
AVIS OFFICIELS
¦ 

V. .K»;!| COMMUNE

IIP CRESSIER
VENTE DE BOIS
La xommune de Cressier ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditio . qui seront
préalablement lues, le samedi
7 juin 1913, les bois suivants si-
tués- dans les forêts communa-
les Encasse et Charrets.

30 plantes sapin et épicéa
mesurant 38 m. cubes 25.

31§ stères hêtre et sapin.
1̂ 7 , fagots hêtre et sapin.
Reifdez-vous des miseurs à une

Tieure et demie à Enges.

. Cressier, le 3 juin 1913.
Conseil communal.

|g ĵ_ fr>J C O M M U NE

|P CORNAU X

Mlses de foin
La commune de Cornaux vendra

par vole d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le vendredi six
courant, dès 1 heure et demie de
l'après-midi, la récolte en foin
de ses champs situés au Roc et
dans les prés marais.

Reùdez-vous des amateurs au
Roc.

Cornaux, le 3 juin 1913.

ConseU communal.

Vr Eftl C O M M U N E

ljjilIAD _ _ «EÏÏY_
VENTE DE BOIS

Lé samedi 7 juin, 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 1 pâturages communaux :

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

çie,
95 billons sapin,

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

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

du matin, à l'hôtel. R530N
Les Hauts-Geneveys, le 31 mai

1913. ¦
¦¦¦ ConseU commnnal.

IMMEUBLES

Jolie propriété
à vendre à juionrnz

Verger avec 200 arbres frui-
tiers et arb'ustes.Jardin d'agré-
ment..-Accès au lac.

S'adresser Louis Thorens, no-
taire, -Concert 6, Neuchâtel.

Villég iature
À vendre on à loner,

dans magnifique contrée
du Jura , nne maison de
campagne avec grand
iardin-rergcr, beaux oin-
rrages et vne étendue

sur le lac et les Alpes.
Ecrire sons H. 1740 N. à
Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Min bâtir
A vendre, à Peseux :
An Quartier des Gâches, 1400

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

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

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

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

A Corcelles, 4500 mètres corrés
en nature cle vigne. Situation su-
perbe à proximité cle l'Avenue
Frédéric Soguel. Prix très avan-
tageux. Af fa i r e  d'avenir.

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

Domaine à vendre
situé dans le district de La Chanx-dè-Fonds

'
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A vendre dé gré à gré et pour époque à convenir un beau
domaine en pleine valeur avec café-restarirant bien
achalandé. Superficie : 53,959 m3, soit 20 poses anciennes , suf-
fisant à la garde apnuell'e de 5 à 6 pièces de bétail. Grande maison
bien entretenue. Proximité immédiate d'une gare.

Offres sous chiffres H21806C h llaasenstein & Vogler ,
La Chanx-de-Fonds.

Seconde vente anx eneiiBres pMps après faillite
Office des faillites de Neucliâtel

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des im-
meubles dépendant de la masse en faillite de Fritz Balmer, meu-
nier à Saint-Biaise, l'administration do la faillite exposera en
vente, eh secondes enchères publiques, le samedi 14 juin 1913, dès
8 1/2 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval Blanc, à St-Blaise, les
immeubles possédés par le failli à St-Blaise, lesquels sont dési-
gnés sommairement comme suit au cadastre :

Cadastre de Saint-Blalse :
1. Article 590. — A Saint-Biaise, haut du village, bâtiments, place

et jardin de 168 m. carrés. jCet immeuble, à l'usage d'habitation et i
de moulin, est estimé 43,000 fr., y compris la force hydraulique j
(droit au cours d'eau), toutes les machines installées dans le I
moulin, la turbine et le moteur électrique.

2. Article 1727. — A Saint-Biaise, haut du village, bâtiment, pla-
ces et jardin de 251 m. carrés. Immeuble estimé 15,000 fr.

3. Article 1470. — A Saint-Biaise, haut du village, bâtiment et
place de 46 m. carrés. Immeuble estimé 7,000 fr.

Les conditions de vente pourront être consultées à l'office des
faillites de Neuchâtel , à partir du 4 juin 1913.

Les enchères seront définitives.
Neuchâtel, le 24 mai 1913.

. Office des f a i l l i l es¦¦ ¦• Lé pré posé
Fréd. BREGUET

ATTENTION !

Sol » bâtir!
On offre à vendre aux Hauts-

GejRéveys, à défavorables.condi-
tions, de beaux~ sols à bâtir, EfëTTe
situation. S'adresser à M. Ch.
Caldelary, entrepreneur, Fontai-
nemelon. H1675N"Propriété à yendre à Peseux
rne do Corcelles, villa de
trois logements, à quel-
ques minutes de la gare
de Corcelles et à proxi-
mité immédiate du tram.
Confort moderne. — Vue
superbe. Vastes dégage-
ments. Rapport annuel:
1800 fr. Prix de vente
très avantageux.

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

propriétés à vendre
1. à Peseux, maison de 2 ap-

partements, avec grand Jardin,
surface 1200. m. carrés, magnifi-
que situation, belle vue, arbres
fruitiers en plein rapport. Quar-
tier tranquille, à proximité de la
gare et de l'arrêt du tram.

2. à Neuchâtel, au bord du lac,
maison de 2 appartements, avec
jardin; verger et espaliers en
plein rapport , surface 854 m. car-
rés, charmante situation. Arrêt
du tram.

S'adresser à Jules Soguel, no-
taire, Champ-Bougin 40, à Neu-
châteL 

Scierie
à vendre ou à louer
pour cause de départ , une scie-
rie moderne, marchant à l'élec-
tricité , très bien située, gain as-
suré, bonne clientèle, location
1000 francs par année, prix de
vente à s'entendre, facilité de
paiement. — Demander l'adres-
se du No 44 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A vendre dans un grand vil-

lage du Val-de-Ruz, desservi par
le tram, une maison de cons-
truction récente, composée de 4
pièces, avec toutes dépendances,
eau, électricité , jardin , verger,
prix 5000 fr. Demander l'adresse
du No ,45 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Terrains 6 bêtir
et p rop riété

k vendre aux Parcs :
1. Eptre la route et le chemin

de fer, beau terrain de 633 m.
2. Au-dessus de la route , mai-

son et jardin de 1264 mètres.
Belle situation. Prix modéré.
Etude Bonjour et Piaget, no-

taires et avocat , St-Honoré 2.

PESEUX"
A vendre, k Peseux , beau bâti-

ment comprenant deux grands
appartements, un magasin et de
grandes caves pouvant servir
d'entrepôts. Bolle situation au
centre dés affaires. Arrêt du
tramway devant la maison. Eau ,
gaz, électricité. S'adresser au no-

I taire F.-A. DeBrot , à Corcelles.

On offre à vendre à
Serrone sur Corcelles,
dans une jolie situation,
une maison de campagne
avec 10.000 m- environ
de forêt. L_ë bâtiment de
cons t ruc t ion  récente,
habitable toute l'année,
comprend 7 pièces, cui-
sine et caves. Pour visi-
ter, s'adresser à M. Bah-
1er à Serrone, et pour i
t ra i ter, à MM. Petit- 1
pierre & Hotz, notaires, [
â Neuchâtel

Cormondrèche
A vendre, à Cormondrèche, un

bâtiment en très bon état d'en-
tçetien , comprenant trois loge-
ments avec dépendances et jar-
din , plus un grand local à l'usa-
ge d'atelier. Facilités de paye-
ment. S'adresser en l'Etude du
notaire DeBrot, à Corcelles.

Vente une maison
à Colombier

Samedi 7 juin 1913, à 8 heures
du soir, à l'hôtel de la Couronne j
à Colombier, les hoirs de M. Fritz j

] Troyon vendront par enchères
| publiques leur maison à la rue
du Château, à Colombier. Im-
meuble locatif au centre des af- !
falres, proche des casernes. Gran- j
de surface au rez-de-chaussée
permettant la création de vastes
magasins on locaux. Rapport ac-
tuel, 1900 francs.

L'adjudication définitive sera
prononcée si l'offre est suffi-
sante.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire E. Paris, à Colom-
bier, chargé de la vente. 

Haut de la ville
On offre à vendre avantageu-

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

1 ventre on à louer
une maison neuve, genre
villa, construite à la li-
sière de la forêt , à pro-
ximité dn tram, avec
tout le confort moderne;
2 beanx appartements,
dépendances, Jardin et
hangar pour automobile.
Vue magnifique. Con-
viendrait pour un pen-
sionnat. S'adresser Etu-
<ie Favre & Soguel, no-
taires. 
I,II_-.___ 1IIHI_ ___ ¦¦_ ¦—________________—_—

A VENDRE 
Occasion. — A vendre

jolie bicyclette
à roue libre , en bon état , mar-
que Bianchi.. S'adresser Grand'
Rue 14, 3me.
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Irlande. . . Fr. g 50 fr 11 50 BïOUSe voile coton; WÈ
BlOUse voile coton ;!*j«C.J°"!^ Ŝ* i Blo_tse~rone coton fUblanc, belle qualité, - ffî jKSuffi ' Wanc, avec col et It
décolletée carré, gar- > feulgamet entre-deux boutons .brodés cou- É&
nie broderie main et .ffc. 7.50 leurs. Prix èxce> Wm.entre-deux. Fr. 8.90 tionnel. . . f r. K 80 'wffiSJ m SrTîE»'

___________________________ i______________________ i_______ ^ 1*8*

] en linon mercerisé, depuis Fr. 1.95 en satinette noire, depuis Fr. 3.50 H
en toile de Vichy, > > 2.50 en mousseline de soie, > > 7.90 |8

H en zéphir anglais, > > 2.25 en paillette, > > 8.50 |jl
en toile coton, > > 3.50 en crêpe de Chine, > > 9.50 |p

SQfffljj . . .  
WÊm Àm

en crêpon japonais, > > 2.95 en dentelle, > > 5.90 |||
en mousseline de laine, > > 2.95 en tussor, > > 12.75 J
¦iBMHHB_Bî a_____________________________ _________________________ ^ SI

Il Uia grand lot «le s I
¦ COSTUMES lavables en toile, frotté, etc., depuis Fr. 1S.*5 §|

ItOBES lavables en toile de Yichy, crêpon, > > O.50 |§
JUPES lavables en toile blanche et écru, frotté, > > 3.5° ||j

li «TUIPOWS lavables en toile, percale et fil, etc. > > l.»& H

1 à des prix sans concurrence 1

A vendre

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

I 

Courses scolaires I
BRODE QUINS DE MONTAGNE §Sf I

dames et messieurs, dans tous les prix J %J |

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS JÊJÊ J\ 1
Spécialité de clonages rivés garantis / WiX ^<S0̂ ^̂ \ I f ô

Graisses - Huiles • Lacets - Semelles 
^^  ̂ \̂^

^ 
-=*___«. m

Bandes molletières - Guêtres j T  • Jj ^ffifL
tontes nuances ct prix ^^^ ŷ ĵ S^^-̂

^ 
\ J-) I

G. PëTRëIIDIE^^ ̂ szj ^y i

WS-OCCASION-Wï
A vendre un bureau en boii

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 , pour le prix de 85 fr.,

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

1 FOIN
3

A vendre 50 quintaux de vieux
foin. S'adresser à M. F. Schwei-

. zer , Geneveys s/Goffrane.

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

Vendredi 6 juin 191»!
à 2 heures après midi

on vendra, par enchères publ_-;
ques, rae da Seyon 6, des meu~;
blés de magasin de coiffeur, soii

3 f a u t e u i l s ,  4 glaces
Miettes et lavabos
Neuchâtel, le 3 juin 1913.

Greffe de Paix.
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Ménagères ! ! ! H 20 F
Ayez toujours sous la main

un flacon

d'alcool de jVîenthe et
Camomille Colliez

Marque des Deux Palmiers
j ; Le produit hygiénique par

i j excellence en attendant le
! médecin.

En flacons do fr. 1.— et 2.—
dans toutes les pharmacies ou

.; conire remboursement à la
¦ I Pharmacie Golliez à Morat t

f ABONNEMENTS .̂ *
I Vi- t an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4..50 a.i5
• ' ¦ ». par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
.Etranger (Union postait) i6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-TVeuf, JV° / |
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J- «.

* ANNONCES, corps 8 ^
"Du Canton, la ligne o.îo; r* insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4 r> la ligne; «vis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligr _e o.ao; 1" inser-
i tion minimum 1 fr. L^ samedi, annonces

commerciales : o.a5 |a ligne: min. i .a5.
Réclames, o.5o la )igr ,e, min. a.5o. Suisse

et étranger, le sar<tedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif comp'/et. _ Le journal K réserve deretarder ou d'avaniy*. l'insertion d'annonces dont lew contenu n'est pas 1|é à une date. .



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

'̂
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LflfiEMENTS
A LOUER

pour le 24 juin prochain , rue
Louis Favre, 2me étlage, on ap-
partement de 5 cha.tnbres, dont
2 indépendantes, cuiteine et dé-
pendances. Prix 700 ïr. S'adres-
ser Bureaux Ed. Vielle* & Cie.

A louer dès 24 juin, aux Parcs,
dans maison neuve, bel appartement
de 3 chambres et dépe ndances.
35 fr. par mois. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

$ n *vettre~
tout de suite ou pour époque à

'convenir, un logement se com-
I posant de 4 chambres, dont une
avec véranda, cuisine, chambre
mansardée, cave, galetas, situé
au 2me étage, Côte 25.

Pour le visiter, s'adresser au
1er, et pour traiter à M. J. Jacot ,
Pierre-qui-Roule 11. 

A louer pour l'été, à St-Imier,
k 'trois minutes de la forêt, joli
logement meublé

de 8 chambres, cuisine et bain.
(Gaz et électricité. Demander l'a-
idresse du No 132 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Côte. A louer, pour août ou
époque à convenir dans maison
.d'ordre, beau logement .moderne.

ft.w chambres et dépendances,
.¦y8randa. Belle vue, jar din. S'-a-

ij/dAsser au No 103 l'après-midi.co

Mêj otir d 'été
AA louer , aux Hauts-Geaflveys .
JU appartement de 2 chambres,

qiPttisme et dépendauces, bien si-' tué au soleil , à proximité de la
irgece du Jura-Neuchâtelois. S'a-

dresser à Jacob Hurni , aux Hauts-
Geneveys. 

i Pour cause de départ
ofiû offre à louer un petit appar-
^.tj egient de 3 chambres et dépen-
Vdances. S'adresser Bel-Air 5, 2m°.

JVA. louer tout de suite ou sui-
¦-.yftnt convenance,

nn premier étage
;(de 3 grandes et une petite pièce
r.pqur petite famille propre et
t$çp.nquille. S'adresser Louis Fa-
vyçe 10, 2me étage.

Gare de Serrières
,jDn offre à louer, pour le 24

i jjj âin, une petite maison située à
rpjroximité de la gare de Serriè-
4_.es, comprenant quatre cham-
bres, 2 cuisines dont une à l'u-
sage de buanderie, chambre hau-
te galetas et cave. Jardin pota-
ger, arbres fruitiers. Vae super-
be. Prix 825 fr. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, S, rue des
Bpancheurs. c. o.

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

A la même adresse, à vendre
|>on marché

«n char à brecette
G. Lehmann, Valangin. -

PlHl flrifTP " Logement do 4 cham-1 UUUllulu.  bres et dépendances. —
Sadresser au n° 21 ou Etude G.
Etter , notaire.

Mer impille, maison û'orûre,
tatXtx An Un- Logement de 6 cham-
IPô UU Mb. bres et grandes dé-
pendances. Prix très avantageux.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

taiflÈRoclier: â
u p̂e

cirnb
cres!

•S'adresser Etude ii. Etter,
j flotaire.
H»d rlo l'ïïrtnitol ' Trois chambres etMC UCIIlU JJlIal . dépeadauces; con-
viendrait pour bureaux. S'adresser
Etnde ii. Etter. notaire.
PM. PI . /PP CD UV V Quatre chambres ,l__ llCl _ ^i_{ .__ ÀJ . balcon , jardin et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Etnde ii. Etter,
notaire. _Veiicliâ.tel.
Dftppn • Beaux logements de troisldl b ù . chambres et dépendances ,
balcon , gaz. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser Etude ii. Etter,
notaire. 
Pofiiio - Logement de 3 chambresilUjù . et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Enlii np - Logement de 4 chambrersJililUi.0. et dépendances. S'adresser
Elude G. Etter, notaire.

Eenlre ûe la yille : Cambrés!
remis à neuf , gaz, électricité ; fa-
cilité de sous-louer. — S'adresser
Etude H. Etter, notaire.

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

EVOLE : Beau logement de cinq
ohambres confortables , balcon, gaz,
électricité, bains. Chauffage central.
Etude Brauen , notaire, Hô pital 7.

