.
S'adresser à M«" C. Schwab,
coiffeur . Ecluse 15, en ville.

Bonne famille de 3 personnes
au Val-de-Ruz, cherche

fille honnête
et fidèle, de 22 à 25 ans, sachant
bien cuire et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon
traitement et bons gages. S'a-
dresser à Mme Emile Perrenoud,
Fontainemelon. 

On désire engager tout de sui-
te, pour tout faire dans un mé-
nage très soigné, une

f ille f orte
et robuste, pourvue de bons cer-
tificats. Demander l'adresse du
No 70 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche une

bonne domestique
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 28, 1". 

On demande, pour le 15 juin ,

une personne
propre , active et intelli gente,
sachant bien faire le ménage.
Photoprap hie Chifîelle, rue des
Epancheurs. 

On demande une jeune fille
comme aide au ménage. 3 per-
sonnes. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gage. S'adresser à
Ume Lehmann, anc. institutrice,
Gruneckweg 8, à Berne. H4445Y

ON CHERCHE
une Jeune fille

pour le service des chambres, le
repassage et comme aide dans ,
les autres travaux du ménage, j
S'adresser à Mme Kr&henbuhl-
Itten, Thonne. H4444Y

Dans place stable et facile, on
demande au plus tôt

une versome
pour s'occuper d'un enfant et
une

iii è tlita
toutes deux bien au courant de
la couture, munies de bonnes re-
commandations. Bons gages. —
Offres avec tous les détails né-
cessaires sous chiffres H 21785 C
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL 

EMPLOIS DIVERS

Attaches
On demande deux bonnes atta-

cheuses chez M. C. Cortaillod ,
propriétaire, Auvernier.

PERDUS
Perdu un

parapluie de dame
dimanche 25 mai , à Chaumont ,
près du Petit Hôtel ou à la sta-
tion du funiculaire. Le rapporter
contre récompense Sablons 17,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
A vendre

2 chèvres
S'adresser au Château de Beau-
regard , Serrières. 

Bateau
à fond plat , à vendre bon mar-
ché. Avenue du ler Mars 8, 2me.

Demandes à acheter
Tonneaux et bouteilles

sont toujo urs achetés par Poncet ,
Case 3043, Neuchâtel. 

en tous genres sont achetés aux
plus hauts prix ; payement comp-
tant; on se rend sur place. Dis-
crétion absolue. Ecrire à L. C,
n° 4, poste restante, Ecluse, Neu-
châtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

banc, chaises et
table de j ardin
Offres écrites avec prix sous

S. S. 90 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DEVERS

Cours h coupe et
9e couture

pour dames et -demoiselles
5, rue de la Place-û 'Armes

Cours d'apprentissage
- (durée- une année)

Cours supérieur pour couturières
M™ CAYERSASI, prof.
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Pension demandée

pour jeune fille , pendant deux
mois, dans bonne famille. Mœ«
Baumann . Eichmeister's, Lucerne.

Instituteur donnerait des

lew le français
mathématiques et violon à de
bonnes conditions. — Demander
l ad*esse du n° 114 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche comme

associé
monsieur disposant de 5000 fr.,
pour un nouvel article laissant
gros bénéfices. — Ecrire à M. G.
Gunzeth , poste restante, Neu-
châteL 

Mme J • Kunzi
TAILLEUSE

pour hommes et garçons , se re-
commande pour tous les rac-
commodages, aimsi que pour
la confection sur mesures ; on se-
rait aussi disposé à travailler
pour une maison. — S'adresser
Croix-du-Marché 3.

AVIS MÉDICAUX

Vaccinations
Le Docteur OTZ

vaccinera
à son domicile , lundi 2 et mardi
3 juin de 2 h. à 4 h. après midi.

g..»»..»..».......
S €. Konrad !
g Temple-Neuf

NEUCHATEL.

f OUVRAGES S
| Joli eboix d'articles à broder |

pour enfants

5 Choix nouveau de gilets S
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Séjour de vacances I
idéal et bon marché. Le- I
çons en allemand. Excur- lï
sions : Rigi. Pilate , etc. p

Prof. Faist-Mayer, Villa r
Berta. Lucerne.
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En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
SanUoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de tHÔ-
tel-de-Ville, — HP16 Pfister, magasin Isoz, sous
ie Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des bil/ets.—PapeterieBickei-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Btssat,
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

* et dans les dépôts du canton.

Ha •****?***a^gg*g***3ii*f******3fe 
¦¦ 
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Pension Beau-Site
EVILARD s/Bienne

800 m. s m. Ouverte tonte l'année.
Mme Dr Ris-Walther reçoit enfants délicats non tuberculeux

Grande maison avec terrasse, admirablement située et entourée de
forêts de sapin , grand jardin , places de jeux. — Vie de famille,
soins maternels et entendus. On recevrait aussi dames et jeunes
filles, désirant séjour de repos agréable et changement d'air.

Demandez prospectus. H976U
T AlAMMMn'l Bains et station de cure d'air
¦UUwwrS vv ll sur le Bucheggberg, ait. 640 m.

(Canton de iSoleure)
Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de va-

cances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine d'an-
cienne renommée. Prix de pension: 4 fr. (4 repas). Chambres •
1 fr. — 1 fr. 50. — Prospectus à disposition.

S.240Y. Se recommande, Fr. Tanner.

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En rente au bureau de la FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATE1
Temnle-Neyf

I §ÉJOUR§ D'ISTS I
x Sous cette rubrique paraîtront sur deman de toutes annon- X
X ces d'hOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- <>
v tions s'adresser directement à l'administra tion de la Feuille V
x d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1. A

AUTOS -TAXIS T̂ ?Liga
f ***'£. & Côte-nux-Fées
X = doit être choisie comme lieu de séjour idéal ===== %

I PENSION „LA TERRASSE " j
S ===== 50 lits - Confort moderne = 

^
ï THOUNE- Glockenthal , Pension Lang-Dunz jj
# Proximité des forêts. Confort et bonne pension bourgeoise. $
X Prix : 3.50 - 4.— fr. par jour. — Prospectus. «
<>O<>O<X><><>O*'>O<>0'C<><>«><W

Election du Conseil National
par la proportionnelle

On peut signer les listes dans
les Cercles, les Cafés, les Librai-
ries et les Magasins de tabac.

literie les Jp le Peseux
Les dons en argent ou en nature en faveur de cette loterie

seront reçus avec reconnaissance par les dames dont les noms
suivent :

Mme Berthe Petitpierre , présidente des dames receveuses.
Mlles Marthe Henry et Lydie Freiburghaus, secrétaires.
Mmes A. Blanc et Aug. Quinche.
Mmes Ch. Courvoisier et Albert Dessaules.
Mme Ed. Hseussler.
Mmes Bapt. Jacob , Ferd. Kramer et Ernest Knab.
Mlle Marie Junod.
Mmes Paul Menetrey et Louis Nicolet.
Mmes Ch. Pellaux et Paul Roulet.
Mmes Albert Roulet et Eph. Sauser.

Les lots seront exposés dans les principaux magasins de Pe«
seux qui auront également des billets en dépôt.

Le Comité

Allées de Colombier
Dimanche 8 jnin 1913

ir FÊTE ffi HIV IMII
du canton de Neuchâtel

Résumé du programme de la journée:
9 h. 30 du matin. Réception des Sociétés aux Allées de Colombier.

12 h. 45 du soir. Cortège au village et ouverture de la fête.
1 h. à 6 h. du soir. Grand concert donné par les Sociétés de Musi»

siques militaires de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds (Les Armes-Réunies), du Locle et de
Colombier. Morceau d'ensemble.

7 h. — du soir. Clôture de la fête. H 713 V

En cas de mauvais temps, la f ête sera renvoyée au IB  juin



I . FLL1LLE10 ; DE Là FEUILLE D'AVIS DE .Ul'lMlEL

PAR (3)

Le capitaine DANRIT

. ¦ (Commandant Driant)

"i"

. Il secoua sa rêverie, se leva, réveilla Bellan-
ger, le petit lieutenant d'artillerie, et lui fit
mettre les deux canons en positions face à l'est :
il ne s'éloigna qu'après avoir vu les artilleurs
enveloppés dans leurs couvertures se coucher à
côté de leurs pièces.

H parcourut ensuite le bivouac en tous sens,
refit une ronde, répondit à l'appel des sentinelles
par le mot de ralliement, s'arrêta , écouta...

Tout était tranquille : pas une rumeur, pas
nne lueur au loin ; rien surtout du côté de ce bois
de tamarix vers lequel se tendait obstinément
«on regard, cherchant à percer l'obscurité.

Il revint au convoi, prêta encore un instant
l'oreille sur le seuil de sa tente.

Uu mulet tirait sur sa corde ; à quelques pas ,
nn feu de lentisques achevait de se consumer ;
une saute de vent en éparpilla les cendres...

Au loin une hyène jeta sa plainte lugubre et
des chacals y répondirent par des aboiements
semblables à des pleurs d'enfants.

Friach tira sa montre ; il allait être minuit :
«'il y avait attaque, ce ne serait pas pour cette
Huit, trop obscure pour permettre aux Snoùssïa
de combiner leurs assauts sur plusieurs faces à
la fois.

Et, presque rassuré, la main à portée de son

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

revolver, l'officier se jeta tout habillé sur son
lit. Il était plongé dans un sommeil profond ,
lorsque le lieutenant Deresne fit irruption dans
sa tente.

— Alerte, mon capitaine, alerte ! fit-il d'une
voix qu 'il essayait d'affermir... les t n m n n x  ont
changé de place !...

ni
L'Enveloppement

Tout habitué qu 'il fût à ces brusques réveils,
Frisch resta un instant dressé sur son séant,
sans comprendre.

— Les tamarix ont changé de place, mon ca-
pitaine.

Cette phrase, répétée par Deresne, le réveilla
tout à fait : elle prenait , après l'avertissement
d'Ourida, un. sens redoutable, et, jetant son re-
volver en bandoulière, il se précipita hors de la
tente, suivi du lieutenant.

Le jour pointait ; ils se hâtèrent vers la face
où les deux pièces avaient été mises en position
la veille : déjà , le lieutenant d'artillerie, près de
l'une d'elles, sa jumelle à la main, fouilait l'ho-
rizon ; ses hommes étaient sur pied, et, caissons
ouverts, attendaient des ordres.

— Eh bien ? interrogea le capitaine.
— Tenez ! remarquez la différence du paysage

d'aujourd'hui avec celui d'hier, fit Deresne le
bras étendu : tout le rideau de tamarix qui était
sur l'autre rive de l'oued est maintenant de ce
côté...

— Vous êtes sûr qu'ils n'étaient pas là où
nous les voyons ?

— Absolument sûr ; j'ai poussé jusqu'à l'oued
pendant qu'on dressait le bivouac et je suis
certain de ce que j 'ai vu. L'aspect de ce petit
bois a changé.

— Mais alors, fit le capitaine, maintenant

convaincu, il n'est que temps de donner 1 alerte.
— C'est fait, mon capitaine, j 'ai réveillé les

sous-officiers et les ai prévenus de rassembler
leur monde sans sonnerie et dans le plus profond
silence. Tenez, voilà nos hommes qui prennent
position...

En effet, les tirailleurs se glissaient hors des
tentes, couraient aux faisceaux par petits grou-
pes, les rompaient et se mettaient successivement
à genoux derrière les lignes de buissons épineux
disposés de , façon à ce que", même de nuit, ils
pussent reconnaître sans hésiter leurs emplace-
ments de conmbat.

A défaut de cette précaution, on eût risqué,
dans le désordre d'une surprise de nuit, de voir
les défenseurs se tirer les uns sur les autres.

Barka avait rejoint le capitaine : celui-ci l'en-
voya chercher sa jumelle qu'il avait oubliée dans
sa tente.

— Ce qui me rend perplexe, murmura-t-il,
c'est que l'ennemi semble attendre le plein jour
pour donner son assaut. Ce n'est pas son habi-
tude ; il devrait être sur nous depuis une heure
déjà. Ces gaillards-là attaquent toujours avant
l'aube.

— C'est assurément, qu il attend un signal ou
qu'une attaque combinée se dessine, répondit le
lieutenant d'artillerie. Il faut , par conséquent ,
yeiller attentivement sur les autres faces.

Les officiers venaient prendre les ordres du
capitaine : le lieutenant du Bouchet, un petit
brun tout en nerfs, dont c'était la première co-
lonne dans cette région, mais qui avait déjà
à son actif une campagne au Tonkin contre l'in-
saisissable Dé Tham ; le lieutenant Dubrac, des
spahis, un Parisien que sa famille avait expédié
en Afrique pour y faire peau neuve et l'arrêter
dans la voie des dettes et du jeu ; Nadir aussi,
l'interprète, au type berbère, à la peau basanée.

— Faut-il pousser une reconnaissance, mon

capitaine, mes spahis sont la, prêts à monter à
cheval, demanda Dubrac.

— Non pas, fit le capitaine, qui examinait
attentivement l'horizon ; personne en avant, cela
gênerait le tir. Plus tard, nous verrons ; restez
avec moi... Quant à vous, messieurs, à vos sec-
tions.

La deuxième compagnie était commandée par
le capitaine Fleury-Guaglino, de l'armée colo-
niale, un peu moins ancien que Frisch, un mar-
souin de pure race : il arriva là canne à la main :

— Que me dit-on, mterrogea-t-il, ils avancent
derrière ces buissons ?

— Dites que ce sont les buissons eux-mêmes
qui avancent, répondit Frisch en continuant
d'observer avec sa jumelle. Je viens de constater
un léger mouvement sur la gauche, qui ne laisse
plus aucun doute.

