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Renseignements divers
• I. Liste ties 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 ide l'Evole, pour dames
(adultes et en.ants i .

Bains de Serrières (Quai Su-
chard), pour hommes (adultes

et 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 .

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

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

II. Tarif
Bains du P ort

Bains isolés: Gabines Ofr. 40,
Pavillons 0 fr. 20.

Abonnements pour la saison,
cabines 10 fr. Pavillons 5 fr.

Abonnements pour un mois,
cafeiffàB 5 fm ^Pavillons 2 fr. 50.
_ïains:de ïâ Maladière, du Crêt

de l'Evole et de 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
raison de 5 fr. ; ils représentent
une réduction de 50 % sur le prix
des bains isolés.
III. 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
de bain 5 c, savon le morceau
20 c.

Après chaque usage, les linges
sont lavés soigneusement.

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 peut être réclamée d'avance.

Lés linges qui ne sont pas re-
tirés 8 jours après la fermeture
officielle des bains seront portés
à domicile contre paiement d'une
taxe supplémentaire de 50 cent.

Neuchâtel , 2 juin 1913.
; ' Direction de Police.
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IjpMTS-iffiVEYS
• VENTE DE BOIS

Le samedi 7 jnin, le Con-
seil communal des Hauts-Gene-
veys vendra , par voie d'enchères
publiques et contre argent
comptant, les bois ci-après dé-
signés, exploités dans les forêts
et pâturages communaux :

150 stères sapin ,
3600 fagots de coupe et d'éclair-

• - -cie,
95 billons sapin ,

106 plantes pour charpentes,
1000 verges, tuteurs et lattes,

de la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 heures

dn matin, à l'hôtel. K530N
Les Hauts-Geneveys , le 31 mai

1913 "
Conseil communal.

j ^+f r/. COMMUNE "

f|P FEHIN- YILARS-SAULES
enchères de récoltes
Lundi 9 jnin 1913, la

commune de Fenin-Vilars-Saules
vendra , par enchères publiques
et contre argent comptant, la ré-
colte en foin et regain des
différentes pièces de terre appar-
tenant à la Commune.

Rendez-vous des amateurs à
l'hôtel de Commune, à Fenin , à
l'henre de l'après-midi.

Vilars, le 2 juin 1913. R 532 N
Conseil communal.
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ï ATTEMTIOB, I
;| Il sera rendu jeudi et samedi, sur la E
I place Purry, près de la fontaine,

i 600 blouses brodées soie j
non confectionnées

au prix dérisoire de -1.95
Que tout le monde profite

F. POCHAT

Jeudi 5 mai
. ». .

on vendra, sur la place du Marché, '¦
devant la boulangerie Schneiter,

nn bœuf
1er choix

' t '̂i -

à 70 j et 30 cent, le Va tg.

gros veaux
dopuis 80 ct. le % kg. ,

A vtindre , pour le prix de 85'tr.»

potager à gaz
à l'état de neuf , ayant coûta
140 fr. S'adresser entre 11 heures
et midi , Côte 77, chez M. Loew.

IMMEUBLES
A vendre, & Lnusanne,

situé au centre- de la ville, com-
prenant bonne et ancienne
boucherie, magasin et res-
taurant. Facilité de paiement.
Pour renseignements s'adresser
par écrit sous chiffre B 18688 IJ
a Haasenstein A Vogler,
Lausanne. 

Beau terrain à bâtir,
à proximité de la Tille,
5 fr. le ni 2. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Villégiature
A rendre ou à louer,

dans magnifique contrée
du Jura, une maison de
campagne avec grand
jardin-verger, beaux om-
brages et vue étendue
sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous Si. 1740 N. à
Haasenstein & Vogler,
Neuchfttel. 

OCCASION
A vendre à l'ouest de la ville

un

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

Chaumont
Propriété à vendre, 5 cham-

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

propriété à vendre
A PESEUX

Dans une très belle situation,
une maison, genre villa, 13 piè-
ces (3 appartements) et toutes
dépendances ; construction mo-
derne ; verger planté d'arbres
fruitiers, vue imprenable. Pour
visiter et traiter s'adresser à
Fritz Calame, avenue Beaure-
gard 9, Cormondrèche.

ENCHEPES
GRANDES

Eiiêuiite
A BOUDEVILL IERS

Mercredi 11 jnin 1913,
dès 8 h. 1/8 du matin, vente
par enchères publiques des récol-
tes en foin et regain d' env i ron
80 poses, appartenant à Mm« Kré-
déric Bille et MM. Henri Bille ,
Alfred Jacot , Henri Béguin.

Paiement: Saint-Mart in
191».

Greffe de Paix.
Bsmm *msmmmmsaÊ ^mimmsssnss *ammmmmmmu

A VENDRE

Belle occasion
A vendre plusieurs lits Louis

XV, des chiffonnières , lavabo ,
toilette anglaise, table nuit  et un
canapé Louis XV antique à prix
très réduit. — S'adresser F. Ri-
chard , tap issier , Château 9.

A vendre , faute de place, un
bon potager

et lit fer
2 places. S'adresser Parcs 79.

A VENDRE
1 collection de papillons.
1 buffet antique , etc.
Demander l'adresse du n° 122

au bureau de la Feuille d'Avis.

FOIN
A- vendre 50 quintaux de vieux

foin. S'adresser à M. F. Schwei-
zer , Geneveys s/Coflfrane . 

Pour cause de départ
à vendre lit d'enfant en très bon
état , baignoire , chaise pliante ,
petite presse à fruits , cage d'oi-
seaux, divers objets de ménage.
S'adresser Parcs 118, 1",

REMY
CRAVATES Pp

choix incomparable y _ i
genres

courants et riches I

A VENDRE
1 table à rallonges, 14 couverts,
style Louis^XIII ,"! console avec
glace, style Renaissance. Oc-
casion, 1 "table , plusieurs chai-
ses, 1 lit fer avec sommier et
duvet, 1 bureau-secrétaire. —
S'adresser L lierai Cote '47.

ensuite de décès , dans la région
du Léman , un commerce de
graines-semences jouissant
d'une ancienne réputation. Offres
sous J 14763 X à Haasen-
stein & Vogler, Genève.

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

Commerce de droguerie et
épicerie fine

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

Offres sous chiffre 0 24078 L à
Haasenstein *1 Vogler, Lau-
sanne.

H. Baillod Wt
BASS1N 4 lÉÉfé_^Neuchâtel ^ffl^K^

à bouteilles 
^^^^^*tournants '^^^^^Wct fixes ^SÉHB^**ï 

Messieurs
Achetez vos

Chaussettes
chez

GUYE-PRÊTRE
A vendre , faute île place

1 potager avec ustensiles, 1 ré-
chaud à gaz un trou , 1 buffet
vitré sapin verni , 1 divan à cous-
sin , bon crin; 1 duvet , 1 table
ronde , bois dur; tables carrées
et de nuit , chaises, lampes à
pétrole ; le tout usagé mais en
bon état. — S'adresser rue Louis
Favre 28, 1" étage.

A VENDRE
pour cause de départ : 2 bureaux ,
38 fr. ; 1 grand calorifère Weltert ,
50 fr. ; 1 belle suspension h. gaz ,
60 fr. ; 1 lanterne-veilleuse à gaz ,
25 fr. ; 1 beau lit , vrai p itch pin ,
largeur 120 cm. ; petite table et
fauteuil d'enfant , 10 fr. ; 1 échelle
pliante fer , 10 fr. ; ancienne bible ,
édition 1736, en deux volumes
cuir;  Revue des deux mondes , 5
volumes reliés, année 1875, grand
rideau drap é et 2 tapis de lit
assortis en tissus couleur , dou-
blés 28 fr. ; linoléums, petit lavabo
for peint , 2 plantes en grands pots ,
6 fr.

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

CHEMISIER

0

Pijamas
Zéphyr, Oxford et flanelle

! 

Meilleur produit
pour polir le métal

(( 3! y a dans votre œuvre du
vieux et du nouveau et du meilleur
des ta ».

Telle est l'opinion du Pasteur Ch. Wagner sur le

Fils de l'Homme
En vente chez Atar , Corraterie 12, Genève. — Prix : 2 fr. 50.

I

LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLEsl
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du Boulevard de Grancy
L A U S A N N E  (Sous la gare)

Succursale de
NEUCHATEL (Fanfionrg de la Gare)

Tramway No 7 -:- Arrêt du Rocher

grand choix de meubles, de bureaux américains
Ch. SCHMID, Gérant.

V âBnraaBBHDBBnBHn MMBBMBMMBMMMI ist

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & Cie

SALLE DE VENTES
19-21, Faubourg du Lac, 19-21

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets

ÂWm ' S l̂k 
VILLAS , PENSIONS, HOTELS , etc.

HT \ ¦ '< ffihéÊr Meubles cn ROTIN , en JONC,

TÈ ^É Ê  
l
>® . <<dQmW Livraisons dans toute la Suisse

Marque de garantie Téléphone 67
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I

-̂ BARBEY 8 C", MM |
Cols Robespierre - Cols Bulgares SI

Cols en guipure et en lingerie §§

B 
Rabats en brode rie de St-Gall Bj

Guimpes en tulle-Plissés en tulle ™

^SHB» Ijlum iiMlftl i 'lliJH W M—¦_____— il Wamm^

_j C==2j __3 Le destructeur des mauvaises herbes t «i .'..

I 

SOLUTION ANTIVÉGÉTALE DE FULAVEX <> n° 47890
détruit toute herbe, tout chardon , la prêle (queue de chat),
a,inei que les escargots, les fourmis , etc. Très avantageux
pour propriétaires de jardins.

lies ingénieurs do la voie des C. F. F. en cont-

I 

mandaient pour l'arrondissement II, ponr 1013,
nne quantité do 24,000 k"", et pour l'arrondis-
sement III 10,000 k--.

Prospectus ' n° G par la Société snisse ponr la con-
H servation des bois, g. A. Zofingue. Ue 2135 B

tes Tm W Oetker . tSïïf .
Qu'on essaie1:

Le gâteau au chocalat
Matières employées : 5|50.gr.",(. p..l)e.urxp,.50ft gr^ «de^suçre,

6 œufs, leurs blancs battus en neige, 500 gr. de farine , 1 paquet *
de Sacre Vanillin dn Dr. Oetker, 1 paquet de
Levain en pondre da Dr. Oetker, 3 cuillerées à bou-
che de cacao, 1 petite tasse de lait Ou de crème.

Préparation : Faites mousser le beurre, ajoutez-y le sucre,
les jaunes d'œufs , le sucre vanillien, le lait , la farine, cette
dernière mélangée au levain en poudre , et enfin les blancs I
d'œufs battus en neige. . Partagez la pâte en deux et mélan- j
gez le cacao à une des moitiés, remplissez alors le moule graissé !
en superposant des couches avec ou sans cacao. La cuisson I j
du gâteau demande 1 heure è. 1 h. %. H ôOOOZ 8

Dépôt général des produits du Dr. Oetker:
Georg Weingârtner, Zurich H
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f La Brasserie Muller
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de
BIÈRE BR UNE sa ;

SpécialitéllMGkMF i
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

I ' TÉLÉPHONE 127 — Il
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La FEUILLE D 'Ans DE "N EUCHATEL

en ville. 9 fr. par an.
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if HUÏÏI Gie l
I Place Purrj N EU C H AT E L Place Purry I

l[ DISQUES GRAMMOPHONE II
il Les NOUVEAUTÉS de mars et avril sont arrivées Ifl
I Auditions gratuites 5|
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;
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Ne manquez pas de f aire une
, ^̂ jL visite aux nouveaux magasins

j \Y$&~.M A. Kulling <Sr C°, 9, f aubourg de

K d̂f^ ^^ l 'Hôpital , où vous trouverez un
ẐflunS choix remarquable d' articles

Jk[ papeterie des plus avantageux.

t ' *
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I Siiii li Iiiiii i
IJJ de la IJJ
' FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL ~

™ 60 centimes par trimestre franco domicile =
IJJ Pour l'étranger, fr. 1.25 IJJ

•i- «BBT" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUS TRE UJ
— HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la —
Hl Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit I
~ au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. -~
M ^1
=j DEMANDE D'ABONNEMENT —

jjj Administration de la Jj:

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
jj] 

NEUCHATEL. y,
TT. Le soussigné s'abonne au TT.

m SUPPLÉMENT ILLUSTRE 'HEBDOMADAIRE =
III dès maintenant au 1" juillet 1913, au prix de 60 cent. \ i \
S (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ~

ni m
H\\ Signature _^
Ul (Ecriture |||
~ bien lisible Rue —

m 
s. v. p.) ^1Localité |£J

L. En évitation de ports et de frais de remboursement , les li!
« abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. SS

Î2J On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au jjj
~ compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de ____
III Ne uchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
Z2 ce paiement concerne les suppléments illustrés. ____

Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront j :
LL! au bout do l'année un joli volume, véritable document, LL!
-*• qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. —
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Cinéma

WEUCHATEIi
Faubourg du Lac Faubourg du LM

Du B au 12 juin !
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I
S

la célèbre tragédie de
Sienkieviecz

reconstituée sur les lieux
mêmes où se déroula jadis
le roman de Lygle et 4e

I Vinicius

I (en 6 actes et 2000 tableaux)

11È im:
| 4fr., 3 fr., 2 «r., l fr. 50'

Hr., 80 cent.

'Uiàta
I dis auj ourd'hui

chez

fœtisch frères
Dès samedi

i tous les jours

Grandes matinées
pour

pensionnats et faillies
à 3_h. *«»

La représentation du soir
finira à 10 h. 45

• 
¦ 
*

' ANNONCES, corps s '
Du Canton, h Vigne o.îo; i " insertion ral-

| nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, lia ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. I.i5.

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

Demander le tarif comp jet. — Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer' l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié à une date. i

' r ABONNEMENTS *
1 an 6 mois 3 mois'Eitx ville, par porteuse 9-— <f.5o a.i5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.50
Etranger (Union postait) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
* Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV° ; j

,.. Vente au numéro aux kioisjuci , gares, dép ôts, etc. J-



LOGEMEKTS
Plan Perret. — A louer ,

dès maintenant, logement.
de cinq pièces, «raisiné et
toutes dépendances. — Jardin.,
— Etude Pli. Dubied, no-
taire. 

A louer bel appartement, ex-
posé au soleil, de 3 pièces, cu i-
sine, dépendances, chambre lie
bains, Jolie terrasse, pour !¦_ 24
juin ou époque à convenir. 'Prix
600 fr. S'adresser à Mme Tht'Jnen,
C6te 7. 

Séj our d'été
A louer, pour personnes Uran-

quilles , sans enfants, joli petit
appartement de 3 chambre B et
cuisina. S'adresser à M1U j Lud-
mann , Salavaux. 

A louer logement de 3 cham-
bres , 35 fr. par mois ; logement
de 4 chambres avec balcon, 550
fr. par année. L. Gern, Côte 47.

Parcs 59. A louer, pouir le
24 juin, logement de 4 clnam-
bres, cuisine et dépendances.. —
Etude _!*h.Dubied,nota ire.

Bnell«i Breton n° 1. Â
louer , pour le *4 jnin, loge-
ment de *& ebambres, cuisine et
bûcher; 2» fr. — Etude Ph.
Dnbied. notaire. 

A LOUER
Eour le 24 juin prochain, rue

ouis Favre, 2me étage, un ap-
partement de 5 chambres , dont
2 indépendantes, cuisine et dé-
pendances. Prix 700 l'r. S' adres-
ser Bureaux Ed. Vielle & Cie.

BEVAIX
On offre à louer, à l'anné e, dès

jui llet, ou époque à convemir un
grand logement de 7 chanubres ,
cuisine et dépendances, dans une
propriété entourée d'un grand ver-
ger. — S'adresser à M"« C. Ben-
guerel. co.

Pour le 34 juin
S louer, au centre de a ville, ap-
partement de 4 chambres et dé-
pendances. Loyer annuel 550 lr.
S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Cie, 12, rue Suint-Mau-
rice, Neuichfttel. 