Cortaillod
A loner, dès mainte-

nant, petite maison avec
Jardin, dans une situa-
tion agréable. S'adresser
à M. Georges Duruz, à
Cortaillod.
_. ¦_ ¦¦ ». i i —  ¦«¦ a. . . . . .  '"¦ ¦¦¦¦'¦¦— ' i ¦ i i

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

Séj our d 'été
Les Baumes

près de La Cote-aux-Fées

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

A louer petits logements de 1
et 2 chambres. S'adresser Boine

xMnJS l ¦__. c. o.

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

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:

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

con , jardin , 700 fr.
Tertre, 2-3 ohambres, 20-23 tr.
Temp le-Neuf , 4 chambres , 650 fr.

A louer, dès 24 juin 1913:

Evole , 5 chambres , 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 fr.
Les Draizes , 4 chambres, 552 fr.
Moulins, 4 chambres, E.50 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Parcs , 3 chambres, 504 fr.
Pcwtuis-du-Soc , 3 chambres, 550 tr.
Se>vn , 2 chambres, 360 tr.
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
Fauss es-B rayes, 2 chambres , 30 fr.
Rocher, 3 chambres, 510 .r.
Château , J chambre, 20 Jr
Tertrej 3 ohambres, 30 fr. 50.

lÉîâfflpiœlfiiit.
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

Appartements A louer dès
maintenant ou pour époque à
convenir :
Port-Roulant, 5 chambres dans

maison d'ordre. x •
Côte, 3 chambres avec jardin.
Parcs, 3 chambres dans immeu-

bles neufs. Prix : 460 à 575 fr.
Hôpital , une chambre et dépen-

dances. Prix mensuel1 21 à 24 f.
Grise-Pierre, 3 chambres dans

villa. Prix avantageux.
Four le 24 juin prochain :

Louis Favre, maison complète de
8 chambres et dépendances.

Bel Air, 4 chambres dans villa.
Près de la gare, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
Faubourg du Château, 3 cft am-

bres, jardin.
Mail, 2 chambres. Prix : 324= fr.
Seyon, 4 chambres, 850 fr.
Parcs, 3 chambres, 480 fr.

Cormondrèche
A louer immédiatement un

beau logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Grand
verger et jardin. S'adresser au
notaire DeBrot , à Corcelles.

A louer , pour le 34 jnin,
logement de 3 pièces. Hue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c.o

Pour le 24 juin
A louer, pour 1 ou 2 personnes,

logement au 3m0 étage de 3 cham-
bres au midi , cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz, électricité. —
S'adresser à M. Robert-Maret , rue
Louis Favre {¦.

A louer, à

La Jonchère
pour l'été un appartement meu-
blé de 2 chambres, part de jar-
din. Demander l'adresse du No
75 au bureau de la Feuille d'Avis

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

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

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

A louer dès Saint-Jean,
à SnîHt-Nicolas 12, bean
logement moderne, 4
chambres, 2 balcons, dé-
pendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à Ï..-A.
Perrenoud, n" 14, an 2m°.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil pour

demoiselle sérieuse. S'adresser
Poteaux 10, 1er étage droite (du
c6té de l'Hôtel du Raisin), c. o.

Chambre meublée indépendan-
te. S'adr. Seyon 12, pâtisserie. _

Chambre meublée pour ou-
vrier. Seyon 34, 1er. 

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. c o.~BÔNNE~PÊNSION
pour jeunes gens et jolie cham-
bre. Ecluse 17, rez-de-chaussée.
Jolies c&ambres et pension
soignée, Clos Brochet 9, 2me.

Jolie chambre au soleil pour
Jolie chambre meublée , soleil ,

électricité, vue splendide
sur le lac et les Alpes. Fau-
bourg de la Gare 3, 3°", k gauche.

Chambre meublée au soleil. —
Louis-Favre 17, 2m' étage. c.o

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

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

Tout de suite, belle et grande
chambre meublée, vue magnifl-
que , et une non meublée. S'adres-
ser Fontaine And ré 5, 4°". 

Centre de la ville
1" étage, à. louer deux grandes
pièces non meublées. Rue des
Polea ux 2. 

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

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Beauregard la , l"àgauche.

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

^^^^"~ Chambre
avec vue sur lo lac, et pension.
S'adresser Evole 3, 3m*. 

; Petite chambre au soleil. Hô-
. pital 22, 3t___u p. o.

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Ecluse

Grand atelier à louer. Prix réduit.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
pnlnnn • Locaux à usage d'atelier,j iWUMi . entrepôts , etc. S'adresser
Etude <x. Ktter , notaire.

Grande cave
très fraîche, à louer pour
commerce de Tins ou
autre.
S'adresser à A. Richard,

Vieux-Châtel 1». co.

A LOUER
Au Bas dn Village de St-Blai-

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

LOCAUX
A louer, aux Parcs,

à des conditions très
avantageuses, de vastes
locaux bien éclairés,
pouvant être utilisés
pour tout genre de com-
merce. Etude Petitpirre
<& Hotz, notaires et avo-
cat.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

1er septembre ou plus tôt, à

St-Blaise
appartement de 2 ou 3 cham-
bres, bien situé dans maison de
bonne apparence, au centre .du
village ou près des gares. Eau
et électricité. Adresser offres
écrites sous chiffres C. E. 128 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer pour deux
demoiselles, deux

chambres menblées
situées au soleil , de préférence
dans le bas de la ville. Offres
sous chiffres 555, poste restante.

On cherche à louer, à

Montmollin
pou r 8 à 10 semaines , un logement
de 2 à 3 pièces, si possible meu-
blé. Adresser les offres à M. A.
Ryser, Vieux-Châtel 49.

OFFRES
JEUNE FJU.E

dé 16 >ans, cherche place dans une
famille pour aider au ménage. —"
És'adreisser Treille 9. 2m «.

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

PLACES

Pour Lausanne
On deihmnde nne Jeune

fille sérieuse, sachant
bien cuire, et connais-
sant tons les travaux
d'un petit ménage soi-
gné, lions gages à per-
sonne capable. Entrée 15
jnin. Adresser offres à
S"" Albert Fallletaz, villa
Gravelines, chemin de
Belle-vne Lausanne.

On cherche, pour tout de suite
une honnête

3eune fille
sachant cuire un bon ordinaire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
à la Boulangerie-pâtisserie B.
Lischer. 

On cherche une

Jeur)e FHIe
très robuste, pour aider au mé-
nage. Adresse : Mme Dubois,
professeur, Evole 2. c o.

On demande une

3mm fitk
honnête et propre, pour la cui-
sine et le ménage. Gage 40 â 45
fr. par mois.

Offres à A. UUiger-Ambflhl,
Habsburgstrasse 7a, Berne. H. Y.

On demande une brave
Jeune fille

travailleuse et de confiance pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. Deman-
der l'adresse du Nô 135 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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 française demande

Jeune Fille
propre et active pour maisor
soignée. S'adresser M™" Ramelet
Waldhôheweg 15, Berne. 

On cherche une bonne fllle.
forte et active , pour aider à tout
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 m° C. Schwab.,
coifleur , Ecluse 15, en ville.

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

On demande pour tout de suite

personne confienEe
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné.
Gage : 40 à 50 fr. S'adresser, de
4 à 5 h., faubourg de l'Hôpital 6,
1er étage. 

On demande une
JEUNE FILLE

honnête, de toute confiance, de
16 à 18 ans, pour aider à tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser rue de la Balance 2, au rez-
de-chaussée. 

PERSONNE
d'un certain âge, fille ou veuve,
trouverait place dans un res-
taurant du vignoble pour faire
le ménage et aider à servir au
café. Gage 40 fr. par mois pour
commencer. Demander l'adresse
du No 129 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

On demande une

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

On demande

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

grave jeune fille
au courant d'un ménage soigné,
est demandée dans bonne petite
famille. Cuire pas nécessaire.
Ecrire en indiquant capacités et
prétentions h M«« Boy, maison
Linder, Montreux.

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

EMPLOIS En'ERS
On cherche, pour entrer tout

de suite,

un bon domestique
si possible marié et connaissant
les soins à donner à un cheval
et 2 vaches. Place stable. S'a-
dresser à M. Armand Bourquin,
fabricant , à Couvet.

B
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de Bienne cherche jeune fille
pour travaux faciles. Elle aurait
chambre et pension très avanta-
geuses chez dame seule. S'adres-
ser R oger Bolle, Bellevaux 7.

On demande un bon

mécamîcien-
électricien

Inutile de se présenter sans
bonnes références.— Ecrire sous
H 1775 N ft Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. 

Jeune

menuisier et emballeur
expérimenté, cherche place com-
me emballeur et magasinier dans
maison importante de la Suisse
romande pour apprendre la lan-
gue française. Gage selon en-
tente. Offres sous Se 453 T à
Haasenstein et Vogler, Soleure.

Jeune fille ayant terminé son
apprentissage de couture de-
mande place chez une

bonne tailleuse
pour se perfectionner. Vie de fa-
mille exigée. — S'adresser à A.
Reichling-Stauffacher, Au (Zu-
rich). 

Personne
de toute moralité, d'un certain
âge, cherche pour époque à con-
venir, place auprès d'un mon-
sieur seul , pour la direction du
ménage, Neuchâtel ou environs.
Références à disposition. Ecrire
sous chiffres C. N. 131 au bureau
de la Feuille d'Avis, Neuchâtel.

Ouvrier Éïr
est demandé chez Charles Aubry,
Cressier. 

Volontaire
Bonne occasion pour jeune gar-

çon ds 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
Volkshaùs, R. Kern , gérant ,
Sissach.

Sténo-ûactylograplie
Demoiselle , au courant des

travaux de 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.

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 écriture s à domi-
cile. — Adresser offres écrites à
A. Z. 119 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jenne garçon
libéré de l'école, ayant bons cer-
tificats scolaires, cherche place
a Neuchâtel comme volontaire ,
dans n'importe quel bon com-
merce : boulangerie , confiseri e,
éventuellement dans bon restau-
rant comme commissionnaire où
il serait bien traité et pourrait
apprendre lo français. Possède un
vélo. Demander l'adresse du n° il l
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Utilisez
la location des

places pour

chez

fœtisch frères
• •••

«A GENÈVE, LAUSANNE
ZURICH, BALE, BERNE
et CHAUX-DE-FONDS
toutes les places furent

pri ses en location. »
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Lpotipiste
libre tout de suite, désire em-
ploi en Suisse romande.
Ecrire sous B 2575L à llaasens-
tein & Vogler , Lausanne.

ta ioto
pour petites pièces ancre

sut fleifis
au plus vite pour places stables.
S'adresser Les fils dé Jean
Aegler, fabri que £tel.l_erg.
Bienne. H 998 U

On demande une honnête
Jeune fille

libérée des écoles, pour aider au
magasin et faire les commissions,
^adresser au magasin « Au Tri.
cotage u t rue du Trésor 2.

Bonne

blanchisseuse et repasseuse
se recommande pour du travail
à la maison , irait aussi en jour-
née. S'adresser chez M m» Marzano ,
faubourg du Château , 15.

On cherche

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

UNE FEMME
se recommande pour des jour-
nées (laver et récurer). S'adres-
ser GibraJtar_7, 4me.

j}oulangerie-pâtisserie
On offre à louer, pour tout de

suite ou époque à convenir, une
jolie boulangerie-pâtisserie, bien
achalandée, dans un des princi-
paux villages du Val-de-Ruz. De-
mander l'adresse du No 945 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

Demoiselle, bonne
sièno'ûatiylogtaphe

cherche.place dans bureau de la
ville ou environs. Certificats à
disposition. Adresser les offres
écrites sous chiffres M. Y. 133
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons pour nos bu-
reaux de correspondance une

st éno-ûactylograptie
sérieuse et capable, connaissant
à fond le français et l'allemand.
Adresser offres détaillées avec
certificats^ à MOTOR Aktienge-
sellschaft "fiïr angewàndte Elek-
¦tfeitât Baden (Argovie).

Tonnelier
jeune et actif , est demandé pour
travail de cave et réparation de
futaille. Entrée 30 juin. S'adres-
ser à MM. Latour et Cie, Le Lo-
cle. 

On demande un garçon pour
faire les

commissions
Demander l'adresse du No 130
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande une apprentie
blanchisseuse-

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

On demande, pour une jeune
fille allemande, de 16 ans, ayant
terminé ses classes, une

place d'apprentie
pour le délai de deux ans, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, la vente
et la comptabilité. Logement et
pension dans la famille sont dé-
sirés. Offres à Mme Isler, Wai-
senhausquai 9, Zurich. H2608L

ON CHERCHE
une

apprentie
et une

assaiettie
chez une tailleuse pour dames.
Vie de famille dans ménage
d'instituteur. Offres sous S 451 Y
à Haasenstein et Vogler, So-
leure.
B____SËS_BBSBSBBBBBËSB_B_________ SS8

PERDUS
Perdu un jeune

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

Belle occasion
A vendre meubles de jardin, 1

belle table, fauteuils, 1 chaise
balançoire, une bibliothèque de
300 volumes, œuvres historiques,
Thiers, Quinet, etc., Revue des
deux mondes, 12 années com-
plètes, livres de lecture, choisie,

! ancienne et d'actualité. Deman-
der l'adresse du No 134 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un

potager de rencontre
S'adresser à Mme Vve Vassaux,
à Cudrefim 

Tonneaux et jjoutrillëT
sont toujours 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.

A VENDRE
A vendre encore uno certaine

quantité de vin

leiMtel lue
1er choix, en bouteilles, 1909, 11
et 12. S'adresser à Oth. von Arx,
à Corcelles. 

A vendre
jolie balance

avec poids, à l'état de neuf. S'a-
dresser Faubourg du Lac 3, au
1er à droite. 

A VENDRE '
beau bois de lit avec sommier
et matelas (1 place), le tout en ;
parfait état : prix 75 fr. S'adres- i
ser chez Mme Bnser, Malllefer 6, |
Serrières. H176*N
__Le succès

croissant
obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

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

Thé Béguin
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes ac-
tifs de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, telles !
que clous, démangeaisons, dar- j
très, eczéma, vertiges, plaies^ va-
rlces, etc. Il peut être pris, sans
aucun Inconvénient, d'une façon
prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend qu'en
bottes cachetées de 1 ir. 25, Ja-
mais an détail , à Neuchâtel ,
dans les pharmacies Bauler,
Donner. Dardel et Tripet , Jor- j
dan et Wilhaber ; à Colombier, j
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à i
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcelles,
Leuba. j

POTAGER
à vendre, en bon état. S'adresser
Temple Neuf 14, 3me. 

A V5NDS5
pour cause de déménagement, 1
vitrine, des banques, 1 pupitre,
1 escalier, deux calorifères avec
tuyaux, 1 presse k copier, 1 ma-
chine à coudre, des réchauds et
fers à repasser, des appareils à
gaz, etc. Place d'Armes 6, au
premier. 

A VENDR E
7-8 vélos, roue libre, torpédo, en
bon état, au prix de 40, 50, 60, 70
fr. Grand'Bue 8, Peseux. H1762N

k venlre d'occasion
1 lit de fer complet , 1 potager

à pétrole nouveau système et di- 1
vers. S'adresser Port Roulant 3.

#•# DARTRES HUMIDES ®&$
Vos remèdes contre mes maux : éruptions aux înoiiix ,

entre les doigts, pustules aux poignets et violentes
démangeaisons, m'ont. Dieu merci , entièrement guérie et je
vous en remercie vivement. Je ne manquerai pas dans un cas sem-
blable de m 'adresser immédiatement à vous et je vous recomman-
derai au mieux à mes connaissances. Eloïse Jaggi, au Winkel ,
Lotzuro (Berne), le 9 octobre 1911. Adresse : Institut médical
< Vibron », Wienachtcn No Si», près Aorschach (Suisse).

i Cinéma I
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Vendredi 6 juin ||

j Premier grand spectacle de gala avec ||

H (l'évocation des premières tares du christianisme ) H
"M la célèbre tragédie de Slenktewlecz ||

-: Mise CH scène grandiose, six actes _ J

| 1 Jamais la presse internationale n'a reconnu .'1
. . , ' la valeur d'une vue cinématographi que oomme Ll

pour « QUO VAOIS », film colossal que la société [ j
Cinés, de Rome, jetant l'or sans compter, a tiré M
du roman d'Henry Sienkiewiecz. « QUO VADIS » hl

î est un véritable monument de documentation pré- 11
cise, d'intérêt captivant, d'audition impeccable et [ 1
de poignante beauté. I l

Cette œuvre, occasionnant de gros frais sup- kl
; plémentaires, la direction se voit dans l'ob.i ga- p
j tion d'augmenter le prix des places. . I

1 Grand orchestre 1Y0VAMSE I
engagé spécialement f |

1 Prix te places : 4, 3, 2, 1.50, l ir., 80ct. 1
s Réductions et laveurs supprimés h |

Dès samedi, tous les jours & 3 h. 1/2 11i Grandes matinées pour pensionnats et familles I
' 'I Dimanche, 3 spectacles à 3 h., 5 h. l/ t, 8 h. V» ï i

Location à l'avance ches MUE. FŒTISCH Sri
M FBÈRE.S et & la eaisse de l'Apollo. M

Toutes les places sont numérotées. : |

' La représentation f.nira à 10 b. 45 ¦. I

-PALACE-
CE SOIR

LES ;.