— Alors ?
— Les ordres restent les mêmes ; gardez deux

sections en réserve, et, sur les faces non atta-
quées, ne laissez pas détourner votre attention
par le feu ouvert sur les autres...

— Ils avancent, fit le lieutenant d'artillerie,
je distingue nettement certains mouvements aux
ailes : allons-nous les attendre plus longtemps
sans tirer, mon capitaine ?

— Patience, mon cher, vous connaissez le prix
d'un coup de canon dans ce pays... ménageons
nos munitions. Avez-vous fait pointer vos pièces
sur le bois ?

— C'est fait ; mes deux premiers obus y arri-
veront en plein.

— Quels projectiles ?
— A la mélinite.
— Vous avez bien fait... attention... tenez-

vous prêt.
— A vos ordres.
Un instant encore, le capitaine observa l'étran-

ge décor qui, à un kilomètre de là, tout au plus,

achevait "de se brosser. Le ciel commençait à se
dorer, à l'est, des teintes merveilleuses de l'au-
rore ; une bande vaporeuse de nuages s'étirait à'
l'horizon, et les dunes, vers le sud, s'ourlaient
insensiblement de rose. Sous cette lumière atté-
nuée, la ligne immense des montages lointaines
se précisait ; les sommets tourmentés se colo-
raient de mauve et l'immense plaine se piquait
ça et là d'arbustes rabougris sortis de l'ombre.

Plus près, le rideau mouvant se dressait, mou-
cheté de la tache blanche de quelques burnous,
qu 'on ne pouvait distinguer à travers le feuilla-
ge, qu'à l'aidé de la jumelle. En prenant des pointg
de repère, on voyait des rameaux verts s'incli-
ner comme au souffle d'une imperceptible brise,
puis s'immobiliser soudain.

C'était la ruse de guerre, si vieille déjà, des
Berbères et des bandits du Çahra, qui progres-
sent insensiblement derrière un écran de verdure!
tenu à la main, pour surprendre les sentinelles.

Cette fois les Snoùssïa opéraient en grand.
Vraiment l'heure était angoissante ; il fallait

tout le sang-froid dont avaient fait ample pro-
vision ces chefs et ces soldats au cours de leurs
longues guerres africaines, pour permettre à ca
rempart animé d'approcher sans le cribler dff
balles.

Combien étaient-ils d'assaillants derrière ces
branches ? N'y avait-il que des fantassins ? des
cavaliers n'étaient-ils pas prêts à surgir des pen-
tes adoucies de l'oued ? Qu'attendait l'ennemi
pour avancer ou pour se découvrir ?

(A suivre.?

jfîu-ôessus du Continent noir
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I four cause de prochain changement de £ocal 1
1 ALFRED BOgiLSYRES I

H Tissus pour Robes -- Rideaux - Indiennes pour Meubles et Enfourrages - Plumes -- Crins - Laine - M

p Tapis de Lits et Tables - Descentes de Lits - Piqués - Bazins pour Enfourrages -- Linges de toilette m
m et de cuisine -• Toilerie - Articles pour Trousseaux -- Indiennes - Satins -- Mousseline laine - m
K Doublures -- Mousseline de Saint-Gall et Piqués blancs pour Robes -- Quelques Costumes -- Jupes -- If
|| Jupons - Lingerie - Tabliers - Blouses blanches -- Chemins de Tables -- Services à Thé - Corsets - Il
H Flanelles - Toiles cirées -• Mouchoirs de poche. r :

p Choix considérable vendu à, très !>©as inaFCbé jl
p Agencement à vendre pour f in juin - Une superbe caisse enregistreuse - Des banques B

Uj - Un comp toir-caisse - Un appareil pour suspendre les conf ections - Des glaces
||| hauteur 145 - Des casiers pour réduire la marchandise - Une ancienne bascule - m
r-)  Des stender appareils pour entreposer les pièces. f ;

Un é liiis
ùeaux dorés et bidons ù lait de 5 kg.

Quatre fruits . . . . ..  . fr. 4.40 le seau
Pruneaux . . . . . . . .. 4.65 » »
Raisins, coings, reine Claude, gro-

seilles » 4.90 » »
Groseilles rouges, myrtilles, mûres » 5.15 » *
Mirabelles. . . . . . . . . 5.65 » »
Cer ses, fraises, framboises, pêches

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

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

Petitpierre éb Cie

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

Exigez bien la véritable
Salsepareille Hodel

fabrique De Chapeaux f.-f i.Jygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix fle Gîiapeaux garnis eî non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

*"°* 1—-""""' ff*1-'"""Jl"i—""""^̂ fiEnwiiimminr '̂
IMII'I i«IIYHH-I 'T

I lii 
[p j  ̂Hygiène ! |

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

tion des plumes, duvets et édredons usagés.
; SOUPLESSE 1 1X0X0000 LÉGÈRETÉ ! T

LAMMERT & PERREGAUX I
-IO, Pourtalè s, -IO

Installation électrique Prix m.dérés ¦ Service à domicile f i
Maison de toute confiance

I — Occasion Exceptionnelle **— |
f CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL |
I :: A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: •{

| 15 PIANOS i|
• neufs et d'occasion, cordes croisées et cadre de fer •9 Sérieuses parantics — Facilité de paiement 9

I il I IIT7 Cilo Rue de la Place d Armes 6 i!
I Hl LU S L Tl lh  = Téléphone 1020 = |
mmm_*_mm_ t_m_mm_ *_»_-_m_ *-_ _̂»_ *_m__m-_m-_m-_m-__»__m__m_ *_»_»_m_»_ _̂ t__m-_m

Vient d arriver 5QQ ^308 d© Ut
pur fil , sans couture, 1" qualité , 150 X 250 , à 4 fr.

S. Dnmlein, Baie.

6, Place des Halles, NEUCHATEL

BLANC - TOILERIES - RIDEAUX
Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres i

Trousseaux — Layettes
i iiniwiii im'i éI rui iumvrTir T***™*1 "¦¦¦m ______________________t_________________J!

OPTIQUE MÉDICALE
l-rflIJneiïes, "lJHCe-JIieZ, or , acier et nickel, avec verres
blancs , bleutés , fumés, cylindriques et combinés , livrés dans la jour-
née. Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. Réparations.
S .  recommande , j  ̂REYMOND

6, rne de l'HOpital «, i« étage — KEtTCMATElL

______________________________________________*_______________________________________ > ' ¦'—'  —¦————

IA LA CITÉ OUVRIÈRE)I Sue in Sey on 7 NEUCHATEL Téléphone 10.211
I COMPLETS modernes ' COMPLETS COUTILS I
k 75, 65, 55, 45, 35 fr. fj JT j  Pour hommes et jeunes gens H
a ___^____________ Ŵ u avec vestons droits ou a plis 'A
$ T» I Wm 1T nïTCl -̂ dfln ri *5, 19' 14 fr* H

J le plus grand choix à Neuchâtel fmr BBM «JSPrTOSn uUul 0 PlLu 11
1 i/fr M^Vr M^f^io ^mltt ISK3P Pour enfants , blancs , kaki , B
J llfr« gQ. S*a**aO. 7fr.5Q ^WgfP KfHffi-»: toutes l0S fantais 'es II
k Mml lit S fi^ 15. 1S» 9» 6 fr«» s fr. 35RI VESTONS COUTILS MM | mmm. j
m gris, blancs , kaki l$l§ilpfi IT"- uULlUl I i JU B
I 9 fr. 50, 8 fr., <> fr. 50, : lflffl\lMl ïP-rPl- Pr enfants, droites, mi-saumur I-jj | 5 fr. 25, 3 fr. 00 «§¦ WÊ WA^ bouffantes , I
3 n_,_~_ *-_ *w_M_ w_-m--_mss_w_wm__m__mm_m fffj lj jfl||) /|M tous les dessins et nuances |p[
I P A NT AT fl l\F !̂ Rnffir fl/ 7fr.50, Sfr., 4fr.75, 3fr.50, 2fr. 25 TA
I blancs, tennis, kaki W ®> PARE-POUSSIÈRE 1
î COUTILS et W®'1' PARE-MOTO 1
I l 2 fr.50, 8fr.75, 5fr. 50 | ^  ̂ Wf i4 fri| 9 fr. 75 ||
I rrnnmnim . Ce Complet , CheVÎOtte bleue ntiT nmmn« H

1 VESTONS ne montagne — CULOTTES |
] avec oarnier A2 ffSHCS mi-saumur, draps fantaisie, H

Û Loden, 25 fr., 17 fr. 50 ' Se fait aussi à deux rangs velours > toutes nuances* ¦
' .; Coutil , 15 fr., Il fr., 9 fr. 25 ' ' 17, 14, 1» «r. ||

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII:
Il lll

I SilÉiat iÉ idoilÈ i
\\ de la [jj

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL =
E 60 centimes par trimestre franco domicile =
IJ Pour l'étranger, fr. 1.25 Hl

|J MJ- On s'abonne au SUPPLÉMENT ILLUSTRE \}1
f r i  HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la j ĵIl Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit l î J
E au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ™
n : ni

DEMANDE D'ABONNEMENT j=
T. Administration cie la TT,

= FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL =
îî NEUCHATEL JJ;

71 Le soussigné s'abonne an IT

S | SUPPLÉMEN T ILLUSTRE HEBDOMADAIRE S
Il dès maintenant au i** juillet 1913. au prix de 60 cent. U\
_Z (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) Zi
j l ni
E Signature —

(Ecriture lll
S bien lisible Rue ; gg

M s.v. p.) îî]

— En évitation de ports el de frais de remboursement, les LJ
S abonnements se paient d'avance, ein même temps que l'inscription. S

2j On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au J|J
ZZ compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de Z_Z
| Ne uchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |f

ZZ ce paiement concerne les. suppléments illustrés. ZZ
i g Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront j ¦*
.i au bout de l'année un joli volume, véritable document, LL
¦fj qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. —

EIIIEIBOEOIIEgilEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII:

La FE VJLLE D'Ans DE JV EU CHATEL
en ville, 9 fr. par an.

; 36 chaises placets bols noyer,
; état de neuf , tableaux, vaisselle,

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

| ÏASSALUJRIRES
j VIN BLANC
! du

i CHATEAU fle la LANCE
(propriété de Pourtalès)

| Récolte 191»
; à 85 ct. la bouteille (verre à rendre)

! A TENDRE
î 2 grillages pour fenêtres, 70X90
| cm. S'adresser Evole 33, 1er éta-¦ ge à droite. 
" A vendre

motocyclette
en parfait état S'adresser, après
6 heures, Louis Favre 11, ler.

j AUTOS ET CYCLES

j VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme» -.- NEUCHATEL

! ===== Téléphone 705 —

! A vendre quelques¦• - * -

j potagers neufs et d'occasion
; avec bouilloire , à bas prix. —
| S'adresser Evole 6. — A la même
I adresse on se charge des répara*
; tions.
* sss_ms_w_m 1 1 1  ca , - m

Névralgies £
Inf luenza I

Migraines
Maux de tête I

CACHETS j
antinévralgiques f

MATHEY î
Soulagement immédiat et promp- I

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

Dépôt à Neuchâtel |
PHARMACIE DONXEB, I
DABDEL , A TRIPET |

PUNAISES
cafards, mites, fourmis i

destruction complète, garan- I
tie par la célèbre poudre I

insecticide |

VERMINOL
Réputation universelle I

Paquets depuis 25 centimes [

Dépôts à Neuchâtel: Pharma- I
cie-drogueri e Dardel et Tripet ; l
Pharmacie Bauler. Ueg 251 I

VASSALU Frères |
SARDINES à la tomate ; !

très bonne qualité
à *2_Q_ cent, la boîte I

BELLE OCCASION l
A vendre petit camion AUTO- I

MOBILE, pour double emploi, 18 j Z
HP, vendu avec toutes garanties 2
Demander l'adresse du No 13 au I
bureau de la Feuille d'Avis. Z

CrFÔORNËÂD!
Auto-cu iseur !
- - Automate - - j
est sans contredit la cuisinière I
idéale la plus pratique et la plus •

avantageuse.
©<>??«>

. En vente au

Magasin WEBER !
angles des rues du Bassin et St-Hono rê 18 j

A vendre un .

char neuf \
de campagne 15 lignes. Adresser ] I
offres à Jules Giauque, mare- ï
chai, Geneveys sur Coffrane. j

A vendre ;

une Charrette | j
d'enfants peu usagée. S'adresser I '
Ecluse 33, au Sme étage, entre 11 j
et 2 heures. c. o. j ;

Jeux de croquet J i
très solide, chez Merki , tourneur, j ;
angle de la rue du Seyon et ! i
Bercles 5. \

Taies de roussonr i
disparaissent rapidement par l' em- S
ploi du lait antéphélique ; en fia- _
cons de 2 fr. 50 et 1 tr. 50, chez
SI. Jambe, pharmacien , Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs .

CIDRE
de |

poires et 9e pommes ; I
garanti sans adj onction d'eau : X
est livré au plus bas prix du i |jour à la Station de la cil os- ' |
terei der Obsthandels- | '
genossenschaft > , Snr- ! I
see. c.o i '-¦



Une campagne anti-maçonnique

j XJf n  écrit de Rome au r* Journal de Genève > :
T^ous assistons actuellement, en Italie, à un

ijj tçla vif mouvement de réaction contre la franc-
jjjjyieannerie et l'influence occulte qu'elle exerce

^
Iprétend exercer dans l'armée et l'administra-

$lQn. La qustion, au rebours de ce qu'on pourrait
.j jciqire, ne revêt nullement un aspect clérical, car
J|JB sont les organes les plus importants du parti
sbWiral monarchique, la «Tribuna>, de Eome, la
Pampa>, de Turin, le «Corriere délia Sera», de

an, qui mènent la campagne, et ils ne font
*j^e traduire le sentiment de l'immense majorité
£11 pays. Voici quelle a été l'origine de ce curieux
(mouvement.

j Jn officier supérieur qui a pris une part très
ibnllante à la dernière guerre de Libye et qui
^qpùnande actuellement la place de Livourne, le
général Fara, a donné avec éclat sa démission de
membre de la franc-maçonnerie. Que s'est-il pas-
sé entre le général Fara et ses coaffiliées ? On ne
le aait pas au juste, car le général Fara n'a pas
publié les motifs de sa décision, mais si nous de-
yons en croire les révélations de certains jour-
naux qui n'ont pas été démenties, cet officier au-
rait été amené à se retirer parce qu'un de ses su-
bordonnés hiérarchiques, qui occupe toutefois
'dans la franc-maçonnerie un grade supérieur au
Bien, essayait de faire pression sur lui pour pro-
curer de l'avancement à un officier que le géné-
ral Fara estimait indigne de cette faveur.

Quoi qu'il en soit, la démission du comman-
dant de Livourne a eu un certain retentissement
et deux officiers supérieurs, le général Morra di
Lavfiano et le général Santini, ont déposé au Sé-
liat une interpellation sur les rapports de la
ïranc-maçonnerie et de l'armée. Le ministre de la
•g-uerreya répondu par des déclaration® très caté-
goriques. Il ne s'est pas gêné de dire que, à son
•avis, il considérait comme un devoir pour les of-
ïioiers de ne pas s'affilier à une société secrète.
'•Quant aux officiers qui, dans l'exercice de leurs
(fondions, subiraient un mot d'ordre de la part
«les dignitaires maçonniques qui seraient leurs
inférieurs au point de vue hiérarchique, le mi-
nistre a déclaré que de tels officiers étaient indi-
gnes d'appartenir à l'armée et qu'il les en expul-
serait inexorablement.

Ces déclarations n ont point passé inaperçues,
'd'autant plus que le général Spingardi pour en
laccentuer l'importance a cru devoir les communi-
(qtrer intégralement et officiellement par une cir-
culaire réservée à toutes les autorités militaires.

En soi aucun article du règlement militaire
n'interdit aux officiers de s'affilier à la franc-
maçonnerie. L'article 47 établit seulement que
les officiers doivent s'abstenir d'assister à des
taanifestations de caractère politique, mais cet
article a toujours été interprété de façon très
large .et l'on voit des officiers appartenir à des

associations politiques sans que personne s'en
offusque.

Relativement aux sociétés secrètes, le règle-
ment militaire est absolument muet. Toutefois ,
quand on connaît l'esprit de la discipline mili-
taire, n'existe-t-il pas une incompatibilité natu-
relle pour un officier entre le fait d'appartenir à
l'armée et son affiliation à une société secrète
qui poursuit un but plus ou moins avouable et
qui impose à ses membres une discipline « sui
generis » î

C'est la question que se pose, dans le « Corriere
délia Sera >, le général Bompiani, et il la résout
par l'affirmative. Bien que le règlement mili-
taire ne contienne à ce sujet aucune disposition
prohibitive, le général Bompiani estime qu'il y
a une antinomie naturelle et absolue entre la dis-
cipline militaire et les exigences de la discipline
maçonnique, comme le prouve d'ailleurs le cas
du général Fara. Cet officier supérieur s'est vu
contraint de quitter la franc-maçonnerie parce
que le mot d'ordre des loges voulait lui impo-
ser une mesure contraire à ses convictions per-
sonnelles et à l'idée qu'il se faisait de son devoir.

Le Grand. Orient de Rome n'est pas resté in-
sensible aux attaques dirigées depuis quelque
temps contre la franc-maçonnerie et il a voté un
ordre du jour pour répondre aux déclarations du
général Spingardi. Cet ordre du jour ne nous ap-
prend rien de nouveau et se borne à des af-
firmations très génériques qui laissent intacte la
question. < La franc-maçonnerie, dit en subs-
tance l'ordre du jour, est une association très
méritante du progrès et de la civilisation, elle
constitue une école de désintéressement et de sa-
crifice (sic). Quantité d'honnêtes gens et de bons
patriotes en ont fait partie, etc. » Mais là n'est
pas la question.. Pourquoi la franc-maçonnerie,
si elle poursuit un but hautement avouable, croit-
elle nécessaire de s'entourer du secret, de tra-
vailler dans l'ombre et le mystère ? Le Grand
Orient ferait bien de nous éclairer à cet égard.

Ainsi que le font remarquer les grands jour-
naux libéraux qui mènent en ce moment campa-
gne contre les Loges, dans l'état actuel de nos
mœurs et avec l'atmosphère de liberté où se meut
notre civilisation moderne, une société secrète ne
peut- être qu'un regrettable et dangereux ana-
chronisme et c'est à bon droit que le soupçon
plane sur ses décisions et l'objectif mystérieux
qu'elle poursuit.

Parmi les adversaires les plus déclarés de la
franc-maçonnerie se trouve le groupe nationa-
liste, et il était ¦ spécialement visé par le récent
ordre du jour du Grand Orient. L'Association na-
tionaliste romaine a publié hier un manifeste où
elle répond au Grand Orient et lui propose une
réunion contradictoire où l'on discutera les griefs
réciproques des francs-maçons et des nationalis-
tes. Le Grand Orient acceptera-t-il ? C'est ce que
nons verrons. Mais le manifeste nationaliste est
très dur pour la franc-maçonnerie : il lui repro-
che de poursuivre un but antinational et de tra-

vailler c à préparer en Italie oe que dix ans de
gouvernement maçonnique ont réalisé en France,
c'est-à-dire la ruine de toute discipline sociale et
militaire et de la nation elle-anême ». Nous ver-
rons ce que le Grand Orient répondra à ces gra-
ves accusations.

En attendant, la réaction antimaçonnique s'ac-
centue et se généralise. A côté de l'armée, voici
la magistrature qui entre en lice à son tour et
veut secouer, elle aussi, le joug des influences
maçonniques. Quelques magistrats de Milan
viennent de prier le conseil de l'ordre d'organi-
ser une réunion pour discuter la question de l'in-
compatibilité entre la qualité de franc-maçon et
les fonctions de magistrats. La question a déjà
été posée par des lettres publiques où des ma-
gistrats affirment que l'infiltration des influen-
ces maçonniques dans l'admistration de la justice
exerce une action plus délétère encore et plus
malfaisante que dans l'armée. Comme vous le
voyez, la réaction est générale et le mouvement
actuel me paraît intéressant à vous signaler, car
c'est la première fois, je crois, que nous voyons
en Italie des partis autres que le parti clérical
partir en guerre contre la franc-maçonnerie et en
dénoncer les louches agissements.

A 9000 MÈTRES

Une tentative de record en hauteur a été ef-
fectuée à bord du sphérique « Icare » par lej?
aéronautes Bienaimé, Schneider et SenouqueJ.' {*> '

Un premier examen de l'appareil enregistreur,'
indique que l'altitude atteinte fut de plus :de
9000 mètres. Voici quelques précisions intérêt?
santés concernant cette tentative. j

Partis à midi 16 par un temps idéal, emppfrV
tant 112 sacs de lest avec tous leurs instru-
ments, les aéronautes n'ont pas cessé de monter.
Dès 3000 mètres, ils commencèrent à prendre d« /
l'oxygène et, sans arrêts, épuisaient leurs s-apfT'
de lest. La montée leur en coûta 109 et o'*f$j(? '
avec trois sacs seulement qu'ils risquèrent'1^-
descente d'une pareille hauteur. Ils avaient
d'ailleurs muni leur aérostat d'un parachute
équatorial , qui « freina » comme il sied pour que
la descente ne se transformât pas en catasty**»
phe. Ils prirent contact avec, le sol sans heurt,
après avoir — près de terre — jeté par-dessus
bord tous colis encombrants et délesté le ballon
de 150 kilos. . ; j .
: Pas un instant , les aéronautes n'ont perdu: la
terre de vue. Dans les plus hautes régions, .ils
ont parfaitement distingué villages, prairies;
routes, arbres, etc. La température la plus bàg*à*j
fut — 12 degrés et , dès 7500 mètres, ils rencbn*
trèrent des paillettes de neige. .". : i

Du-départ, midi 16, au point culminant "¦$9.
l'ascension, 3 h. 26, il s'est écoulé 3 heures 10
minutes ; le ballon est resté stationnaire pe$.*
dant 20 minutes et la descente s'est effectuée
en 1 h. 25, de 3 h. 45 à 5 h. 10, heure d'atterri*̂
sage à Châtillon-sur-Seine, soit une vitesse de-
chute de 105 mètres à la minute. ' : J

Les voyageurs ont consommé environ 1400 li-
tres d'oxygène, sur les 1600 litres emportés, et.
se déclarent, à l'exception de M. Schneider, as» ->
sez éprouvés. Il leur a fallu fournir un très gtOfi
effort pour atteindre pareille hauteur au granxï -i
détriment des fonctions du cœur. Ils n'ont p èr
pendant ressenti aucun trouble, ayant pris tou*
tes précautions et surtout celle de se passer d»
toute nourriture durant la journée. : :;.

Ajoutons que c'est la première fois que $ti*
reille performance est accomplie avec trois voyii»
geurs; les précédents records, dont celui de Be'ïgr
son et Kuhling (10,200 m.), l'ont été à deux s*****
lement. ¦;3,'~-

£jj W0ÊF" Nous quittons Neuchâtel dans 3 semaines §
1 f u e  chacun p ro H te encore île notre I
| lilQUIDATIOJST GÉIÈMAL1 |
* qui a obtenu le plus grand succès grâce à la qualité de nos marchandises et nos bas prix. [7]
* Nous ferons dès ce jour , afin de tont débarrasser, Q
| de nouveaux sacrifices et nos prix seront surprenants de bon marché. B
i II nous reste en magasin un beau choix de CONFECTIONS: £=J3 de BLOUSES depuis -1 franc ! !! H
_\\ de COSTUMES M
=•] de TABLIERS, de JUPES et JUPONS H
M un beau rayon de LINGERIE CONFECTIONNÉE r=i
— du plus bas prix à la plus belle »=J
- de beaux Rideaux et Brise-Bise W
Z. des superbes Tapis et Descentes de lit W
~ des Toiles pour Draps de lit pi
~ des Basins de toute beauté poijr enfourrages U-J
i ds bons Linges de cuisine et Essuie-mains p-j
i des Lainages, Mousseline laine, zéphyrs et Vichy 

^* pour Robes et Costumes Lll
3 des centaines de pièces de BRODERIE . B
71 M
5] Venez tous vons rendre compte de HOS OCCaSÎOllS î ! ! Bg B
3 £e local est ù remettre de suite et l'agencement est ù mitre E
I AUX «EUX PASSAGES |
3 Rne Saint-Honoré Benoît ULLMANN Place Numa Droz 
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se recommande p our l'installation de

CHAUFFAGES CENTRAUX
de tous systèmes

BAINS, BUANDERIES ET SÉCHOIRS

tfppnref/s Se Hésinf ection
et te Stérilisntion

Chaudières et Radiateurs
de propre fabrication

Réf érences suisses et étrangères ae p remier ordre

B*-0CCASI0N-m
! rÀ vendre un bureau en bois
lioyer poli, très bas prix. S'a-
dresser au magasin de piano A.
Lutz fils, rue de la place d'Ar-
tnes 6.

A VENDRE

Escalier îe lue
bois chêne en parfait état, 3 m. 80
hauteur, i m. 40 largeur. S'adres-
ser Magasin de pianos A. Lutz
fils , 6, ruo de la Place d'Arirïes.

M Beau choix

\i vil Sécateurs pour
\|j|W jardin et la

^{SBHL Greffoirs en 
tous

IL!TJw flenres-
lllt(dr Serpettes detou-
W 11 tes grandeurs.

|H li Echenilloires.
fil 11 Seringues.

mÈÊÊÈÈ Récompenses
^35<5̂  aux expositions

Se recommande,
H. LUTHI, coutelier

Rue de l'HOpital II
A vendre d'occasion

POUSSETTE
en très bon état. Fahys 103, ler
à gauche.

1 Guye-Rosselet I
;|$ Treille 8 - NEUCHATEL - Téléphone J

| Articles de Voyage w
f̂  Immense choix dans tons les prix |»

A vendre

3 liées à m
un linoléum 5,40X90. S'adresser

I Champ-Bougin 40, 2me.

—^—¦¦—¦———
| Qrana Bazar SchtllZ, j ffickl 8 Cie

Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

ÉCOLE DE COMMERCE 
'

Spécialité d'articles pour Touristes
' et Alpinistes =
/f ^xK - ŷ ^  ̂

Très grand choix de

/ j L̂ 1\ SACS 
TYR°LIENS

•" MÊÊm I1PSL ri Cordeaux , Piolets , Al penstocks
\" àtWÊIxim lliliill yï Cannes à piques à partir de 60 ct.

uB-^^^^Hi BaD (les moiietiÈres Mes
^̂ ^̂ ^̂ ^ HP' Bandes 

molletières 
cintrées

^^J^^I^^w^^ÈË^ s'enroulaut sans renversés

[ } Gourdes françaises Ç%^Jï \
dites a GODILLOTS » Ĵmêkl

et autres #| ̂ ^|B
Gobelets de voyage vlj_ §jjg£i0

i BTUIS A CARTES
¦ 
^»n Réchanûs et services fle voyage

I ^§§|î Spécialit é d'articles très légers
^^PN-̂  

en aluminium

j ĝjn^̂  Boîtes à viande, à œnfs, à sel
1 §lj|l||l| i Gourdes, Réchauds, Tasses, etc.