Miuiterive
_ 1 louer on bel appartement

de 5 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances, ayant eau et électri-
cité, grand jardin, pour époque
à convenir. S'adr. chez J. Clottu.

Pour cas imprévu, à louer, au
centre de la ville, dans maison
tranquille, un joli logement, ex-
port an soleil, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'ad resser
pour renseignements au maga-
sin Schmid fils, rue de l'Hôpi-
1*112. 

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

A louer à Clos Brochet : a™ £îe-
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz:, eau
Chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir, buan-
derie, chauffage central.

S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, Palais Rougemont,
NeuchâteL 

A louer, pour tout de suite, pe-
tit logement, 2 chambres, cuisi-
ne et galetas. S'adresser Café
Central, Temple-Neuf. 

Château de Fenin
Séjour d'été

Le premier étage du château
Mt encore à louer.

S'adresser à M. L. Châtelain,
architecte, Crêt 7, Neuchfttel.

Cormondrèche
A louer petit rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine et partie
de jardin. S'adresser au notaire
DeBrot, à Corcelles. 

A LOUER
pour le 24 jnin 1913, rne
des Terreaux, nn beau
logement de 7 chambres,
cuisine, cave et cham-
bres hautes avec eau,
gaz et électricité. Expo-
sition au midi, au cen-
tre des affaires. S'adres-
ser à 31. Jacot-Gnillar-
mod, à Saint-Biaise.

A loner, tout de suite ou épo-
que à convenir, rue des Moulins
No 39, ler étage, un logement
propre, de 2 chambres et cuisi-
ne. S'adresser avenue Gare 3.

A louer, à proximité de la vil-
le, pour le 24 juin ou plus tôt sl
on le désire, appartement de 3
chambres, avec balcon, belle
chambre haute habitable et tou-
tes dépendances, gaz et électrici-
té, vue superbe sur le lac et les
Alpes. Prix très avantageur. S'a-
dresser par écrit à R. D. 906 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser Vauseyon 1, Café Prahin. co.

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

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

Séjour d'été
X louer à Malvllliers, un ap-

partement meublé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances,
«eau, électricité. Belle situation
au bord de «grandes forêts de sa-
pins. S'adresser à Mme C. Guyot,
Malvilliers. 

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

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

A loner, au centre de la
Tille, nn 1er étage de trois
chambres, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Etude
. EUer, notaire, 8 rue Purry.

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

louer dans la
jolie propriété privée

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée,

me St-jVîaurice 7,1er.
Pour danse seule, belle

chambre non-meublée , t avec.bal-
con, à louer à la Boine, pour
le 84 jnin 1913. — Etnde
Ph Dnbied, notaire. 

Jolie chambre avec bonne pen-
sion ou seulement dîner , pour
demoiselle. — Rue St-Maurice 7,
•2m» étage. 

Chambre
avec vue sur le lac, et pension.
S'adresser Evole 3, 3m*.

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

Jolie chambro meublée. Mou-
lins 38, 3m° à droite. 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante à 1 ou 2 lits. — Coq-
d'I ide 24, 2m" à gauche.

Chambre pour ouvrier. — Fau-
bourg de l'Hôpital 50, 2°". 

Belle chambre meublée à
louer. Faubg du Crêt 17, 1er. 

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

A louer jolie chambre meu-
blée, située au soleil. Rue du
Seyon 28, au 2me à gauche, c. o.

Belle chambre meublée au so-
leil. S'adresser Moulins 38, ler.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, exposée au soleil. —
Ecluse 32, rez-de-chaussée.

Jolies grandes chambres à 1
ou 2 lits, faubourg de l'Hôpital
No 42, 3me. c. o.

Chambre meublée à louer, 14
fr. par mois. Beaux-Arts 13, 3me
à droite. c. Q-

Pension soignée et belles cham-
bres à 1 et 2 lits, vue place Pur-
ry. Flandres 1, 3me. c. o.

Petite chambre au soleil. Hô-
pital 22, 3me. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Cormondrèche

A louer au centre du
village de vastes locaux
pouvant êtr utilisés
soit comme entrepôts
ou ateliers. Location
avantageuse. — Proxi-
mité des gares de Cor-
celles et d'Auvernier. —
S'adresser Etude Max
Fallet, avocat et notai-
re, Peseux, 

XiOCAÏi
A "louer, dès maintenant ou

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

PESEUX co
A louer, pour le 24 juin, ma-

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

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

Place Purry 1, magasin
ou bureau à louer pour le 24
juin. S'adresser à L. Michaud,
bijoutier. 

Local pour société
Demander l'adresse du No 94

au bureau de la Feuille. 
A louer pour le lsr mai

1914, dans joli village du
canton, nn

ûûtel avec boulangerie
Cet immeuble jouit d'une
grande clientèle, U est
très favorablement situé
sur un passage fréquen-
té par des touristes et
étrangers. Installation
d'eau et d'électricité.
Affaire très avantageuse
pour preneur sérieux et
actif. Ecrire sous B.N. 78
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

magasins
«Aux Deux Passages », place Nu-
ma-Droz et rue Saint-Honoré 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-
ehaussée,pour atelier ou
entrepôt. — Etude Pli.
Dnbied, notaire . 

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expé-
diée non aff ranchie.

Bonne d'enfants
sérieuse est demandée pour 2 garçons cinq et sept ans, a
Zurich. — Bon traitement et gage. — Adresser offres Haa-
senstein & Vogler, Zurich , sous chiffre Oc 8739 Z. 

COMPTABLE
correspondant, sérieux et muni de références
de premier ordre, trouverait place sta-
ble. — Entrée 15 juin .

Offres sous chiffres H. 1O08 U. à Haa-
senstein & Vogler, Bienne.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

Chambre et pension
dans une bonne famille où l'on
parle seulement le français. Offres
écrites sous chiffres C. F. 117 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CAVES
On demande à louer à Neu-

châtel, pour rétablissement 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.

Demoiselle cherche à louer une

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

OFFRES
ON CHERCHE

pour jeune fille énergique,
de 17 ans, fllle de parents labo-
rieux,

PLACE
dans bonne famille de la Suisse
française, de préférence dans
pension d'étrangers ou bon café
où elle pourrait aider au service
et à faire les chambres. Certifi-
cats et photographie à disposi-
tion. Offres avec indication de
gage à Adèle Winter , pr. a.
M"" Bryner-Winter, Birkenweg
34, Berne. Hc 4538 Y

Volontaire
Jeune fille ayant instruction

secondaire , cherche p lace
dans petite famille française. Bon
traitement désiré. — Offres à A.
Peter, bottier , Beudenfeld-
strasse 56, Berne.

Jmm fille
cherche place pour juin ou juil-
let dans famille pour se perfec-
tionner dans la cuisine. Adresse:
Poteaux 8, 2»". 

¦mu
17 ans, sachant la langue fran-
çaise, cherche une place dans
bonne famille pour garder les
enfants ou aider au ménage. —
S'adresser à II. Iseli , rue de
la Poste 46, Berne. Hc 4539 Y

Jeurçe fille
de la Suisse allemande cherche'
place de volontaire dans une
bonne famille. Petit gage et vie
de famille. S'adresser à Gratte-
Semelle 7, Ville. 

Jeune fille
de bonne famille de St-Gall, s'en-
tendant bien avec les enfants,

cherche place
de volontaire à Neuchâtel ou
environs. Entrée 1" juillet. Pri re
d'adresser les offres à X.Ct. 1359
Rudolph Mosse, St-Gall.

Jeune Allemande
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné, cherche place
dans bonne famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Ecrire
à F. W. 120 au - bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNB FILhM
de 18 ans, parlant déjà un peu le
français, cherche place pour ai-
der dans tous les travaux du
ménage. S'adresser à Port-Rou-
lant 30, rez-de-chaussée gauche.
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PLACES
On cherche tout de suite

bonne fille
sachant cuire et faire le ménage,
éventuellement seulement pour
un mois. Demander l'adresse du
n» 127 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille français» demande

jeune Fille
propre et active pour maison
soignée. S'adresser M m" Ramelet,
WaldhOheweg 15, Berne. 

Brave fille
est demandée comme bonne à
tout faire dans ménage soigné
aveo enfants. Bons gages. De-
mander l'adresse du n° 126 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche une

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

Filles de cuisine
sont demandées tout de suite à
l'Hospice de Perreux sur Boudry.

On demande, comme

FEMME de CHAMBRE
dans maison particulière, une
jeune fille sérieuse, sachant cou-
dre. Entrée 15 juin. Demander
l'adresse du n° 121 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

SOIE repasseuse
expérimentée est demandée chez
Mm. Barbezat, Seyon 28.

VENDEUB
actif et honnête , trouverait place
d'aide tout de suite à la bibliothè-
que de la gare. — S'adresser 12,
faubourg de l'Hôpital , 2mo.

Oovrier serrorisr
est demandé chez Charles Aubry,
Cressier.

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 Ton est content ,
petit gage pendant le second se-
mestre. S'adresser Alkoholfreies
Volkshaus, R. Kern , gérant,
Sissach.

Sténo-flactj lopple
Demoiselle , au courant des

travaux do bureaux et munie de
bons certificats , est demandée
tout de suite. Connaissance de
la langue allemande exigée. —
Offres écrites avec références et
certificats sous chiffres L. P. 124
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

2 bons domestiques
sachant conduire les chevaux.
Gage 60 fr. par mois. S'adresser
à A. Ritter , Landeron.

Avis aux entrepreneurs , maîtres
d'état ou négociants qui seraient
embarrassés dans l'établissement
de leurs comptes.

Comptable habile
disposant de toutes ses soirées ,
entreprendrait écritures à domi-
cile. — Adresser offres écrites à
A. Z. 119 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Deux Ësli
pour petites pièces ancre

si looits
au plus vite pour places stables.
S'adresser Les fils de Jean
Acgler, fabrique Rebberg,
Bienne. H 998 U

Concierge-jardinier
On demande un ménage sans

enfant pour propriété près de Ge-
nève. Offres Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Pour la direction de la cuisine
d'un important établissement hos-
pitalier de la Suisse romande ,
on cherche une gouvernante
absolument qualifiée , de toute
moralité et pouvant fournir des
références de premier ordre. —
Adresser les offres sous A2527 X
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Commis
Jeune homme, Autrichien, de

toute moralité, 18 ans, au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau (sténo-dactylographe) cher-
che place dans maison de la vil-
le pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres
à M. Georges Jekl , restaurant
« Gothard », Baden (Suisse).

On demande

25 sommelières
pour servir un banquet le 10
juillet.  S'adresser à l'hôtel du
Poisson, à Marin. c. o.

un uemanue un non ouvrier

mécani cien électricie n
bien au courant des réparations
d'appareils téléphoniques. S'a-
dresser, avec certificats, sous
G 12558 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

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

A la même adresse, un
forgeron-mécanicien

trouverait aussi place stable.
Demoiselle, parlant le français,

l'allemand et l'anglais, cherche
place dans

un bnrean
Offres écrites sous chiffre T. B.
118 au bureau de la Feuille d'Avis.

Typographe
connaissant à fond les travaux
de ville, sérieux (N.-S. si possi-
ble) habile et pouvant éventuel-
lement remplacer le patron ,
trouverait place stable et
agréable dans une imprimerie
du canton de Vaud. — Offres en
indiquant salaire , sous 0 448 E à
Orell Fiissli, Publicité,
Lausanne.

Apprentissages
On demande un apprenti

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

Lynoîipiste
libre tout de suite, désire em-
ploi en Suisse romande.
Écrire sous B 2575L à Haasens-
tein & Vogler , Lausanne..
W

PERDUS
Perdu un jeune

petit chat
gris foncé. Le rapporter contre
récompense Place Purry 2.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion , -à

Pèsera oa Corcelles
petite villa, avec grands dégage-
ments. — Adresser offres écrites
avec détails à N 123 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Tonneaux et Bouteilles
sont touj ours achetés par Poncet,
Case 3043, Neuchâtel 

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

banc, chaises et
table de jardin
Offres écrites avec prix sous

S. S. 90 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
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A VENDRE
A vendre

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

SMmsssmWmmmmsssmss ŝmmsmsmmssÊmm ŝitsWsssh.

Sr Si vous voule z savoir exactement
le temps p'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l' envoi de
mon Baromètre „ EXACT "

f j g f  comme le modèle ci-

t 

contre avec indica-
tion au prix de Fr.
2.75 contre rembour-

Oe baromètre est
le meilleur prophète
indiquant le temps
exactement au moins

24 heures à l'avance.
Bonne marche garantie

Très belle garniture pour la chambre
C. Wolter-Mœri

Fabrique d'Horlogerie
IiA CHAUX-DE-FONDS
Prix-courants pour montres,

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

| Librairie
A. -G. Berthoud

NEUCHATEL

F.-Alhin Perret , Le Doubs
dès sa source à son
embouchure . . . 3.50
Voyage en pays neu-
châtelois au XVTII m"
siècle par le Banne-
ret Frédéric S. Oster-
wald , avec 60 illus-
trations 3.50

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

i.-H. Fabre , Les merveil-
les de l'instinct chez
les insectes, illustré 3.50

Bordeaux , La Maison . 3.50

I L a  
science et la vie

N« 1 et 2, à .  . . 1.25

Jl Librairie Générale
Delachaux t Niestlé , Si.

Rue de l'Hôpital 4

Nouveautés :
MIHBEAU , O.Dingo . . 3.50
BERTHE ROY , J., Les ta-

blettes d'Erinna d'A-
gri gou to . . . . 3.50

MIOMANDRE , D'amour
et d' eau fraîche . . 3.50

PR éVOST, M., Anges
gardiens . . . . 3.50

BERGSON , etc., Le ma-
térialisme actuel. . 3.50

PERRET, Albin , Le
Doubs, illustré , . . 3.50

RAMSEYER , Nos amis
ailés ; joies et souf-
frances des oiseaux,
illustré 3.—

GLEBC-RAMPAL, La mer f
illustré , relié , (col-
lectionin-4 Larousse) 26.—

HOUSSAYE, Henri , La
Patrie guerrière . . 3.50

MULLER, Mon système
; (pour les femmes) . 3.—
" (pour les enfants) . 3.—

IMBERT DE ST-ARMAND ,
Les beaux jours de

\ Marie-Antoinette. . 2.—
Marie-Antoinette aux ¦
Tuileries . .. .  2.—
La jeunesse de l'im-
Eoratrice Joséphine. 2. —

a citoyenne Bona-
parte 2. —

ICABI/NET- / Tl
DE.NTAIRE- / /

A.BIRCHE.RI / 71
S , RUE DE LA TREILLE

y /NEUCHATEL
/  TÉLÊPHO/N& 1036

A VENDRE
très bon marché : 1 armoire sa-
pin 2 portes, 1 table de cuisine,
1 épuroir, 1 potager à bois. S'a-
dresser rue Fleury 12, 2me.

Dada
do Bergman n & O, Znrlcli,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicule*, fortifie
les nerfs de la tête et leur fait
pousser les cheveux, con-
serve la couleur naturelle.
Dépôts : Coifleur Keller , hôtel du
Lac, Neuchfttel.

POUDRE
Shampooing-Jaune d'œuf pour

la préparation d'un lavage de
tête incomparable comme forti-
fiant de la chevelure. Ue 124 Z

Paquet 25 cent.
«r\ mtMB *ai*X *Vj >ls\\VX.\ irMff /W/1 trsi 7s *9Sm0tt£yMtjQs7&7/O9*irïQ/O

4Ffèmep°prtoian@ûi£
1 „t'hloro" donne enia peau, ̂ n™ x.;1;

i- ^mj naummjm nne beUe blancheur.

aaoe et inotfenslf pour rendre la p««au fine
et pour effacer les rides, tâches jaunes et
lentilles etc „ClUoro" véritable en tube
à fr. 1.50 ; savon „chloro" s'y rapportant
à f r. 1.— . En vente dam loutei las Pharm. ct DFOE

Pharm. A. Bourgeois,
Pharm. Bauler ,
Pharm. des Sablons J. Bonhôte,
Pharm. de l'Orangerie.