OlsÈpes Je M. L. Perrier
Conseiller f édéral

à NEUCHATEL

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

Château

Au fond du gouffre
. Drame d'émotions

La mort qui frôle
Drame en deux parties

^i Jeudi , samedi et dimanche
Matinée à 3 h. %
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ANS DE SUCCÈS
Hors concours - Membre du Jury
/. Paris 1900 - Bruxelles 1910

Alcool de Men the
DE

RICQLËS

Ë5"'̂ _sèICQl^

PRODUIT
I HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDI SPENSA BLE
C'est le seul véritable

j  ALCOOL de MENTHE

SS} Offre les meilleur.» _S
_m POÊLS , POTAGERS A Kg
ERS GAZ ET A CHARBON B9
fflg ' LE55IVEU5E 5 Jg

I/efflcacité des remèdes
c Lebeirohl > est garantie,
chaque
cor au pied

pouvant être traité suivant sa
position. S'ils se trouvent : entre
les orteils

la Coricine < LEBEW0HL >
dessus et aux côtés des orteils
les bandes en spirales « LEBEW0HL >
à la plante , aux talons et sous le
gros orteil

l'emplâtre c LEBEWOHL >
En vente dans les pharmacies

suivantes :
Neuchatel : Bauler , A. Bour-

geois, Dardel & Tripet , F. Jor-
dan , Wildhaber , pharmacie de
l'Orangerie , etc., etc.

H 2501 Z
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5 ' PAPETERIE A

j F. Bi.l_ l-H.iirM j
J en face de la Poste, Neuchâtel J—— S

;: Grand choix de !|

g REGISTRES en tons pures :
5. Livres a souche

€opie d'effets n
Copie de lettres ¦
Carnets d'ouvriers

1 Carnets pour laiteries 1

H Spécialité de a
j Registres sur commande \

B et pour s
| comptabilités américaines §
'' -; =s=s &

I Prix modérés -:- Téléphone 75 j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

A vendre

motocyclette
en parfait état S'adresser , après
6 heures^ Louia Favre 11, 1er.

I

A0U8 «J _.e_. c _ ion*.
une institutrice
Geschwister Soternheim, Wies-
baden, Pensionnat de demoi-
selles, co H. 6. 4813
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PAR (6.
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

'C'était le seul parti à prendre, mais la demi-
bjeure qui suivit fut mortelle pour Frisch qui se
tfprochait de n'avoir pas, à tout hasard, fq.it pro-
céder à ce travail quand Deresne lui avait con-
fié ses inquiétudes.

Fort heureusement les hommes étaient habi-
tués à exécuter rapidement les travaux de forti-
fications passagères et le sol sablonneux était
facile à remuer.

Dès qu 'un élément de tranchée était terminé,

2s tirailleurs s'y glissaient et lea travailleurs
liaient poursuivre leur besogna sur un autre

tracé que Dubrac avait jalonné à l'avance.
, Frisch, Deresne, Bellanger, tous les officiers

se multipliaient : le petit du Bouchet , une balle
&ns la jambe, se portait d'un point à l'autre en
ttutillant ; il avait refusé de se laisser panser
abusai longtemps qne tous ses hommes ne seraient
pas abrités. Huit tirailleurs déjà avaient suc-
combé ; une vingtaine étaient blessés, et le dé-
pêtre eût été complet si les Snoussïa avaient eu
fea cartouches en assez grand nombre ; mais,
lisiblement, pour économiser leurs munitions,
ls tiraient de plus en plus lentement.

Lorsque la troupe fut à l'abri , on s'occupa des
animaux, chameaux, chevaux et mulets, dont
plusieurs avaient déjà été frappés : un rempart
•'éleva rapidement devant eux, c|"; servit en
-T —' 

, Reproduction autorisée cour tous Jes journaux
•yant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

même temps à couvrir les deux sections de ré-
serve.

Sur l'ordre de Frisch, les tentes avaient été
abattues, afin de ne pas offrir de point de mire
à l'ennemi ; les caisses de conserve et de biscuits
avaient été empilées les unes sur les autres et
formaient un réduit dans lequel le caporal in-
firmier, remplaçant le docteur tombé au début
de la lutte, avait improvisé une ambulance. Les
spahis avaient fait coucher leurs chevaux et s'a-
britaient derrière, pendant que leur chef , réduit
par oette défensive obligée au rôle d'officier du
génie, achevait de piqueter des éléments de tran.
chée qui formeraient flanquement aux angles du
carré.

Vers huit heures du matin, après deux heures
environ d'un travail acharné, la défense était à
peu près achevée ; il ne restait plus qu'à don-
ner du relief aux parapets pour rendre suffi-
sante la sécurité du couvert.

Des épaulements avaient été construits pour
les pièces : on les y traîna, et, bientôt, deux obus
à balles tombant au milieu d'un groupe de Snous-
sïa que l'immobilité du camp français avait en-
couragés à se découvrir, apprirent à l'ennemi
que le moment de l'assaut n'était pas enoore
venu.

Profitant d'une accalmie, Frisch avait réuni
autour de lui les chefs des différentes faces ; il
s'était fait rendre compte des pertes, avait fait
distribuer des cartouches, des boîtes de conser-
ve, et une ration d'eau prélevée sur la réserve.
Quant aux animaux, ils ne seraient abreuvés
qu'à.la nuit, lorsqu'il serait possible de les con-
duire au « ghedaïr » du petit oued dont le lit se
creusait à une centaine de mètres du front.

— Nous avons plus de deux mille de ces gre-
dins-là sur le dos, observa Deresne.

— Dites le double, rectifia le lieutenant d'ar-
tillerie : si le colonel ne vient pas à la rescous-

se, nous laisserons tous notre peau ici.
— Il est prévenu maintenant, dit Frisch : le

sergent télégraphiste a lancé plus de dix fois la
même dépêche, depuis une heure, par le « sans
fil > , et c'est providentiel, car un projectile vient
de briser le manipulateur : nous ne pouvons plus
communiquer du tout,

— Comme, d'autre part, nous ne pouvons rien
recevoir, conclut le lieutenant de spahis, nous
allons rester dans une incertitude qui sera loin
d'être gaie. ;

— Surtout si elle se prolonge, fit Deresne.
— Le . colonel va certainement expédier une

colonne de secours, continua le lieutenant d'ar-
tillerie, mais quand sera-t-elle là ?

— Toute la colonne ne sera pas de trop pour
nous tirer du pétrin, murmura Deresne, et il lui
faut bien trois jours pour nous rejoindre.

— A moins que le colonel ne fasse partir ses
trois escadrons en flèche, observa Dubrac : dans
oe cas ils peuvent être ici après-demain dans la
matinée.

— Ce que je redoute, ajouta Bellanger, c'est
ce qui se passera la nuit prochaine, c a fortiori »
la suivante, si nous tenons jusque-là, car nous
serons exténués par le manque de sommeil et
plus faciles à surprendre.

— Nous nous reposerons par moitié dans la
journée, dit Frisch. D serait impardonnable de
nous laisser surprendre. i

Un sergent arrivait de la face sud :
— Le capitaine Fleury est mort, articula-t-il

d'une voix altérée... une balle au cœur.
C'était l'heure des mauvaises nouvelles ; un

caporal de la même compagnie accourait vers le
capitaine :

— On aperçoit des mouvements an loin, très
loin, dit-il d'une voix haletante, à 2000 mètres au
moins ; si ce n'était pas dans la direction du
sud, je croirais quo ce sont lea nôtres qui arri-

vent.
Frisch suivit les deux gradés ; il examina

avec soin les indices suspects qui lui étaient si-
gnalés, et reconnut des groupes compacts d'A-
rabes.

— Le coup a été supérieurement monté,
murmura-t-il ; l'homme qui a dirigé cette expé-
dition des Snoussïa est certainement supérieur à
ieur chef ordinaire.

Et le nom du père d'Ourida lui vint à l'esprit.
Etait-ce vraiment lui ?

Le camp était maintenant complètement cerné.
A midi, à la suite de quelques décharges heu-
reuses des mitrailleuses, le feu des Snoussïa
cessa tout à fait et leurs lignes parurent se re-
plier un peu en arrière.

Quelques coups de canon accompagnèrent dans
leur retraite les fractions les plus vulnérables.
L'ennemi élargissait son enveloppement, mais
sans songer à se retirer.

Frisch résolut de profiter de ce répit inespéré
pour envoyer les animaux au « ghedaïr » et faire
procéder à l'édification d'une sorte de redoute
formant réduit où, en cas de surprise, tout le
monde pourrait se réfugier ; il en traça lui-mê-
me les trois faces principales, laissant l'ouvrage
ouvert provisoirement à la gorge : on le ferme-
rait au besoin avec les caisses du convoi.

L'interprète tenant à se rendre utile se char-
gea de la surveillance des travailleurs, mais il
était bien superflu de les stimuler, ils piochaient
avec acharnement et les hauts parapets s'éle-
vaient comme par enchantement.

Un soleil de plomb dardait au zénith d'un ciel
sans nnage, des rayons de feu ; l'air surchauffé
tremblotait à la surface du sol comme la vapeur
au-dessus d'une chaudière.

Les tentes furent relevées et, pendant que la
moitié de l'effectif faisait la sieste, l'autre veilla
sous les armes,

Graduellement, dans la morne plaine, un au
lance profond se rétablit, ce silence accablant dea
lourdes journées équatoriales, tandis que dana
l'espace, des vautours semblaient flairer le char-
nier et guetter, avec le départ des hommes, Ii
signal de la curée prochaine.

Et les heures s'écoulèrent ainsi... lourdes, in-
terminables !

•••
Le crépuscule approchait : l'ombre des senti*

nelles s'allongeait, rayant de lignes yiolettcs la
gris monotone du sol ; une brise chaude faisait
trembler les tiges de c guetaf > et de < rtem »,

Bien que le combat demeurât suspendu, quel-
ques groupes de Snoussïa plus hardis, ou n'obéis-
sant pas à la même autorité, avaient tenté da
se rapprocher, et envoyé à cinq ou six cents
mètres une volée de balles sur le camp. Quel»
ques feux ajustés les avaient rapidement délo-
gés, et on les avait vu déguerpir emportant aveo
eux un dizaine de morts ou de blessés. Puis tout
était rentré dans le calme...

Au loin, cependant, les masses enveloppante*
avaient paru s'épaissir encore, et l'on avait vn
des cavaliers sillonner les pentes oomme s'ils eus-
sent porté des ordres à des oolonnes invisible*.

A coup sûr, l'ennemi s'organisait, non poux
un blocus, car il ne pouvait ignorer la présence
de la colonne Magnien à moins de trois jour -
nées de marche, mais pour une attaque de nuit.

Conformément à l'habitude des Touareg dont
il avait adopté les méthodes de guerre, il cher-
cherait le corps à corps dans l'obscurité, préfé-
rant , le sabre et le poignard qui sont < sages > à!
la balle qui est < folle >. Il se soustrairait Mari
à l'action meurtrière des < fusils-machines >,
comme il surnommait les mitrailleuses et surtout'
à celle des obus à la mélinite, dont la sèche et'
terrifiante détonation, broyant tout, les terrori*
sait plus que tout le reste. (A suivre.)
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{Liquidatio n partielle!
( CHAUSS URES !
I pour H
I dames, messieurs et enfants i

1 Hâtais 15 à 25% j

! 

Occasion exceptionnelle ||
d'être bien chaussé sans ~M
beaucoup dépenser. gi

Se recommande, G. PETREIAND |'
BWfaj B___________B______5__PQ____^  ̂

¦

Tte taMtel Asphalte Company Limited
Seule concessionnaire des mines d'asphalte du

Val-de-Travers
Ko che - Pondre - Mastic • Flanelles - Bitumes

Pour tous renseignements et f ournitures, s'a-
dresser à

The Neuchâtel Asphalte C° Ld. - TRAVERS
ou

MM. £ * s ™hrs Ments généraux p our la suisse
I SOLEURE
Vs t̂a _̂___aaaMIBi _̂Mn__HI___9BnBMHni _̂_^BiMMHB Ĥ^^^^^^^^^^HHBIMH^ ĤBIMHBBaiM___)

Un il LiÈi¦ ieaux dorés et bidons à lait de 5 kg. \
=

guatre fruits fr. 4.40 le seau 1

fruneaux . » 4.65 » ».
Raisins , coings, reine Claude, gro-
| seilfes » 4.90 > »¦
Groseilles rouges, myrtilles, mûres » 5.15 > »
Mirabelles. » 5.65 > v
Cer ses, fraises, framboises, pêches
[ abricots » 6.90 » »
i Nous vendons les confitures de Lenzbourg aussi

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

Petitpierre et Cie

fabrique 9e Chapeaux f . -j ï. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL . Temple-Neuf '

Granfl cMx ie Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique —, . . '. Prix de fabrique
«_ 

; 1 i ¦ ¦ i m . . .  ¦ i ¦— i

— Occasion Exceptionnel v«-j
CAUSE DE CHANGEMENT DE UCAL j
;; A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :; •

15 PIANOS i
• neufs et d'occasion, cordes croisées et cadre de fer S
[ Sérieuses garanties — Facilité de paiement J
| g I 1IT7 [SI A Rue de la Place d'Armes 6 I
i H B LU S L VuO = Téléphone 1020 == §

f

_œSc^T«T0W^r j Q tEE g g j pg W & B M ay a WX S Œsf x g E ^

W- " •——¦ "— ' <mm ' - . . - ¦ ¦  - —  -¦¦¦- l • —-

PETITPJERRE k C"
Fendant toute la saison, nons sommes & même d'offrir

ft notre clientèle :
Soufre Jaune sublimé extra , à Fr. 20.— les 100 kg.
Soufre précipité Schlcessing » 23.50 » » »
Bouillie Bordelaise Schlcessing » 73.— » * »
Bouillie Renommée Fama aveo soufre > 2.70 le paquet de 4 kg.
Bouillie Renommée Fama sans soufre * 1.75 » » 2 »
Bouillie Cuprosa » 3.— s • i »
Sulfate de cuivre, première marque » 68.— les 100 kg.

__, li1lil -_niBmuiil ¦¦n runwpw i _MII_——» ¦¦iiiimm_.i_ i._ _w

Monveag JX onvean

MÉNAGÈRES
Achetez toutes sans hésiter le nouveau cercle économique à

gaz breveté système C. W., réalisant une économie du 30% avec
cuisson excessivement rapide. Prix de vente : 3 fr. 50 pièce, 6 fr. 5C
les deux. Ce cercle s'adapte à tous les réchauds, ne nécessite au-
cune manutention et n'est vendu que par nos agents & domicile,
Un avis ultérieur indiquera où des démonstrations pratiques au-
ront lieu. 

_____________————. 

Qrana gazar SchUtZ, Jdichd S Cie
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

ÉCOLE DE COMMERCE
Spécialité d'articles pour Touristes
= et Alpinistes =

JT'A t/y ^k. Très grand ohoix de

/ #̂ 1 SACS TYROLIENS

; id^^^^S^lk H Cordeaux , Piolets , Al penstooks
i" __Ml ^i »__f*'_fa __ ! Cannes à piques à partir de 60 ot.

M^̂ ^̂ H: » 

Bandes 
molletières droitesS î fiW BaDûes ffi °iifiti6res ciDtrÉes

ĵ» ̂ ^^^^M^Hy e'enroulant sans renversés

Gourdes françaises ÇV Ji C
dites « GODILLOTS » ârjU

et autres Jl «Épia
Gobelets de voyage W§K_ wr

ÉTUIS A CARTES

§SHQ Réchauds eî services ie voyage

Ŝjjg Spécialité d'articles très légers
artfBnn.L. en aluE|ainium

mg^mg^m Boîtes à viande, à œufs, à sel
y  Gourdes, Réchauds, Tasses, etc.