•tiia ge* BStT " Baisse de prix -fîj f

Assiettes pique-nique en carton, Gobelets en papier

Forte baisse de prix à partir de 4 fr. S$5 zt

0n___m m @&

I
BÉBf K", lEiiÉlel|

articles 9e Bébés H
I Bonnets bretons en toile et en cachemire

I 

Chapeaux en toile et en broderie -p»
Mettes - Jaquettes ¦ Manteaux §||

Langes et cache-langes |||
Robes longues de baptême 1||

Klg Brassières en laine décatie irrétrécissables |g|

^^»8)$MHMMHH»B «Sa ms____mi_-___œ_ï_ i HssëS*̂

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

i -HUlF
* CE SOIR

LES

i Ottps fie M. L. PerrieB
Conseiller f édéral

à NEUCHATEL.
i
j I

La cérémonie, le cortège
et l'installation da Grand
Conseil neuchâtelois aa

Château

1 Au fond du gouffre
Drame d'émotions j

La mort qui frôlé
Drame en deux parties

L'atroce vengeance
Drame moderne en deux parties

. .. ^ ^J—

Les Banques soussignées ont l'honneur d'informei
le public que leurs Caisses et leurs Bureaux seroni
fermés H 1737 R

tous les samedis après midi
dès le 7 juin jusqu'au 20 septembre inclusivement:

Berthoud & Cie DuPasquier-Montmollin & 0U
Bonhôte & Cie Perrot & Cle

Bovet & Wacker Crédit Foncier Neuchâtelois

Maison Oier
Neuchâtel - Parcs 31 j

Salons 9e coi/Jure séparés
pour DAMES et MESSIEURS

srsm_m__m_mmm '

blInstallation de premier ordrt*

Sage-jemme îe et
T'AC1JADR0 JM dlKllM 9i, Geitit

Consultations tous les jours.!- *»
Téléphone 3194. Reçoit pension*
naires à toute époque. Discrétion

Mme Philipona GIROUD
> <

S âge-femme " y
reçoit des pensionnaires.Téléphone 66-98

Prix modérés ' ' . ,
Place du Molard 9 — GENÈVE

, Leçons écrites de comptabilité
I américaine. Succès garanti. Près»..1 pectus gratis. H. Frisch, expert
I comptable, Zurich, Nr. 59. .;

SAGE-FEMM È
? de 1" classe ' '¦ J

i Mme j . G0GNIA *
1, Fusterie 1, GENÈVE : J? I ,

. Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

M. Marc DURIG
de BOUE !

reçoit chaque j eudi, hôt^.
du Vaisseau, Neuchâtel, dé
10 h. à 12 h. l/t. 1 .'

La nièce du sénateur. ¦— Actuellement, à Pa-
ris, rue Majbillon, de sérvêres jurys font passer le
brevet élémentaire aux 'j aunes filles. Un exami-
nateur a posé cette question à une candidate :

— Quelle différence y a-t-iï entre un sénateur
et un député ?

L'enfarat réfléchit un instant, puis répondit :

— Le sénateur, c'est un vieux député qu'on
envoie au Luxembourg, parce qu'il ne peut
plus interpeller.

Or, cette candidate est la nièce d'un vice-pré-
sident du Sénat.

Le sifflet à Paris. — M. Hennion, le nouveau
préfet de police de Paris,- pour empêcher les co-
chers de circuler à droite et à gauche à la ma-
raude des clients et d'obstruer ainsi les rues,
les a obligé de stationner à la file et a invité
ceux qui voulaient un fiacre ou un taxi à siffler
pour aviser les cochers.

Mais .tout le monde ne sait pas siffler ; parmi
ceux qui savent siffler , la plupart ne peuvent
pas siffler assez fort ; enfin, ceux qui veulent
employer un sifflet n'en ont pas toujours un
dans leur poche. . . . .

Les Parisiens ne se conforment donc guère à
l'a-vis de M. Hennion. Cependant, • avant-hier, un
passant a voulu expérimenter le sifflet. Il n'a-
vait d'ailleurs pas de sifflet. Il s'est planté en
face des Variétés ; il a sorti de sa poche une clé
forée, de laquelle il a tiré une succession de
bruits un peu confus.,

Les chauffeurs et les cochers, pourtant si at-
tentifs , ont tourné la tête de son côté, distraite-
ment. Et, comme le monsieur a été tout de suite
entour é d'un cercl e de badauds très amusés, ils
l'ont pris pour un camelot qui débitait un arti-
cle ingénieux et sont restés tranquilles.

«Sifflera ! Sifflera pas ! > Le monsieur eût un
joli succès. Des agents , attirés par le rassemble-
ment , invitèrent îe siffleur à circuler.

Le monsieur fit remarquer qu'il appelait une .
des voitures en station. Les agents n'estimèrent
pas cette explication plausible. L'un d'eux se
fâcha. Une clé n'est pas un sifflet, et le règle-
ment dit < sifflet » .

— Vous soufflez , que je vous dis ; vous ne
sifflez pas !

Le passant se le tint pour dit : il était temps ,
il se sentait déjà entraîné vers le poste de polic-
ée. En sorte que, ayant sifflé un aut o, dont il
avait besoin , il allait voir arriver un panier à
salade, dont il avait la plus grande envie de se
passer.

-__sm_m_m_tÊsm 

ETRANGER
Tribunal fédéral. — La première section ci-

vile du tribunal fédéral a admis la plainte de
la Société anonyme des moulins de la Suisse
orientale contre le meunier Conrad Stacheli, de
Môncken , pour rupture de contrat , et a condam-
né Stâoheli au paiement d'une somme de 310
mille 500 francs à titre de dommages-intérêts.

BERNE. — Près de Sumiswald, un ruch er
d'une valeur de 1000 fr. est devenu la proie des
flammes. On suppose une main criminelle.

SCHWYTZ. — Le compte d'Etat du . canton
de Schwytz pour 1912 présente un déficit de
186,957 fr.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil a re-
poussé par 40 voix contre 13, une initiative ten-
dant à une revision de la loi fiscale dans le sens
d'une élévation de la part non imposable du re-
venu.

VAUD. — M. Jacques Spalinger, photogra-
phe à Yverdon , possède à Orbe un atelier où il
opère chaque lundi. Or, l'autre jour, au moment
de son départ d'Orbe, il tomba, portant un ap-
pareil photographique, sur l'escalier assez raide
qui conduit à la gare des trams et roula jus-
qu'au bas de la rampe, où il resta, évanoui, avec
un trou derrière la tête, plusieurs heures durant,
sans aucun secours.

Un employé du tram le découvrit là, à minuit.
Le blessé, qui avait perdu beaucoup de sans, fut
relevé, et les soins nécessaires lui furent don-
nés. Son état est assez grave. Il est soigné à
Orbe.

ERIBOUPG. — A Rœmerswyl, l'autre soir,
le petit Georges Waeber, un charman t garçon-

net de cinq ans, s'étant penché par la fenêtre1'
pour voir faucher son père , tomba d'une hafu-;
teur de deux mètres et demi sur une terrasse en '
béton. On releva l'enfant , le crâne fracturé;.il
a succombé quelques heures plus tard.

TESSIN. — Le Grand Conseil a voté l'entré*
en matière sur le projet de revision de la loi tri-;
butaire.

SU2SS3



Etat civil de Neucïrêtel
Naissances

27. Georgette-Liliane, à Charles-Albert Gosteli ,
postillon, et à Blanche-Bertha née Etienne.

28. Germaine-Ida, à Ernest Kolb , mécanicien , et
à Ida-Bortha née Zurcher.

29. Irène-Esther, à Alfred Allemann, ébéniste, et
à Marie-Esther née Veuve.

30. Hélène-Bertha , à Louis Bolli , carrier, et à
Marie-Hélène née Jaquet.

30. Claude-Robert, à Robert-Auguste Vaucher,
commis, et à Ida-Emma née Laurent.

31. Livio-Sixto, à Pietro-Angelo Porta, marbrier ,
et à Annunziata née Macc iantelli.

31. Gilbert-Edmond, à Adolphe-Edmond Rosselet,
employé C. F. F., et à Alice-Marguerite née Paquette.

31; Henri, à Paul-Henri Gaillet, charretier, et à
Lina-Aline née Benoit.

31. Etienne-Arthur, à Arthur Simon, mécanicien ,
et à Marina-Bertha née Blaser.

i" jûffi? Jean ne-Idp ~~â Guillaume Steiner, ohape-
J&ev. et _fJ_d__^At_gv_-ia' p ée Perrottet.

ETRANGER

Dommages-intérêts. — Une dame sortant du
Métropolitain jette avec son billet une pièce de
50 centimes dans la boîte en zinc. Elle prie l'em-
jl ^yé de service de l'extraire, mais celui-ci re-
fuse. Vexée, elle va au guichet et s'empare d'u-
ne pièce de 50 centimes. On l'arrête, elle fait six
jours de prison préventive, et elle est acquittée,
le tribunal estimant que l'intention frauduleuse
a fait défaut La voyageuse assigne alors la
compagnie du Métropolitain en dommages-in-
térêt pour le préjudice qu'elle a subi du fait de
la plainte déposée contre elle. Quelle somme
pensez-vous que le tribunal lui a accordée ?
Il s'agit d'une jeune Américaine et du Métro-
politain dp Vn- v„ ri< Elle a obtenu 15,000
francs "e do -"""s f— n t .'• Ms.

Le scandale militaire de Vienne

L'affaire Kedl passionne et émeut de plus en
plus le public viennois, la presse et le Parlement.
Elle a fait hier à la Chambre l'objet d'une inter-
pellation. Le ministre de la défense nationale a
décidé d'attendre, pour y répondre, les résultats
de l'enquête ouverte.

C'est avec une véritable stupeur qu'on se voit
ici forcé de reconnaître que Redl était au servi-
ce de la Russie depuis 14 ans, qu'il était en pos-
session de plusieurs des plus importants secrets
de la défense nationale, et que le chef du service
de contre-espionnage était lui-même l'espion en
chef, car on ne peut admettre qu'il n'ait pas eu
de complices. Dès à présent, on en nomme quel-
ques-uns. C'est ainsi qu'on désigne une personne
de l'entourage de Redl qui habite en Galicie,
puis un parent de Redl, également officier.

On croit savoir qu'un autre officier compromis
dans l'affaire d'espionnage Zandrike, découverte
il y a deux mois, s'est enfui en Russie. Enfin
on va jusqu'à dire qu'une personnalité plus hau-
te encore serait gravement compromise.

Le brait court que trois personnes ont été ar-
rêtées et que trois autres sont à la veille de
l'être. "'

Les perquisitions opérées au domicile-dé Redl,
à Prague, ont amené la découverte d'un grand
nombre dé rapports, dépêches chiffrées et cor-
respondances. On précise qu'avant la mission
Hohenlohe, Redl avait fait deux voyages à Var-
sovie, au cours desquels il livra au chef d'état-
major russe de très importantes données sur la
mobilisation. Il a également vendu pour une
forte somme la liste des officiers russes au ser-
vice de l'Autriche.

D'autre part , les circonstances du suicide du
colonel provoquent de nombreux commentaires.
Les officiers qui l'attendaient à l'hôtel ont exigé
de lui sa démission. Ils ont ensuite laissé sur sa
table le browning avec lequel il s'est tué et une
instruction sur la manière de s'en servir. Il %'a-
git en somme d'une véritable dégradation et
d'une condamnation à mort par ses pairs. Mais
l'opinion se demande de quel droit on a soustrait
ce criminel à la justice régulière et à l'enquête
qui aurait pu préciser ses agissements et faire
découvrir l'ensemble de ses complices.

SUISSE
La ligne des Sehœllenen. — Le Conseil fédéral

a approuvé le plan général de construction du
chemin de fer des Sehœllenen, de Gœschenen à
Andermatt.

BERNE. — Samedi soir, à 5 heures et demie,
deux sommeliers de l'hôtel Victoria à Interla-
ken, ont fait une chute au Harder , en-dessous
de l'hôtel Harder-Kulm. L'un d'eux, Alvin
Soheffler, de Géra (Allemagne), 19 ans, est res-
té les membres fracassés, dans un pierrier, pen-
dant que son compagnon, qui avait réussi à se
retenir à des buissons et n'avait que de légères
JblessnreSi. allait .porter la nouvelle de l'accident
à Interlaken. Une colonnë 'dé secours composée
de trois agents de police et de deux samaritains
et accompagnée du préfet , partit aussitôt, mais,
à cause de l'obscurité, elle dut rentrer à Inter-
laken sans avoir retrouvé le corps. Ce n'est que
le dimanche matin, à 5 heures, que le cadavre
de la victime a été retrouvé. H a été descendu
dans la vallée au prix de grandes difficultés. La
mort a dû être instantanée.

— Samedi après midi, le grand moulin de
Lutzelfluh a été complètement détruit par un
incendie. En raison de la bise qui soufflait, on
a eu beaucoup de peine à protéger les maisons
voisines. Plus de 20 pompes étaient accourues
sur les lieux. Les dégâts matériels sont impor-
tants. De grandes quantités d'avoine sont res-
tées dans les flammes. On ignore la cause du si-
nistre.

RÉGION DES -WS

Neuveville (corr.). — Le drame qui s'est dé-
roulé dans une des fermes de «La Praye » commu-
ne de Nods, dimanche 25 mai, n'est pas le ré-
sultat d'un crime.