~ 
AVIS

~
DÊVERS

pM M dauphin
SERRIÈRES

Filet fle palée et poisson
à toute heure

Restauration
xxxzzxzzz zxzzzzxzzzm
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M™ FODRCADE
sage-femme de lre classe, Rne
du Mont-Blanc 0, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

Convocations
Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

que ce soir , à 8 h., dans la
Salle moyenne.

AVIS MÉDICAUX

P SCHERF
j neoecin-Chlrur g len

Belle Roche, Gibraltar 16
vaccinera à ses consulta-
tions tous les jours jusqu'à
la fin du mois, de 8 à 9 h.
et de 1 à 3 h.

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

Nerfs

Docteur LADAME
de 4-6 heures

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

p  Nous sommes satisfaits de g
H la chaussure achetée chez jg

1J. EURTI
1 NEUVEVIliL.E j
•
^ 

et nous continuerons à nous |j
H servir là car les prix sont ê
a| réellement meilleur marché 51
1 qu 'en ville. g

Voir les 3 grands drames : p;1 Ce Bossu Cagardère ou ie p e l i t  Parisien I
La Nièce d'Amérique $È

; î Grand drame Oj

: \  2)85" La Lettre déchirée-^11 H
1 Grand drame d 'émotions Eji

jl VENDREDI : QUO VADIS? |

S Grand dépôt ie la maison ZUBERBÛHLER T P Î
U Place de la Poste Maison Bickel-Henriod j

1 choixeaduans tous les articles brodés, £̂'V5U 8

I

robettes, blouses, chemises, napperons de toutes g
grandeurs, pelotes, sues, étuis, etc., etc. j

Prix très modérés.
Se recommande, Vve J.-L. BERGER i

\i p̂T-n llTr-TT7BT7StU. '" I . f ,'TIMXIUgWII )_ „ _  Lili I I  II III llg—H«P
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cBlanchisserie spéciale

\i3L NIVEA J2k |
[ =9àe nl7deS8=^ Faux-cols , Mancbettes et Plastrons I
j  Faux-cols , 10 cent. Col enfant . 15 cent. '
i Manchettes 15 » Plastron . . SO >

Jt\m\T " Livraison la plus rapide "̂ KJ
! NEUCHATEL - 9, RUE DU TEMPLE-NEUF |

Par nos nouveaux procédés de lavage et glaçage à neuf,
nous garantissons un blanc parfait sans abîmer le linge.

WIMMIS, Hôlel-Pension dn Lion
Situation romantique, tranquille , au pied du Kiesen. Hôtel aved

dépendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour oonvales'
cents, forêts et belles promenades à proximité. Prix de pensiod
depuis 5 fr. Prospectus . R. Ast, propriétaire.
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SUCCESSION
Les descendants de Madame MA THILDE

BOBILLIER née CLhMEN T, f ille de François-
Samuel , sont invités à se f aire connaître à
M e Léon Martin, notaire, à Genève, quai de l'Ile
i5, qui les recherche au sujet d'une petite suc-
cession.

LA VENTE
en faveur des

- MISSIONS MORAVES -
aura lieu a

MONTMIRAIL
jeudi 5 juin à 2 h. 40 après midi

OiEEDIESSBACH mm
HOTEIi ET PENSION I>U I_ION
Hôtel de campagne des plus renommés avec nouvel aménage-"

ment pratique des chambres. Séjour tranquille et à l'abri de \tt)
poussière. Belle vue. Bains et douches. Lumière électrique. ExceN
lente nourriture et constamment des truites de rivière. Grand jar -"
din ombragé et forêts à proximité. Téléphone. Prospectus gratis*

Se recommande, A. 8CHAFFEB SCHWABZ

BUREAU DMCHiTECTURE i
Projets et exécution de: *3

Villas, Hôtels, Restaurants, Pensions la
Magasins, Maisons locatives i||

Constructions Industrielles et agricoles fl
Sanatoria, etc. jjfè

Projets d'ameublement et de décoration intérieure pf
Terrains à bâtir M

Robert SAVOIE I
Architecte «diplômé |̂ |

^ÏJÇHATEI. iAWSANNE 1

I 

Place des Halles 11 - B
chez M. SAVOIE-PETITPIERRE Caroline 5- m

P

j B & W  Montagne de Diesse. Funiculaire aux
^^H stations de chemins de fer et navi-

ï?»u î Sà H j^^ââ 
gation 

fi Gléresse. But d'excursion et

I PI Pi Wteï-Pension
I M I M W Mont-Souhai t

Belles promenades dans la plaine.
Lac 1e Bienne , 820 m. 0/M Grandes forêts. Vue splendid e sur la

Route Bienne-Gléresse- chaîne des Alpes et les Lacs juras- ]
Neuchâtel siens- — Prospectus. H 881 II!

O00<><><>0<>0<><><><><><><>0<><><>̂ ^

I ~" SÉJOURS It'ÉTE |
<> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annon- Y
Y ces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- X
<£ lions s 'adresser directement à l' administra tion de la Feuille <9
O d'Avis de Neuchatel, Temple-Neui 1. V

I Bateau -promenade TO US ies SOIRS 1
x m 9 départ à 8 h. du Port <5<> Neuchâtel-Cudrefi n „ . _ - og et retour Prix unique : 50 ct. g
Q La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefln à 8 h. du soir X
O (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches de X
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Une peau
rude et ridée et

un teint impur deviennent
doux, délicats et velouté

par l'emploi journalier du vrai
Savon an Janne d'Oeuf
Il conserve au visage lablancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur de la

jeunesse. Prix : '
75 cent.

La
Crème au Jaune d'Oeuf

si avantageusement connue
en boîte à 25 cent.,

chez
les pharmaciens : E. Bauler ,
A. Bourgeois, A. Dardel & F.
Tripet , A. Donner ; Paul Cha- ï
puis, pharmacien , Boudry ; M. 3
Tissot , pharm., Colombier. |
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Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

La voix de Frisch s'éleva calme et grave :
— Vous êtes prêt, Bellanger ?
— Oui, mon capitaine.
— Alors, les deux premiers coups de chaque

pièce à la mélinite, les suivants à balles. Pas de
gaspillage... Dès que vous le pourrez sans incon-
vénient, laissez intervenir les mitrailleuses...
Vous êtes paré, du Bouchet, avec vos mitrail-
leuse ?

— Le doigt sur la détente, mon capitaine !
— Alors, allons-y, Bellanger !
— Feu !
Mot magique qui déclanche la bataille.
Il éclata comme un coup de foudre dans le

silence, et deux détonations se confondirent en
une seule. Les jets de flamme vomis par les
pièces s'épanouirent en une masse floconneuse
de fumée blanche, derrière laquelle la ligne des
tamarix disparut un instant, puis deux explo-
sions sourdes se firent entendre presque simulta-
ment au loin : les projectiles venaient d'éclater ,
et Bellanger, qui s'était placé sur le côté afin
de mieux observer, signala :

— Les voilà... Attention ; feu par pièce !...
Dans le tas !

— A vous, Duquesnel !
Le maréchal des logis désigné leva le bras ;
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deux nouveaux coups partirent à court intervalle
et, soudain, une brise légère ayant chassé la fu-
mée vers la gauche, l'ennemi apparut.

Les tamarix s'étaient abattus tous ensemble
comme par magie, et à leur place avait bondi
une horde de démons : cavaliers et fantassins mê-
lés, les Snoussïa se ruaient à l'assaut de la co-
lonne française, suivis des batteurs de tam-tam
qui scandaient de leur contre-temps les cris fré-
nétiques des guerriers.

— A vous, les mitrailleuses ! prononça la
voix claire du capitaine Fleury.

Aussitôt le crépitement des redoutables engins
se mêla aux sourdes détonations des pièces : une
nappe de balle se répandit sur la foule hurlante
qui se précipitait... elle oscilla ; les premiers
rangs s'écroulèrent tout d'un bloc, comme un
mur ; des chevaux sans maître continuèrent de
charger, la crinière au vent.

— Plue bas, ordonna le lieutenant comman-
dant les mitrailleuses.

Et, comme il faisait cette recommandation si
nécessaire à la guerre, où tant de coups , trop
hauts, passent inoffensifs au-dessus des têtes,
alors que les coups bas fournissent des ricochets
souvent efficaces, la ligne des tirailleurs à ge-
noux commença de tirer.

Cela dura quelques minutes à peine.
Brisée en dix endroits, la colonne assaillante

flotta, indécise. Puis elle s'arrêta ; des cavaliers
tournèrent bride, des fantassins suivirent , et les
burnous soulevés des fuyards semblèrent de
grandes ailes qu'ils agitaient pour précipiter
leur course.

Enfin le terrain apparut, couvert de blessés
et de morts, au milieu desquels des chevaux, le
ventre ouvert ou les membres brisés, faisaient
jaillir le sable dans leurs ruades d'agonie.

Alors, les canons se turent, mais la fusillade
continua, car une centaine de fanatiques, avides

du corps à corps, avançaient en poussant des cris
de bête fauves.

Instinctivement, ils s'étaient groupés : ce fut
leur perte, car une mitrailleuse, dirigeant sur
eux l'éventail de sa gerbe, en jeta bas les trois
quarts avant qu'ils eussent atteint le fragile
rempart d'épines qui entourait le camp. Seuls,
quelques cavaliers parvinrent jusqu 'aux sections,
déchargèrent leurs fusils à bout portant et dis-
parurent, emportés par leurs montures dans un
galop effréné, mais non sans laisser derrière eux
une nouvelle traînée de cadavres.

Les tirailleurs à leur tour redressèrent leurs
armes et la voix du capitaine Frisch se fit en-
tendre :

— Cessez le feu ! que tout le monde reste en
place.

— Ne puis-je poursuivre, au moins jusqu'à
l'oued, mon capitaine ?

C'était le lieatenant de spahis qui réclamait
sa part de victoire.

— Non, tout à l'heure, s'il n'en arrive pas
d'autres...

Mais, déjà, la joie du succès si rapide et si
facile arrachait des lazzis aux sous-officiers qui,
agenouillés derrière leurs sections, faisaient re-
charger les magasins :

— Ah ah 1 ces moricauds qui croyaient nous
surprendre avec leurs vieux trucs d'Algérie !

— Ce n'est pas à de vieux singes comme nous
que ces sofas apprendront à faire la grimace !
Non ! mais regardez-les... Quelle trotte !

— Et sur le terrain donc ! on dirait l'exposi-
tion du « blanc et noir »... Un vrai damier.

— Nous n'avons qu'un blessé, mon capitaine,
annonça le médecin aide-major Brun. Ce n'est
pas encore aujourd'hui que vous me donnerez de
la besogne.

— Blessé grièvement ? Qui est-ce ?
— Une blessure sans gravité, le bras traversé

en séton : c'est un caporal de tirailleurs de la
deuxième compagnie, Sliman ben Ali. Son pan-
sement est déjà fait et j 'espère...

Il n'acheva pas ; une balle venait de le tuer
raide, et il tombait comme une masse au pied
du capitaine, stupéfait.

Les plaisanteries se figèrent sur les lèvres...
Des cris s'élevèrent,

— Là-bas à gauche, attention ! baissez-vous !
Sur la face opposée à celle où l'on venait de

combattre, une épaisse ligne noire venait d'ap-
paraître : elle ne marchait pas. elle faisait des
feux de masse... Les balles pleuvaient dans le
camp, faisant sauter les cailloux et la terre,
martelant les caisses de conserve, trouant les
tentes, fouettant l'air d'un sifflement continu ;
un mulet s'abattit, s'ébroua, et les officiers com-
mandèrent :

— Couché ! tout le monde couché !
Sur la face menacée, la fusillade éclata.
Le feu appelle le feu, et c'est instinctivement,

sans viser, que le soldat répond ; mais un vieil
adjudant mit fin à cette « tiraillerie ».

— Trop loin, dit-il tranquillement en allant
de l'un à l'autre des tirailleurs ; attendez qu'ils
avancent.

La ligne ennemie formait maintenant un de-
mi-cercle autour du camp : d'autres groupes se
montraient vers le nord ; la petite troupe allait
être enveloppée.

Ses adversaires, munis de fusils à tir rapide,
semblaient dressés à l'européenne : ils prépa-
raient l'attaque par le feu avant de se lancer à
l'assaut.

Le plan des Snoussïa se révélait enfin : ils
avaient manœuvré hors de vue, afin de ne pas
donner l'éveil, et s'étaient prolongés au nord et à
l'ouest pour envelopper les Français.

Leur but manifeste était de les couper des
forces du colonel Maenien. Les contingents qui

opéraient le mouvement tournant devaient com-
battre par le feu, pendant qu'à l'abri des tama«
rix, les fractions destinées à l'assaut se prépare-
raient en dissimulant aveo le plus grand soin
leur présence.

L'initiative heureuse des Français, criblant da
balles et d'obus la < troupe de choc », avait faiti
échouer en partie ce plan qui, pour des Arabes
habitués à l'action brutale et directe, était fortl
bien conçu ; mais la situation n'en était pa*
moins devenue des plus périlleuses pour là co-
lonne française, puisqu'au lieu de bandes s'of-
frant bénévolement aux coups de l'artillerie, ofl
avait affaire désormais à plusieurs milliers, dé
tireurs habilement défilés et exécutant des feuï
ajustés.

Sans nul doute, ils rendraient la position înte*
nable s'ils disposaient de munitions en quantité'
suffisante : aucun retranchement, en effet, au-
cune défense, de quelque sorte que ce fût, n«l
protégeait le faible détachement.

Le feu de l'agresseur redoubla d'intensité ei
un ouragan de plomb passa en grondant sur lé
camp : un tirailleur, couché près de Deresne, s'é-
tant soulevé légèrement sur ses coudes, porta la1

main à sa gorge et se renversa sur le côté, une
écume sanglante aux lèvres ; puis ce fut le tous
d'un sergent qu'une balle frappa en plein front .

Il était impossible de tenir plus longtemps*
sur ce terrain découvert, et Frisch, sans souci
des projectiles qui sifflaient autour de lui, cou-
rut aux deux sections de réserve aplaties contré
terre, près du convoi.

— Aux outils ! ordonna-t-il au lieutenant qui
commandait le peloton : une section sur chaque
face, ici et là... creusez au plus vite des tran-
chées...

£A. suivre.)
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î ¦

I

pour cause k prochain changement 9e £ocal 1
ALFRED POlLjBYRES I

. Vente uoec f o r t  rabais
|| 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 fl
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et de cuisine -- Toilerie - Articles pour Trousseaux - Indiennes - Satins -- Mousseline laine •-- flj^ Doublures -- Mousseline de Saint-Gall et Piqués blancs pour Robes -- Quelques Costumes - Jupes - m
SI Jupons -- Lingerie -- Tabliers -- Blouses blanches -- Chemins de Tables - Services à Thé -- Corsets -- M
m Flanelles - Toiles cirées -- Mouchoirs de poche. f , :
E9 Hi Choix considérable vendu à très bon marché ||
w Agencement «à vendre pour f in juin - Une superbe caisse enregistreuse - Des banques j };
m r Un comptoir-caisse - Un appareil pour suspendre les conf ections - Des glaces |
if hauteur 145 - Des casiers nour réduire la marchandise - Une ancienne bascule - W,
|§ Des stende: appareils pour entreposer les p ièces.
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Moyens naturels éprouvés , prompts et certains de vous périr
L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé et la

, nature de vos indispositions ave' une certitude et une clarté
absolue. L'Herboriste Gillard mettra à votre disposition ses con-
naissances et secrets si vivement appréciés par tous et par un mé-
lange de thés des Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés à
vos maux et à votre organisme, vous guérira promptement et
sûrement Guérison certaine et radicale des rhumatismes et né-

: vralgies, sciatiques. lumbago, catarrhes, bronchites, points de côté,
par les thés et frictions des Alpes.