Assiettes JAque-nlque en carton, Gobelets en papier

Forte baisse de prix à partir de 4 fr. 85

BAUX à LOYER
La pièce. 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neul

_ ._ .__ .  _________ _
AVIS DIVERS

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 12 juin 1913, à 11 h. du matin

à i 'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal

ORDRE DU JOUR :
. 1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1912;
! 2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
' 3. Approbation des comptes ;
I 4. Nomination d'un administrateur sortant et rééligible ;
; 5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1913.
i MM. les actionnaires sont informés que le bilan, le compte de
! profits et pertes et le rapport de MM. les commissaires-vériflca-
; teurs seront à leur disposition dès le mercredi 4 juin chez MM.
i Pury & Cie, & Neuchatel, qui remettront à MM. les action-
! naires les cartes d'admission à l'assemblée, contre dépôt de leurf
; titres.

Le Conseil d'administration

S F. G L A T I  HARDI
Place Pnrry

| Dactyle-Office

g Machines à écrire
I SMITH PREMIER
¦ Location et Réparations,_¦¦____ _¦¦¦ ——J

Potagers nenfs depuis 60 tr

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potager:

Réparations en tons genres

S'aflr J. Metzger, serrorie.
Evole 6-8 — Téléphone 1036

__________________B_________à

A vendre d'occasion
POUSSETTE
en très bon état. Fahys 103, le:
à gauche. 

lAMpRii
Mît toi

de Lenzbourg
à 60 ct. la boite de 930 gr.

Ce délicieux légume prêt à êtn
servi est appelé à un grand succès
vu son prix très modique et si
préparation très soignée.

Un essai s'impose à chacun e
chacun en sera, enchanté.

f f l i q u i t ê
A. vendre un bureau Louis XV,

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

A vendre un
char de foin

"• hien conditionné de l'année der-
nière. S'adresser Gustave Blanc,
Cornaux.

OCCASION
une chambre à coucher acajou,
8 pièces (2 armoires, 2 lits, etc.),
prix 700 fr. (au lieu de 1100 fr.) ;

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

Vassalli Frères
; Extrait concentré Je Tomates

à 35 et. la Mte de 200 gr.
Sans concurrence sur place
A vendre 10,000 kg. de

foin ire qualité
très bien récolté, chez M. Paul

• Journod, aux Bayards.
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i Supplément lié IMoilie I
[Il de la [Ij
=j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =

SE 60 centimes par trimestre franco domicile E
H! Pour l'étranger, fr. 1.25 H]

UJ B0- On s'abonne au SUPPLÉMENT ILLUSTRE Ul
¦j» HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la ~

I Feuille d'Avis de Neuohâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit I
; —» au moyen du bulletin oi-dessous, qui peut être découpé. ~

jjj . , IJj
=j DEMANDE D'ABONNEMENT E

î?: Admlnietratlon de la 17

S= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
fil NEUCHATEL J7

îî| Le soussigné s'abonne au ,"

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

IJJ m
E Signature — ZZ

(Ecriture |||
i ZZ bien lisible Rue ; —
m a .  ?. p.) «j

Localité , UJ
LL! En évitation de ports et de frais de remboursement , les —____ abonnements se paient d'avanoe , en mâme temps que l'inscription. S
Hl On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au JJ_

1 ZZ compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de S
III Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que ||

{ ____ ce paiement concerne les suppléments illustrés. SE
jTj Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront j
!_! au bout de l'année un joli volume, véritable document, —

j «jj qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. j^

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEII IEIIIEIIIEIII:

ryrmim CERLIER
| 20 au 24- juin -1913
I 

Somme exposée : 35,000 fr. — 38 cibles.
. Emplacement très avantageusement situé an Brflhl.
• Cantinier: Hl. H. Kcenig, de Berne.
I 
^pR»g^̂^̂ Ĥ »Hff9«s^^^Bn______pv

i Les Banques soussignées ont l'honneur d'informer
: le public que leurs Caisses et leurs Bureaux seront
I fermés H 1737 N

tous les samedis après midi
dès le 7 jnin j usqu'au 20 septembre inclusivement:

i Berthoud & Ci0 DuPasquîer-Montmollin & Cu
Bonhôte & Cie Perrot & Cle

r Bovet & Wacker Crédit Foncier Neuchâtelois

Bip Ciht Neuchâteloise
La Banque continue à délivrer des Bons de dépôt à 1, 2et 3 ans, au taux de

r*r 4= */* •/. ~m
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n 'importa

î quelle somme ; les Bons à 2 et 3 ans . sont munis de coupons
- annuels d'intérêt.

La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent pendant
' l'été qu'elle tient à leur disposition, dans sa chambre d'acier»' des compartiments de
r coffres-forts

pour la garde de titres, documents, bijoux, argenterie, objetsprécieux de toute nature.
Location d'un casier: 5 fr. pour trois mois.

I

La Banque se charge aussi , à des conditions modérées, defdépôts d'un grand volume, telles que malles, caisses, etc.
Neuchâtel , mai 1913.

LA DIRECTION1.
Instituteur donnerait des

: lep le lïiîi
i mathématiques et violon à de

bonnes conditions. — Demander
t l' adi esse du n° 114 au bureau de

la Feuille d'Avis.

SAGE-FEMME
de lr» classe

Mme j. G0 GNIAT
1, Fusterie 1, GEKÈTË

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

j Election du Conseil National
i par h proportionnelle

I iisiiïTiiiJii
j On peut signer les listes dans
; les Cercles, les Cafés, les Librai-
! ries et les Magasins de tabac.



EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-

de-Fonds a :
1. Nommé le citoyen Emile Lier-Lœtscher, do-

micilié à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Gustave Lier, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

2. Nommé le citoyen Emile Boillon , négociant, k
Serrières, en qualité de tuteur " de Madeleine-Anna-
Emilie Pidancet , à La Chaux-de-Fonds.

• — Le président du tribunal civil du district de
Neuchâtel a ordonné la publication du retrait par
le citoyen Hugo Breny, domicilié à Neuchâtel , à sa
femme dame Marthe-Lucie Breny, née Spâtig, du
droit de représenter l'union conjugale tel qu'il ré-
sulte de l'article 163 du Code civil suisse. En consé-quence, M. Hugo Breny ne reconnaîtra à l'avenir
plus aucune dette contractée par sa femme pré-
nommée.

— Inventaire de la succession de Gustave Ro-
'bert, caviste, domicilié à Hauterive, décédé le 23
mai 1913, à Neuchâtel. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel j usqu'au samedi 5 juil-
let 1913.

Publications scolaires
Postes au concours

Salnt-Blalse. — Institutrice de l'école enfantine.
Entrée en fonctions : lundi 25 août 1913. Offres de
service jusqu'au 30 juin.

Neuchâtel. — Institutrice d'une 2me primaire de
filles (ou tout autre poste pouvant devenir vacant
ensuite de mutations). Entrée en fonctions : le 1er
septembre 1913. Offres de service jusqu'au 12 juin.

Neuchâtel. — Deux postes d'institutrices à l'école
enfantine de Serrières (classe inférieure et classe
supérieure) . Entrée en fonctions : le 1er septembre
1913. Offres de service jusqu'au 12 juin.

Neuchâtel. — Institutrice d'une quatrième pri-
maire de filles (ou tout autre poste pouvant deve-
nir vacant ensuite de mutations). Entrée en fonc-
tions : le 1er septembre 1913. Offres de service jus-
qu'au 12 juin.

Neuchâtel. — Institutrice d'une 4me primaire de
filles (ou tout autre poste pouvant devenir vacant
ensuite de mutations). Entrée en fonctions : en no-
vembre 1913. Offres de servie jusqu'au 12 juin.

ETRANGER

^WSiété perdue. — Une dame Gauthier , à Pa-
£-jU, a légué à la « Société académique », dont
$Ee faisait parti e, son portrait , ses œuvres niu-
jriçal'es et une somme de 3000 fr. Mais le notai-
jnp n'a pu découvrir cette société : il s'est adressé
g J. Académie des beaux-'aTts, qui procède par
joi e d'annonce :

j e ... Il a été perdu une Société académique ; on
|j ^t,prié 

de la rapporter à l'Institut. >

J'our combattre l'alcoolisme. — Le conseil mu-
^ftipal 

de 
Kattowitz, ville industrielle (de 42

jçpftlle habitants) de la Silésie, voulant comibat-
f f ig  les ravages de l'alcoolisme, a décidé d'ériger
|jp la place principale de la ville un kiosque
\$$p la vente du lait au verre. Cette initiative
»p "tarda pas à donner d'excellents résultats, at-
éjspdu que ce kiosque débite en moyenne 60 hec-

f
^olitres de lait par mois. Et les clients de cette

uyette municipale ne sont pas seulement des
.Jtejpmes et des enfants, mais aussi beaucoup
^puvriers, qui trouvent plus sain de prendre
<og verre de lait qu'un veire de bièTe ou d'eau-de-
&&. Le conseil municipal de Kattowitz, satisfait
des résultats obtenus, a décidé d'ouvrir prochai-
nement d'autres kiosques à proximité des fabri-
ques.

Le pangermanisme hargneux. — A l'exposi-
tion du centenaire de 1813, ouverte récemment
à Breslau, se trouve un établissement nommé le
«,Çafé de Paris > . Les étudiants de Breslau, es-
j Hmant qu'un tel café n'avait point sa place
dans une fête commémorative patriotique, ont
résolu de le boycotter.

GUETTÉ DANS L'OMBRE

Une agression commise pendant la nuit , con-
tre un piquet de dragons chargé de garder, près
ide Provins, le monoplan « Rep » du sous-lieute-
nant Ueberthier, paraît, dès à présent , se ratta-
cher à des actes criminels d'une excep tionnelle
gravité. C'est une nouvelle tentative de sabota-
ge commise, après plusieurs autres, sur l'appa-
reil de cet officier.

C'est le mardi 27 mai que le lieutenant Uber-
èhier vint atterrir à la ferme d'Hennepont. Il
volait à 750 mètres, au-dessus de la vallée de la
iVoulzie, quand un bruit effroyable se fit enten-
Ifce dans son moteur. L'allumage coupé, ce fut
nne descente presque verticale que les travail-
leurs des champs voisins prirent d'abord pour
nne chute.

En trombe, l'appareil frôla les toits de la fer-
Bae d'Hennepont, évita de just esse un hangar et
vint se jeter brutalement dans un champ pro-
ohe, faisant du même coup une volte-face com-
plète. Le lieutenant Uberthier, le héros de cet-
le descente mouvementée, venait , pour la troi-
gième fois en moins d'un mois, d'échapper mira-
culeusement à la mort.

La première fois, il était au-dessus dé la Loi-
re, non loin d'Orléans, quand, à 1200 mètres, son
appareil prit feu. Le sang-froid d'Ubérthier le
•auva.

Quelques jours après, les réparations et int ef-
fectuées, le sous-lieutenant s'apprêtait à repren-
dre l'air. Dès le décollage, la rupture d'une com-
mand e provoquait un capotage complet dont
l'aviateur se tirait encore indemne.

Aussi le troisième acte de cette tragédie trou-
va-t-il l'officier résolu , malgré tout son coura-
ge, à ne plus voler tant qu'une commission mili-
taire n'aurait pas visité son appareil et déter-
miné les causes extérieures de cette guigne per-
sistante. ' :

Deux jours plus .tard , arriva à Hennepont un
officier du service technique de l'aéronautique,
le capitaine Duperron. Sans peine, il établit la
cause de l'accident : un culbuteur de soupape
s'était rompu subitement et la tige, laissée li-
bre, était venue déchiqueter le capot ; en même
temps, ces chocs précipités imprimaient au mo-
noplan un tel roulis qu'un pilote moins habile
que le sous-lieutenant Uberthier n'eût pu réus-
sir à atterrir. . .-

Le capitaine Dnperron ne cacha pas sa sur-
prise de cet accident étrange, qu'il voyait pour
la toute première fois. U exprima en même
temps son admiration pour l'adresse et le sang-
froid dont le sous-lieutenant avait donné la
preuve. Il interdit, en ouke, à l'aviateur, de fai-
re le moindre vol d'essai sans avoir fait fonc-
tionner son moteur à vide pendan t teois quarts
d'heure. '

Le sous-lieutenant Uberthier avait de fortes
raisons de suivre à la lettre ce conseil. Il n'i-
gnorait pas que sa vie était menacée non seule-
ment par le dangers professionnels qu'il avait
bravement ©t joyeusement acceptés, mais par un
ennemi inconnu, qui se plaisait, par des lettres
anonymes, à empoisonner son existence et celle
des siens. • ' •

Sa femme et sa mère étaient dûment averties
que son appareil serait saboté à chacun de ses
vols. Et la mort du sous-lieutenant Uberthier
était si bien escompté qu 'à l'heure même où il
capotait , sans se blesser, sur les bords de la Loi-
re, une dépêche signée : « Un ami > , annonçait à
la mère de l'aviateur que son fils venait de
trouver la mort dans un accident !

Aujourd'hui, si l'œuvre infâme n'a pas enco-
re atteint son but , du moins la menace perpé-
tuelle qUé l'officier sent rôder autour de lui
a-t-elle eu raison de son sang-froid et de sa con-
fiance, sinon de son courage.

Sorti du rang, parvenu à son grade par l'avia-
tion, le sous-lieutenant Uberthier met son point
d'honneur à rester à son poste doublement péril-
leux. Mais il a perd u confiance, tant il est vrai
que de telles menaces et de telles tentatives
émoussent les meilleures énergies.

SUISSES
Mai météorologique. — Ce mois de mai 1913

s'est montré variable, assez pluvieux avec écarts
thermiques sensibles, mais favorables à l'agri-
culture. Sa température moyenne est un peu in-
férieure à la normale ; elle est de 11 degrés 5,
semblable à celle de mai 1910, un peu plus basse
que celle . de 1909, 1911 et 1912.

Froide du 1er au 6, la température s'est rele-
vée entre -le 7 et le 10 pour stationner sans ex-
cès jusqu 'au 24. Une période chaude a terminé
le mois. Comme nous l'avons fait remarquer
dans diverses revues , la période dite « saints de
glace » a une tendance à se produire au début du
mois et non au milieu. Ce fut le cas pour ces
cinq dernières années.

La plus haute température : 25 degrés 2 (bord
des lacs 29 degrés) eut lieu le 27 et la plus
basse : — O degré 3 (plaine 2 degrés) s'enregis-
tra le 8, à l'aurore. Les deux moyennes journa-
lières extrêmes furent celles des 6 et 30 mai :
2 degré 2 et 20 degré 1.

La chute des pluies, quoique fréquente, est
Testée normale. C'est ainsi qu'il est tombé au
cours de 14 journées, dont 2 neigeuses (5 et 6
mai), 63,4 millimètres d'eau. La première quin-
zaine fut très pluvieuse, mais sans précipitations
fortes. ';'•' ¦

La pression barométrique a varié entre 693,8
(le 5 mai) et 713,2 mm. (le 26), écart de 19,4
mm. Le baromètre s'est tenu généralement bas
du 1er au 19 et haut du 20 au 31. La moyenne
du mois : 704,5 mm. est un peu inférieure à la
ligne variable du lieu. Notons encore que les
principales dépressions s'enregistrèrent les 5, 10
et 15 du mois, la plus accentuée étant celle du 5.

La nébulosité s'est montrée forte , surtout du-
rant les deux premières décades. On a noté ainsi
25 jours plus ou moins nuageux, 3 couverts et
3 clairs seulement (21, 25 et 29). D'autre part
24 journées ont présenté une nébulosité élec-
trique, dont 9 avec orages.

Enfin , en ce qui concerne les courants atmo-
sphériques, remarquons que ceux-ci furent très
changeants. La bise nord-est prédomina durant
9 jours avec inflexion, par moments, au nord
ou à l'est. Le vent de l'ouest caractérisa deux

journ ées, le sud-ouest 4 jours, et le nord-ouest 2
autres jours. On compteyjenfin, 14 journées avec
courants variables, aucurie de calme complet.

, ..i' •'¦ aa * •.' ..'. . .. .

Au point de vue astronomique, juin ne pré-
sente rien de très remarquable. Dans le monde
des planètes, Vénus et Jupiter brillent encore
dans le ciel de l'aurore. La première s'éloigne du
rayonnement solaire, tout en augmentant d'é-
clat; la seconde se lève de plus en plus tôt et va
redevenir visible durant la soirée, à l'est dans
le Sagittaire.

Au télescope, Jupiter montre, cette année-ci,
ses bandes nuageuses équatoriales très foncées.

En juin , le jour grandit encore de 19 minutes
jusqu 'au 22 et diminue de 4 minutes jus qu'au
30. Cette diminution est naturellement insensi-
ble et jusqu 'à la fin de juillet, on remarque peu
de différence dans la durée du jour. Les 21 et
22 juin sont les journées les plus longues de l'été
(16 h. 07 m.).