La victime était un alcoolique invétéré. Ce
malheureux s'est tailladé le corps au moyen
d'un rasoir dans la chambre contiguêe à cell»
de ses parents. Le père qui était alité et avait
entendu du bruit dans cette chambre, avait en-
voyé sa femme voir ce qui se passait : un af-
freux spectacle s'offrit aux yeux de celle-ci. Son
fils était étendu SUT le plancher et baignait dans
son sang. Un médecin fut appelé de suite, mais
à son arrivée, la mort avait fait son œuvre. Les
deux principales blessures, au larynx et à l'ab-
domen avaient dû l'arracher à la vie à peu près
instantanément.

Les premières constatations avaient fait naî-
tre des soupçons de crime, mais l'enquête diri-
gée par le parquet de Neuveville et suivie de
l'autopsie du cadavre ont établi d'une manière
catégorique que l'on se trouve en présence d'un
suicide.

Bienne. — Dimanche matin à 9 heures, nn com-
mencement d'incendie éclatait à la tréfilerie Mon-
tandon & C1*, rue du Marché-Neuf, dans un séchoir.
L'alarme ayant été donnée à temps, les pompiers se
sont rendus, en peu de temps, maîtres du feu. Les
dommages sont peu considérables.

— Le môme j our, un aide-machiniste du bateau
à vapeur « Ville de Bienne » a été gravement blessé
à une cuisse par un organe mobile de la machine.

Enfin un garçonnet, fils du restaurateur du bateau
« Nenchâtel », est tombé près du pavillon Felseck
d'une assez grande hauteur, n a été relevé avec une
jamb e fracturée.

Société nencMteloïse îles Sciences naturelles

Séance du 30 mai
M. le président ouvre la séance par l'heureuse

nouvelle d'un don anonyme de 600 fr. en faveur
de la publication des mémoires, puis donne la
parole au professeur Spinner.

La commission suisse du « Naturschutz >
vient de faire paraître son sixième rapport. C'est
un volume de 168 pages, abondamment illustré
dont la lecture sera une révélation même pour
ceux qui suivent de près le mouvement de pro-
tection de nos monuments naturels et préhistori-
ques.

Le Parc national
Parlons tout d'abord du Parc natioi , oui

le moment il est formé de deux coins d'Al pe,
celui du Val Cluoza et environs, soit 53 km.
carrés, et celui du Val Scarl mesurant 44,4 Km.
carrés. On espère pouvoir les unir par la suite
carrés, et celui du Val Scarl mesurant 44,4 km.
carrés, soit à peu près exactement la surface du
lac de Neuchâtel. La richesse de cette région au
triple point de vue faunistique, floristique et
géologique n'est plus à dire. Elle est due à l'al-
ternance fréquente des roches calcaires et grani-
ti ques et à une situation limitrophe entre les
flores alpines orientale et occidentale.

Ceux qui, montés du Val Casana, à travers
des champs d'edelweiss, entre les touffes de pe-
tits pavots jaunes, d'achillées aromatiques, de
gentianes et de violettes éclatantes, par dessus
les rochers piqués de saxifrages, de silènes, d'al-
sines, de crépides, seront parvenus au sommet du
Piz d'Esen, auront pu contempler le petit Eden
helvétique.

C'est là que le haut plateau qui va de Maloja
à Zernetz se contracte en chaînes étroites; à l'al-
lure grandiosement simple du massif de la Ber-
nina succède le déchiquetement étrange des Al-
pes calcaires de la Basse-Engadine, c'est déjà le
Tyrol qui commence. Nulle part ailleurs des for-
mations orographiques aussi dissemblables ne
sont enchevêtrées de si intime manière. On com-
prend dès lors l'intérêt biologique puissant qui
s'attache à cette région, tout botaniste qui se
respecte tient à la visiter, mais ce fut surtout le
travail de M. Stephan Brunies, enfant du pays,
une thèse sur la région de l'Ofen, qui mit au
jour l'inappréciable valeur de ce monument na-
turel. Les forêts de conifères, vierges en maints
endroits, y occupent une surface égale à celle du
canton de Zoug. Le district est peu fréquenté,
les communications y sont difficiles, deux con-
ditions favorables à la création d'une réserve.

Depuis, les affaires ont marché. M. Paul Sa-
rasin, l'explorateur bien connu, président de la
commission fédérale du « Naturschutz », a tra-
vaillé avec une persévérance inlassable. Il a
réussi à arracher au Conseil fédéral une subven-

tion annuelle de 18,200 fr. pouvant être portée
peu & pen jusqu'à 30,000 fr. au fur et à mesure
que le parc national s'étendra ; il a fondé une
société spéciale comptant déjà 25,000 (membres
dans le but de venir en aide à la protection des
sites remarquables ; il a provoqué l'édiction de
toute une législation protectrice spéciale. Son
obstination vraiment apostolique a vaincu pres-
que toutes les difficultés, et aujourd'hui M. Sa-
rasin n'a plus qu'un désir : c'est de voir les Ge-
nevois trouver aussi chez eux quelques plantes
¦rares à protéger.

La protection des sites . *
Passons en revue l'œuvre accomplie ces der-

nières années et laissez-nous employer à cette
occasion le très germanique, mais très pratique
vocable de « Naturschutz ».

Or donc, commençons par le Naturschutz géo-
logique. Après mille péripéties possibles dans
lo seul Valais, la Pierre des Marmottes, super-
be bloc erratique qui domine Monthey, a été
sauvée moyennant 31,500 fr. !

D'autres blocs moins importants, de toutes les
parties de la Suisse, ont été arrachés à la des-
truction. A ce point de ; vue, notre canton n'est
pas resté en arrière. Club jurassien, Amis de la
nature, Société neuchâteloise des sciences natu-
relles et autorités, celles-ci par intermittence,
ont rivalisé de zèle pour conserver pieusement
les traditions d'Agassiz et de Léon DuPasquier.

Nos jeunes étudiants vont de rechef se mettre
à l'œuvre et bientôt nous aurons un catalogue
complet de nos principaux blocs erratiques.

La section orologique combat la défiguration
des beaux sites nationaux. Elle s'est opposée à
la construction du chemin de fer des Diablerets
et à l'établissement de deux carrières à l'entrée
des cluses de Bellerive et de Moutier dans le Ju-
ra bernois.

Le Naturschutz hydrologique est l'ennemi des
ingénieurs. Tout d'abord il a protesté contre
l'endiguement du lac Ritom dans le Val Piora
(Tessin), puis il a manifesté contre les travaux
pouvant compromettre le lac d'Aegeri, le Melch-
see, le lac de Lungern, le Trûbsee (Engelberg),
le Gelmersee (Oberland bernois).

Mais de tous ces protecteurs, ce sont évidem-
ment les botanistes qui nous sont le plus sym-
pathiques, même dans leurs . exagérations. Peu
à peu , grâce à leurs efforts, tous les gouverne-
ments cantonaux ont promulgué des arrêtés. Ce
n'est là que le petit côté de la question. De tou-
tes parts , on a créé des réserves naturelles de di-
mensions et d'importance très variables. Nous
avons déjà parlé du Parc national. A côté de lui
citons : la réserve forestière du Dûrsrûtti près
Langnau avec des sapins blancs atteignant 50-
55 m. de hauteur, la réserve de Clématite à Ilanz
où l'une de ces lianes mesure 24 m. de long ; la
tourbière de la Vraconnaz près de Sainte-Croix,
renommée par sa flore bryologique et phanéro-
gâmique, l'Etang de la Gruyère, marais tour-
beux des environs de Tramelan, la Garide de
Bienne et celle de Douanne ; la combe Grède, le
fond du Creux du Van (création spéciale du
Club jurassien) ; le lac de Burgâschi près d'Her-
zogenbuohsee ; -l'if géant* du Gerstler près- de
Burgdorf, âgé de plus de 1000 ans, haut de 18
mètres, avec à la base une circonférence de 4
mètres ; le chêne de Schwangi (vallée de la Lan-
geten) haut de 31 m., circonférence de 6 m. 50 ;
les tilleuls d'Iseltwald et d'autres encore.

Les zoologues ne se sont pas laissé damer le
pion, l'Ile de Saint-Pierre avec le chemin des
Païens est devenue une réserve ornithologique,
de même l'île d'Ufenau dans le lac de Zurich,
un petit territoire près de Saint-Jacques sur la
Birse, et une dizaine d'autres encore dans tous
les cantons, destinés avant tout à permettre aux
oiseaux une ponte et une incubation tranquilles.

Enfin rappelons tout ce que peut et doit faire
l'école dans ce domaine. Dans notre canton, il est
certain que cette action est efficace et a cent fois
plus de valeur que n'importe quels articles de
lois.

En résumé la coordination des travaux exé-
cutés dans notre patrie a eu d'excellents résul-
tats. Elle a démontré l'intérêt considérable que
l'on attache de toutes parts à la conservation des
beautés naturelles. Notre peuple comprend fort
bien que dans oe domaine aussi la liberté n'est
pas du tout limitée du fait que l'on empêche cer-
tains vandales de sacrifier ce qui fait la joie de
tous à la satisfaction d'un intérêt particulier.

Le prof. Argand tient à dire combien dans la
Basse Engadine les phénomènes géologiques
sont ici en connexion étroite aveo la phytogéo-
graphie, il explique comment la similitude du
substrat fait comprendre une colonisation facile
à partir de la région tyrolienne et de la zone in-
subrienne.

M. Jean Piaget fait remarquer que la faune
conchyologique permet des déductions sembla-
bles.

Le prof. Mathey-Dupraz complète certains
détails touchant le Creux du Van. Il fait remar-
quer en particulier que la flore du cirque ne
s'appauvrit en aucune manière et que la création
du Parc a eu l'heureux effet d'éloigner les pi-
rates de la flore. D espère, comme notre commis-
sion unanime, que l'arrêté protecteur de certai-
nes plantes demeurera un simple vœu et que le
public neuchâtelois saura toujours mieux respec-
ter ses beautés naturelles.

P.-S. — La commission cantonale neuchâte-
loise, aux membres de laquelle chacun peut s'a-
dresser pour tous renseignements est composée
comme suit :

Président: professeur H. Spinner (botanique);
vice-président : professeur M. de Tribolet (géo-
logie) ; secrétaire : M. Maurice Borel (archéolo-
gie) ; les professeurs Aug. Dubois (botanique et
géologie), Otto Fuhrmann (zoologie), MM. J.
Jacot-Guillarmod, à Saint-Biaise (Forêts), H.
Moulin , à Valangin (géologie), les professeurs
Dr E. Piguet (zoologie), P. Vouga (archéolo-
gie).

CANTON
Musiques militaires. — Pour la troisième fois

depuis la fondation de l'Associatio " cantonale
des musiques militaires neuchâtelo' "•>? n n 1907,
les quatre fanfares se trouveront r ¦ ï » »3 à Co-
lombier, dimanche 8 juin 1913. C . ¦> _JS .T le

passé, la réception ee fera sous les ombragea de*!
Allées où l'on aime toujours revenir. C'est là'i
aussi, en plein air, dans la riante nature, qu'au-l
ront lieu les concerts donnés successivement paifi
chaque société. Les programmes sont des plus!
alléchants, ils ne comptent pas moins de 20 tfov
méros. Un imposant morceau d'ensemble, exécu-
té par 220 musiciens couronnera cette audition!;
musicale. Au point de vue artistique, il jr auia
donc richesse de productions. • ' j

Val-de-Ruz. — C'est Fontaines qui avait) ag-i
sure l'organisation de la XXme fête régionale;
de gymnastique qui s'est déroulée dimanche,
conformément au programme, par un temps nuan
geux et menaçant. . i

Les résultats donnent le rang suivant pour les
sections : 1. Fontainemelon 143,691 ; 2. Dom-
bresson 141,527 ; 3. Chézard, 140,056 ; 4. Fon-
taines 139,795 ; 5. Cernier 138,172 ; 6. Coffra-
ne 137,831 ; 7. Rochefort 132,411. , !

Engins : 1 et 2 « ex aequo >, Henri Trafelet,
Fontainemelon, et Albert Zehr, Dombresson^95,75 ; 3. Robert Perret, Fontainemelon, 95 j  à*.
Arthur Rufener, Cernier, 94,25 ; 5 et 6 c« ex ae-
quo », Fernand Guyot, Dombresson, et Ed,'
Huggler, Fontainemelon, 93,50 ; 7. WilHaanj
Guye, Coffrane , 90,50 ; 8. Arthur Strub, Fon-j
tainemelon, 90 ; 9. Maurice Gorti, Dombressonj
89,50 ; 10. Adolphe Berner, Fontaineméloîij
89,25. ' " "¦ ?.?, ' *?' ¦ f ;  y  H '

Nationaux : 1. Jules Vollery, Fontainemelon,
96,50 ; 2. Eugène Challandes, Fontaines, 94,50 d
3. Edouard Bornand, Fontainemelon, 92,25 . 4.|
Ernest Cherler, Chézard, 88,25 ; 5. Steudlerj
Fontainemelon, 87,75 ; 6. René Gerber, Fontai*
nés, 86,75; 7. Lucien Delay, Cernier, 85,50. ; j^
Eugène Piaget , Coffrane, 83,25; 9. Charles Bau-
mann , Dombresson, 81,50 £ 10. R. Perret, Fon«<
tainemelon, 81,25. , I

Val-de-Ruz. — Le syndicat d'élevage bovin du
Val-de-Ruz vient de faire l'acquisition, au Simmen
thaï, pour le prix de 2,500 fr., d'un superbe taureau
de 18 mois destiné à remplacer « Victor », devenu
méchant et qui va être livré à la boucherie.