Guérisons certifiées, dans presque tous les cas, des accès d'as-
. thmes les plus chroniques, les palpitations de cœur, l'apoplexie,

f par les thés et l'Elixir des Alpes.
Remèdes précieux, guérissent l'estomac et les nerfs affaiblis,

réparant les facultés digestives, arrêtent immédiatement les plus
fortes hémorragies, apaisent les douleurs de rhumatisme, etc.

Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.
Prix du paquet de thé avec analyse , 4 fr. 59. — Prix du thé

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

Côte 23. NeuchateL 

A la Hue du Seyon
Librairie - Papeteri e - Journaux - T. SANDOZ-MOLLET
Joli choix de papet eries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
I" qua lité , prix très avantageux

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

Dentelles pour bordure de tablards - Punaises, etc.
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| EXAMINES |
© BRISE-BISE £w Grand choix de nouveaux modèles r.0 0
0 f 0
|000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vous vous imaginez
H voir du linge neuf lorsque vous lavez au

j Persil Votre linge est d'une blancheur
j éclatante, frais et parfumé. Son emploi est

des plus simple d'un bon marché extraordi -

ft \̂\ '!' '¦
j En vente partout, jamais ouvert uulimtnl cn if"î * }paquets originaux. t̂W£f m.p jq f̂^ ŷW
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t LE LAIT CAILLÉ BULGARE i<?  recommandé par le corps médical o

| ^Ŝ ^̂ ^^^"̂ 212 *̂*̂  TOCS I,ES MALADES f
° £AQll§F ^*£à souf .rant de l'estomac , des f
o fa r'te^tliTr-,,, ^ÉJJlï7w"^m?^7 intestins ,d'anémie . eczémas , **
0 L ]^̂ ^Swf$M f uronculoses, ne. rasthénie , < >
° By^^-ftiSjlj _\\fl ______Jj _____ \\ tuberculose , le suppor- «5
< ?  fit SQ3i_#*WrH(*lj !3 Bl tent et le di gèrent fa- < ?
< » p^j i^J^^^J^rSi^a^^^rrn cilemeiit. — Le lait î
° ^^^™™"™fl|j|]]| fil caillé bulgare est un <?
\l \BHI : gfi' aliment et un médica- **
* ' T^\ i il/////}f0Ër ment, il se consomme de < .
° ^Sŝ  \\lllww$¥ préf érence «san poudré de o
J J ^* UllWBaP* sacre. OOOOOOOOOOOOO * J< * C'est un purgatif laxatif agréable h prendre < ,
J |  qui ne devrait manquer sur aucune table °
\ > LE LAIT CAILLÉ BULGARE
i .  de la Ferme de la Draize J *

.à * est fabriqué journelleme nt avec tous les soins scientifiques , < »

.'< ', avec du ferment de provenance bulgare et du lait de vaches J ?

.t ? de ma propre écurie. J ','.' * Pru de vente : 30 centimes le pot. W. EICHENBERGER fils « >
! 3 \ Expédié au dehors : Elève diplômé de l'école d'agriculture ' *
L. o 40 cent, port en sus. ,, La Rûtti " (Berne) *

1 \ Seul dépôt à Neuchâtel : Magasin Ii. SOIiTICHE, rue du Concert 4 
^?????¦?¦???»?»????????»»»»?»???»?»»??????«???»?

'A la Ménagère 2» PIace Parry> 2

¦H 

POTAGERS A GAZ
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Faites au plus tût vos commandes I
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Combustibles
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livraisons d'été aux prix réduits
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1 MAGASINS I

! Ali Hwm% HiYa! I
3 Place Purry et Rue de Flandres m

Grande vente de JUPES blanches et écrues, modèles nouveaux, «§8
depuis 3 fr. 25 B

H Grande rente de BLOUSES blanches à 0.95, 1.25, 1.95, 2.95, etc. W
Grande vente de JUPONS blancs depuis 1 fr. 95 M

Ĵ 200 COSTUMES lavables pour garçonnets depuis 1 fr. 95 
p

' , 2000 TABLIERS pour dames depuis 90 ct. ||
J 500 TABLIERS d'enfants depuis 40 ct. H

400 JUPONS lavables pour dames depuis 1 fr. 45 ||

De nouveau notre rayon de CORSETS au grand complet M

Ganterie, Bas et Chaussettes d'un incroyable bon marché ||
L mmmmm+—mè»^^—m—mmmmmmim .'V ' *

1 Articles de HMs, Bonnets , Mettes, Rôles Je baptême , lapis j e poussettes 1
9 LANGES, LINGERIE §1\ _m_ «Bi Bg| T_4

I $roâeries au mètre, jj roderies à la pièce, Rubans p
|I N 'oubliez pas, avant d' acheter, de bien vous informer de nos prix aS

j et de la qualité, de chaque article. Vous trouverez toujours dans nos m
magasins un choix énorme pour vous satisfai re. m
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La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , «qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPOT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes. Robes et Blouses est

complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux (articl e anglais), à confectionner soi-
même, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE

lion
en châtaignier, système Fatfo,
Lausanne. Prix sans concurren-
ce. S'adresser Vuillomenet, Vau-
seyon. c o,

«•"OCCASION-*»
A vendre un bureau en bols

noyer poli, très bas prix. S'a-
dresser au magasin de piano A.
Lutz fils, rue de la place d'Ar-
mes 6._ ^^^^^^_A vendre

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

« ATTENTION
, JÛLËN

se trouvera tous les JEUDIS
en face du magasin Besson avec
de beaux

petits canards
AVIS AUX AMATEUBS

Porteplumes à réservoir
marques Kaveco , Water-
iiian ii et autres, avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre sty lographiqu e, noire ou
bleue, fixe ou a copier, très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'HOpîtal 5

!£ CYCLISTES
™""

ATTENTION !
Fournitures , accessoires pour

vélos et motocyclettes à des prix
sans concurrence :
Enveloppes depuis Fr. 3.50
Chambres à air » » 2.80
Lanternes acétylène » » 4.—
Gardes-boue compl. » ¦ » 2.—

, Calepieds - - » ¦» 0.70
Pompes à pied » » 2.50
ainsi qu 'un grand choix de bicy-
clettes « Blanchi » la meilleure
marque.

j a" " Marchandise de I" qualité
Se recommande :

E<1. von Arx
H1648N 8, Grand'rue, Peseux

Téléphone 1 8.85

Essences 9e fruits
ponr sirops

Grenadine .
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie A. Bourgeois
NEUCHATEL

| Librairie-Papeterie i

in inn
I NEUCHATEL

I F. ALBIN PERRBT, Le Doubs,
j 3.50

LK BANNEHET OSTERWALD,
Voyage en pays neuchàte-

< lois au 18ma siècle . 3.50
i Le même, éd. luxe . 5.—! CH. Gos, Sous le drapeau 3.50
i BERGSON, POINCARé, WAGNER,
| Riou, etc., Le matérialis-¦ me actuel . . . . 3 50

P. LEROY -B EAULIEU , La ques-
tion de la population 3.50

H. BORDEAUX, La Maison 3.50
R. ROLLAND, Les Tragédies

; de la Foi . . . . 3.50
. 3$.:,NAYILLE, Ernest Naville,

ï" vol. i . . . ' . 7.50 1
J. COMBARIEU , Histoire de la

musique , 1" vol. . 8.—
F. BARTH , La guerre au point

j J de vue chrétien. . — .30
; I Horaires d'été divers.' I



ETRANGER
'Arrestation d'nn cambrioleur anglais. — Le

5.7 avril dernier, dea cambrioleurs' dérobaient
Howr 100,000 fr. de titres à Londres, dans, le
JHUartier d'Bampstead.

Samedi matin, dans urne banque de la ru© Laf-
fàte, à Paris, des inspecteurs du quai des Orfè-
vres remarquaient deux individus à l'accent
étranger qui présentaient à l'escompte des cou-
rons détachés de titres frappés «d'opposition ; ils
.voulurent intervenir. Un des individus réussit à
prendre la fuite ,« l'autre, après une lutte vio-
lente, fu>t arrêté et ccmduit à la sûreté. Il se
nomme John Burke, âgé de 39 ans, né à New-
iTork. Les coupons qu'il voulait encaisser pro-
venaient des titres volés à Londres.

Les voleurs de diamants. — Le coup classique
3e la substitution d'une valise à une autre vient
de rapporter une cinquantaine de mille francs à
trois industrieux voleurs. Samedi soir, un mar-
chand de diamants d© Hatton-Garden, à Lon-
dres, M. Brown, se trouvait dans l'express qui
va de Manchester à Londres. Dans le filet repo-
sait sa valise de cuir fauve, point neuve et con-
stellée d'étiquettes d'hôtel. Entre deux complets,
il y avait, soigneusement placée, une petite po-
chette de chamois contenant pour plus de 50
mille francs de diamants.

'A un certain moment, la plus naturel des be-
soins obligea le marchand de pierres précieuses
à quitter momentanément son compartiment. De
retour au bout de quelques minutes, il s'assura
d'un coup d'œil que le précieux colis était tou-
jours là. Puis, arrivé à Londres, un taxi l'em-
porta, lui et sa valise-ooffre-ffort, vers sa demeu-
re. Ce n'est que quand il voulut dépaqueter ses
diamants qu'il s'aperçut qu'une valise conte-
nant des briques et des vieux journaux avait été
substituée à la sienne..

On enquête, mais sans grand espoir.

Une morgue emportée par des voleurs. — Les
agents de l'autorité, chargés de transporter un
mort à la morgue . du cimetière de Kabolapatak
'(Autriche-Hongrie), ont été stupéfaits lorsque,
arrivés à destination, ils Ont constaté.que l'édifi-
ce où ils devaient déposer le corps avait dispa-
iru. Quelques décombres trouves SUT l'emplace-
ment indiquèrent qu'il avait été démoli et
jque les matériaux en avaient été emportés par
de® voleurs. En effet, les parties en bois, pou-
itres, portes, planches, ont été retrouvées chez un
ipaysan; roumain, nommé Juan KinJdris, qui a été
aussitôt arrêté.

Tout: en refusant de nommer ses complices, il
a avoué le vol, et , pour toute explication, il s'est
contenté de dire : .< A quoi bon une maison pour
les morts ? C'est pour les vivants qu'il en faut 1»

LA PEINCESSE DE SALM

Une personnalité de la haute société parisien-
ne, membre des cercles les plus notoires, reçut
dernièrement la visite d'une dame dont le grand
air le frappa.

— Vous voyez devant vous, lui dit-elle, une
des plus illustres descendantes «du rameau de la
famille des Salm-Hynbourg, dont le fondateur,
Henri-Gabriel, comte de Salm, wildgrave et
«rhingrave de Leuae, fut prince du Saint-Empi-
re. Je suis la princesse de Salm.

Puis, tout au long, l'illustre étrangère conta
son existence : elle était née au château d'Elor,
en Hollande ; elle avait épousé, en Allemagne,
un riche seigneur apparenté à la maison impé-
riale, qui était mort, lui laissant d'immenses
propriétés en Autriche, en Hollande et en Baviè-
re, qui étaient venues s'ajouter à sa propre for-
tune, se montant à près de 300 millions ; elle
voulait maintenant vivre en Erance. Elle avait
obtenu de reprendre son titre historique de prin-
cesse de Salm.

Quelques semaines après la première entre-
vue, la princesse «de Salm voyait celui à qui elle
s'était confiée, très amoureux, lui demander sa
main. La princesse la lui promit.

Le jour même, le fiancé passait au doigt de
l'étrangère une bague de fiançailles, qui lui
avait coûté 30,000 fr. #

Mais, le lendemain, l'amoureux recevait une
lettre de sa fiancée, qui lui annonçait que, avant
de s'unir à lui, elle désirait régler certaines af-
faires de famille : elle se rendait à Madrid.

Or, à quelques jours de là , le fiancé, que le
départ de la princesse avait affligé, apprenait
par hasard, au cours d'une conversation, le ma-
riage prochain d'une personnalité de la noblesse
du faubourg St-Germain «avec une riche étran-
gère ; l'échange des anneaux de fiançailles ve-
nait d'avoir- lieu ; la date du mariage n'était
point encore fixée, à raison du départ de la fian-
cée pour Madrid.

L'amoureux clubman, pris de doute, fit aussi-
tôt une enquête. Il apprit alors que la princesse
de Salm avait promis sa foi à un autre et qu'un
anneau de fiançailles 4e grande valeur en avait
été le gage.

Tels sont les faits qui devaient amener la jus-
tice à ouvrir une information ; M. Boucard, juge
d'instruction, a fait arrêter l'étrangère à la gare
d'Orsay et l'a inculpée d'.« escroquerie au ma-
riage ».

Il se vérifie que la pseudo-princesse de Salm
n'est qu'une aventurière, qui n'est pas inconnue
•de la police' parisienne, et qui se nomme en réa-
lité Adélaïde-Julia-Madeleine Gellé, née à Pa-
ris le 27 septembre 1874.

SUISSE
BERNE.— Un orage d'une violence extraor-

dinaire s'est abattu samedi après midi sur la
contrée de Delémont. La température était étouf-
fante et de gros nuages noirs s'amassaient du
côté des Rangiers. Bientôt la nue fut sillonnée
d'éclairs et de sourds et lointains grondements
annonçaient que la « danse » était proche. Aux
environs de 2 heures, ce fut une chute de gros
grêlons ; on en a recueilli qui pesaient jusqu 'à
30 grammes ; puis il y eut un moment d'accal-
mie. Mais oe n'était qu'une feinte, car, vers qua-
tre heures, une véritable trombe d'eau et de
grêle vint surprendre la population. En un
clin d'œil, les rues furent transformées en tor-
rents impétueux et, avant même qu'on eût pu
prendre les précautions les plus élémentaires,
l'eau envahissait les locaux situés en contre-bas
de la chaussée. A la gare de Delémont, la route
de Berne et la place de la gare aux marchandi-
ses ne formaient plus qu'un lac ; en ville, la
route de Champataux, le Gras, .les autres rues
desondantes étaient subitement devenues des
ruisseaux ; les caisses à fleurs et les tonneaux à
arbres, devant les cafés j se mirent out à coup à
« déménager ». Bref , oé fut un vrai déluge.

Les dégâts commis par l'orage sont malheu-
reusement très importants ; bien des cultures
sont hachées et l'assurance contre la grêle aura
à déployer ses bons effets. Du côté de Saulcy
surtout, la trombe a é£é dévastatrice ; tel fer-
mier s'est vu obligé de5 commander immédiate-
ment un vagon de tuiles pour remplacer celles
cassées par la grêle. A la parqueterie de Basse-
court, les vitraux du toit, d'une épaisseur de 7
millimètres, ont été réduits en morceaux et les
ouvriers obligés d'évacuer les ateliers de crain-
te d'être blessés par les éclats de verre. A Deve-
lier, les tuiles cassées ne se comptent plus, de
même que dans le reste de la vallée.

ARGOVIE. — Comme on le sait,, le canton
d'Argovie paie fort mal ses instituteurs et le
peuple a repoussé dernièrement une loi amélio-
rant les traitements de famine. Les polémiques
suscitées par ce vote malheureux remettent en
mémoire la petite hlgtoire suivante :

. Un jour, un malade vint consulter un célèbre
spécialiste de Berne. Le praticien tâta et aus-
culta un peu partout sans découvrir rien de par-
ticulièrement grave. Il conclut, à tout hasard, à
un fort dérangement d'estomac et prescrivit un
vomitif énergique 

Deux jours après, le patient revenait. . .
— Eh bien ! dit le docteur, l'effet du médica-

ment a dû être rapide, car il y avait bonne me-
sure. Que ressentez-vous depuis ? .

— Pour dire vrai, Monsieur le professeur, la
médecine n'a pas produit le moindre effet et
mon état est absolument le même qu'auparavant.

«— Au nom du ciel, s'exclama l'homme de
l'art, complètement ahuri, que faites-vous en
temps ordinaire et d'où tombez-vous ?