On sait, d'autre part, que le solstice d'été a
lieu le 22 juin , à 2 h. 10 du matin. La nouvelle
lune se produit le 4 et la pleine lune le 18, au
soir. (Observatoire du Jorat.)

BERNE. — La Société bernoise du commerce
et de l'industrie, réunie à Langnau, a décidé de
demander au gouvernement l'introduction d'un
impôt spécial sur les bazars. Dans certaines vil-
les d'Allemagne, cet impôt existe déjà.

—• Depuis quelque temps, les fermiers des en-
virons de Delémont qui élèvent des moutons ont
la désagréable surprise de trouver , le matin, cer-
tains de ces animaux égorgés et à moitié déchi-
quetés. On suppose que les coupables sont des
chiens qui errent la nuit en liberté. Si pareille
supposition arrivait à être prouvée, il en coûte-
rait cher anx propriétaires de ces chiens.

— Le jeune braconnier Ryher, de Erutigen,
âgé de 18 ans, s'est tué en braconnant. Son fu-
sil était resté accroché à un buisson ; en voulant
le dégager, il fit partir un coup et fut frappé en
pleine poitrine.

ZURICH. — A Bulach, unie paysanne trouva
dans un champ de grains un jeune chevreuil mâ-
le, complètement épuisé. La mère, sans doute,
avait été traquée et avait dû abandonner le pe-
tit dans sa course. La paysanne le prit chez elle
et le nourrit au biberon ; il se porte à merveille
et fait la joie de tous par ses gambades.

THURGOVIE. — Dans le voisinage de Ruti,
l'autre nuit, un Italien de 28 ans, marié, a été
assailli par un Allemand, qui l'a tué au moyen
d'une bouteille remplie de bièTe.

GENÈVE. — Dans sa séance de mardi soir ,
le conseil municipal de la ville de Genève a en-
tendu le développement de la proposition de M.
Fulpius relative à la gare de Beaulieu. Il a en-
tre antres émis l'idée que si le projet arrivait à
une solution, ce serait à la ville à racheter les
terrains de la gare actuelle pour créer elle-mê-
me le quartier futur. La proposition a été ap-
puyée par tous les orateurs et renvoyée à une

Des bords dn lac de Constance

Juin 1913.

Exilé pour quelques jours dans ces régions par
ordre de la Faculté, il me plaît de vous envoyer
ces quelques notes prises au hasard et dont vos
lecteurs voudront bien excuser le décousu et l'in-
cohérence ; elles auront fipeut-être quand même le
don d'intéresser vos nombreux abonnés.

Et tout d'abord je dois déclarer avec enthou-
siasme qu'il est, je crois, difficile de se représen-
ter un coin plus enchanteur que ce merveilleux
lac Inférieur , à ce moment-ci surtout ; il semble
que la magnificence de la nature et la luxuriance
de la végétation soient d'accord pour vouloir
faire oublier aux victimes de notre époque enfié-
vrée le pourquoi de leur séjour en ces lieux en-
chantés ; du côté suisse surtout, de gracieuses
collines verdoyantes et couvertes de somptueux
vergers, s'abaissent mollement jusqu'au miroir
du lac étincelant , sur lequel de modestes va-
peurs (oh ! pas comparables au < Neuchâtel » ou
au < Fribourg ») glissent silencieusement en
égrenant d'une manière impartiale sur les deux
rives, suisse et badoise, l'effectif de leur cargai-
son ; ils portent de grands noms historiques et
autres : «Hohenklingen», «Neptune» , «Arena-
berg» , f Schweiz», et leur passage est toujours
pour les curistes l'objet d'un vif intérêt.

..... . • - _ . _ t . _  .
S'il vous prend fantaisie d'aller en quelques

coups de rames rendre visite aux Badois, rien de
plus facile , mais il est bon de connaître le pays
et d'aborder en lieu opportun , car vous êtes frap-
pés à première vue par des « Verbot > de diffé-
rentes natures : Verbot d'aborder ici, Verbot de
stationner là, Verbot par ci, Verbot par là, Ver-
bot un peu partout : heureusement que la Braue-

rei voisine vous est permise et la gracieuse
< Gretchen » qui ne vous déf.end pas de^ vous res-
taurer et vous sert dans de grandes chopes la
blonde liqueur de Gambrinus !

Après avoir satisfait une soif bien légitimée
par les coups d'aviron, il est réconfortant de
rejoindre la rive suisse, d'où la grande bannière
nationale vous fait un signe amical ; on est déci-
dément plus à l'aise sur le sol helvétique, sans
vouloir pour cela jeter la pierre aux sujets de
Guillaume II, qui vivent d'ailleurs en meilleurs
termes avec leurs voisins d'outre-lac.

Les paysans badois soignent particulièrement
leurs vignobles, lesquels, très bien exposés au
grand midi, produisent un petit vin qui n'est,
dame, pas mauvais du tout ! tandis que les Thur-
goviens ont presque complètement renoncé à la
culture de la vigne . ils ont remplacé leurs vi-
gnobles par des vergers couverts d'arbres frui-
tiers et entretenus avec un soin tout particulier;
par exemple, ils s'y entendent à manier le «tout
bon », à la première averse, tonneaux et puisoirs
entrent en danse, déversant le précieux liquide
qui répand aux alentours d'odorants effluves !

Ce qui frappe également chez le paysan thur-
govien, c'est l'ordre absolu qui règne partout ;
la propreté irréprochable des villages, rien qui
traîne, tout à sa place ; on dit volontiers (un
peu par malice) que le Thurgovien est excessi-
vement soigneux, et que « tout ce qui n'est ni
trop chaud , ni trop lourd , trouve facilement pre-
neur. Cette assertion (toute malice mise à part)
me semble parfaitement fondée ; quoi qu 'il en
soit, certains de nos villages pourraient prendre
exemple sur leurs confédérés du Nord-Est en ce
qui concerne l'entretien et la propreté de leurs
rues.

Sur ce. Monsieur le rédacteur, je crois avoir
suffisamment abusé de* la patience de vos lec-
teurs et, en vous remerciant d'avance, je reste
votre très dévoué. . . .  L.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le :« Journal d'agriculture
suisse » :

Situation. — La campagne, sous l'influence
de journées d'une chaleur estivale, a pris un as-
pect meilleur et partout l'état des récoltes en
terre s'est considérablement amélioré.

De l'étranger, les nouvelles sont aussi satis-
faisantes. Partout les céréales donnent satisfac-'
tion. La République Argentine procède actuelle-
ment et dans de bonnes conditions aux semailles
de blés.

Céréales. — A Marseille on a vendu les blés
Ulka Nicolaïeff 20 fr. 65, les Ulka Marianopoli
30.fr. 40, les Ulka Taganrog 21 fr. 25, les Plata
21 fr. 90 et les blés de l'Inde 22 fr. 50.

La Russie offre moins de blé que précédem-
ment alors que les provenances de l'Amérique et
de l'Inde sont plus abondantes.

Les avoines ont des cours sans changement.

Vins. — La chaleur a fait beaucoup de bien
au vignoble pendant la dernière semaine, mais
la vigne est encore peu vigoureuse et d'un aspect
peu luxuriant. Les grappes sont en petit nombre
presque partout , et pour peu que des traverses
viennent encore diminuer ce nombre, la future
récolte menace d'être faible.

Cela explique la reprise constatée dernière-
ment dans le marché des vins et le raffermisse-
ment des prix.

Fourrages. — Le temps fait à souhait a favo-
risé les débuts de la fenaison. Celle-ci va se gé-
néraliser cette semaine. La Técolte sera abon-
dante de façon générale et la qualité, étant don-
né un temps propice, ne laissera rien à désirer.
Le beau temps de la semaine dernière a permis
déjà en quelques endroits de commencer la cou-
pe des fourrages artificiels. Quant aux prairies
naturelles, rien ne presse encore d'y mettre la
faux.

Les offres de vieux foin et de coupes sur pied
sont toujours abondantes alors que la demande
l'est moins. U en résulte un peu de lourdeur
dans les prix. A Genève, samedi dernier, on a
payé le foin 5 fr. 25 à 6 fr. 25 les cent kilos et
la paille 5 fr. 25 à 5 fr . 75.

Tourteaux. — On cote actuellement, par 100
kilos, à Marseille: Lin 23 fr.; Arachide 19 fr. 25*
à 20 fr. 50 ; Sésame blanc 20 fr. 25 ; Coprah
19 fr. 50 à 22 fr.

Laine. — A la première vente de la campagne
1913, qui a eu Heu à Amiens le 20 mai, les en-
chères ont été très animées. On a constaté une
hausse de 15 à 20 pour cent sur les prix de 1912.
20,000 toisons ont été adjugées aux prix sui-
vants : laines courantes 1 fr. 85 à 2 fr. 10 le
kilo ; laines d'agneaux 2 fr. 10 à 2 fr. 20.

Foires. — Vevey, 27 mai : 12 porcs moyens
de 100 à 130 fr. la paire.

Nos bonnes. — Madame, j'ai le regret de dit*
à Madame que je donne mes huit jours à M«f
dame. «

— Comment, Sophie, vous nous quittez! u
'— Oui, Madame... •£_
— Mais pourquoi ? Ne vous trouvez-vous p aif .

assez payée ?
— Oh ! si, Madame.
— Pas assez nourrie î
— Oh ! si Madame...
— Me trouvez-vous trop exigeante ?
— Oh ! non , Madame.
— Vous auriez tort, d'ailleurs : c'est moi quî

fais tout votre ouvrage. 
— C'est justement: je trouve que mon ouvragé

n'est pas bien fait.

Beauté et Bonheur
- -m

Un intéressant rapprochement qni conduit
à nne conclusion inattendue

! 21
Là beauté physique lorsqu'elle est accompagnai*,

des vertus morales qui doivent distinguer la fem-'
me est le plus précieux des trésors pour la ta?
mille. En effet , la beauté, dans ce cas, anime 1»
fbyer et met un rayon de soleil dans l'intérieur lé'
plus modeste. Le mari d'une telle femme est par-
faitement heureux. Son assiduité à la maison, la
goût qu'il prend au travail rendent sa femme éga-
lement heureuse et les enfants aussi croissent vi*
goureux-et sains dans ce milieu paisible. " " Wr-

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée pa?
la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au bonheurt.
Si fait, elle y a droit et nous considérons que c'est
même pour elle un devoir de remédier à ses imper-
fections naturelles et d'acquérir la beauté qui lui
donnera la part de bonheur auquel elle a droit."

La beauté dont nous voulons parler n'est point la'
beauté tapageuse et factice obtenue à l'aidé dé fard
ou de postiches plus ou moins ingénieux. Non, c'e»
au contraire la beauté simple, naturellement htm*
nête, caractérisée par un corps aux formes harmo»
nieusement développées et par un teint frais dén<J> .
tant la santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien , qu'elî*
possède en elle tous les éléments de cette beauté
mais que souvent une mauvaise nutrition ou tuf
état nerveux particulier empêche le développement
normal ou le maintien des formes de certaines pat*
ties du corps , du buste par exemple. Or, il est un
produit : les « Pilules Orientales », dont les vert df
calmantes sur le système nerveux et reconstitua»*'
tes sur les formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé chez les jeunes
filles et chez les femmes par suite de fatigues oxl
de maladies est tout spécialement favorisé par l'aê*
tion des Pilules Orientales qui ne se bornent pas :j t \
produire des formes gracieuses et pleines, maïs en*
core donnent au teint cette fraîcheur et cet éclai
particuliers qui sont les signes certains d'une rlcbl
constitution.

Nous possédons des quantités de lettres prouvai»
les merveilleux effets des Pilules Orientales. Utrl
notice concernant de nombreux effets des Pilule!
Orientales, uno notice contenant de nombreux ei;
traits de ces attestations sera envoyée à toute*
celles qui en feront la demande à M. Ratië, Phar-
macien, 5 Passage Verdeau , Paris, ou k MM. Cat*
tier et Jôrin , 12 rue du Marché, Genève. Nul doutt
qu'après d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de suit»
le traitement aux Pilules Orientales afin d'amener,
avec un peu de beauté, beaucoup de bonheur au
foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orientales est
de 6 fr. 35 franco contre mandat.
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TAILLE URS MILITAIRES
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Bnvez tons le CAFÉ
A M É L I O R É

Hinderer

RÉGALA et EX-KI
C'est le plus sain , c'est le meil-
leur. Il contient toute sa caféine.

En vente à Neuchâtel dans les
magasins de la Société de Con-
sommation et dans toutes les bon-
nes maisons d'épicerie.

HINDERER FRÈRES, YVERDON

A vendre
deux beaux lits

avec sommiers et trois coins. —
Faubourg du Lac 15, 2me.

30 stères sapin
à vendre. S'adresser à Fritz Nie-
derhauser, Signal, Chaumont.
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COR MONDR ÈCHE t;

Vente et réparations
de tous systèmes

SOUFREUSES f
Arrosoirs cuivre p' smiater

m âsp ^ r̂tidesjie pêche
£j M Grand choix en

JSIy Hameçons • Cannes • Soie»

^Ëgg|w Spécialité de mouches
® *̂ito AU FRANCO -SUISSE
30 médailles d'or Terreaux 5 - Neuch&tel

—mm.aam

Nous recevons une brochure qui sort de presse
et dont le titre : t L'épargne en Suisse >,- est*
d'une grande actualité. L'auteur M. Ch. Madeti|
Keller qui traite complètement la question dlç
l'épargne en Suisse étudie successivement : lel5

caisses d'épargne proprement dites, les banque^
qui ont institué un service d'épargne, les caisBël"
d'épargnes scolaires, celles des fabriques ou dèfc.
sociétés de consommation, les sociétés d'épargner
etc., etc. Des tableaux de statistique et 3 dia-
grammes en couleurs illustrent heureusement l|j
texte en donnant le nombre des livrets d'épargn^
par 1000 habitants dans chacun de nos cantouâ''
le montant moyen du chiffre de dépôt d'un —&.
bitant et d'autres renseignements encore. Eàj
plus l'auteur y traite de la législation touchanf
lés établissements d'épargne et tendant à aug-
menter la sécurité de l'épargne. M. P.-E, BonSi;
jour, professeur à l'université et à l'école eupé».
rieur e de commerce est l'auteur d'une préfacl
très intéressante de cette brochure qui vient,
bien à son heure.

LIBRAI RI E



RÉGION DES LACS

Neuveville. — La construction du nouveau va-
peur « Berna > a beaucoup avancé ces derniers
jours, à tel point que, si aucun contre-temps ne
survient, le lancement pourra avoir lieu mardi
prochain. La machine est entièrement posée ©t
l'agencement des tiroirs seul reste à faire, de
sorte que les essais pourront immédiatement
commencer. En tout cas, le < Berna » pourra ser-
vir an transport des voyageurs dès le 20 juin,
joux d'ouverture du tir seelandais à CeTlier. Il y;
aura bien encore quelques retouches à y faire,!
mais cela me l'empêchera pas de faire BOU ser-l
vice. i j

Gléresse. — Du « Journal dn Jura> : Le* ora-
ges sont favorables à la propagation d'une des
plus dangereuses maladies de la vigne : le mil-
diou. L'aspersion préventive au sulfate a eu
lieu sur toute la surface du vignoble, qui est de
belle apparence.
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N Die berUhmteste Filmschflpfung aller Zciten
I nach dem bertlhmten Roman von Sienkiewiecz

P nnr im

I Cinéma I
I tom 6. bis 13. Jnni tâglich nach-

R mittags und abends zn seken.

I In Ihrem eigenen Interesse be-
H '  nûtzen Sie den Vorverkauf. Aile 9
|l' Plâtze sind nummeriert. Plan liegt auf m der '
m Musikalienhandlun g von Fœtisch Frères.
fl In Genf , Zurich , Basel , Lausanne . Chaux-de-Fonds

p ailes im Vorverkauf ausverkauft.
fl Ein wirklicher Genuss steht Ihnen bevor ;

|̂ keiner kann sich des Oberwaiti genden Ein-

IJ druckes entziehen.

M Vorverkauf fur aile Vorstel- fl
N lnngen bei Fœtisch Frères und r
S an der Casse vom Apollo.

A TELIER MÉCANIQUE
de

CARROSSERIE et de CHARRONNAGE

f ouis ff net/et
Coq d'Inde -18 Cour Marval

RÉPARATIONS DE CARROSSERIE D'AUTO
Se recommande.

Jtttd île la Truite, ehamp-9u-J(îoalin
Dimanche 8 juin, dès 2 b. après midi

GRAND CONCERT
donné par la fanfare l'HELVÉTIA, de Convet

Répartition aux pains de sucre
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

La FE U I L L E  D'Ans DE N EUCHATEI.
en ville, 4 fr. So par semestre.