Le Locle. — Samedi soir, les quatre enfant*
d'une famille du Locle ont manifesté des signes
non équivoques d'empoisonnement. Le père, ab-
sent, dut rentrer en toute hâte. Après des soin*
énergiques, trois enfants furent bientôt boxa d*8
danger, mais l'état du quatrième causa long-
temps de vives inquiétudes à la famille, v

Ces enfants avaient cueilli des ombellifèTe*,
au nombre desquelles se compte la ciguë, et en
avaient .absorbé. Il est donc prudent de mettra
en gardé les enfants qui, avec les tiges de ci-
guë, sont tentés de faire des. sifflets.

Les Bayards (corr.). — Après nous avoit,gra-
tifiés d'abondantes neiges au début du mois, puis
de quelques nuits très froides, mai s'est terminé à
la montagne'dans la chaleur et sous un beau soleil.
Ces grâces sont un peu tardives puisque les gelées
ont fait leur œuvre dé destruction etpour uneaûnée
la chose est irréparable en ce qui concerne arbres
et arbustes.
« Les pommiers,-très nombreux aux façades de*
nos maisons et dont on apprécié , grandement le
produit, mettent lentement leur couronne de ver-
dure, mais de fleurs point .' Elles sont pjresqne:
introuvables, aussi la récolte des pommes sera-
t-elle nulle ou à peu près à la montagne. Peut-
être que quelques sujets tardifs, en pleine terres
réussiront encore, mais chez nous le nombre en
est bien restreint et puis leur fruit n'arrive à'
mûrir que très relativement.

Dans les j ardins, peu ou pas de groseilles en
leurs diverses variétés. Là aussi le froid a travaillé,
De même aux lilas, qui fleurissent mal et maigre-
ment. On dirait presque qu'ils fouillent difficile-
ment, les premiers bourgeons trop hâtifs ayant
souffert des gelées.

Mais heureusement que ce bilan de mai ne s'è%
tend pas à nos prairies. La récolte fourragère, la
seule qui compte vraiment ici, est actuellement
de toute beauté. Après un ou deux jours de bise,
les pluies d'orages sont venues entretenir le sol
dans l'humidité nécessaire à une vigoureuse vé-
gétation. Et sous l'influence d'un chaud soleil
tout cela pousse rapidement. Reste à voir main-
tenant ce que nous réserve juin et les conditions
dans lesquelles on mettra en grange. Cette belle
apparence empêche l'écoulement des vieux foins,
c'est à peine s'il y a preneurs à 5,60 les cent kilos
pris en grange et encore les acheteurs se font
chercher.

*•• ,P\
On s'occupe présentement aux Bayards d'une ré-

organisation de notre service de défense contre
l'incendie.
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Partie financière

LES AFFAIEES D'ORIENT

Une dépêche de Sofia au « Daily Mail » rap-
porte de Salonique que M. Veaiizelos a remis sa
démission au roi Constantin, déclarant qu'il ne
voulait pas porter la responsahilité des prépa-
ratifs d'une guerre de la Grèce contre la Bul-
garie.

— On mande de Belgrade au matin : Le gé-
néral Bojanovitch, ministre de la guerre, a dé-
claré que la situation était grave et l'état ac-
tuel des relations serbo-bulgares absolument in-
tolérable. On espère que la guerre fratricide sera
évitée et que les puissances feron t le nécessaire
pour écarter le conflit. Si la guerre éclate, elle'
sera courte et terrible, car les deux armées sont
prêtes à toute éventualité.

Du côté de la Grèce, la situation semble em-
pirer. La ligue militaire se montre plus forte que
M. Venizelos et on fait de nouveaux préparatifs
de guerre.

CHINE

D'après l'agence d'Extrême-Orient, le prési-
dent de la République chinoise, Yuan Chi Kaï,
a fait exprimer, par l'intermédiaire du ministre
de Chine aux Etats-Unis, à M. Roosevelt, le vif
désir qu'il aurait de recevoir ses conseils en vue
d'instaurer en Chine un régime de liberté et de
progrès conforme aux intérêts vitaux du pays.

M. Roosevelt, très flatté de cette démarche, a
répondu qu'il était tout disposé à se rendre à
lévitation du président Yuan Chi Kaï.
zy A -}.,¦'', -¦' îvr "..r
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M. Newett, le publiciste du Michigan, qui
avait accusé d'ivrognerie l'ancien président Roo-
sevelt, au cours de la dernière campagne prési-
dentielle, a été condamné vendredi à six < cents i
(trente centimes d'amende). Cette faible peine «
été infligée par le tribunal sur la demande même
de M. Roosevelt à qui M. Newct a exprimé ses
regrets en rétractant ses allégations.

POLITIQUE
> y V ¦ * t.

k Peseux, le dimanche i»r juin Î913

Ils sont habiles les Subiéreux et on peut leur
voter un sifflet d'honneur. Chargés d'organiser
la Xllme réunion des chanteurs et musiciens du
district de Boudry, ils choisissent pour réaliser

lèurr projet m_ eniplaoement charmant par sa
commodité mais plutôt dépourvu d'ombrage.
Seulement, ils saisissent la date on ne peut plus
favorable puisque lo temps fut clément, sans
soleil gênant, si on peut dire qu'il l'est parfois.

! f,. MnNftffi*-- " »*« t **frllÉf|rrViM
Un grand cortège, comme de Juste, ouvre cet-

te fête, qui, pat la participation des quelque 600
chanteuses, chanteurs et musiciens, prenait les
allures d'une réunion cantonale. De toutes les lo-
calités du district étaient accourus huit musi-
ques, trois choeurs mixtes, et neuf chœurs d'hom-
mes, soit le bel effectif de 20 sociétés. Le défilé
eut lieu dans la rue principale de Peseux, bordée
de centaines de spectateurs, et gentiment déco-
rée. Puis les uniformes, les fraîches toilettes,.les
vêtements civils, les invités, les autorités de
Peseux et les sociétés locales s'en vont dans le
préau du collège, côté nord où, s'étant groupés
au pied d'une tribune improvisée, M. Blanc,
pasteur, souhaita en termes fort cordiaux une
bienvenue chaleureuse à tous les hôtes de ces
quelques heures. Idée fort heureuse, le discours
de bienvenue fut suivi de l'exécution de l'hym-
ne national par toute l'assemblée, et ce ne fut
certainement pas là la moins belle manifesta-
tion de la journée.

¦ ' y . .;..¦. ¦¦¦' . . . "y " ' «MB X̂k»*»^-*, vi.'*-**
Le concert suivit bientôt, et oh écouta succes-

sivement les productions fort variées et toutes
bien préparées des sociétés participant à cette
joute tout amicale et des plus cordiales.

Remarqué, entre autres, la belle exécution du
morceau d'ouverture de la fête par la musique
€ L'Echo du Vignoble », de Peseux ; < Der
Sohauspieldirektor > , de Mozart , a prouvé le
grand travail de la musique militaire de Co-
lombier, et le joli résultat acquis ; le chœur
mixte de Boudry a la spécialité dans ce genre de
réunions de chants populaires simples et faciles
qu'il exécute parfaitement et où il récolte régu-
lièrement un succès marquant. C'est peut-être le
genre qui devrait primer dans ces journées où
l'auditeur aime à comprendre ce qu 'on exécute
et à lui découvrir des charmes qui lui parlent
vivement. Le choeur mixte de Peseux a récolté
la palme, si l'on peut ainsi s'exprimer, en chan-
tant « Les voix » d'Allebert. Ces pages de musi-
que, populaire aussi, et relativement facile,
étaient des plus mélodieuses, et le soli de ténor
complétait heureusement l'ensemble riche de
voix nombreuses, bien fondues. Le chœur d'hom-
mes de Saint-Aubin a aussi été vivement remar-
qué par ses belles qualités d'exécution, particu-
lièrement de fondu et de nuancé. D'autres en-
core seraient à citer... Tous ont accompli de
grands efforts, et la série de productions a prou-
vé une fois encore combien nos chanteurs et mu-
siciens trouvent plaisir et profit a se rencontrer
et à se perfectionner toujours davantage dans
leur art toujours susceptible d'être cultivé
mieux. Ces auditions, où l'on compare, où l'on
juge, où l'on constate ce qui se fait ailleurs sont
certainement utiles et instructives.

\ ry . 7".y y 'y . : .yy :. fe SRS S
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La fête s'est terminée tard dans la soirée à la
lueur des lampions: Elle eut une réussite
complète, et la belle participation qu'on y a
constatée prouve que cette manifestation est en-
trée dans nos mœurs. Elle y vivra.

Fête de chant du district de Boudry

\_tg~ Voir la suite des nouvelles à la pags 6
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Les derniers p erf ectionnements

d'une belle découverte
Le hernieux ne doit plus souffrir ni de sa

hernie, ni de son bandage depuis la belle décou-
verte du renommé spécialiste de Paris, M. A. CLA-
VERIE , et surtout depuis les derniers perfectionne-
ments qu 'il vient d'apporter à ses merveilleux appa»
reils sans ressorts.

La création d'une nouvelle matière <t N&tura »,
imperméable , imputrescible, indéformable, servant
fi façonner les pelotes de ces appareils leur permet
de s'adapter et d'adhérer au corps sans nulle gêne,
et rend impossible tout glissement de la hernie.

Cette innovation qui a obtenu un grand succès et
une haute récompense à l'exposition universelle de
Turin contribue a obtenir la contention absolue tout
en assurant un bien-ôtre parfait ainsi que la liberté
complète des mouvements et l'intégrité des forces
et do la vigueur.

C'est une heureuse nouvelle pour nos lecteurs
atteints de hernie et nous nous empressons de leur
rappeler que M. A. CLAVERIB, est actuellement
de passage dans notre canton et qu'il recevra de
9 h. à 5 h. à :
CHAUX-DE-FONDS , mercredi 4 juin , Hôtel de la Fleur de Lys.
NEUCHATEL., Jeudi 5, Hôtel du Lao.
YVERDON , mardi 10, Hôtel de Londres.

Ceintures ventrières perfectionnées pour les dé-
viations des organes de la femme. Bas pour varier a
Orthopôdies. Prothèse. S m i*lï A
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En octobre dernier déjà une pétition avait été
adressée dans ce but aux autorités communales ou
à la commission du feu par un groupe de chefs de
corps, d'officiers et sous-officiers des diverses sec-
tions. Dès lors nos incendies de janvier sont encore
venus ponctuer la nécessité de cette révision géné-
rale.

Il y a lieu d'arriver à une discipline plus serrée,
et celle-ci sera acquise tout naturellement lorsqu 'on
aura fait comprendre davantage au pompier qu'il
n'est pas un mercenaire à tant l'heure, mais une
unité nécessaire et utile à lui-môme en tout premier,
& sa famille et à toute la commune, puis, qu 'il s'agit
dans le service des pompes d'un dévouement iden-
tique à celui d'un soldat pour sa patrie.

H faut bien le dire ici, cette malheureuse solde
payée actuellement aux pompiers dans notre canton
n'a pas du tout contribué à entretenir ces sentiments
patriotiques. Il arrive trop souvent que certains
pompiers se considèrent simplement comme des
ouvriers salariés et c'est tout Encore quand ce sa-
laire n'est pas jugé insuffisant et ne provoque pas
des refus de service ! Cela s'est vu plusieurs fois en
diverses localités.

Aux Bayards, comme ailleurs, depuis l'introduc-
tion des hydrahts dans le service des incendies tout
l'effort de l'instruction doit être dirigé de ce côté,
les pompes n'étant plus guère que des auxiliaires à
¦ervice réduit.

Pour cela, choisissons pu formons des officiers
fct sous-officiers expérimentés, des hommes ' de
caractère qui sachent imposer Une autorité à
leurs hommes tout en leur faisant aimer et com-
prendre leur devoir. Que ces pompiers, par des
exercices répétés et des démonstrations simples
èoient rompus à la manœuvré de manière que
celle-ci leur devienne aussi familière que leui
l£âv'ail journalier. Et que la solde ne soit pas ici
tihe.'entrave,'il faut des exercices suffisants d'en-
traînement, au moins dans les débuts, les com-
munes doivent se résigner à certains sacrifices
rà'êçsessaires.
"̂ .'outillage, nous l'avons ou il va se compléter,
leSrhommes sont là, intelligents et, nous en sommes
qûj fs, remplis d'une bonne volonté, qu 'il suffit de
savoir canaliser. Qu'ils soient bien dirigés et bien
tpàtiuits, c'est tout le secret de la réussite.

inFleurieï (corr.). — Les militaires de l'aitillerie
de campagne sont arrivés ici, de Mauborget par la
côté , de Môtiers, samedi, vers 2 heures de l'après-
mjdi; l'orage grondait depuis une heure, et ils ont
recij de formidables averses ; aussi étaiënt-ils trem-
pes'jusqu'aux os.
jpfjpstallés à Longereuse, puis disséminés dans
fes-granges et remises avec leurs chevaux , ils
ont eu un succès complet de curiosité ; car pen-
dan t deux jours, toute la population a été sur
p;ie3, suivant a/vec intérêt et sans se lasser leurs
occupations, leurs repas et tous leurs mouve-
ments, admirant leur excellente discipline.
mais trouvant surtout que si le service est une
¦bonne école, il demande une dose'' considérable
de' philosophie.
j £iundi matin, à six heures, la petite troupe allai!

rejoindre les autres batteries cantonnées au vallon
«t après avoir manœuvré aux environs des Ponts
l'école de recrues repassait chez nous dans l'après-
midi pour aller coucher à Vuittebceuf.

j l̂fgu même temps que cette attraction si rare
dans nos régions, la pelouse de Longereuse pos-
i«de ces jours la tente de l'Armée du salut qui
'yoi'smait avec les canons ; on y a vu arriver di-
manche autant de monde que pour la fête de
l abbaye. Louée par. dn comité de pasteurs et de
laques des Eglises neuchâteloises, elle est gen-
tjiment décorée de drapeaux, éclairée à l'électri-
Cij fub e* Sarnia à l'entrée de jolis sapins reliés
paft iun écriteau de bienvenue. Elle servira du
Rr .au 6 juin à des réunions religieuses aux-
«Êdelles sont conviés tous les chrétien® du val-
lons-Ce sera une manifestation chrétienne et fra-
ternelle en vue de réveiller la vie dans les Egli-
•es

^
' et en les rapprochant, de leur donner une

•ct'ivité plus conquérante.
^$ette œuvre de 

fraternité 
et de foi a été inaugurée

wiuanche matin déjà par une prédication de M. Moll,
paMeur indépendant, à l'Eglise nationale, et de M.
Tmi 'porel, pasteur national, à la chapelle indépen-
dante.