— Je suis régent en Argovie.
— A la bonne heure, cette fois j'y suis ! s'é-

cria l'esculape. Dans ces conditions, il n'y a sûre-
ment rien à vomir : vous crevez tout simple-
ment de faim... Tenez, voici deux francs ; allez
dîner au « Elôsterli » , près de la fosse aux ours,
et nous verrons ensuite s'il y a lieu de repren-
dre la drogue.

Le pauvre diable suivit ponctuellement la
nouvelle ordonnance, à ceci près : il oublia tota-
lement le vomitif et garda son dîner.

Quelques réflexions sur les courses de Planeyse

On nous écrit :
La société cantonale neuchâteloise de cava-

lerie a vu se présenter sur notre beau et bon
champ de courses de Planeyse, le 25 mai, un
nombre respectable de chevaux de valeur, car
l'on peut estimer à 140,000 francs, ou même da-
vantage, la valeur chevaline qui se disputait
les prix sur notre champ de courses.

Espérons que par la suite les prix pourront
être augmentés selon le nombre des participants.

Malgré toutes les vitesses aux différentes al-
lures que nous avions sous les yeux, la course
internationale No 6 pour tous chevaux,-montés
©t attelés, distance 4000 mètres, reste une des
courses les plus intéressantes à suivre et à ap-
précier, du fait de la difficulté qu'elle contient
dans le règlement de l'allure du trot poussé au
dernier degré.

Les deux premiers vainqueurs arrivés au po-
teau à distance presque égale, étaient par leur
poids et leurs formes tout différents l'un de
l'autre, oe qui dénote ce que peut faire l'entraî-
nement ; cette course a fait l'admiration de tout
connaisseur de «chevaux.

Notre course militaire No 5 pour sous-officiers
et soldats, si appréciée ces dernières années, sem-
blerait encore mieux comprise si la partie sous
conduite et la partie libre étaient plus dis«tinc-
tes.

Il paraîtrait préférable que l'allure sous con-
duite soit moins longue, un galop plus ramassé,
¦de sorte qu'arrivé à l'obstacle l'on ait véritable-
ment l'impression que ces cavaliers sous condui-
te vont faire le saut d'obstacles, comme cela se
fait dans un commandement militaire, soit par
section ou par groupe.

Ce qui serait un coup d'œil magnifique et qui
répondrait mieux à la discipline et à l'ordre don-
né pour l'allure.

Au lieu de mettre 3000 mètres, avec 2500 ce
serait suffisant , les 500 mètres avant d'arriver
aux tribunes serviraient de temps nécessaire aux
cavaliers sous conduite à régler leurs allures les

uns sur les autres, de sorte que devant les ¦tribu-
nes les cavaliers se sentent bien dans le rang,
leurs chevaux en mains et dans l'alignement
d'une allure sous conduite.

La course finale de 1000 mètres à toute vites-
se serait mieux marquée tout en ayant ménagé
le cheval pendant les 1500 mètres auparavant
par un galop modéré.

Pour finir, je dirai encore deux mots sur le»
accidents arrivés ce jour-là.

Le point le plus dangereux pour le public est
certainement celui qui s© trouve le plus à proxi-
mité de l'obstacle, et je crois que l'on pourrait
prendre des mesures de précaution qui se justi-
fieraient certainement à l'égard du public.

Car si ce dernier se met dans son tort «n; se
tenant intérieurement de la piste, il n'en est pas
moins vrai que cela n'empêche nullement lt»
précautions à s'établir contre ce danger.

Autrefois, l'on avait partout des cordes, mait̂
le public, par une poussée trop forte, rompt la''
limite qui lui est assignée, et c'est la raison pour'
laquelle des barrières solides ont déjà été pla<
cées du côté des tribunes et aux environs.

Il suffirait encore de placer une seconde bar-
rière à l'extérieur de la piste, tenant le public'
à la distance voulue, par exemple, dé 1 m. 50 à*
2 m. de la barrière intérieure, et fermée par des"
lattes pour empêcher de passer par-dessous.

Je suis certain que notre comité cantonal fera
le nécessaire, de façon à continuer de conserver'
la bonne réputation de notre champ de course^
de Planeyse, ainsi que pour l'honneur de la So--
ciété cantonale neuchâteloise de cavalerie.

Louis PAVID.
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Vos Pneus se
vous cofiàent-ils 11
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les yeux de Im fête f ! Il
Roulez donc ||
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nervures el ronge ferré li

En stock chez : î -̂  mm

J. DE REYNIEf. & Cie Ĥ Neuchâtel |g
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I Vuarraz S CI
ROBES I

| J pour daines, jeunes filles et enfants, en toile, batiste I Û
?M '¦ voile crépon, tissu éponge, etc. f <?

I Costumes de toile 1
H Grand assortiment m

I BLOUSES I
I Tous los genres de tissus an . mètre 1
1 prix avantageux :-: Prix avantageux j l
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LE RAPIDE]
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

feuille d'avis de Jfenchâtd j
t ffi?Service d'été -19-13

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau

I 

du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mo/let, rue du Seyon,— Kiosque de fHô-

» tel-de-Ville, — M"*0 Pfister, magasin isoz, sous
S le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
i des billets,—PapeterieBickel-Henrioct, Place du Port,
;J Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
I cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
g rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, §
J et dans les dépôts du canton.' zjj
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Agence Agricole Neuchâteloise

SCHURCH & BOHNSNBLUST
NEUCHATEL

Faucheuses «HELVETIA » à 1 ou 2 chevaux
Diplûme d'honneur, Lausanne 1910

Représentants :
M. G-ustavc DUBOIS, Bevaix
M. Ernest BONJOUR, Lignières

A vente faste d'emploi
1 breâk, 8 placés, à un ou ' 2

chevaux.
1 voiture, i places.
1 faucheuse «Helvetia», n'ayant

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

ba & Cie, vins en gros .Môtiers.

f f l i m i t è
A vendre un bureau Louis XV,

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

i A vendre, faute d'emploi,un piano
J)rtx 225 fr..

un potager
60 fr. Le tout en bon état. De-
mander l'adresse du No 108 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre une
FAUCHEUSE

à' deux chevaux, marque Helve-
tia, avec barre coupeuse à re-
gain, très peu usagée, et un râ-
teau à cheval. S'adresser chez G.
Mojon , Boudevilliers.

llll Hl «UU
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
|T.:4 l/i% ""«s

à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., Jouissance 1" mal i$i3,
avec coupons semestriels au 1" novembre et au i" mai. Ces titras
sont remboursables le l"mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préa-
lable puis , après cette date, d'année en année moyennant le même
délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations da Crédit Foncier Nencha.
telois sont admises par l'Etat de Neuch&tel pour le
placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel le 1" mai 1913.
LA DIRECTION.
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INSTITUT ÉLECT10-MÉPICÂL
DESSAULES-TINGUELY (fî SSES)

t̂ HJ!  ̂ 8' ruc Orangerie M «.tirai «rat

/ liff^^Sr^ BAINS de lumière électrique et tout
V i 7 ^uÉ^?^^. bains médicamenteux et électriques.

/ ^¦̂ wtÊÈÈ^ï̂  MASSAGE sous toutes ses f ormes
I A .  «i \J^^^^^^N^ 

se/enti/jques.
\&^|il/£À' \^x * Electricité médicale dans toutes se»
|iw\ ' applications.
*MJ\ fvLO) Esthétique f éminine, NOUVELLE

H Wp^J6/ MÉTHODE .
¦ . % .  $M CONS ULTATIONS GRATUITÇS^\> tous les jours de 1 â 2 heures. .

Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE , pour le traite '
ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

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

rue de l'Hôpital 2 Téléphona 966

¦m
CE SOIR

LES

Okftp «e M. L. Ferrier
Conseiller lédéral

à NEUCHATEL

La cérémonie, le cortège
et l'installation dn Grand
Conseil neuchâtelois au

Château

Au fond du gouffre
Drame d'émotions

La mort qni frôle
Drame en deux parties

L'atroce vengeance
Drame moderne en deux partie*

Gymnastipe
^ 

suédoise
Massage

manuel-vi Oratoire

L. SULLIVAN
professeur

(Institut Richème et Sullivan)
Bue dn Pommier 8

reprend ses cours et séances
particulières dès lundi 2 juin

Un médecin du Nord du Pays
de Galles cherche ' pour sa fille ,
âgée de 17 ans,

ÉCHANGE
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs. Adresser offres au
Bnrean officiel de rensei-
gnements, en ville.

Pension Dent-du-Midi
VAL D'ILLIEZ (Valais)

Station du tram électrique Aigle-
Monthey-Champéry; Alt. 1000 m.
Pension recommandée pour sa
bonne tenue et son excellente
cuisine. Ravissant séjour. Vue
superbe. Centre d'excursions et
de promenades. Forêts à proxi-
mité. Jardin. Pension ouverte de
mai à novembre. H 32436 L

M11» E. von Ah, propriétaire.

enseignement ee la Musique

Uni et HUES lis
inventés par

Ime Philippe COLIN, professeur
En vente chez FŒTISCH Frères, S. A.

AVIS DIVERS 

Worben-les-Bains ÎIvsS
Sources ferrugineuses et de radium de 1" ordre contre :

Rhumatisme, f i n ê m i e, tteurasthêuie
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N« 55 Ue2240 B F. Trachsel-Marti.

¦ ¦ B

BAINS DE NEUCHATEL
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

Cabines de lre classe, claires et confortables
; .' .-.. ABONNEMENTS

¦'¦¦ Service de douches et bains populaires, bien aménagés
BEST à prix réduit -gag

nïnJFBTTTBF de 7 h- */2 du matin à 8 h. du soir
UU W Jjft l UlUJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche

Vous conserverez blanc
comme neige, votre
linge de ménage et de
table par l'emploi du

Sunlight
Savon

Chaque morceau est
accompagné dn mode 

^ J

Méfiez vous des con- . ffy \ \ I



Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

31 mai. Jean-Jacob Ryser, voiturier, Bernois, et
Elisa-Rosa Marchand née Despland, Vaudoise.

Promesses de mariage
Emile-Henri Haltmeier, inspecteur aux 0. F. F.,

Saint-Gallois, à Neuchâtel, et Elisa-Mina Rothen,
couturière, Bernoise, à Lausanne.

Frédéric-André Wavre, notaire, et Mareuerite-
Anna-Charlotte Elskes, los deux Neuchâtelois, à
Neuchâtel.

Karl-IIeinrich Kentner, commerçant, Wurtember-
geois, à Heidenheim , ot Lucie-Mathilde Roulet,
-Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Friedrich Datwiller, chocolatier, Bâlois, et Hélène-
Mathilde Brun , gouvernante, Neuchâteloise, les deux
à Neuchâtel.

Emile-Arthur Saurer , marbrier, Bernois et Neu-
châtelois, et Jeanne-Albertine Pourchet , couturière,
Française, les deux à Neuchâtel.

Jules-Albert-Jean Schmid , industriel , Glaronnais
et .Neuchâtelois, et Adrienne-Charlotte Couchoud,
Fribourgeoise, les deux à Neuchâtel.

(De notre correspondant)

La session
La session, fort courte, qui «s'est ouverte lundi,

n'aura pas, de bien loin, lé saisissant relief des
grandes assises du Gothard, auxquelles, chaque
jour, des foules de spectateurs anxieux et émus
assistaient du haurt des tribunes. A vrai dire, les
journalistes ne sont pas les derniers à le regret-
ter et les calmes journées que, selon toute proba<-
bilité, nous avons en perspective, ne leur cau-
sent point grande inquiétude.

Le compte d'Etat, chaque année dépouillé avec
soin par de consciencieux parlementaires, les
rapports dé gestion, vraie mine et provende iné-
puisable pour tous les députés qui, une fois dans
l'année au moins veulent placer leur mot, four-
niront, comme toujours, matière à discussion
plus ou moins vive, durant laquelle le chroni-
queur recueillera parfois quelque trait ironique
ou quelque saillie. MM. Greulich et ees collègues
de la montagne, en particulier, se gardent avec
soin de laisser passer si belle occasion < d'embê-
ter le gouvernement ». La grosse chaleur qui
monte en lourde buée de la place du Parlement-,
ne contribuera pas peu non plus à hâter la liqui-
dation des objets en débat et à endormir les tem-
péraments un .peu viffebu batailleurs.

Ces jours, du reste, '̂ esvd'aàis les couloirs que
se jouera la pièce. Vous pensez bien que c'est
de la succession de M. Perrier que je veux par-
ler. Question fort grave et qui intéresse vive-
ment les députés de tous les groupes, à l'excep-
tion peut-être des socialistes, Devant l'impossi-
bilité qu'il semble y avoir de réunir les suffra-
ges de tous les députés de la Suisse romande sur
une seule personnalité, — celle du colonel Au-
déoud ne semble pas avoir recueilli l'approba-
tion unanime, — devant cette impossibilité, les
chances de la candidature Calonder progressent
tous les jours , et vous verrez que si nos députés
romands et leurs mandants ne réussissent pas à
se mettre d'accord à très bref délai, M. Decoppet
sera seul à représenter la Suisse occidentale au
sein de l'exécutif.

Cette perspective, comme bien vous pensez,
est vivement discutée dans les couloirs où des
groupes nombreux s'entretiennent plus ou moins
discrètement. De part et d'autre, on fait une vi-
ve propagande. Mais je crains bien que l'éparpil-
lement des suffrages ne nuise fort à une candi-
dature de la Suisse romande. x

mmmm— 

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS

Chiètres. — On a compté SUT le champ de
foire de Chiètres, le 29 mai, 453 têtes de gros
bétail bovin, 16 veaux, 7 moutons, 5 chèvres et
227 porcs. La gare a expédié 55 vagons, conte-
nant 295 têtes de tout bétail. Foire d'importance
moyenne et quant au nombre des transactions
et quant aux prix.

Lettre de Boudry

La petite construction du Club jurassien
avance rapidement à Treymont. La maçonnerie
est bientôt terminée et si, dimanche prochain, le
temps est beau, la charpente sera montée. Et
puis , on y mettra un toit... et le moment sera
proche alors où la marmite, suspendue à la cré-
maillère, chantera gaîment en mijotant au-des-
sus du feu de bois résineux qui pétillera sur l'â-
tre rustique.

•••
On connaît l'existence à Paris du célèbre syn-

dicat des locataires dont l'illustre Cochon est
l'âme. Emménageant sans nulle vergogne dans
les endroits les plus effarants. W syndiqués ,

conduite par l'ineffable Cochon, vont '̂installer
jusque dans les églises, les casernes et les minis*
tères! Ils ont au moins pour excuse celle de n'a-
voir point de logis... mais les corbeaux, ces
noirs scélérats, ne sont pas lea victimes de pro-
priétaires sans entrailles. Cependant ils vont
troubler, détruire ou éparpiller des familles
d'oiseaux, mésanges et autres, qui gîtent dans
des nids artificiels. Les sombres brigands ont
accompli de nombreux méfaits aux Métairies
particulièrement, et méritent un sévère châti-
ment. ' •••

Les foins vont commencer ou le sont déjà. La
période de plus grande activité est à son début
pour les campagnards, qui ont fort à faire, sur-
tout lorsqu'ils mènent de front la culture de la
vigne et celle des champs. Les sulfatages sui-
vent leur cours et les c hommes verts > déam-
bulent de nouveau par nos rues.

Le Conseil général va tenir prochainement
séance pour s'occuper des comptes du ménage
«communal. Ce sera le morceau de résistance du
menu de l'assemblée de nos conseillers. On at-
tend toujours avec intérêt la communication de
la comptabilité résumée de la commune. Le dé-
ficit bouclant les comptes de 1912 est assez fort ,
mais en réalité il sera bien atténué, sinon annu-
lé, paf les opérations de oaièse non *nc6Te faites
(encaissements) et qui se produiront incessam-
ment ensuite de circonstances toutes spéciales.
On a l'impression qu l'année financière écoulée
fut bonne.

CANTON
Médecine. — MM. Laurent Petitpierre, de

Neuchâtel, et Marc Jacot, du Locle, ont subi avec
succès à l'université de Lausanne, les examens
professionnels de médecine.