Mois de mai 1913

Promesse de mariage
Emile Barret, chauffeur d'automobiles, à Paris,

Neuchâtelois, et Emma Hùckert , cuisinière, Alsa-
cienne, domiciliée à Paris.

Mariage
f ,  23. Hermann Steiner, fabricant d'aiguilles, Ber-

nois, domicilié k Bevaix , et Lucy-Alice-Sophie
Udriet, Neuchâteloise, domiciliée à Boudry.

Naissances
17. Edouard-Eugène, à Constant-Eugène Mauley

et à Ida-Bertha, née Steinhauer.
20. Jean-Edouard-Edmond , à Gustave-Edouard

Comtesse et à Hélène-Eva, née Guinand.
Décès

29. Julie-Louise, née Paris, épouse de Alfred
Walther, née le 2 septembre 1877, Bernoise et Neu-
châteloise.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

Demandé Offert
Changes France. 100.24 100.28*A Italie 97.80 97 95a Londres 25.28 25.29K

Neuchâtel Allemagne 123.72 K 123.78*
Vienne . 104.80 104 90

r r  : . . BOURSE DE GENEVE, du 4 juin 1913
Les chiffres seuls indiquent, les prix faits,

^^^-..m —. 
prix 

moyen entre 
l'olfre et la demande.

" a - deiùa.nde. r- o - offre.
Actions 3HdifféréC.F.P. t 370.— o

-Bq.Hta.U Suisse 467.50m 3%. «enev-.-lots. 93.50
Comptoir d'Esc. 937.5Um ï%i?en?7. Y_PS* _ ,_
Union fin. gen. 604.-™ *«Vaudois 1907. -.-
lnd.gen. du gaz 810.- c i  Japon tab.ls.4H 93.— 0
Gaz Marseille.. 646.-». ^[be . ...., 4% 40o.-m
Gaz de Naples. 265.50 Y,^%

enAJ>1? 
A% 

î«'̂Acoum. Tudor. . -.- Çh. *co-Si_ isse. W.Wm
Fcô-Suis. élect. 517.— J ura-S., 3H% 404 .—
Electro Girod.. -.- L°mb. anc. iy. 264 .50
Mines Bor priv. 8550.- ^

énfd\7ltaH% Wn'~s s ord. S137.50 gr f. Vaud. 4x 490.- o
. Gafsa, parts . . 970.- g.fl n.Fr.Sn_ .4H 4?2._

• Shansi charb. . 39.50 Bq. h. Suède 4»/. 457.- o
Chocol.P.-C.-K. 330.— 0  Cr.fon.égyp.anc -.—

-Caoutch. 8. fin. 138.- » » M»*; 272.-
Coton.Rus.-Fra. 705.-m » _ f'ok. i% 460.-

. . _.M . Fco-S.élect.4% 460.—Obligations Gaz _ .ap. -92 5% 612.50»»
3H G. de fer féd. 870.- Ouest Lunu 4 J_ 480.— o
4% Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4K 494.—

Toujours peu d'affaires , pas d'acheteurs et faiblesse par
lassitude. Bor priv. 8575, 50, 85J5 (—65), ord. 815(1, 8125
(-50). Gafsa 970 (—5). Caoutchoucs 138 ( — 3). Gaz Naples

• 256, 55 (—1). Francotrique 517 (— 1). Shansi 39 K (4-K).
Bons Chocolats 100, 101 , 2, 3, 105 (4-3)._ Marché des obligations lourd. Lois 3 % Genevois 94, 93
t— 1K). Lombardes 265, 4 *, 264 (—2). 3K Ville Berne

• 1905 qui était tombé à 390 remonte à 408, 410. 3K Sim-
plon 404 (4-1), 3K Gothard 4'_8 (—2), différence 24.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 741.-c_.i -  3% Emp. Allem. 75.50
Bq. Com. Bâle. 780.— d 4 % Emp. Allem. —.—Bq. Com. Ital. 835.50 3K Prussien. . —.—Aluminium. . 2585.—f p  Deutsche Bk. . 243.—Schappe Bâle. 3920.— Disconto-Ges. . 181.70
Banque féd. . 690.— d Dresdner Bk. . 149.20
Creditanstalt . 810.— U  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1920.— Harpener . . . 185.60
Cham . . . ;. 1696.— d Autr.o r (Vienne) 104.90

BOURSE DE PARIS, 4 juin 1913. Clôture.
3% Français . . 85.50 Suez 5500.—Brésilien - 4% —.— Ch. Saragosse. 467.—ExU Espag. 4% 89.90 Ch. Nord-Esp. 477.—Hongrois or 4% 85.65 Métropolitain. , 619.—Italien 3K% 97.10 Hio-Tinto . . , 1853.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—Portugais 3% —.—. Chartered . , . 25.—4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 534.—5% Russe 1906. 102.30 East Rand. . . 66.—Turc unifié^*% _. .85.50 GoLdfielda . . . 65.—Banq. de Paris. "1748.*- Gœrz . . .. .  —.—Banque ottom. 647.— Randmines. . , 165.—Crédit lyonnais. 1640.— Robinson. . . . 80.—' Union parisien. 1217.— Geduld. . . . 29.—

v .̂ —— 1 ^————. «__-__—__«_____,

. "¦ Cours de clore des métaux à Londres (3 j nin)
Cuivre Etait. ionte

Tendance... Ferme Ferme Irrégulière
Comptant... 67 2/6 212 ../. 58)9

M Term 67 ./. 209 15/. ../.
Antimoine : tendance calme, 31 à 32. — Zinc : ten-

dance lourde, comptant 22 17/6 , spécial 23 il/3. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 20, espagnol 19 12/6
______________a_a_nBK^^M-_________Ha-PiH_______-_B__Ea___x<K______Ba^

Partie financière
_

Etat civïS de NeuehPte!
Naissances

1er. Daniel-César, à Lui gi Castioni , maçon , et à
Esther-Etnma née Cavadini.

1er. Simone-Micheline , à Charles-Clément Girard ,
employé au J.-N., et à Jeanne-Emma née Henzi.

Décès
29. Marie-PauHne née Marion , épouse de Henri

Godel , Fribourgeoise , née le 15 février 1841.
31. Edouard-Albert , fils d'Edouard-Albert Benoit ,

Neuchâtelois , né le 6 décembre 1897.
2. Louise-Rosine née Stram, veuve de Henri-Louis

Besson , Neuchâteloise , née le 2 mai 1860.
3. Frédéric-Louis Tissot, journalier , époux de

Françoise-Pauline Bel née Rognon, Neuchâtelois , né
le 9 décembre 1841.

3. Robert-Arthur Devenoges, boîtier , Neuchâtelois,
né le 21 septembre 1895.

ETATS-UNIS ET JAPON

Le gonvernement japonais a chargé son am-
bassadeur à Washington de remettre aux Etats-
Unis une seconde note exposant les vues du Ja-
pon au sujet de la situation créée par les lois
agraires en Californie, et demandant au gouver-
nement de Washington d'user de ses bons offi-
ces auprès de la Californie en vue d'empêcher
nne rupture des bonnes relations entre le Japon
et les Etats-Unis.

AUTRICHE-HONGRIE

A la conférence du parti gouvernemental, le
comte Lukacs a été accueilli par des ovations
frénétiques. Il a annoncé qu 'il porterait â la con-
naissance de la Chambre la démission du cabi-
net ; la Chambre sera ensuite ajournée jusqu 'à
ce que l'empereur ait statué.

La conférence s'est close au milieu de nou-
velles manifestations de sympathie en l'honneur
du comte Lukacs.

LA CRISE DES BALKANS

De Sofia , on mande que l'entrevue entre MM.
Guécbof et Pachitch n'a donné aucun résultat
positif et que la situation reste tendue. On croit
que la conférence des premiers ministres des
quatre Etats alliés pourra diminuer cette ten-
sion, mais la situation se complique du fait de
la démission de M. Guéchof , qui se confirme. U
est probable que le futur gouvernement com-
prendra quelques représentants de l'opposition
et qu'il poursuivra nne politique énergique.

A Salonique , plusieurs centaines de Bulgares
instruits ont été arrêtés par les Grecs et dépor-
tés en Grèce.

ALLEMAGNE

D'après les calculs de l'administration finan-
cière en Prusse, fondés sur les rendements de
l'impôt dn revenu en Prusse, le rapport de la ta-
xe sur la fortune en Prusse sera de 450 millions
de marks. Si on admet que la fortune prussien-
ne représente les cinq huitièmes de la fortune
allemande, la taxe sur la fortune dans l'empire
rapportera environ 720 millions de marks. La ta-
xe sur le revenu dans l'empire, calculée d'après
la même proportion de 5 à 8, rapportera environ
120 millions. Le rendement total de l'impôt se-
rait donc de 720 plus 120, soit 840 millions,
somme inférieure de 160 millions au minimum
de rendement nécessaire qui doit êtr e, comme on
sait, d'un milliard de marks.

Donc l'échelle des taxes est encore insuffisan-
te. La commission, qui se réunit mercredi, de-
vra en aggraver la lourdeur.

ETATS-UNIS

Le projet de loi tendant à restreindre l'immi-
gration étrangère, et auquel M. Taft opposa son
veto a été déposé de nouveau hier par le séna-
teur Dillingham, du Vermont.

La seule importante modification de ce bill
est qu'au lieu d'imposer uue épreuve de lecture
à tout nouvel arrivant , pour éliminer, les. illet-
trés, il fixe un maximum d'immigration annuel-
le qui , pour chaque pays envoyant pins de cinq
mille de ses nationaux chaque année aux Etats-
Unis , sera limité à 10 pour cent du nombre des
citoyens de ce pays résidant aux Etats-Unis
l'année précédente.

Cette disposition réduirait d'environ cent
mille personnes par an l'immigration de l'Euro-
pe orientale et de l'Italie, la plus nombreuse et
la plus pauvre qni afflue aux Etats-Unis.POLITIQUE

Le poète lauréat anglais. — Alfred Austin
vient de mourir à l'âge de soixante-dix-huit
ans. Né en 1835, d'une famille de négociants, il
entrait à seize ans au c Daily News », fut en
1870 le correspon dant de guerre du tStandard» ,
dirigea un temps la t National Review >, et fut
nommé poète lauréat, f versificator régis > , à la
mort de Tennyson.

On sait que la fonction de poète lauréat est un
de3 « offices » dépendant des souverains de la
Grande-Bretagne. La première nomination eut
lieu sous Edouard IV en 1480 ; mais la pre-
mière patente royale,, c'est-à-dire la nomination
à vie, ne fut accordée qu'en 1630 sous Charles
1er. Ce poste, qui comporte une modeste pension
et qui impose au titulaire l'obligation de com-
mémorer en vers les grands événements natio-
naux, fut occupé par des hommes illustres tels
que Ben Jonson, Dryden, Southey, Wordsworth
et Tennyson. Alfred Austin ne paraît pas avoir
été le plus brillant d'entre eux.

¦¦> 

ETRANGER

- ¦ T1 "

Chambres fédérales.- — Au Conseil national,
M. Simonin (Berne) développe sa motion ten-
dant à interdire sur tout le territoire de la Con-
fédération les tirs aux pigeons vivants. Le dépu-
té zurichois Znroher appuie vivement la motion,
qui délivrera le pays d'une véritable honte.

Après une réponse de M. Décoppet, la motion
Simonin est adoptée sans opposition. On discute
la motion Pfluger (Zurich) demandant la sup-
pression de la juridiction militaire en temps de
paix . Le Conseil national accepte sous une forme
très sensiblement modifiée la motion Pfluger.
Le Conseil aborde ensuite la gestion des C. E.
F. ; M. Mosimann rapporte en français.

Le Conseil des Etats a approuvé la gestion
des départements des finances et douanes et du
commerce et de l'industrie.

Pour les deux Chambres, une session d'au-
tomne est prévue le 29 septembre. A l'ordre du
jour, la loi SUT les fabriques.

BERNE. — Mardi soir, la première locomoti-
ve électrique a parcouru toute la ligne du
Lœtschberg.

LUCERNE. — Pendant qu 'il travaillait à des
réparations à la station de transformation de
Hergiswil, l'ouvrier électricien Jean Jenny, de
Ennenda (Glaris), 34 ans, marié et père de trois

enfants, a été foudroyé par le courant électrique
à haute tension.

GENÈVE. — Le comité du meeting d'hydro-
aéroplanes de Genève a fixé la date du concours
d'hydro-aéroplanes, qu'il organise sur le lac de
Genève, aux 9 et 10 août 1913. Cette manifesta-
tion , placée sous les auspices de l'Association
des intérêts de Genève, aura lieu avec le con-
cours sportif du Club suisse d'aviation.
'-Y — IHOl 

suisse

(De notre correspondant particulier)

Les tribunaux pour enfants au Grand Conseil.
— La nouvelle association d'intérêts de la
rive droite et la gare de Beanlieu. — L'U-
nion suisse des maîtres forgerons ot charrons.
— Colonie italienne. — Le 1er Juin. — David
Butin.

Vers la fin de la séance, samedi» le Grand
Conseil s'est occupé des tribunaux pour enfants.
M. Vuagnat présenta un rapport supplémentai-
re. Puis la commission proposa la création d'u-
ne chambre pénale pour l'enfance.

Cette chambre se composerait d'un juge spé-
cial président, de deux juges de paix assistés
d'un greffier de la chambre des tutelles. Elle
procéderait à l'instruction et au jugement de
tous crimes, délits ou contraventions commis
par les enfant* de douze à dix-huit ans. Juridic-
tion paternelle, sans apparat et sans publicité,
elle aurait pour but le relèvement plus que la
punition de l'enfant.

La commission ayant proposé de confiance le
projet nouveau au Grand Conseil, M. Gottret
demanda le renvoi jusqu 'après l'impression du
rapport. Il en fut ainsi décidé paT le Grand Con-
seil. •••

La nouvelle association des intérêts des Grot-
tes, Montbrillant, Servette, constituée, depuis
huit jours à peine, a vu doubler le nombre de
ses adhérents, qui est actuellement de trois
cents. -C'est M. Hoohrentiner, directeur du mu-
sée botanique, qui préside le comité de trente
membres dont font partie MM. F. Ody, conseil-
ler national, Perrenoud, député, secrétaire du
Grand Conseil, L. Maystre, pasteur, WatieT, pro-
priétaire, Mazmy, marchand de graines, des in-
dustriels, des commerçants et des commis. Le
premier acte de cette association, constituée à
l'unanimité, parce que d'utilité publique, a été
de transmettre aux autorités compétentes une
lettre appuyant le projet de la gare à Beau-
lieu, que d'aucuns disent près d'être réalisé.

••»
Pour la première fois, depuis sa fondation,

s'est réunie trois jours dans notre ville (samedi,
dimanche et lundi), l'Union suisse des maîtres
forgerons et charrons ; elle a tenu son assem-
blée générale annuelle et célébré son vingt-cin-
quième anniversaire. Cent cinquante délégués
venus de la Suisse centrale, occidentale et orien-
tale s'étaient unis à leurs cinquante collègues
représentant quatre sections genevoises.

L'assemblée générale de dimanche fut prési-
dée par M. Giesberg, de Zurich, assisté des dix
membres du comité. Au cours de la séance, l'u-
nion vota avec joie l'admission dans son sein de
363 collègues de Genève. Elle discuta des rela-
tions avec la poste, les C. F. F., décida de de-
mander aux marchands de fer d'unifier leur
prix de vente aux membres de l'union.

Sous la présidence de M. Basse, consul gêné1-
ral d'Italie, a eu lieu la fête nationale du Sta-
tuto, au restaurant Accarini, où des délégués
des principales sociétés avaient répondu à l'ap-
pel de la « Lega navale italiana ». Au cours de
cette solennité, les Italiens, par la voix de leur
cdnsul, de M. Terrario, président de la Lega, dm
comte Vinci, vice-président des écoles, affirmè-
rent à nouveau-leur attachement à la patrie
lointaine, leur respect et leur admiration pour
la Suisse, tout en montrant justement que leurs
compatriotes ne craignaient pas de faire les tra-
vaux les plus pénibles et les plus difficiles, dont
le pays qui les reçoit a lieu d'être fier.

••»
De leur côté, les Zofingiens ont fêté digne-

ment le glorieux anniversaire du 1er juin, si
cher à tous les cœurs genevois et suisses, pat
nn banquet au Touring Hôtel, où près de deux
cents vieux et jeunes portèrent des toasts à lia
patrie, à sa prospérité et à sa grandeur.

A 4 heures, en cortège, ils allèrent déposes
une couronne au Port-Noir.

•••
Encore un deuil, pour clore ce courrier. Vont

avez appris la mort de M. David Butin, survenue'
à l'âge de 79 ans, dans sa magnifique campa-
gne du chemin des Chênes, au Petit-Saconnex.
Son nom sera inscrit dans le livre des philan-
thropes genevois.