^
li-'après-midi, a 2 h'. 15, près de 1500 enfants

des écoles du dimanche et du catéchisme se pres-
saient sous la tente, absolument bondée . M. Ch.
Ecklin, du Locle, et M. H. Perregaux, de Neu-
châtel, leur adressèrent une exhortation ayani
pour sujet : [Vérité. 'A' quatre heures, une grande
réunion de toute la jeunesse du vallon groupait
environ 800 participants, éclaireurs en tête, en-
tourés d'un très nombreux auditoire, pour écou-
ter trois discours sur le sujet : .Vaillance, de MM.
A. Bolle, avocat, de La Chaux-de-Eonds, Ch. Bé-
guin, agent romand des Unions chrétiennes, et
H.-Gi Moll, président cantonal des Unions neu-
châteloises. Petits et grands ont été enchantés de
ces intéressantes et vibrantes allocutions et l'a-
*f rês-jmid.1 leur a paru bien courte. , i '

Les réunions du soir commenceront à 8 h. 15; un
chœur formé de volontaires a été organisé afin d'en-
traîner le chant de l'assemblée ; il y a des répétitions
dès 7 h. et demie.
• Le programme du dimanche : Justice, a été
confié au Dr G. Liengme et à M. Moll ; le public,
de nouveau, a rempli la vaste enceinte. Le lundi,
la réunion a pour sujet : Solidarité, par M. Sa-
muel Robert, pasteur à Neuchâtel ; le mardi , ce
sera : Paix, par -M. Th. Borel, pasteur à Saint-
Aubin ; le mercredi : Liberté, par M. Ernest Mo-
rel, professeur de théologie ; le jeudi : Progrès,
par, M. Auguste Thiébaud, professeur de théolo-
gie ; le vendredi,' pour conclusion : Victoire, par
MM. R.-S. Junod, pasteur à Chézard, et Th.
Borel. ,. '¦• ' 

 ̂
'

, , L'accueil fait à1 cette excellente innovation pa-
raît devoir répondre aux efforts des dévoués or-
ganisateurs, " car les "fidèles des deux Eglises
prennent en grand nombre le chemin de Longe-
reuse. Dimanche aprÙ3 midi , en particulier, c'é-
taient de longues théories d'auditeurs de tous les
âges qui défilnient vers la tente ; on y remar-
quait un bataillon d'au moins trois cents en-
fants de Buttes et de la Côte-aux-Fées.

Il est vrai que la réunion fut quelque peu déran-
gée par la musique de deux carrousels dans le voi-
sinage, d'un au Pont delà Boche etl'autre au Stand,
•ans compter un concert donné dans ce dernier
établissement Les assemblées de la semaine joui-
ront emgérons-le/ d'une parfaite tranquillité. •;¦.:/ à
«fi ffg*. j -H^v. a ; •?' .; . 
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— Samedi matin, un enfant a mis fe feu, en j ouant
avec des allumettes, à un monceau de foin remisé
dans un hangar appartenant à un jardinier, domi-
cilié rue de Buttes.

Le feu so propageait rapidement et d'épaisses vo-
lutes de fumée s'élevaient dans les airs lorsqu'un
des employés de la maison s'aperçut du danger et
aidé de quelques voisins, parvint à éteindre les
flammes; :

Après un rapide travail, tout danger était écarté ;
cependant le hangar a subi des dégâts que l'on peut
évaluer à cent cinquante francs.

Couvet. — La grande foire, la fête du village et
de tous les environs a eu lieu lundi par un temps
splendide. Une grande animation, tant dans les
rues que sur le champ de foire du bétail, n 'a cessé
dès le matin.

La foire au bétail a été bien fréquentée ; beaucoup
de transactions commerciales. Les marchands étran-
gers firent de nombreux achats et le chiffre enregis-
tré par la gare le prouve ; il accuse 16 vagons expé-
diés contenant 54 pièces de bétail

On comptait sur le champ de foire 210 bêtes, plus
46 porcs pour l'engrais. Ces derniers ont été bien
vendus également

La belle apparence de la campagne maintient lea
prix à une bonne moyenne, malgré la baisse géné-
rale du lait. Les chalets se peuplent pour l'alpage et
le commerce bat son plein.

Cette foire peut être enregistrée comme une des
très-bonnes,. depuis plusieurs années.

— Dimanche soir un commencement d'incendie
s'est déclaré dans les entrepôts de charbons de la
Fabrique Ed. Dubied & C°.

Il a suffi de quelques j ets d'hydrants pour enrayer
le fléau et écarter tout danger, après un travail
assez long. La cause serait due, dit-on, à la fermen-
tation du combustible.

Boudry. (Corr.). — Lundi matin, entre 8 et
9 heures, une personne au service d'un camionneur
de Neuchâtel descendait à cheval, la ville de Bou-
dry. Tout à coup, l'animal s'emballa et se lança à
fond de train , effrayé, croit-on, par un char à main.

Il courut jusque devant le Musée où il volta brus-
quement psur reprendre sa randonnée furieuse en
montant la ville. Parvenu au milieu dé la pente à
peu près, il réussit à jeter son cavalier à terre.

M. Berthoud , samaritain , donna les premiers soins
au blessé, dont un pied est en fort mauvais état^ pa-
raît-il. Le cheval n'a pas de mal appréciable.

NEUCHATEL

Un aimable don. — Nous apprenons que le co-
mité des colonies de vacances a reçu de l'orches-
tre du collège classique une somme de 100 fr. en
faveur de la classe de plein air.

.Cette jolie initiative mérite d'être connue et
imitée. •

Société des amis des arts. — L'assemblée
bisannuelle de cette société a eu liej i samedi, à
l'Hôtel DuPeyrou, sous la présidence de M.
Pierre de Meuron. Les comptes de l'exercice du
30 septembre 1909 au 30 septembre 1911 ont été
présentés par le caissier, M. Ch.-Ed. Bovet. Le
boni de l'exercice a été de 3628 fr. 75, oe qui a
porté l'avoir de la Société à 23,836 fr. 52.

La question d'une revision du règlement de l'ex-
position avait été posée à l'assemblée générale
d'il y a deux ans. Après examen, le comité a re-
noncé à instituer un jury d'admission et a main-
tenu le règlement actuel, en vue de conserver à
l'exposition des Amis des arts un caractère dif->
forent de celui de la Société des peintres, sculp-
teurs • et architectes.

Il s'est vendu à l'exposition qui fermait di-
manche ses portes, 58 tableaux et aquarelles
pour environ 15,000 francs.

L'assemblée vote deux modifications aux sta-
tuts. La société sera constituée en association
conformément aux nouvelles dispositions du
code civil suisse et pourra ainsi conserver la per-
sonnalité civile sans plus être astreinte à l'ins-
cription au registre du commerce. D'autre part ,
le comité pourra être composé de 7 à 11 mem-
bres.

Pleins pouvoirs ont été donnés au comité pour
lier une convention avec la sociét é Maximilien
de Meuron, qui avait été constituée pour acheter
les c' Pêcheurs de l'Adriatique », de Léopold Ro-
bert , avait réuni à cet effet 127,000 francs et
pu effectuer l'achat pour 87,000 francs. Les
40,000 francs formant la différence devaient
être remboursées aux donateurs par parts de 100
francs au moyen des intérêts de la dite somme.
La plupart des intéressés ont fait abandon de
leurs parts et la société, qui a acquis dès lors
c Hercule aux pieds d'Omphale », divers ta-
bleaux de Léopold Robert et un paysage de.San-
dreuter , possède actuellement une somme de 70
mille francs , dont les intérêts doivent continuer
à enrichir les collections de notre Musée des
beaux-arts. La> convention à lier confierait à la
Société des amis des arts la gestion de ce fonds
Max _ de Meuron. ¦ • . , i : • . . .  i .-f

Accident. — Dans la nuit de dimanche à1 lun-
di , un employé de tramway, M. K..., est tombé
de la fenêtre de son appartement, rue de l'Hôpi-
tal, dans la cour de l'immeuble. U a été relevé
dans un piteux état et transporté à l'Hôpital
Pourtalès, . i , i ; .ji -, j .  '¦¦'-..¦ -, ,«¦ ¦< \ >  , i <

Imprudence. — Hier matin, vers 10 heures, un
j eune homme qui se baignait aux bains du Port
a risqué d'être victime de son imprudence et a failli
perdre la vie.

Ne sachant pas nager et ayant pris place dans
une périssoire, le baigneur s'aventura hors de la li-
mite permise, lorsque subitement la frêle embarca-
tion chavira.

Heureusement qu'un pêcheur, qui se trouvait là,
put immédiatement porter secours au jeune homme
et le ramener , au bord ; un médecin appelé sur les
lieux lui donna les premiers soins et l'imprudent
baigneur regagna son domicile.

Il faut on exemple. — L'auteur des détona-
tions qui ont mis en émoi plusieurs quartiers de
notre ville, dans la nuit de samedi à dimanche,
se nomme Franz Meyer.

C'est un élève de l'école de commerce, mem-
bre de la société <t Industria » ; il a été condam-
né, il y a quelques jours à uhe amende de 10

Fïranc* .pour tapage nocturne. *o$j.J éj , • : \___ e;
1*$ •
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La condamnation qui le frappera cette fois
devra être telle qu'il perde toute envie de re-
commencer. On est indigné, en effet, lorsqu'on
songe à l'état dans lequel ce jeune vaurien a mis
les malades de l'hôpital communal.

f X e  jcunsal rt'strve son opinion .
i Végard dis lettres parais sant icui celte rubrique)

On demande des débarcadères
Monsieur le rédacteur,

C'est toujours avec plaisir que vos abonnés
des bords du lac lisent les articles variés que
vous publiez sur les sujets qui les touchent de
près : ainsi les intéressantes communications
de M. Savoie-Petitpierre sur les communications
futures entre le Léman et l'Aar, ; les réclama-
tions des pêcheurs contre les exigences du fisc.
le récit de leurs pêches miraculeuses ou l'en-
trée en scène du fameux inspecteur des embar-
cations qui convoque les bateliers de 9 à 10 h,
du soir et leur fait payer 5 fr. la permission
de naviguer sur ses eaux.

Aussi pouvez-vous pensez que votre derniei
entrefilet relatif au développement du service
des bateaux à vapeur n'a pas passé inaperçu.

Certainement la population riveraine se ré-
jouit des facilités ' d,e communications que la
société de navigation ' ïiiî* offre, et ne peut que
louer la parfaite 'complaisance de tous ses em-
ployés ; cependant , où*-nous ne sommes plus
d'accord, c'est quand vous dites que nous n'a-
vons plus rien à désirer' et que < nos riverains
n'ont plus rien à envier à ceux du Léman ».

Eh ! bien ! permettez, Monsieur le rédacteur,
nous envions quelque chose à nos concitoyens
vaudois ! i '

Ce que nous leur envions, ce n'est pas leurs
« Palaces », leurs quais asphaltés, ni même
l'imposant spectacle de leurs montagnes aux ci-
mes blanches ; nous préférons la paix rustique
de notre lac, le gravier des rives ; les saules ;
les champs de joncs que le soleil d'automne
jaunit comme des blés ; les falaises où le lierre
et la clématite sauvage grimpent au tronc des
vieux chênes ; l'incomparable silhouette des
Alpes qui nous envoient leur lointain sourire ;
ce que nous envions aux riverains du Léman,
c'est le débarcadère dont le plus petit de leurs
villages est pourvu.

Croirait-on que, chez nous, soit d'Auvernier à
Grandson , sur une longueur d'une trentaine de
kilomètres, il n'y a que deux débarcadères , Cor-
taillod et Chez-le-Bart, où il soit possible de
prendre le bateau à vapeur !

Et certainement il ne suffit pas aux habi-
tants des localités moins privilégiées de Be-
vaix, St-Aubin, Sauges, Vaumarcus, Concise
d'admirer do leurs fenêtres ou du haut de ls
route poudreuse la blanche flotte que la So-
ciété de navigation met aimablement à la dis-
position du public.

Nous voudrions pouvoir y monter à notre toui
sans être obligés de faire une heure de chemin
d'un côté ou de l'autre. Aussi permettez-moi.
Monsieur le rédacteur, d'user des colonnes de
votre estimable journal , pour , adresser, au nom
des populations riveraines déshéritées, un pres-
sant appel à nos autorités compétentes, pour les
prier de mettre au plus vite à l'étude l'établisse-
ment de môles, si primitifs qu'on voudra, qui
procureront au moins à tant d'amateurs des cour-
ses sur notre beau lac de Neuchâtel, l'accès aux
bateaux à vapeur.

Sans cela, je ne crois pas que les efforts si
louables de la Société de navigation puissent ja-
mais avoir le succès qu'ils méritent.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'expression de
mes meilleurs sentiments.