Les Eplatures. — Un < Lien national » fémi-
nin vient de se constituer aux Eplatures dans le
but de développer la vie de la paroisse nationa-
le et de s'intéresser aux œuvres de bienfaisance.

C'est la vingt-cinquième association de oe nom
dans notre canton.

Travers. — TJn curieux accident est arrivé
lundi matin à un jeune officier d'artillerie qui
redescendait des Ponts de Martel après les exer-
cices de tir de la première école de recrues de
Bière.

Arrivé tout près de Travers, son cheval s'est
cabré à tel point qu'il a donné en arrière un si
fort coup de tête à son cavalier que ce dernier a
reçu une rude contusion à la figure et a eu une
partie de sa dentition cassée, comme disait un
gentil garçon qui racontait cela à son père.

Colombier. — A l ancien collège, les locaux
du rez-de-chaussée, à l'usage des postes, télégra-
phes et téléphones seront bientôt complètement
terminés et, s'il ne se produit pas de contre-
temps, l'administration pourra en prendre pos-
session le ler juillet prochain.

— Sur l'initiative prise par un laitier de Co-
lombier d'abaisser à partir du ler juin le prix
du lait de 24 à 22 centimes, plusieurs fournis-
seurs ont suivi l'exemple.

— Un char à pont montant la rue du Sentier,
à Colombier, a accroché au passage, lundi matin,
un petit char de laitier attelé d'un âne, et sur le-
quel se trouvait un tout petit garçon. Tout a
culbuté : enfant, âne, bidons et char. L'enfant
s'en tire heureusement sans blessure sérieuse,
l'âne est indemne, le char est fracassé et la bon-
ne fermeture des bidons a empêché que leur con-
tenu ne fût répandu sur le sol.

Saint-Biaise. — L'autre matin, un bcucher a
trouvé son cheval péri dans l'écurie. L'animal
avait été utilisé, une heure auparavant, pour une
course à Wavre, où il avait, paraît-il, mangé des
branches d'if pendant l'absence de son conduc-
teur.

Môtiers (corr.). — Lundi les batteries d'artil-
lerie de la lre école de recrues de la place de
Bière nous ont quittés après trois journées de sé-
jour dans nos montagnes où nos artilleurs lais-
sent le meilleur" souvenir ; tant par leur tenue
que par leur discipline et leur politesse nos ar-
tilleurs ont fait une excellente impression.

Annoncés depuis plusieurs jours, la popula-
tion du vallon — et surtout de Môtiers, Travers
et Fleurier où cantonnait la troupe — se réjouis-
sait de la voir arriver ; c'est depuis longtemps
la première fois que nous avons de l'artillerie
au Val-de-Travers.

Nos troupiers sont donc arrivés samedi aux
environs de midi et demi, venant de Mauborget
au Val-de-Travers par la route qui descend de
Vuissens à Môtiers.

Le Conseil communal de cette dernière loca-
lité avait été obligé de faire descendre au vil-
lage rapidement les jours précédents 29 stères de
bois, entassés au bord du chemin ; malgré cela,
la descente a été si difficile qu'il a fallu à cer-
tains contours un peu rudes dételer les chevaux
de quelques pièces : « Ça ne se manie pas comme
un vélo » disait un brave Vaudois qui suivait la
troupe. Quoiqu'il en soit les artilleurs ont été
très reconnaissants de la sage mesure du Conseil
communal qui avait bien voulu faire débarras-
ser la route.

La poussière et la chaleur ont beaucoup com-
pliqué le travail de nettoyage qui s'est prolongé
fort tard dans la soirée de samedi et même dans
la matinée de dimanche.

Lundi matin, vers 6 heures, nos trois batteries
d'artillerie partaient pour la vallée des Ponts et
les montagnes de Travers où ont eu lieu des tirs
fort bien exécutés et suivis par une grande quan-
tité de curieux. On entendait admirablement le
canon dans toutes nos montagnes, car le temps
était calme.

Ajoutons à ce sujet qu'il n'y a eu aucun acci-
dent ni de civil ni de soldat pendant le passage
de l'artillerie au Val-de-Travers, comme le bruit
s'en est faussement répandu lundi matin dans le
vallon et même plus loin ; on avait dit qu'un
homme avait été tué pendant le tir. Il y a eu
confusion par le fait qu'un artilleur de cette
innle a passé à Bière sous une pièce en marche,
a été écrasé et a rendu l'âme après une horrible

agonie ; mais la chose est déjà presque da l'his-
toire.

Lundi après midi, de midi à 2 heures, les trois
batteries ont défilé successivement dans un très
bel ordre dans tout le vallon, qu'elles ont tra-
versé pour se rendre à Baulmes, où elles devaient
être cantonnées le soir après une course longue
et fatigante.

Il y a décidément des jours bien pénibles dana
notre service d'artillerie, tant pour les hommes
que pour les bêtes.

Ces trois batteries étaient sous la direction du
colonel Bridel, commandant d'école et de plaça
de Bière, qui logeait, avec la plus grande parti*
des officiers, dans le village de Môtiers. B« ¦

La Sagne. — Les orgues du temple de cette loca-
lité datent de 1859. Elles sont dues à la générosité
du Fonds des Vuille (constitué à la suite d'un procès
gagné). Le moment est venu de restaurer ces orgues
si l'on ne veut pas les voir devenir inutilisables.

Une commission, formée de membres des deux
Eglises, a été nommée pour travailler à réaliser ce
proj et. Elle s'est adressée à la maison Kuhn, à
Mânnedorf, qui lui a fourni un devis de 5700 francs,
lui garantissant qu'une fois la restauration faite, la
Sagne aurait un instrument de valeur.

Pour trouver la somme en question, la commis-
sion a décidé de ne pas recourir à une loterie, mais
bien à une souscription publique, car la population
tient à, ses, orgues autant qu'à son temple, dont elle
a le droit d'être fiera

A côté du Fonds des Vuille, il existe aussi S
La Sagne trois autres fonds : celui des anciens
et celui des nouveaux bourgeois, puis celui qui
concerne la grande fontaine du Crêt. Ces quatre
institutions charitables ont déjà voté quelque
900 francs pour la réparation des orgues et de
plus la commission compte bien se rappeler au
bon souvenir de tous les ressortissants de loi
Sagne établis ailleurs, — car où n'y-a-t-il pal
des Vuille, des Perret , des Perrenoud, des Ma-
tile ?

Enfin , pour rendre cete œuvre sympathique B
tous et pour ouvrir la grande semaine de lai
souscription, la commission de restauration «Ot»
ganise poux dimanche soir un grand conoert ptf«
pulaire, au cours duquel M. Schneider, organis-
te à La Chaux-de-Fonds, montrera à la popula-
tion sagnarde ...ce que son art pourrait lui offrir
en fait de jouissances artistiques si l'orgue était
meilleur, et la cantatrice justement renommés
qu'est Mlle Seinet, de Neuchâtel, contribuOTa
pour sa grande part à faire de ce concert une
date dans les annales d'un village qui jusqu'ici
est plus renommé pour son horlogerie que pour
sa musique.

L'affaire Lambert. — Depuis l'arrestation
d'E. Lambert, préposé à l'office des poursuites ds
La Chaux-de-Fonds, les travaux d'expertise et do
vérification continuent

Le contrôleur de l'Etat est depuis quelques jours
sur les lieux et procède, avec l'aide d'un secrétaire
du département de justice et police, au dépouille-
ment des dossiers de l'office des poursuites. Celui-
ci notifiait en moyenne 6000 commandements de
payer chaque année.

Lambert étant accusé de détournements dès 190JJ-
1903, c'est en chiffres ronds, 60,000 dossiers qu'il
est nécessaire d'examiner, en même temps que les
écritures, assez compliquées, du bureau. Il faudra
donc un certain temps pour arriver à dea conclusions
tout à fait précises.

La comptabilité était tenue en partie par Lambert
et en partie par son substitut On croit que Lam-
bert retenait indûment une part des avances faites
par les créanciers et des paiements effectués par les
débiteurs ; il en remettait le solde au substitut, qui
en passait écritures

Contrairement à ce qui a été publié, l'Etat de
Neuchâtel supportera une perte sensible. On sait
qu'il a pris une assurance contre les accidents de ce
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BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 3 juin
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Cours ûe clôture des métaux à Londres (2 j uin)
Cuivre Etaln Fonte

¦Tendance... Soutenue Faible FaibleComptant... 66 17/6 212 5/. 58.4).¦Terme 69 15/. 209 5/. 58/9
Antimoine : tendance calme, 31 à 32. — Zinc : ten-dance lourde, comptant 22 17/6, spécial 23 11/3. — Plomb:tendance faible, anglais 20, espagnol 19 12/6.

Partie financière

LES BALKANS

i- i-tTônfl leS cercles politiques de Belgrade atta-
^eheat tia pins grande importance aux négocia-
;<,tioJi« «ngagées en ce moment entre la Serbie et
-là Roumanie pour arriver à nne entente politi-
que qni précéderait l'entrée de la Roumanie
dans la Confédération balkanique, ou tout au
moins dans l'alliance entre la Serbie et la Grèce.

— Selon les informations de source diplomati-
que, an cours de la rencontre de Tsaribrod, la
Serbie aurait accepté la démobilisation à condi-
tion que les Bulgares démobilisent également.

POLITIQUE

I/e Parlement suédois Tient d'adopter une loi
<Ie retraites ouvrières d'un système tout non-
veau. La loi «accorde le bénéfice des retraites anx
petits commerçants, petits artisans, petits culti-
vateurs, anssi bien qu'aux ouvriers de l'indus-
trie, et elle exclut la participation dn patron au
payement des cotisations, qui ne sont versées
que par l'intéressé et l'Etat.

Dans ce but, elle fournit à celui-ci des res-
sources particulières an moyen d'une taxe gé-
nérale et universelle payée par tous les citoyens
on millionnaires ou prolétaires. Mais1 seuls les
citoyens dont le revenu, à l'âge de soixante-sept
ans, ne surpasse pas 400 couronnes pour les céli-
bataires et 600 couronnes ponr les pères de fa-

mille, sont appelés à bénéficier de la loi et à
toucher la pension.

Pour le payement dé la taxe, les imposés sont
partagés en quatre groupes selon leurs revenus :
1. Jusqu'à un revenu de 500 couronnes, ils ver-
seront 3 couronnes ; 2. jusqu'à 800 couronnes, 5
couronnes ; 3. jus qu'à 1200 couronnes, 8 couron-
nes ; 4. au-dessus de 1200 couronnes, 13 couron-
nes.

Le participant marié doit payer aussi pour sa
•femme une prime moins élevée, mais le taux de
la retraite proportionnelle à cette prime est plus
élevé pour la femme que pour l'homme.

La loi entrera en vigueur l'année prochaine,
de sorte que les vieillards ayant alors surpas-
sé 66. ans jou iront de la retraite.

Le chiffre exact de la participation de l'Etat
est encore impossible à déterminer ; on l'esti-
me, pour le commencement, à 5 à 6 millions de
couronnes annuellement, qui seront pour la plus
grande partie couvertes par le bénéfice de l'E-
tat sur l'exportation du minéral de la Laponie.
Le chiffre d'extraction permis ayant été, com-
me nous l'avons dit récemment, notablement
augmenté par décision du Parlement, ce béné-
fice sera, il est vrai, directement employé à l'a-
mortissement de la dette publique, mais les
fonds ainsi disponibles pourront être affectés
aux retraites nationales.

Quant aux classes aisées, qui verseront à
fonds perdu 13 couronnes, à moins toutefois de
ruine totale à l'âge de 67 ans, on considère que
c'est une charge insignifiante qui n© peut avoir
d'influence sur leurs revenus.

TJN NOUVEAU MODE
D'ASSURANCE OUVRIÈRE

Record d'altitude. — Trois aêronautes fran-
çais, MM. Bienaimé, Jacques Schneider et Se-
nouque, ont battu le record français de la hau-
teur en ballon libre, en atteignant 10,081 mètres
d'altitude.

Une trombe mortelle. — On mande de Elizon-
do, pro vin de Navare, qu'une trombe d'eau a
causé unr véritable catastrophe. Trois ponts ont
été emportés. Plusieurs fermes sont détruites.
Jusqu'ici, on signale quatre victimes. Mais on
croit que leur nombre est plus grand.

Congrès féminin. — Lundi à Paris et sous la
présidence de M. Klotz, ministre de l'intérieur,
a eu lieu lundi à la Sorbonne la séance d'ouver-
ture du congrès international des femmes.

Mme Siegfried a souhaité la bienvenue aux
congressistes. Les délégués se sont levées tour à
tour et ont apporté le salut de leur pays à la
Prance. Les déléguées ont été saluées par l'hym-
ne national de leurs pays respectifs. Mlle Vi-
dart a parlé pour la Suisse.

ETRANGER

Chambres fédérales. — Le Conseil national a
continué mardi le débat sur le rachat du Jura-
Neuchâtelois-,

Après l'exposé du rapporteur français, M.
Bonjour (Vaud), le député Edouard Scherrer
(Saint-Gall) demande que l'on établisse un plan
d'ensemble pour le rachat des lignes d'importan-
ce secondaire, qui constitue une nouvelle phase
de la nationalisation de nos chemins de. fer. M.
Straeuli (Zurich) rompt une lance en faveur du
rachat du régional de la vallée de la Tœss. On
entend encore MM. Sigg (Zurich), Planta (Gri-
sons), Henri Calame (Neuchâtel), Forrer, con-
seiller fédéral . Personne ne s'oppose au projet ,
mais divers orateurs engagent le département à
ne pas précipiter le mouvement du rachat des
lignes secondaires et à procéder méthodique-
ment.

Le projet du Conseil fédéral concernant le ra-
chat du J.-N. est adopté sans opposition.

Le Conseil vote ensuite un crédit de un mil-
lion 630,000 fr. pour la correction de la grande
Emme, puis il discute la motion Eugster-Zust
en faveur de l'assistance aux chômeurs involon-
taires. M. Schulthess estime désirable que la
Confédération s'occupe de ce problème, mais le
Conseil fédéral ne peut pas prendre de décision
précipitée. La motion est adoptée sans opposi-
tion.

Le Conseil des Etats reprend la discussion
sur la gestion au chapitre de l'Intérieur, sur le-
quel M. Lachenal (Genève) présente le rapport.
Parlant de la question des automobiles, l'ora-
teur estime que l'on devrait grouper les can-
tons dans des concordats régionaux pour régle-
menter raisonnablement la circulation, vu l'im-
possibilité de parvenir à une législation unifor-
me dans ce domaine.

M. Richard (Genève) voudrait que le code de
l'air ne fût pas lié à la législation sur les au-
tos. M. During (Lucrne) critique le nouveau rè-
glement des examens de médecine qui prolonge
la durée des études. M. Lachenal répond par la
nécessité d'assurer la préparation professionnel-
le des médecins.

M. Decoppet annonce un projet de loi SUT la
responsabilité civile des automobilistes, qni sera
déposé si la revision constitutionnelle échoue.
La gestion de l'intérieur et de la justice est ap-
prouvée.

BERNE. — Mardi matin ont commencé à
Berne, devant la cour d'assise du Mittelland, les
débats dans l'affaire du spéculateur Franz
"VValdvogel, accusé de faux pour une somme to-
tale de 300,000 fr., d'escroquerie et de détourne-
ments. L'affaire avait causé assez de bruit dana
le monde des affaires, notamment dans l'indus-
trie du bâtiment où Waldvogel avait opéré.

Les débats ont été ajournés pour supplément
d'enquête contre un des prévenus de complicité.

— La police vient d'arrêter le nommé Johann
Roth , propriétaire d'une menuiserie mécanique,
président de bourgeoisie et conseiller communal
d'Interlaken, sous l'inculpation de détournement
de fonds publics. On parle de 40,000 fr.

GENÈVE. — Un jeune Italien nommé Borel-
la, 19 ans, a été trouvé lundi dans le massif du
Salève, où il avait fait une chute dans les ro-
chers le dimanche ler juin. Grièvement blessé,
le malheureux dut passer la nuit dehors sans
secours. Il a été transporté à l'hôpital cantonal.