Le défunt était un ancien négociant, enrichi
dans les affaires par un travail opiniâtre, une
activité extraordinaire et une probité, une dis-
cipline dignes des Moraves, à l'école desquels il
apprit à connaître la vie.

D. Butin a légué 50,000 fr. à diverses œu-
vres d'utilité publique ; oomme son frère, qui
l'a précédé de plusieurs années dans la tombe, il
a donné à l'hospice général un million de francs.

En outre, D. Butin a fait cadeau à l'Etat de
la somme d'un million pour construire un pont
entre Aïre et Saint-Georges, qui réunira la com-
mune du Petit-Saoonnex à celle du Petit-Lancy.

J. B.

Courrier genevois

tj mW Voir la suite des nouvelles à la page 6
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HT" __fl_PSB. Maux de tête, Influenza
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8a_____________ ES Nombreuses attestations

GKUTLI
4" Tir obligatoire

Dimanche 8 juin
dès 7 h. du matin

Tombola du Club Jurassien
(Section „ CHAUMONT")

NEUCHATEL
Listé des numéros gagnants non retirés à ce jour :

63 70 318 418 571 677 904 1015 1020 1044
64 268 386 551 613 720 908 1017 1024 1064
65 317 388 562 672 751 1005 1018 1039

Ces lots peuvent être retirés contre présentation des billets an
local du club, Place Piaget 9, au 2°>e, salle 4, les 5, 10,
12, 17 et 19 courant , de 8 b. X à 10 heures du soir.

La Commission.

u VEUILLE D 'AVIS DE N EUCHATEL
en ville, 9 fr. par an.

WECK
Cours de 3TÉR1L.ISATION

aura lieu fin juin à NEUCHATEL
Invitation cordiale aux damés de prendre part à ce cours, qui

est la meilleure occasion d'apprendre la conservation des aliments
dans le ménage.

, . . .Pour renseignements, s'adresser au ,L
x . . magasin A. LŒRSOH , rue du Seyon

Musée d'histoire naturelle
fermé j usqu'à nouvel avis

pour cause de nouvelle Installation
LA DIRECTION

0<X>00<><><>0<*><><><>0<><><>0<><><^

l M PROI N̂AOïkâ |

| S__S JOURS P'ÉT-E !
Y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annon- <(X ces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- X
ô tions s'adresser directement â l'administration de la Feuille , X
g d'Avis de JVeuchatel, Temple-Neuf 1, vOjj

1 Bateau -promenade iousj es SOIRS Î
6 +. « départ à 8 h. du Port X
& Neuchâtel-Cudrefln „_. ;' ¦«. -'i*'©
| et retour Prix muque : 50 ct. g
<> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 b. du soir X
$ (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches de ô
X beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord v
5 les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per- x
Y sonnes font la course. X
O Neuchâtel , le 30 mai 1913. La Direction x

I Pension Matthey-Doret f
| QpertB tente l'année A LA J0NCHÈRE AltitcOe 820 mètres |
x à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts-Geneveys et à la V
£ lisière de la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villégiature o

MORAT
g Une des plus jolies promenades pour familles o
y sociétés et écoles §
X BainS dn laC PnbliCS . Gnide illustré envoyé gratis par la £
£ * :: Société de développement :: X

| ^w ^S a a az m ^  Location - Vente |
I lliiQiîSI  ̂ KNECHT & BOVET f
g W^flP^^^ ĵ f^ <—j} N E U C H A T E L  9
<£ Vj t̂i <- <̂ ~IY 

BH@2>^2/ 705 Téléphone 705 <>
<X><X>0<><><>00<><><>«><><><><^

MENUISERIE
en tous genres

Réparations
Se recommandent,

QUILLET frères
Fontaine-André 3 et 5

Téléphone 10.43
chez M. Jobin.

Articles de bains B
Costumes de bains f
Linges de bains El

Voir l'étalage 1

SAVDIE -PETITPIERRE I

¦aBBBK»B»__a___E_2_________ __ra_

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉDÎTIOÏTODS PATS
Bagage ville gare et vice-versa

BUBEAUX EN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA BALANCE

—. TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voitures et vagons capitonnés ponr
la ville, la Suisse et l'étranger y

Service de bagages à tous les trains B
REPRÉSENTANT DU

Norddeutscher Lloyd

.J; I

| Four aujourd'hui
seulement, uu nouveau

j ]  programe sensationnel
comique, dramatique

documentaire

Joséphine
vendue par ses sœurs
la célèbre comédie en 2 actes

Seulement pour le soir

Grande matinée à 3 b. V»

Dès vendredi

Quo Vadis ?
B>M T*I___TIITO______________ W___________|

On cherche oomme

associé l
.

monsieur disposant de 5000 fr.,
pour un nouvel article laissant
gros bénéfices. — Ecrire à M. Or.
Gunzeth , poste restante, Neu*
châtel.

(UJIMIDITE Tu?
Côphaloso donne confiance ea
soi , créahardis tso, audsce , déve-
loppe f ntelllgence, mémoire, tact-
llte paro/e, détermine suocU, «
Not.Krat.Ecr. Ph 1» M O D E H f f E , M
6, rae d'Aumale, Paria. ^

Im de français
Rue Pourtalès 11, 4^

DIMANCHE 8 et LUNDI 9 juin
à l'occasion de la

BÉIICHOT
au

Gaîé Vers-chez-Jacob
snr Cudrefin

GRAND BAL
• •..-.< bonne mnsiqne

Orchestre «La Gaieté » Neucliâtel
Direction PAGANI

Vauquille , Bonne restauration
Jambon, Beignets, Gâteaux

Se recommande, LE TENANCIER



— Lundi prochain aura lieu l'inauguration de
|a nouvelle gare des C. F. F., près de la gare du
funiculaire Gléresse-Montagne de Diesse, cons-
truite dans un style qui . rappelle les construc-
liohs du pittoresque village. La place vis-à-vis
fle l'île de St-Pierre sera l'une des plus attray-
antes des rives de nos lacs jurassiens.

CANTON

I Colombier. — Mardi après midi est entrée au
Service, à Colombier, l'école de sous-officiers

E/2
, sous le commandement du lieutenant-colo-
Apothéloz. L'école se compose de 2 sous-of-

iers, 2 soldats sanitaires, 27 élèves fribour-
geois, 22 neuchâtelois et 21 bernois.

Frontière française. — Un accident d'automo-
jbile, qui aurait pu avoir les plus graves consé-
quences, s'est produit à Mamirolle, près Besan-
çon.

M. Girot, marchand de cycles, habitant 21,
rue Eivotte, à Besançon, rentrait de Pontarlier
jen automobile. Il était accompagné de sa fem-
fcne , de son beau-drère, de sa belle-sœur et de
l'enfant de ces derniers. En sortant du village
ne Mamirolle, M. Girot voulut éviter des cha-
riots de bois qu'on avait abandonnés de chaque
côté dé la routé ; il donna donc un brusque coup
ide volant ; mais, par suite : des i routes »i détrem-
pées, l'auto fit une embardée terrible, vint vio-
lemment heurter l'un des chariots et se brisa.
; Les voyageurs furent projetés hors de la voi-
lure et tombèrent dans les fossés bordant la rou-
ite. Aux cris poussés par les victimes, des voi-
isins accoururent pour leur porter secours. M.
Girot avait un poignet luxé ; ses parents ne
portaient heureusement que quelques égrati-
gnures. Seule, Mme Girot avait été plus sé-
rieusement blessée; elle a plusieurs côtes enfon-
cées et se plaint de douleurs internes. Quoique
son état soit grafve, sa vie ne paraît pas en dan-
ger. Dans la soirée, les blessés ont été ramenés à
Besançon.

-r- Lundi .soir, entre onze heures et demie et
minuit, un violent incendie a totalement détruit
les immeubles servant de 'bureaux, d'écuries et
[de hangars, appartenant à M. Marquis, négo-
ciant en charbons, à Besançon.

En quelques instants, les immeubles, qui for-
iment deux des côtés du chantier de M. Marquis,
situés derrière le casino, ont été la proie des
flammes. A ce moment, vers minuit moins dix ,
le ciel était entièrement embrasé et de formida-
bles lueurs rouges se projetaient sur le Doubs,
jusqu'au moulin Saint-Paul. L'embrasement
s'est sans doute fait par les greniers, dans les-
quels se trouvait une certaine quantité de foin.

On ignore dans quelles circonstances le feu
a pris naissance.

— Un particulier de La Chaux-de-Fonds, nom-
mé K., avait trouvé un ingénieux moyen de ga-
gner de l'argent : il publiait, dans les journaux
français, des annonces par lesquelles il offrait
des places avantageuses, moyennant expédition
de mandats à son adresse, poste Testante, Mor-
ieau. Les--lettres affluaient au--bureau -de poste,
mai* non les places au choix des clients. A la
édite de plaintes, la police surveilla le placeur
lorsqu'il arriva en gare et filait, à «on habitude,
vers le bureau. En même temps que son cour-
rier» K. y trouva gendarmes et commissaire. Il a
été envoyé à la maison de dépôt de Pontarlier.

lié Locle. — Dimanche matin, rue de France,
un Coup de feu1 tiré par un inconnu a atteint une
"fillette, élève de la troisième classe C, qui a été
ibtessée à la main par le projectile. Celui-ci a pu
èi*e extrait.

C'est la troisième ïois, depuis peu de temps,
que des tireurs déchargent imprudemment leurs
aïtoes et compromettent la sécurité publique.
PaT miracle, aucun accident mortel ne s'est pro-
duit jusqu'ici. Une enquête est ouverte par la
gendarmerie.

Fontaines. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, une fouine s'est introduite dans le poulailler
d'un des agriculteurs du village et y a saigné 9
poules.

Les Hauts-Geneveys. — L'auteur présumé du
dernier incendie, un malheureux déséquilibré,
avait pris la fuite et s'était réfugié dans la mon-
tagne. C'est un nommé Perrenoud , le fils de la
propriétaire d'une des maisons détruites ; il est
âgé d'une quarantaine d'années.

Dès que la disparition de l'incendiaire fut
constatée, le gendarme des Hauts-Geneveys se
niit à sa recherche. Arrivé au pâturage dit
if Chez Besson » au-dessous des Loges, le repré-
sentant de l'autorité aperçut un individu couché
sous un arbre ; c'était Perrenoud qui méditait à
l'ombre d'un sapin. Il se laissa docilement arrê-
ter et , sans plus de façon, il accompagna le gen-
darme jusqu'à Cernier! Là, il 'fut écroué aux pri-
sons du district.

Dans un premier interrogatoire, le pauvre dé-
ment déclara avoir posé une bougie allumée SUT
une tablette fixée à proximité du plafond. Pour
le reste, il ne put donner aucune explication .

NEUCHATEL
Encore les passerelles. — Une dame de la ville

qui rentrait de voyage, hier soir à 9 h. et demie,
est tombée sur les passerelles < provisoires i de
la gare, que la pluie avait rendues très glissan-
tes. ' "

L'endroit où la chute s'est produite est mal
éclairé, un écriteau y faisait ombre.

Espérons que la personne en question, qui a
un pied enflé et ses habits détériorés, n'aura pas
à déplorer des suites trop fâcheuses de cette
chute.

(le journal réserve ion opinion
« l'égard des lettres paraissant tout cette rubrit}ue)

:: Les passerelles de la gare
Neuchâtel, le 4 juin 1913.

Monsieur le rédacteur,
Votre article de ce jour aur les passerelles de la

gare mériterait d'être pris en sérieuse considération
par les autorités locales et devrait les engager à
intervenir à bref délai Vous avez raison de parler
de scandale à propos de l'état de choses actuel, non
moins que d'encourager les victimes d'accidents à
réclamer au? C. F. F. de forts dommages-intérêts :
les employés et les chefs de gare ne se gênent pas
de sévir contre les personnes qui, fût-ce en dehors
des heures de départ ou d'arrivée d<;s trains, se
permettent de traverser le3 voies, et de les dénoncer
immédiatement au juge de paix; et ce dernier croit
de son devoir d'infliger chaque fois au délinquant
une amende sensible.
w ly avez-vous pas parlé, il y a quelque temps, d une
circulaire de la direction des G F. Fl recomman-
dant au personnel moins de rigueur à l'égard des
personnes qui enfreignent la défense de traverser
les voies? Si. cette circulaire existe, il semble vrai-
ment qu'elle soit nulle et non avenue pour ceux aux-
quels elle était destinée. On comprend que, sachant
cela et à la vue de la nuée d'employés de tout grade
qui surveillent à contrevoie, à l'arrivée de chaque
train, la sortie des voyageurs, ceux-ci aiment mieux
s'exposer à se rompre le cou sur les fameuses passe-
relles qu 'à affronter une dénonciation inévitable
au juge.
. Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes salu-

tations empressées. J. CHOPARD.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La succession de M. Perrier

La .fraction catholique conservatrice de l'As-
semblée fédérale s'est occupée, dans sa séance
de mercredi soir, de la succession de M. Perrier
et a pris la résolution suivante :

rt La fraction exprime sa pleine sympathie
pour une candidature de la Suisse française ;
mais étaût donné que la question de personne
n'est pas encore suffisamment éclairée, elle
réserve son attitude définitive. »

La députation neuchâteloise aux Chambres a
décidé d'appuyer la candidature Rosier, arrêtée

à l'unanimité par la députation genevoise.
La députation vaudoise incline à se racger

également à cette candidature.
M. Rosier ayant déclaré ne pas vouloir ac-

cepter de candidature, quelques membres de la
députation genevoise sont partis mercredi soir
pour Genève, afin de lui offrir la candidature
et d'insister auprès de lui pour son acceptation.

Il ne veut pas se laisser faire
De Paris au « Journal de Genève > :
Le gouvernement, pour parer à une attaque dont

il s'exagérait peut-être le péril, avait sacrifié M.
Touny, directeur de la police municipale, auquel il
reprochait d'être intervenu à tort, sans prendre avis
de ses chefs, dans une manifestation organisée
autour de la statue de Jeanne d'Arc par des socié-
tés laïques.

On avait eu tout de suite l'impression que
M. Touny était un bouc émissaire et que de quelque
façon qu 'on envisageât l'incident, en lui-même insi-
gnifiant, l'attitude du ministère n'avait pas été très
crâne.

Or l'affaire paraît se corser. Elle Be corse parce
que M, Touny ne veut pas du tout se laisser faire
et déclare que la manifestation qu 'on lui reproche
d'avoir empêchée lui avait été signalée par le préfet
de police lui-même, et qu'il avait communiqué à
l'avance à ses chefs les dispositions qu'il comptait
prendre.

M. Klotz a conféré àviô M. Hennion, préfet
de police, au sujet de cette affaire qui risque
ainsi d'avoir une suite et qui paraît embarrasser
beaucoup le ministre de l'intérieur. Il est possible
que la question soit de nouveau portée à la
Chambre, car M. Tounjr paraît résolu, suivant
sa propre expression , à ne pas se laisser étran-
gler ; et, dans la situation parlementaire ac-
tuelle, des incidents aussi peu importants par
eux-mêmes, peuvent prendre une importance
considérable. Mais il est possible aussi que M.
Klotz soit assez habile pour arranger les choses.

Affaires balkaniques
La commission financière internationale s'est

réunie hier matin, à Paris, sous la présidence de
M. Pichon, qui a été nommé président d'honneur.

L'importance des questions posées et la diffi culté
de concilier les points de vue rendront sans doute
ces travaux extrêmement longs.

— L'association des corporations ouvrières et
proiessionnelles de Salonique a adressé aux corpo-
rations analogues de Sofia une lettre, dans laquelle
elle communique un certain nombre de décisions
prises par elle à l'unanimité en faveur des mesures
arrêtées pour empêcher une guerre entre alliés.

— Les nouvelles qui parvieainet à Athènes
au sujet d'une entente en vue d'une conférence
entre les chefs des gouvernements alliés ont
apporté une certaine détente dans la situation.
La presse hellénique l'estime cependant toujours
critique, étant donnée l'attitude toujours pro-
vocante des Bulgares. La démission du cabinet
Guechof est considérée comme devant retarder
une solution pacifique, malgré les déclarations
rassurantes faites par M. Danef à son passage
à Paris.

— La zone neutre gréco-bulgare commence au
village de Valandowo, descend par le lac de Doiran
et de Butkowa, passe près de Nigrita et atteint le
lac de Takinos et le port d'Eleuthera.

— Le gouvernement roumain a nommé les
trois commissions prévues par le protocole de
St-Pétersbourg, savoir : celle des frontières,
celle de la zone neutre restant en territoire bul-
gare, mais ne pouvant pas être fortifiée et, en-
fin, celle de l'indemnité à payer aux habitants
de Silistrie qui quitteront la ville.