Un riverain.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Chambres fédérales

La session d'été s'est ouverte lundi. Le Conseil
des Etats aborde le rapport de gestion pour 1912.

— Le Conseil national décide, contrairement aux
propositions de la commission, l'abrogation de la
concession du Bella Vista-Monte Generoso proposée
par le Conseil fédéral, puis il aborde le rachat du
Jura Neuchâtelois ; M. Walser, des Grisons, présente
le rapport en allemand et conclut à la ratification
du rachat

Les Balkans
Les présidents Guechof et Pasitch se sont ren-

contrés dimanche soir à Tsaribrod afin d'échanger
leurs points de vue sur la situation. ¦ •

Ils se sont mis d'accord en principe pour convo-
quer une conférence des présidents des conseils des
quatre Etats alliés dans le but d'arriver à une en-
tente sur toutes les questions en litige entre eux.

— On télégraphie d'Athènes, 2 juin :
La nouvelle d'une prétendue démission de M.Ve-

nizelos est dénuée dé toutIJfondement '

NOUVELLES DIVERSES

Neuveville (corr.). — On vient d'apprendre
que les élèves du progymnase mixte préparent
pour les 8 et 9 juin une représentation théâtrale
qui fera passer d'agréables moments aux specta-
teurs. Le produit des entr ées est destiné à cou-
vrir une partie des frais de la course annuelle
de cet établissement scolaire.

Nos établissements scolaires ont été bien
éprouvés en peu de temps. Il y a à peine une an-
née que l'école primaire perdait son regretté
président , M. James Gross, pasteur. C'était un
grand ami de l'instruction. Il y vouait une bon-
ne partie de son temps et tous ses loisirs.

Une deuxième grande perte vient d'être cau-
sée au progymnase par l'enlèvement brusque de
son proviseur, M. Jules Meuri. Il y a juste quinze
jours qu'on l'a accompagné à sa dernière demeu-
re. Nous ne pouvions annoncer la représentation
que donneront ses élèves, comme nous l'indi-
quons plus haut , sans rappeler, avec une doulou-
reuse émotion , la participation de ce digne pro-
fesseur à la préparation de ces soirées littérai-
res. Il désirait ménager une de ces agréables
surprises aux spectateurs eh joignant au pro-
gramme et avec quelques étudiants de langue

allemande, un acte avec mimique et paroles de
paysans d'un de nos cantons confédérés alle-
mands. La mort impitoyable est venu nous l'ar-
racher en nous privant de cette bonne aubaine et
de tant d'autres qui auraient pu se succéder en-
core si longtemps.

Ecrasé par un train. — Le train n" 342 de la
directe Berne-Neuchàtel a renversé et tué au pas-
sage à niveau du kilomètre 27, près de Muntsche-
mier, un nommé Kohler.

Collision de trains. — Un train allant de Bru-
xelles à Courtrai est entré en collision à Dibesck
avec une locomotive en manœuvres. Il y aurait une
trentaine de blessés dont plusieurs grièvement Les
voies sont obstruées. .

Les grèves. — Samedi les ouvriers de la fabri-
que Busch, à Stuttgart, quittèrent le travail Lundi
leur exemple a été suivi par d'autres et quatre mille
ouvriers chôment. La grève provient du méconten-
tement causé par le renvoi d'un ouvrier qui aurait
refusé de faire un travail qu'on lui ordonnait

Terrible catastrophe. — Selon une information
de Saratoff , trente-six maisons se sont écroulées à
la suite d'un glissement de terrain au Mont Sekel ;
300 maisons sont endommagées, un millier de fa-
milles sont sans abri.

Un extraordinaire général
De Paris, 2 juin,.au «Journal de Genève»!.
La Chambre a commencé aujourd'hui la discus-

sion de la loi militaire. Le débat aurait été tout à
fait calme si le général Pau, qui , avec le général
Joffre et le général Legrand, chef et sous-chef de
l'état-maj or général, assiste à la discussion comme
commissaire du gouvernement ne s'était pas livré
à une manifestation tout à fait malencontreuse.

IVJ. Chautemps, député de la Savoie, critiquait la
loi de trois ans. A un moment donné, il déclara
qu 'à son avis la loi de 1905 n'avait pas été entière-
ment appliquée et que cela tenait peut-être à une
certaine incurie de l'administration de la guerre.

On peut trouver cette appréciation juste ou fausse,
mais il est évident qu'elle ne sortait pas des limites
de ce qu'un députe a le droit de dire, ou sinon il
n'y a plus débat parlementaire possible.

Or, à la stupéfaction générale, on vit le général
Pau se lever, faire des gestes de protestation et faire
mine de s'en aller. H fut retenu presque de force par
M. Etienne. La droite et même le centre applaudi-
rent le général Pau , ce qui n'est certes pas lui rendre
service.

M. Deschanel, qui est un président d'une impar-
tialité remarquable, fit observer que l'orateur
n 'avait voulu ni dû blesser personne, qu 'il était
maître de la discussion et qu 'il fallait l'écouter.

Cet incident n 'aurait pas eu d'autre suite si le
général Pau n'avait malheureusement pas récidivé.

M. Chautemps avait adressé une nouvelle critique
à l'administration de la guerre dans une forme plus
adoucie que la première fois.

De nouveau, le général Pau se leva, agita ses
bras et fit quelques pas vers la sortie. Pour la
seconde fois, il fut retenu de force à son banc et un
nouveau tapage s'ensuivit que l'énergie de M. Des-
chanel réussit à calmer pour quelque temps, et
l'orateur put continuer son discours.

Tout le monde est d'accord pour reconnaître les
hautes qualités militaires du général Pau, mais
ceux-là même qui lui font le plus confiance comme
commandant d'armée, reconnaissent que ses mani-
festations, surtout la seconde, étaient hautement
déplacées, et qu'il aurait du réfléchir non seulement
que dans un pays libre la critique est libre, mais
encore que même au point de vue strictement mili-
taire, son intervention lui fera du tort '

Une proposition de résolution invitant le gou-
vernement à faire respecter la liberté de la tri-
bune par ses commissaires fut déposée et déve-
loppée par M. Jaurès qui, cette fois , dit des cho-
ses qu'aucun libéral n'aurait pu ou dû contre-
dire.

Comme les députés du centre , suivant l'exem-
ple de ceux de la droite, l'interrompaient, un
jeune député progressiste de l'Isère, M. Dubar-
ne, se leva et se tournant vers ses amis du cen-
tre leur fit observer que M. Jaurès avait raison
et que dans un tel débat la liberté de la tribune
devait être entière. (La motion, combattue par
M. Barthou , a été retirée par son auteur) .

Il est certain que de tels incidents ne pour-
raient se renouveler sans inconvénients graves
et que si le général Pau ne peut assister aux dis-
cussions sans rester maître de lui, ce sera lui
rendre service que de ne plus le faire venir à la
Chambre.

(Servie* ¦pcdal ck la Tmlttt es 'Avti it TieuchâLI)

Incendie au Val-de-Ruz
LES HAUTS-GENEVEYS, a — .-Ce matin, à

3 h. *•/% le petit hôtel du Nord avec la maison atte -
nante, aux Hauts-Geneveys, et un bâtiment rural,
sont devenus la proie des flammes.

Grâce à une belle défense par les pompes des
Hauts-Geneveys, Boudevilliers , Fontainemelon,
Fontaines et Cernier, et malgré le vent du nord qui
proj etait de nombreuses étincelles sur la maison
voisine encore couverte en bardeaux, celle-ci fut
épargnée.

Les locataires des immeubles incendiés se sont
sauvés à peine vêtus.

Le bruit courait sur place que le feu avait été mis
par un jeune homme à l'esprit malade.

Tous les villages du Val-de-Ru z ont été alarmés
par le tocsin, mais les ordres de ne pas partir sont
arrivés assez tôt dans les localités éloignées.

Les immeubles incendiés étaient assurés pour
9,400, 5,500 ct 13,500 francs ; ils appartenaient, lc
premier à Mm° Perrenoud-Ruchat et les deux autres
à Mmo Elise Strahm.

La mort de près
PORTSMOUTH, 3. — Des sous-marins simu-

laient; hier, une attaque de deux cuirassés, lors-
que le « Prince of Wales » aborda le sous-ma-
rin < V. 32 » , lui enlevant toute sa superstruc-
ture, la tourelle du guetteur, le périscope, le
P0nt, etc. _ i. , .,j a.|t i-.i ^.: .-_... , .;„_..f i ;¦ ; ,  r . . , . , . .

Le «V. 32»a échappé par miracle à une destruo»
tion complète. Il était entrain de couler lorsqu'on
le ramenait à terre. Il n'y a aucun blessé, ^

MK

^
Aéroplanes et espionnage 'TJ--Wi!»

LONDRES, 3. — Le < Daily Mail » annonoj
que le ministre de l'intérieur a défendu la course
d'aéroplanes qui devait avoir lieu à Londres, le.
7 juin , pour la coupe en or du < Daily Mail ».

On explique l'attitude du gouvernement pat
la nécessité de faire observer les règlements pro-
mulgués ' dernièrement pour empêcher l'espion-
nage. . - , ,

Serbes et Bulgares
BELGRADE, 3. — M. Pasitch est rentré à Bel-

grade, hier api*ès midi ; il a immédiatement eu an
entretien!avec le roi, qu'il a mis au courant de sol
entrevue avec M. Guéchof.

Dans l'entourage du président du Conseil, on
assure que celui-ci est très sati sfait de son voyage.

La peste
SAINT-PÉTERSBOURG, 3. - On signale l'ap-

parition de la peste dans les provinces de la frontière
persane.
m 11111111111 IIIII mil __________ _____________________________________________________

DERNIèRES DéPêCHES

Madame J. Roulet-Carrard , à Prilly ; Monsieur et
Madame Oscar Roulet , à Genève ; Monsieur et .Ma-
dame Edouard Boulet et leurs enfants, en Améri-
que ; Mademoiselle Marie Roulet , Mademoiselle
Fanny Roulet , è. Genève ; Monsieur et Madame Paul
Roulet-Grandjean et leurs enfants , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Roulet , Carrard et alliée),
ont la douleur de faite part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur James ROULET
[ Voyageur de commerce

leur cher époux, père, grand-père, beau-fils, frère,
beau-frère , oncle et parent , survenu à Prilly s. Lau-
sanne le .31. mai 1913, après une longue et pénible
maladie , à l'âge de 52 ans. *

L'ensevelissement aura lieu à Prilly s. - Lausanne,
le mardi 3 juin , à 2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de faire part.

^̂̂ ^̂ "̂ "̂" ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ "«¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ^

Monsieur Henri Besson , Monsieur Louis Besson ,
# Neuchâtel-, Monsieur et Madame Edouard Strahm ,
à Vuittebceuf, Madame Marie Hediger, à Grandson.
Madame et " Monsieur Frédéric Lenz et famille , a
Bienne , Monsieur et Madame Emile Besson. à<G *jt >
nève ,: Monsieur et Madame Albert Besson , à Bâle,
ainsi que les familles Martin , Hediger , Strahm et
Burdet , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de leur
chère et regrettée mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente ,

Madame Louise BESSON née STRAHM
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa 53m*
année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 2 juin 1913.
J'ai patiemment attendu l'Éternel,

il s'est tourné vers moi et il à ouï
• mon cri. Ps. XL, v. 2. '

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu jeudi
5 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 17. ¦¦• "" ¦'¦
On ne touchera pas

• * i '

Monsieur et Madame Benoit -Uebelhardt et leurs
enfants , à Neucnâlel : Hélène , Ida , Rose, Hermancë,
Berthe , Sophie , .Auguste , Antoinette et Madeleine,
ont la profonde douleur de faire part' à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne, de leur très
cher et regretté fils, frère , petit-fils et parant,

AliBÉRT-ÉDOtJÂKD
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 9 h. 45 dû
soir , h l'â ge de 15 ans et demi , après une courte,
et pénible maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu mardi 3 juin , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue du Château 8.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur le pasteur Julllerat, leurs
enfants et petits-enfants à Cornaux , Genève et Morat ,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de

Monsieur RUESCH-STEINMANHr
leur , cher père, beau-père , grand-père et afriôrp -
grand-père, décédé dans sa 73mo année, après une
courte maladie.

Cornaux, 1" juin 1913.
L'incinération aura lieu à Saint-Gall mercredi

4 juin.
Prière de ne pas faire de visites ' . "

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
____ ma_ m__ m_ w__ m_ ^s__ ma__ m_ m_ a_ mmm__ m_j mmÊ

^'administration de la « Feuille d'Avis dé Neu-
châtel » n'accepte pas les annonces en texte

abrégé.
Toute correction faite à la composition d'nne

annonce se paie à part.

Observations faites h, 7 h. 54, 1 h. 54 et 9 h. 54 '

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp. en degrés centitir. s g .d V dominant. •?w || a S

5 Moy- Mini- Maxi- I | f n -a enua mura miim Jj a J ,.9K .Fqrçfl g

2 18.7 13.0 24.5 719.8 E. falblo Srnm.

3. 7h .  54: Temp. : 18.3. Vent : S.-E. Ciel : brumeux.
Du 2. — Eclairs à l'O. et au N.-E. après 9 heures.

Hauteur du baromètre féduite à O '. '
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5™™.

r i  
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

l| 13.1 | 10.5 | 14.9 |6G6.7| 0.2 | S. | moy. | nnij .
Brouill ard le matin. Petite pluie l'après-midi. .

Tomp. Baron. Vont Ciol
2 mai (7 h. m.) 10.9 669.3 calme couvert '

Niveau du lao : 3 j uin (7 h. m.) : 429 m. 880
s_________________ mom
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