SUISSE

De la « Suisse libérale » :
Quatre cents Vaudois, agriculteurs et pro-

priétaires, vont partir en train spécial pour la
grande exposition agricole allemande qui s'ou-
vre à Strasbourg.

Le président de la Société d'agriculture vau-
doise est parti pour Strasbourg aux fins de pré-
parer les quartiers de cette troupe pacifique, .et
d'obtenir le vivre et m «couvert au plus juste
prix. L'excellent M. Cornamùsaz s'en ' fut '"â
Stras'bourg, persuadé qu'en Alsace comme en'
Suisse les c Massenquartiere » sont une coutume
admise. U ne put obtenir que des logements
chez le bourgeois, ce qui égrènerait sa troupe
déplorablement de toute façon.

Il demanda, comme en Suisse, qu'on lui don-
nât quelques salles d'école ou de caserne.

Le comité de l'exposition en eut les cheveux
hérissés sur la tête ; ça ne s'est jamais fait en
Allemagne ; un comité d'exposition ne dispose
pas de locaux scolaires et moins encore de lo-
caux militaires.

L'armée allemande licenciée pour loger des
Suisses ! Il fallait l'âme bucolique d'un Vau-
dois pour songer à pareille énormité. Refus abso-
lu sur toute la ligne.

Notre brave agriculteur ne se tint pas pour
battu. Il va chez le comte de Wedel, gouverneur
d'Alsace-Lorraine, sorte de roi des pays annexés,
certain qu'on y va comme chez un conseiller
d'Etat lausannois. Le comte de Wedel,

« charmé que sous son règne on crût à la bonté >

trouve l'idée charmante et propose une solution
qui satisfait et la guerre et la paix.

Il envoie faire un tour de campagne à tout un
bataillon, trois jours durant, pendant que le ba-
taillon vaudois dormira dans la caserne. Et, pour
la modique somme de 22 fr. 50, nos amis vau-
dois auront voyage, vivre et couvert.

Les murs de la caserne n'y comprendront rien.
Si nos confédérés entonnent les chansons: « Rou-
lez tambours, pour couvrir la frontière » — ou
t Sur les bords de la libre Sarine s'arme le ré-
publicain. Armez-vous ! Armez-vous ! »

Quel spectacle, grands cieux ! Quelle idylle !
u. Dr G. B.

Les Vaudois en caserne prussienne

Wtmf Voir la suite des nouvelles à la page 6
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genre spécial Mais il a libéré, aussitôt l'assurance
souscrite, les cautions qui avaient répondu solidai-
rement pour Lambert

L'assurance a été contractée il y a deux ans à peu
près, et l'Etat ne sera remboursé que des détourne-
ments postérieurs à l'assurance, les cautions libé-
rées ne pouvant être tenues rétrospectivement.
Aussi cette affaire fait-elle passablement de bruit

Les socialistes n'ont pas attendu le moyen parle-
mentaire de l'interpellation pour c dégager leur res-
ponsabilité ». Ils ont répandu dimanche à Nenchâtel
une feuille imprimée avec ce titre : « Sous le régime
bourgeois », et ce sous-titre : c Dix-sept années seu-
lement de malversations, » .

La Chaux-de-Fonds. — Des gosses qui ne sont
pas contents, ce sont ceux d'une classe de troisième
primaire dont l'instituteur vient d'être nommé en
seconde. Perdre un si bon maître, pensez donc ;
d'autant plus qu'on ne sait j amais avec qui on aura
à faire avec le remplaçant.

Cette perspective peu rassurante fit entre élèves
l'objet d'un conciliabule dans lequel il fut décidé
d'adresser une lettre de protestation à la direction.
Et les écoliers eurent vite fait de mettre à exécution
le résultat de leurs délibérations.

Le premier de la classe fut chargé de rédiger la
missive et, de sa plus belle écriture, il coucha sur
une feuille arrachée de son cahier, les doléances de
ses; camarades, ,  déclarant ne pas comprendre le
changement décidé par la commission scolaire, at-
tendu qu 'ils étaient très satisfaits de leur maître
actuel. Ils demandaient, en conséquence, de pou-
voir le conserver jusqu 'à la fin de l'année scolaire.
Suivaient les signatures des 45 élèves quo compte
la classe.

Synode indépendant

.y Conformément à une coutume qui veut qu'il
*e»e réunisse tous les deux ans en dehors de Neu-
ohôhâtel, le Synode de l'Eglise indépendante s'est
réiCéUni hier, à Corcelles , dans la chapelle, supé-
rlafteurement bien décorée de verdure et de fleurs,
*̂ jei. il" y siège encore aujourd'hui.

.i'M. le pasteur Burger a ouvert ses séances par
klexulte, M. le «pasteur Henriod , de Fleurier, a
éJèté: appelé à la présidence. MM. Adrien Richard
e*eï rJames DuPasquier ont été nommés vice-prési-
dedénts. MM. Burger et Jeanneret, secrétaires.

-^Au commencement de la séance, une lettre de
.'̂ association chrétienne des étudiants de la Suis-
sesB'/romande a été distribuée à l'assemblée. Elle
dadwnande que la Suisse romande, malgré toutes
leies" missions auxquelles elle s'intéresse déjà et
«ârittetat eJOie «a en tout ou en partie la responsabi-
iriïté. s'intéresse encore au grand empire chinois ,
OTOOntxibue et y fonde une nouvelle œuvre qui
£- F-*?̂ ppellerait : la mission académique suisse en
C'Ghine !

' ^"'M. Otto de Dardel a présenté le rapport de la
rveommission synodale. C'est la première fois , pa-
"'faît'-il, qu 'un laïque le rédigeait et la commis-
'̂sion ne pouvait avoir la main plus heureuse dans

s-Son choix. Comme d'habitude le rapport a coui-
: mencé par la statistique qui indique une situa-
tion stationnàifè',' et même quelque recul dans
^¦quelques - rubriques concernant la jeunesse, ,  qui
PiBubissent le contre coup de la diminution géné-
raïalé du taux de la natalité dans notre pays. Les
oSdKfffres du 31 décembre 1912 sont les suivants :
i 3,3,840 membres de l'Eglise, soit 5543 hommes
eiet' T937 dames, 503 baptêmes, 6 présentations
d'dtehfants, 531 catéchumènes instruits et 503 ad-
riûis,' 188 «mariages, 1897 enfants >au catéchisme,
3-S63" enterrements. 13 Eglises ont augmenté, 1
«œst restée au même point , 11 ont dimuné. Ce sont
S 'Hrtrtout celles qui ont souffert du déplacement
dtda:la population ouvrière qui se porte vers les
1 (localités de la grande industrie. Parmi les faits
t.Cttambreux qu'a relevés le rapport de M. de Dar-
'Idefcnous mentionnons la proposition que la com-
.nnniS'Sion des études a faite d ouvrir 1 accès «des
ô iétedes théologiques régulières aux étudiantes...
noon point pour les inviter à briguer nécessaire-
inment les fonctions pastorales, mais parce que
•dç plus en plus toutes les disciplines scientifi-
ques et académiques sont maintenant accessi-
«bles à la femme. M. de Dardel rappelle aussi
avec beaucoup d'affection les démissions de MM.
de Rougemont et Borel-Girard après 50 et 45 ans
de ministère dans les mêmes paroisses. Il a ca-
ractérisé ensuite la situation morale et spirituel-
le de l'Eglise, comme toujours mélangée de lu-
mières et «d'ombres, et il a fait allusion à l'ave-
nir, aux transformations possibles et même
probables de l'organisation ecclésiastique de no-
tre pays. Quoiqu'il arrive, l'Eglise indépendante
s'inspirera de ces deux principes : fermeté dans
la fidélité à son programme qu'on peut formu-
ler : séparation de l'Eglise et de l'Etat et égalité
de tous les cultes devant la loi, puis modération
dans la défense de ce -programme et respect des
opinions contraires !

Les dépenses de la Caisse centrale se sont éle-
vées à 141,280 fr. 55, 'laissant un petit boni de
15 fr. 35. Le budget de 1914 présenté par le no-
taire Brauen, secrétaire de la commission finan-
cière, se monte à 145,500 fr. Il a été voté à l'u-
nanimité.

La Faculté de théologie, ou mieux la commis-
sion des études, a eu sous sa direction 26 étu-
diants, dont 7 suivent les cours des professeurs,
les autres sont en cours d'études dans d'autres
facultés ou préparent leurs derniers examens.
Mais, comme le dit très bien le rapport de M. le
professeur Thiébaud , c'est peu , c'est trop peu,
d'autant plus que l'avenir immédiat ne fait pas
prévoir un recrutement suffisant. Cette question
des vocations pastorales comme, du reste, celle
de l'admission d'élèves du sexe féminin, ont pro-
voqué une magistrale discussion de près de deux
heures.

Pendant la séance de 1 après-midi, le Synode a
reçu un télégramme d'affection du Grand Synode
morave, réuni présentement à Hernnhut, et il y
a répondu par un message fraternel ; il a enten-
du également M. le pasteur Senft, le représen-
tant de cette Eglise si généralement aimée de
tous les chrétiens pour sa vaillance et sa remar-
quable activité missionnaire.

Puis, M. le pasteur H. de Montmollin a pré-
senté le rapport décennal de l'Eglise de la Sa-
gne. Cette paroisse, comme l'a fait remarquer M.
le past. Jeanrenaud , qui en a spécialement étu-
dié le mémoire, a, comme cette localité du reste,
un caractère tout spécial. La population de ce

grand village de 8 kilomètres de longueur est en
majorité indépendante, elle est restée simple
dans ses goûts, on n'y connaît ni la richesse, ni
la pauvreté, la préoccupation religieuse y est
intense, la libéralité y est exemplaire et elle
augmente même encore , malgré la diminution
du nombre des membres de l'Eglise et le départ
de ceux que l'horlogerie appelle ailleurs, l'inté-
rêt pour la mission par exemple y est vivace et
les activités spontanées sont nombreuses.

C'est dé la Sagne, aussi, que partent dans tou-
tes les directions les publications de la commis-
sion de chant sacré, dont M. de Montmollin est
le secrétaire. Cette utile institution a vendu en
1912 17,550 feuilles de ses chants pour chœurs
mixtes ou pour enfants, à 158 chœurs mixtes de
la Suisse romande et d'ailleurs.

Après une interruption de 2 heures, qui leur
permit de profiter «de la gracieuse 'hospitalité des
paroissiens «de l'Eglise de Corcelles, Cormondrè-
che et Peseux, les membres du Synode se sont
retrouvés à 8 heures du soir dans la chapelle
pour une soirée familière, présidée avec beau-
coup de grâce par M. le pasteur Henriod , vrai-
ment infatigable. M. Paul de Coulon, l'ancien
pasteur de la paroisse, qui a présidé à sa fonda-
tion en 1893, l'a ouverte par la prière, puis les
délégués des Eglises sœurs s'y firent tour à tour
entendre : MM. Reymond, Genève, Favre, de
Bienne, pour l'Eglise vaudoise, Henzi, du Locle,
!de la part des Églises libres de France, Ed. Ja-
cottet , au nom de l'Eglise missionnaire du Les-
souto, et enfin A. Morel , de Berne, qui clôtura
par un appel vibrant et sérieux , dont le thème
lui fut fourni par les fresques d'une vieille basi-
lique du Vme siècle des environs de Ravenne. Un
culte de Sainte-Cène termina cette journée bien
remplie. Ajoutons encore que le chœur mixte cle
l'Eglise de Corcelles a exécuté 3 beaux chants ,
parmi lesquels deux psaumes, avec les harmo-
nies du XVlme siècle et la mélodie au ténor !

NEUCHATEL

Le Conseil général aura séance lundi soir, à
8 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Nominations du bureau du Conseil général
pour 1913-14 ; de la commission financière de
1914 ; de la commission des agrégations ; d'un
membre de la commission des fond s spéciaux en
remplacement de M. Edouard de Pury, membre
sortant et rééligible; d'un, membre de la commis-
sion scolaire et d'un membre de la commission
financière de 1913 en remplacement de M. Er-
nest Bouvier , décédé.

Rapports du Conseil communal sur : une de-
mande dé crédits pour la construction de deux
hangars et pour l'achat de matériel et d'objets
d'habillement et d'équipement pour le bataillon
des sapeurs-pompiers ; diverses demandes d'a-
grégation.

Rapports des commissions sur : la gestion et
les comptes de 1912 ; l'établissement du chauf-
fage central au collège de Serrières et la remise
en état de ce bâtiment.

Motion de M. Matthey-Schœck sur l'éclairage
du préau du collège de la Promenade.

Arrêté. — Le j eune homme qui avait disparu, il
y a une huitaine de jours, avec un vélo loué à un né-
gociant de la ville, a été arrêté ce matin sur le quai,
par un agent de police.

Hôpital Pourtalès. — L'hôpital a traité en
1912 .1077 malades (624 hommes, 260 femmes,
193 enfants).

477 étaient Neuchâtelois, 445 Suisses d'autres
cantons, et 155 étrangers ; 534 habitaient le dis-
trict de Neuchâtel , 442 les autres districts, 101
venaient du dehors ou étaient en passage.

866 sont sortis guéris, 73 améliorés, 34 sans
changement, 32 sont morts (2,97 %), 72 demeu-
raient en traitement. Les 1077 malades ont fait
ensemble 27,196 journées , ce qui fait une moyen-
ne de 25 1/4 par malade.

En sus des malades logés, 1245 patients ont
été traités en policlinique.

La Maternité a hospitalisé , durant l'exercice
écoulé, 609 mères et 554 enfants , soit 1163 per-
sonnes (11,38 en 1911), qui y

^
ont passé 16.317

journées (15,957).
Il y à eu en moyenne 44 lits occupés par jour

(43) et 94 personnes ont été soignées en chambre
particulière (77).

D'après leur origine, 228 mères étaient Neu-
châteloises . 283 Suissesses d'autres cantons , dont
142 Bernoises, 52 Vaudoises, 39 Fribourgeoises,
12 Zuricoises, 7 Argoviennes, etc., et 98 étran-
gères : 58 Italiennes, 18 Françaises, 12 Alle-
mandes , etc.

Réparties d'après leur domicile, 255 habitaient
Neuchâtel-Ville, 55 venaient des autres autres
localités du district , ce qui représente le 50 % ;
72 'venaient de' celui de Boudry ; 71 du Val-de-
Travers ; 59 de celui de La Chaux-de-Fonds ;
34 du Val-de-Ruz ; 19 de celui du Locle ; 40
étaient domiciliées hors du canton et 4 se trou-
vaient en passage.

485 femmes sont accouchées pendant l'année ,
453 étaient mariées ce qui représente le 95 %. ,

Il y a eu en moyenne 40 accouchements par
mois. Il a été enregistré 5 accouchements gé-
mellaires,

1147 personnes (816) ont eu recours eux con-
sultations gratuites du jeudi après midi.

La dépense nette du ménage (Hôpital et Ma-
ternité) a été (prix de revient de la j ournée de
malade 3 fr. 16) de 137,586 fr. 29.

Les capitaux mobiliers et immobiliers ont pro-
duit 76,375 fr. 78, et les journées payantes 46
mille 025 fr. 95. L'année a soldé en déficit par
15,184 fr. 56.

Les rapports relèvent la nécessité toujours plus
grande de construire le nouveau pavillon de chi-
rurgie et de médecine, dans l'intérêt des mala-
des et pour pouvoir mieux accueillir les deman-
des souvent instantes que nous recevons.

Le fonds spécial que possède l'hôpital dans ce
but s'élève actuellement à 115,000 fr. environ ,
mais il est bien insuffisant, et la direction ,
avant d'aller de l'avant, tient à se procurer les
ressources nécessaires, tout en comptant sur le
concours et l'appui des amis et bienveillants qui
s'intéressent à l'Hôpital et au but qu'il pour-
suit.

PROPOS VARIÉS

Les passerelles sur voies de la gare de Neu-
châtel acquièrent une notoriét é incontestable
mais fâcheuse.