Les deux premières commissions doivent avoir
terminé leurs travaux le 9 juillet et la troisiè-
me le 8 novembre.

L'entente anglo-turque

La 't Gazette de Francfort » croit savoir
qu'Hakki pacha a signé à Londres un traité an-
glo-turc dont voici les clauses :

L'Angleterre s'engage :
1. A garantir pendant quarante an® à la Tur-

quie l'intégrité de son territoire actuel ;
2. A appuyer diplomatiquement la Turquie

dans les négociations de paix et à exercer une
pression sur les alliés pour hâter la conclusion
de la paix ;

3. A prêter son appui à la Turquie pour la li-
quidation financière de la guerre ;

4. De même pour régler le sort dea îles qui se
rapprochent de la côte d'Asie ;

5. Au cas où l'Albanie serait déclarée complè-
tement indépendante, à appuyer la candidature
d'un prince musulman pour oe pays ; en cas con-
traire, de travailler pour y assurer la suzeraine-
té ottomane.

Moyennant quoi la Turquie n'engage, vis-â-
vis de l'Angleterre :

1. A procurer, dans l«i question du chemin de
fer de Bagdad, les plusAg'i?ands avantages possi-
bles à l'Angleterre, notamment en ce qui con-
cerne la ligne Bagdad-Basra ;

2. A accorder divers privilèges économiques
aux sujets anglais dans le sud de l'Arabie ;

3. En Asie Mineure, notamment en Arménie,
Kurdistan, Syrie et Mésopotamie, à introduire
sans retard les réformes nécessaires ;

4. A laisser la main complètement libre à
l'Angleterre dans le sultanat de Koweit ;

5. A régler, dans l'intérêt de la Perse, les dif-
ficultés de frontière actuellement pendantes ;

6. A se montrer conciliante vis-à-vis des aspi-
rations des tribus d'Arabie à l'autonomie,

S'il en est ainsi, l'accord anglo-turc aurait
une portée beaucoup plus grande qu'on ne
croyait jusqu'ici.

A la Chambre hongroise
Des incidents tumultueux se sont produits à la

Chambre des députés.
A la séance de mercredi, lors de l'apparition du

du président du conseil, M. de Lukacs, et du comte
Tisza, les députés de l'opposition les ont injuriés,
tandis que les membres du parti gouvernemental
eur faisaient une chaleureuse ovation.

Après avoir vainement cherché à ramener le cal-
me, le président a levé la séance.

La garde du Parlement a été appelée. Le capi-
taine de la garde, se précipitant sur M. Hedervary,
du parti Kossuth, lui a donné deux coups de plat de
sabre. Ce dern ier a été transporté hors de la sallo.

On a expulsé ensuite plusieurs pertubateurs, puis
la garde du Parlement s'est retirée.

A la reprise de la séance, les députés de l'oppo ii-
tion restés dans la salle ont injurié de nouveau le
comte Tisza, le traitant de coquin et d'assassin, puis
ils ont quitté la salle.

M. de Lukacs, président du conseil, a annoncé la
démission du cabinet On lui a fait une nouvelle
ovation, puis la Chambre s'est ajournée sine die.

Les projets militaires allemands
La commission du budget du Reichstag a repoussé,

contre les voix du parti socialiste et du parti popu-
laire, une proposition socialiste tendant à faire
participer les capitaux improductifs (fondations
pieuses, etc.) aux charges résultant des projets mi-
litaires.

Brunswick et Hanovre
La '« Gazette de l'Allemagne du Nord » dé-

clare que le mariage de la fille de l'empereur ne
peut avoir aucune influence sur l'avenir de la
province de Hanovre. Cette province est partie
intégrante de la Prusse et à cela on ne peut pas
changer un iota. En ce qui concerne le Bruns-
wick, le conseil fédéral allemand examinera cet
automne si l'élévation au trône du prinoe Ernest-
Auguste est de nature à soulever des difficultés.
Cette question n'a rien à voir avec celle du Ha-
novre.

NOUVELLES DIVERSES
Explosion à Wallenstadt. — Dans la fabrique

de ciment Borner et Cie, à "Wallenstadt , le com-
presseur servant à l'allumage du moteur Diesel
a fait explosion et a tué sur le coup trois ou-
vriers, dont Hermann Linder et Joseph Kess —
le premier de "Wallenstadt — mariés, et le nom-
mé Mannharter de Barschis, célibataire. Quel-
ques ouvriers italiens blessés ont été conduits à
l'hôpital.

M. Briand blessé. — Un automobile dans la-
quelle M. Briand se trouvait avec plusieurs per-
sonnes passait, mercredi matin, à 11 h. 30, à
Chaignes, près de Pacy-sur-Eure, lorsqu'il fut
renversé par un camion-automobile. La voiture
de M. Briand fut brisée. L'ancien président du
conseil et les personnes qui l'accompagnaient
purent être retirées de la voiture par une por-
tière. M. Briand avait l'épaule luxée et diverses
contusions. Son chauffeur est également blessé,
ainsi que le conducteur du camion. M. Briand
est reparti pour Paris avec ses compagnons de
voyage. Dans son accident, il a eu les mains dé-
chirées par les éclats de verre et le bras droit
contusionné. Il a éprouvé une vive commotion
à la tête, mais il ne souffre pas.

V ictor-Emmanuel en dirigeable. — On mande
de Bracciano que le roi a visité mercredi matin
les hangars de dirigeables militaires. Il a fait
une excursion de 45 minutes environ à bord du
dirigeable «P.-4» . Il a assisté ensuite à des ex-
périences de lancement de bombes à bord de di-
rigeables, lesquelles ont parfaitement réussi.

• m 
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Les suffragettes incendiaires
BKADFORD s. AVON, 5. — Hier matin, aux

premières lueurs du j our, des suffragettes ont incen-
dié, dans les environs, une maison inhabitée appar-
tenant à une veuve.

Les dégâts s'élèvent à 350,000 francs.
Démission démentie

SALONIQUE, 5. — On dément formellement la
nouvelle publiée par plusieurs journaux étrangers
selon laquelle le président du conseil, M. Veuizelos,
aurait donn é sa démission. Une pleine harmonie
règne entre le roi et son gouvernement.

Frappés d'insolation
BERLIN, 5. — Pendant un exercice de marche

sur le terrain de manœuvres d'Arys, dans la Prusse
orientale, vingt-quatre soldats ont été frappés d'in-
solation. Cinq sont morts et dix-neuf sont grave-
ment malades au laza ret.

Johnson en prison
CHICAGO, 5. — Le boxeur Jacques Johnson a

été condamné à un an de détention, dans une mai-
son de correction, pour contravention à la loi sur
la traite des blanches.

Orage et dégâts
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 5. — Hier après

midi, entre 4 et 5 heures, un orage d'une grande
violence s'est abattu sur la Forêt-Noire.

Des toitures furent emportées ; on signale égale-
ment des dégâts sur la ligne du Neckar. Plusieurs
personnes furent blessées.

DERNI èRES DéPêCHES

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
— La société en nom collectif Gralzely et Co., fa-

brication et vente d'horlogerie, à La Chaux- de-
Fonds, est dissoute et la raison radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle société Schild et
Co.

— Otto Schild et Léon-Joseph Wyss, les deux do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué une
société en commandite, commencée le 1er mai 1913,
dans laquelle Otto Schild est associé indéfiniment
responsable, et Léon-Joseph Wyss commanditaire
pour 100,000 fr. Fabrication et vente d'horlogerie.
¦_________________¦¦¦——— mIIIIIIII imimiiiu —i i

(SUITE)

La séance de mercredi a été ouverte par la
lecture et la discussion du rapport de la com-
mission d'évangélisation, qui publie la « Voix
du dimanche > , la petite feuille bimensuelle à
l'usage des isolés et des malades, qui se tire à
3200 exemplaires, et qui s'occupe en outre des
cultes d'été à la Tourne et à Montbarry dans la
Gruyère. La commission des missions a pour
mandat spécial de diriger la préparation des fu-
turs missionnaires ; elle s'est occupée de 12 can-
didats, dont 2 demoiselles sont parties déjà pour
l'Afrique, travailler dans cette Mission romande
dont le rappoTt et la gestion sont toujours l'oc-
casion d'une délibération de grande envergure.
C'est qu'aussi l'œuvre d'Afrique est oonsidéra-
ible : 12 stations, 2 écoles supérieures, 3 hôpi-
taux, 3 paroisses dirigées par des pasteurs indi-
gènes, 75 annexes, 75 personnes de race blanche
au service de la mission et 103 aides indigènes !
voilà oette œuvre dont le budget pour 1913 s'é-

lève à 347,500 francs , dont 280,000 devront être
fournis par les Eglises de notre pays ; il dépasse
de 18,000 francs celui de 1912. M. le pasteur
Bonnard, de Lausanne, le président du conseil
de la Mission romande, a exprimé avec chaleur
les sentiments qu'il a éprouvés quand il lui fut
donné l'an dernier de voir de ses yeux les sta-
tions de cette œuvre, sentiment d'admiration et
d'enthousiasme, même d'envie devant le beau
travail captivant, empoignant que les mission-
naires poursuivent en Afrique pour évangéliser
et sauver toute une raoe.

Son compagnon de voyage, M. A. Grandjean ,
le secrétaire du Conseil, a surtout parlé de l'af-
fluence des jeunes noirs dans les villes miniè-
res, Johannesburg en particulier, où travaille
M. Bovet , notre compatriote, actuellement au
pays, et présent lui aussi au Synode. Ce mis-
sionnaire a exposé une grande carte de son im-
mense station, où plus de 300,000 jeunes hom-
mes, venus de tous les points de l'horizon , tra-
vaillent dans les compounds au service des
blancs.

Ces agglomérations deviennent rapidement des
foyers de vice et de dégradation , et c'est pour
soustraire toute cette jeunesse à la dépravation
aussi bien que pour l'évangéliser que 14 socié-
tés missionnaires s'efforcent de les réunir et
de les gagner au christianisme. Leur travail
est utile ; beaucoup de noirs sont non seulement
préservés, mais «conquis .pour l'Evangile et quand
ils retournent dans leurs villages ils deviennent
des pionniers qu'il faut pouvoir suivre et en-
courager.'

Enfin, le Synode a encore entendu le rapport
plein d'humour et de grâce pittoresque de l'Egli-
se de Cernier-Fontainemelon, écrit paT l'excel-
lent conteur populaire qu 'est son pasteur, M.
Jean Clerc. Malgré sa dissémination dans quatre
villages et de nombreux départs , cette Eglise a
su se maintenir et se développer , affermir sa si-
tuation très faible dans les débuts et faire de
sa chapelle, la première construite par une pa-
roisse indépendante, ce bijou d'harmonie et d'o-
riginalité que n'oublient jamais ceux qui l'ont
vu une fois. On sait que c'est l'œuvre de l'école
d'art de La Chaux-de-F' 'ds, qui a mis à cette
œuvre tout son enthousiame artistique ; mais
c'est aussi le résultat de la libéralité de la pa-
roisse, qui sait orner son Eglise de ce qui est
plus important encore que les fresques origina-
les, à savoir d'un auditoire compact et serré où
les hommes ne sont pas moins nombreux que les
dames.

Un banquet fraternel a réuni encore les mem-
bres du Synode, dans la belle halle de gym-
nastique du collège de Corcelles. L'éloquence y
coula à pleins bords , en prose et en vers, moins
grave et austère que dans les longues séances
officielles. M. Théophile Colin y évoqua les
souvenirs de la fondation de l'Eglise et les ora-
teurs qui lui succédèrent n'eurent qu'à suivre
son bon exemple pour faire passer des moments
très agréables à leurs auditeurs reconnaissants
envers la paroisse de Corcelles de son affectueu-
se hospitalité.

Synode indépendant

Monsieur Henri Besson , Monsieur Louis Besson,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Edouard Strahin ,
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 Madame Albert Besson , k Bâle,
ainsi que les familles Martin , Hediger , Strahm et
Burdet , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de leur
chère et regrettée mère, soeur , belle-sœur, tante et
parente ,

Madame Louise BESSON née STRAHM
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , daas sa 53mo
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 ouï
mon cri. Ps. XL, v. 2.

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

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 17.
On ne touchera pas

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

Monsieur Louis TISSOT
leur cher époux , père , beau-père, grand'pôre , frèrsfr'ïbeau-frère , oncle et parent , décédé le 3 juin , à 3 ft. ldu matin , dans sa 74°" année.

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

midi.
Domicile mortuaire : Moulins 29.
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Bulletin méléor. des C. F. F. 5 juin , 7 h. m. -

1S STATIONS ff TEMPS et VENT
j__ 'ei a» »5 S H_^ _
280 Bâle 14 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 12 Quelq. nuag. »
587 Coire 15 Tr. b. tps. »

1543 - Davos H » »
632 Fribourg 11 Quelq. nuag. »
394 Genève 14 Tr. b. tps. »
475 Glaris 13 » » '

1109 Gôschenen 13 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 14 » »
995 La Ch.-de-Fonda H » » J
450 Lausanne 15 » . » : \
208 Locarno 17 Tr. b. tps. » .
337 Lugano 15 » »
438 Lucerne 15 » »
399 Montreux 16 » » .
458 Neuchâtel 14 Couvert » [
582 Ragatz 15 Tr. b. tps. » '
605 Saint-Gall 15 » » ,

1873 Saint-Moritz 10 > >•"
407 Schaffhouse 15 » »
562 Thoune 14 » »
389 Vevey 15 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 3 Tr. b. tpB. »
410 Zurich 18 » •<

Observations faites à 7 h. y,, 1 h. 54 et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '
Temp. en degrés centigr. s»  j â V dominant ~j.

% Moy- Mini- Mari - I & f _, _ f« enne mura mura â a 3 Dir" Forcft 'S

4 16.8 12.0 22.6 721.8 6.2 7ar. faible «onr,

5. 7 h. a : Temp. : 14.0. Vent : S.-O. Clol : nuageuj .
Du 4. — Assez forts coups de joran depuis 3 h. %

à 6 heures. Orage au S.-O. vers 4 heures, avee
forte pluie de 4 h. Ys k 5 heures.

——M.—^mmmmmmammmmm̂ _p—

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

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 719.5"»1*.

STATION DE OHAUAIONT (ait. 11̂ 3"m.j
3| 16.2 | 12.0 | 21.4 |671.4| | N. | moy. | ao«ï.
Beau le matin. Pluio à 3 h. K . Coups de tonnerre

k 5 heures.
Temp. Barom. Vent Ci.l

4 juin (7 h. m.) 12.4 671.4 faible couvert

Niveau du lac : 5 juin (7 h. m.) : 429 m. 9ITO

Température du lac : 5 juin (7 h. m.) : 17»
- ¦. - mmm_—_w_m_—_mgg_tg_i_ma—mâ
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AVIS TARDIFS
Restaurant le la promenade i

Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre Novaresse " *co.
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Monsieur et Madame Emile Parietti , leurs enfants
et petits-enfants , ainsi que les familles Parietti; à
Montegrino , les familles Sansonnens, à Portalban et
Paris , ont le regret de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher fi)s , frère, beau*
frère, petit-fils , neveu et cousin ,

Raoul PARIETTI
enlevé à leur affection , après une longue maladie,
dans sa 16m" année.

Portalban , le 3 juin 1913.
L'ensevelissement aura lieu à Portalban , vendredi

6 courant , à 9 heures du matin.

, _____ .
Messieurs les membres de la Société Frater-

nelle de Prévoyance (Section de Peseux) sont
informés du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Emile BK0N\IMAN\
et priés d'assister k son ensevelissement qui aur»
lieu jeudi 5 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Granges 19, Peseux.
LE courre.

Messieurs les membres de la Société de Musique
l'Echo dn vignoble de Peseux, sont informés
du décès de

Monsieur Emile BRONNIMANN
frère de leur collègue , Monsieur Fritz Freiburghau*
ser, et invités k assister à son ensevelissement jeudi
5 juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Granges 19, Peseux.
¦ LE COMITÉ.

i ' SES__ĵ __n__________&_j_____i___ ____

Maaame __m.ie tsronmmann-bpreng et ses entants :André et Lucie , Madame Anna Freiburghaus, Mon*
sieur et Madame Fritz Freiburghaus et leur enfant,
Mademoiselle Lydie Freiburghaus , à Peseux , Madama
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 parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Emile BBONMMANN
leur très cher époux , père, fils , frère, beau-frôr»,oncle et parent , que Dieu a repris à lui mardi matin,
à l'ûge de 41 ans, après une longue et pénible maladie.

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

1 heure. • •

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

_____________ M_B___M_______W11B__________________________________________ M