Mardi matin , une dame arrivant de La Chaux-
de-Fonds à 10 h. 09 pour prendre un des express
à destination de Lausanne, fit une chute sur
l'escalier de la passerelle et roula plusieurs fois
sur elle-même. Lorsqu'on la releva, elle saignait
à la tête et à un bras. Un employé de la gare,
qui a suivi un cours de samaritains, lui fit un
«pansement et la dame, ayant son bras condamné,
prit le train de 10 h. 35.

Nous disons que l'obstination des C. F. F. à
maintenir ces passerelles est intolérable et nous
nous étonnons que les pouvoirs publics neuchâ-
telois n'interviennent pas de façon à être enten-
dus et compris.

C'est très fréquemment que les passerelles de
notre gare sont la cause directe d'accidents. Les
personnes qui en sont les victimes devraient ré-
clamer des dommages-intérêts, même si leurs vê-
tements avaient seuls souffert. Elles devraient
les réclamer d'autant plus élevés que les G. F. F.
ont été souvent et dûment avertis du danger au-
quel ils exposent leur clientèle.

Mais il fau t le dire clairement : la tolérance
de nos autorités à 1 égard'des C. F. F. est un pur
scandale. Et qu'on n'objecte pas que les C. F. F.
sont chez eux à la gare. Partout où il y a un
service public, la police ] aussi est chez elle. Il
lui suffirait de mettre un de ses agents pendant
quelques j ours au bas de chacun des escaliers des
passerelles pour en interdire l'usage, et elle au-
rait rempli un de ses buts en assurant la sécu-
rité des personnes.

M. Clemenceau à Londres ?

De Paris, mardi, au « Journal de Genève » :
Le correspondant à Paris dé la «Gazette de Franc-

fort » a télégraphié hier, soir au sujet de la récente
entrevue de M. Clemenceau et du président de la
République une curieuse; dépêche qui est retélégra-
phiée aujourd'hui à Paris;

A l'en croire, M. Poincaré aurait offert à M. Cle-
menceau une mission diplomatique analogue à celle
que M. Delcasse remplit temporairement à Saint-
Pétersbourg. Il s'agirait de la succession de M. Paul
Cambon , ambassadeur de France à Londres.

Je n'ai pu avoir ni confirmation, ni démenti de
cette information qu'il ne faut admettre que sous
réserves; mais elle n'est pas totalement invraisem-
blable, en raison des bruits qui ont circulé récem-
ment d'une retraite prochaine de M. Paul Cambon.

Il semble cependant difficile d'admettre que ce
dernier, qui, aux côtés de sir Edw. Grey, a joué un
rôle considérable à la conférence des ambassadeurs
à Londres, puisse quitter son poste avant que les
principales questions soulevées par la guerre balka-
nique ne soient réglées.

NOUVELLES DIVERSES

Navigation fluviale (corr.). — M. Léon Ge-
noud , député, convoquait , lundi après midi, au
musée industriel , à Fribourg, les ' représentants
des autorités cantonales et quelques-uns des
principaux commerçants et industriels de la
place pour s'occuper de la question de la naviga-
tion fluviale.

Cette question s'impose de plus en plus à l'at-

tention publique et gagne chaque jour de nou-
veaux adhérents à mesure qu'on se rend comp-
te de son importance. Ce projet grandiose est
sorti du domaine de la chimère et il est possible,
maintenant, de s'en faire une idée par l'étude
de projets qui inspirent toute confiance étant
donné le nom de leurs auteurs. Les inlassables
promoteurs de cette œuvre nationale l'ont étu-
diée sous tontes ses faces et les résultats aux-
quels ils sont arrivés, aussi bien au point de vue
technique qu'économique, ne sont pas pour les
décourager.

L'établissement des puissantes usines électri-
ques de Thusy-Hauterive a donné un nouvel es-
sor à nos industries locales et notre mouvement
d'affaires a pris une grande extension. Il était
donc tout naturel que les Fribourgeois s'occu-
pent de cette question.

Les par ticipants a 1 assemblée de lundi ont été
vivement intéressés par les renseignements
fournis par MM. Maurer et Deluz, ingénieurs, et
par M. Fornallaz, négociant. Ils se sont immé-
diatement constitués en section cantonale fri-
bourgeoise de l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin. Ils ont en outre décidé
de participer à l'assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le dimanche 15 juin à la salle de
l'aula de l'université de Neuchâtel, et qui sera'
suivie d'une excursion en bateau de Neuchatel à
Soleure.

Nous attendons beaucoup -de l'activité de la
jeune section fribourgeoise ; sous l'habile et
énergique direction de M. Genoud à qui M. Mau-
rer , directeur des usines de Thusy et M. Chuard,
ingénieur cantonal, ont assuré leur concours,
nous avons tout lieu de croire qu'elle atteindra
pleinement son but. S. F.

Le Lœtschberg. — Suivant 1 «Intelligenzblatt»
l'inauguration de la ligne du Lœtschberg aura pro-
bablement lieu dans la troisième semaine de juin.
Le Grand Conseil sera convoqué probablement pour
le mardi 17 juin afin de prendre part à l'inaugura-
tion le 18. Pour le 19, l'Assemblée fédérale sera in-
vitée à visiter la ligne, et l'inauguration officielle
est fixée au 20 juin . La ligne sera ouverte le lende-
main à l'exploitation.

Meurtre. — Dans la nuit du 1" au 2 juin, l'agri-
culteur Jean Gugger, né en 1878, père de plusieurs
enfants, a été tué à Ausserbirrmoos (Berne) de plu-
sieurs coups de revolver, dans une bagarre. Le
meurtrier, un j eune électricien nommé Widmer,
originaire du canton de Zurich, déclare avoir agi
en état de légitime défense.

Autre record. — L'aviateur Perreyon ayant à
bord un passager, est parti hier matin à 11 h. 10 de
Bue. Il a atteint la hauteur de 51U0 mètres, battant
ainsi le record du monde de hauteur avec passager,
il a atterri dans d'excellentes conditions.

Une mystification. — Lundi après midi le bruit
a couru à Nantes de l'atterrissage, près de Luné-
ville, d"un dirigeable Zeppelin, monté par onze
officiers allemands. Le dirigeable aurait été détruit
par la foule et les officiers auraient été maltraités.

En apprenant cette nouvelle la population de
Nantes fut prise de pani que. Les établissements de
crédit eurent à répondre â un grand nombre de de-
mandes de remboursement de dépôts. Ce n'est
qu'après une heure qu'on apprit qu 'il s'agissait
d'une mystification. Uue enquête est ouverte.

a 

Le tribunal de Budapest a acquitté le député de
l'opposition Desy pour diffamation à l'égard du
président du conseil, M. Lukacs. En apprenant la
sentence, de nombreux députés de l'opposition , ras-
semblés devant le palais de justice, se sont livrés à
ane bruyante manifestation.

Le bruit court que le président du conseil remet-
tra au souverain la démission du cabinet

Le j ugement est motivé en ces termes :
« L'accusé Desy ayant prouvé que le président

du Conseil, lors de la conclusion du contrat avec la
Banque de Hongrie, a reçu de celle-ci une somme
de plus de trois millions de couronnes ;

comme en outre il n 'est pas admissible au point
de vue moral qu 'un ministre accepte une somme
quelconque d'une entreprise liée par contrat avec
l'Etat, même lorsque le ministre, comme dans le
cas présent, ne se procure pas le moindre avantage
de fortune, mais poursuit uniquement un but poli-
tique,

le tribunal ne peut prendre aucune sanction
contre l'expression offensante imputée à l'accusé
Desy contre le président du Conseil. »

Mardi , à 6 h. du soir, un conseil des ministres
a eu lieu. Après une discussion d'une heure, la
démission du cabinet a été décidée.

Le scandale hongrois

DERN IèRES DéPêCHES
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En voyage
COPENHAGUE, 4. — Le roi de Suède Gustave V

est parti hier soir à bord du cuirassé « Oscar H >
Les suffragettes incendiaires

LONDRES, 4 — Mardi matin, à Oxford, les
suffragettes ont mis le feu à un garage de bateaux ;
cinquante embarcations ont été détruites.

Les dégât , s'élèvent à 75,000 francs.
Le scandale de Rome

ROME, 4. — Par 232 contre 3 et 43 abstentions,
la Chambre a approuvé les conclusions de la com-
mission d'enquête sur la construction du palais de
justice et renvoyé l'affaire aux autorités judiciaires.

La journée de 8 heures
LE CAP, 4. — La Chambre a repoussé, à nne

forte maj orité, une proposition travailliste fixant à
8 heures la journée de travail

L'eau dévastatrice
PAMPELUNE, 4 — Les nouvelles d'Elizondo

représentent les effets de la trombe d'eau comme
une catastrophe.

Cinq ponts ont été emportés ; plusieurs villages
sont privés de toute communication.

De nombreuses maisons se sont effondrées. La
vallée de la Bidassoa, couverte auparavant d'abon-
dantes récoltes, est plongée dans la désolation.

Le conflit balkanique :
Accord gréco-bulgare

SALONIQUE, 4 — Les négociations gréco-bnl«
gares ont abouti à un accord établissant une . zone
neutre entre les deux armées.

Cette zone est purement provisoire et n'influera
en rien les règlements ultérieurs de la question des
frontières.

On renvoie les prisonniers
BELGRADE, 4 — D'après le «Pravda», le com-

mandant en chef de l'armée a ordonné le licencie-
ment des prisonniers de guerre turcs.

Epidémie
BELGRADE, 4 — Le typhus s'est déclaré dans

le second hôpital de réserve de Belgrade ; il y a 17
malades et 7 morts.

Les élections prussiennes
Mardi à 7 heures du soir on connaissait les résul-

tats de 261 arrondissements pour les élections à la
Chambre des députés de Prusse. 415 députés avaient
été élus jus que la, à savoir: 146 conservateurs, 52
conservateurs libres, 70 nationaux-libéraux, 30
membres du parti populaire, 96 membres du centre,
12 Polonais, 2 Danois, 5 socialistes, 1 membre du
parti sodal allemand et 1 chrétien social

Chambre française .
La discussion de la loi de trois ans s'est pour-

suivie dans des conditions de calme absolu. Les
commissaires du gouvernement, parmi lesquels on
remarquait le général Pau, avaient repris leur place
derrière les ministres.

Chambre des communes
A la Chambre des communes, M. King demande

si la dernière visite de lord Morley à Berlin se ratta -
chait à une mission internationale quelconque.

M. Acland, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, répond : « Non, cette visite avait un
caractère purement privé ».

M. King demande s'il est vrai qu 'un homme
d'Etat anglais ira prochaipement à Berlin avec une
mission politique. ( »

M. Acland repond : « Non , j e n 'en sais rien ».

Grise bulgare
On mande de Sofia à la « Gazette de Francfort » :

e Dans les cercles du gouvernement , on déclare que
le cabinet a présenté sa démission. Un nouveau
cabinet Gucchof est exclu; il est possible que la
mission de former le nouveau cabinet soit confiée à
M. Danef. On dit aussi que la meilleure solution
serait un cabinet Malinof . »

Le Bureau de correspondance viennois apprend
de source autorisée que le cabinet, pour, des motifs
constitutionnels, a déj à remis sa démission samedi
dernier en raison de l'attitude de la Serbie. La crise
ne s'ouvrira cependant qu 'après le retour de M. Da-
nef , qui est attendu pour jeudi . On s'attend à un
remaniement du cabinet

Sénat français
Mardi, le Sénat a continué la discussion de la loi

de finances. Il a repoussé par 167 voix contre 115
les surtaxes sur certaines successions, surtaxes que
la Chambre avait votées et que demandait le gou-
vernement

L'affaire Redl
Les chrétiens sociaux ont déposé à la Chambre

autrichienne une interpellation au sujet de l'affaire
Redl. Ils demandent que toute lumière soit faite et
que les faits exacts soient portés à la connaissance
de la Chambre.

POLITIQUE

AVIS TARDIFS

POISSONS
On vendra demain, sur la plaoe du

marché, près de la fontaine, de la belle
Marée fraîche, de 40 à 60 ct. la livre, Ca-
billaud, Aigrefin, Merlan.
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; Société 9e secours par le travail
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Grande vente de chemises hommes, femmes «tenfants , jeudi 5 juin, dès 9 heures du ma.

tin, sur ia place du Marché, devant les Halles.
En cas de mauvais temps, la vente est renvoyée

de 8 jours.
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Madame Emile BrOnnimann-Spreng et ses enfante :
André et Lucie, Madame Anna Freiburghaus , Mon»
sieur et Madame Fritz Freiburghaus et leur enfant,
Mademoiselle Lydie Freiburghaus , à Peseux, Madame
et Monsieur Louis Gerber et leur enfant , à Corcelles,
ainsi que les familles Brônnimann , Spreng et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parente,
amis et connaissances du décès de

monsieur Emile ISItONNIMANN
leur très cher époux , père , fils , frère, beau-frère,
o:îcle et parent, que Dieu a repris à lui mardi matin,
a l'âge de 41 ans, après une longue et pénible maladie.

Saint Jean XVII, v. 24; .
L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 courant, à

i heure.
Domicile mortuaire : rue des Granges 19, Pesaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Besson , Monsieur Louis. Besson,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Edouard Strahm,
à Vuittebœuf , Madame Marie Hediger , à Grandson,
Madame et Monsieur Frédéric Lenz et famille , à
Bienne , Monsieur et Madame Emile Besson, à Ge-
nève , Monsieur et Madamo Albert Besson , à Bâle,
ainsi que les familles Martin , Hedi ger, 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-soeur, tante et
parente ,

Madame Louise BESSON née STRAHM
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa 53"1*année , après une longue maladie.

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

il s'est tourné vers moi et il a oui
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

Messieurs les membres de l'Union commer-
ciale sont informés du décès de

Madame Louise BESSON
mère de leurs collègues et amis , Messieurs Henri
et Louis Besson , membres actifs.

L'enterrement aura lieu sans suite.
LE COMITÉ.

Madame Pauline Tissot et ses enfants, Monsieur
et Madame Auguste Bell-Colomb et leurs enfants, à
Colombier , Monsieur et Madame Eugène Pianca-
Bell .et leurs enfants , à Bienne , Mademoiselle Marie
Bell et sa fille , Monsieur et Madame Charles Fitzé-
Bell et leurs enfants , Monsieur et Madame Louis
Mouffang-Bell et leurs enfants , 'a. Neuchâtel, Monsieur
Fritz Tissot , à Métiers , les familles Bobiller , à Môtiers,
Rognon , Ardizio , Mordasini , à Neuchâtel , ont la
douleur d' annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Lotois TISSOT
leur cher époux , père , beau-père, grand'père, frère,
beau-frère , oncle et parent, décédé le 3 juin , à 3 h.
du matin, dans sa 74m° année.

Que ta volonté soit faite. '
L'enterrement aura lieu jeudi , à 3 h. de l'après»

midi. . . . .
Domicile mortuaire : Moulins 29. - -¦"

Observations faites à 7 h. H . 1 h. K et 9 h. X

OBStàtVA'fbmia DE NEUCHATEL

Temp. en degrés centigr. £§  JS V' dominant •§
W ; : -"S a 9 ' tt
< Moy- Mini- Maxi- ° §• ~ r 2
° «un mura mura â a I M' Force I.

3 21.9 12.9 28.1 721.6 7ar. faible au.

4. 7 h. Ji : Temp. : 16.1. Vent: S.-O. Ciel : couvert.
Du 3. — Temps orageux au S.-O. à partir de 2 h.

et au N.-O. depuis 3 heures à, 5 heures. Forts coups
de joran de 4 n. .x â 6 h. %,
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Hauteur du baromètre réduite à O :
suivant les données da l'Observatoire.

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 719,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

2| 11.3 | 10.0 | 18.2 |669.4 1 | S.-E. |faible | oui.
Beau. Alpes voilées. • «

Tomp, Barora. V«n» OM
3 juin (7 h. m.) 14.4 669.9 calme nuageux

Niveau du lao : 4 juin (7 h. m.) : 429 m. 890
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