
Si vous attachez une

grande importance
à avoir vos

CHAUSSURES
prompteinent et soigneusement
réparées, adressez-vous chez¦
' - 3. |itund9 'ssrtiwjte
4, Rue du Château , 4

Antiquité
Table style Vieux-Suisse, à'

rallonges, utile pour 12 person-
nes, noyer, dessus ardoise, est k
vendre. S'adresser k M. Stroele,
tapissier, quai du Mont-Blanc.
Les antiquaires sont priés de
s'abstenir. 

Grand potager
pour pension ou hôtel à vendre.
S'adresser Parcs 37, ler.

A vendre
deux beaux lits

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

YÀLMGH '
On offre à vendre à bas prix ,

pour cause de cessation de com-
merce , une banque, deux grandes
vitrines , deux tables, un pupitre,
une balance. S'adresser à Kmilo
Tissot, Valangin.

Ea rai F_l.5S H8 .JSiPS _8_I E3l8a .SJ

QUI
donnerait à une demoiselle alle-
mande des leçons de mandoline?
S'adresser Port-Roulant 48.

AVIS OFFICIELS
"̂ &~Z1 COMMUNE

^pNEUCHATEL
" Le public est prévenu qu'on
bfûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble de M. Berger-
Bourquin, rue de l'Hôpital 15,
mercredi 11 juin, à 8 heures du
matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priées de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
les bûchers.

H[nffl || COMM UNE
-

i- flPnoiiiimu.niis
j lliisesjje bois

Vendredi 13 Juin 1913, dès 8 h.
et demie du matin, vente par
enchères publiques, au comp-
tant,'de

130 stères sapin,
946 fagots ,
83 perches et lattes,

dépouilles.
Rendez-vous Maison Matthey-

Doret , à La Jonchère.
Boudevilliers, le 7 juin 1913.

Conseil communal.

IIIIIICTIIII II II COMMUNE

ÇlBOUDMILLIE RS
"Mises de bois

de service
Samedi 14 juin 1913, dès 9 h.

du ..matin, vente par enchères
, -~ publiques, au comptant, de :
£. 160 billons sapin,

. 178 plantes sapin,
15 billons hêtre,
1 billon pin,

- 5 grosses lattes.
Rendez-vous Maison Matthey-

Doret, à La Jonchère.
Boudevilliers, le 7 juin 1913.

Conseil communal.
_¦*___! ¦¦ 1

OCCASION
Pour particuliers et entrepre-

neurs, dans belle situation ,
beaux

sois h bâtir
conviendraient pour villa ou pe-
tite industrie. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à L. Cour-

_, voisier, Vilars (Val-de-Ruz).

Sols à bâtir
A vendre dc beaux terrains à

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

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

IMMEUBLES
On offre à vendre à très bas

prix uno maison à proximité de
la rue Léopold Robert, k

Eu ChmiM-de-fonds
où il . existe un des plus anciens
cafés de la ville , affaire excellen-
te d'un rendement assuré. Con-
viendrait pour une ou deux per-
sonnes ou pour une dame veuve.

S'adresser par écri t à l'agence
immobilière Tell Bersot, rue
Léopold Robert 47, à La Chaux-
de-Fonds.

Immeuble à Tendre
M. Robert Gretillat

offre à vendre sa pro-
priété faubourg dn €Jiâ-

Çr teau n° 7, à Neuc-iâtel,
comprenant places, jar-
dins, terrasses et mai-
son d'habitation très so-
lidement bâtie, avec 3
logements de 8 pièces
chacun, salles de bains
et dépendances, et un
logement dans les com-
bles, Je tout mesurant
1634 m- de superficie.

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

Pour tous renseigne-
ments s'adresser Etnde
liérthoud & Jnnicr, no-
taire et avocats, 6, rue
du Musée, à Neuchâtel.

1 

( A
BONNEMENTS 

~~"*4
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse e>.— 4.50 i.a5
» par la poste 10 .— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.—- a.5o
Etranger (Union postale) 16 .— i 3.— 6.5o
Abonnement p»yé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf , JV" /
, f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.
» I ___>

• ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._ 5 la ligne: min. i ._ 5.

Réclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

> contenu n'est pas lié à une date. i

attention!

Cinéma
Faubourg du Lac

Neuchâtel
PAYERA

à tout autre cinéma de la
place s'il peut présenter pro-
chainement

L'Apollo a

seul
le droit de présenter à Neu *
chàtel ce film

merveilleux
qui provoque actuellement
l'admiration de toutes les ca-
p itales. 

Encore 3 jours
seulement

Grand spectacle
à 8 »/• h.

et

Ma tinée
à 3 h. */ 2

Diraisr m n
Place Purry 3

pour conserves et confitures
Arrivage journalier

Expéditions aa dehors

On porte à domicile

La maison n'a pas de succursal e

Téléphone 597 Se recommande

A VSNDRS:
un char, un lit en fer , une place
et demie, un lit d'enfant , en bois.
S'adresser chez M. Charles Nan-
nini, rue des Chavannes No 1.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temp le-Neuf

f lii i uli
de gré à gré

h CJraiicy
Jolie propriété, bien située, au

centre du village, comprenant
logement et magasin, galerie,
dépôt à pétrole et grange, place,
jardin et un petit champ, lieu
dit « Aux Pâles », de 3 a. 80 m.
Facilité de paiement.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresser au notaire
Rubattel, à Cossonay. II2435 .1.

A VENDRE
A VENDRE

un potager, machine <\ coudre ,
des lits, commodes, le tout en
bon état. Mme Welthli , Ter-
reaux 3. 

A vendre, faute d'emploi et à
très bas prix , un

POTA GER
k trois trous. — S'adresser au
Bâtiment des trams. 

magnifiques et variées, au choix
12 roses, 60 cent. 24 roses, 1 fr.
S'adresser Parcs du Mi lieu 12.

Rasoirs De sûreté

\ [ïrfflriï]
11, rue de l'Hôpital î]

depuis 3 fr. 50 â 25 lr. Grand
choix.

Nouvelles lames Gillette, 5 fr.
les 12 lames.

Nouvelles lames S. M. V., al-
lant aussi dans l'appareil Gil-
lette, 3 fr. 25 le paquet de 10 la-
mes. La meilleure lame connue
k ce jour.

Se recommande.

f i  vendre, faite h place
1 potager avec ustensiles, 1 ré-
chaud à gaz un trou , 1 divan à
coussin , bon crin ; 1 table ronde,
bois dur ; tables carrées et de
nuit , chaises, lampes à pétrole ;
le tout usagé mais en bon état.
S'adresser rue Louis Favre 28,
ler étage. 

Pour cause k départ
k vendre un bon potager, en
t.-ès bon état. S'adresser Parcs
No 53, au 2me à droite.

ENCHEPES
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques le jeudi 12 juin 1913,
dès 9 heures du matin, au local
des enchères :

Un lot futaille? bonbonnes,-des
vitrines, des enseignes, uii ' lot
de tubes, 2 albums do cartes
postales, des régulateurs, des
commodes, des divans, des ca-
napés, des tables de nuit , du li-
noléum, des tableaux, 1 phono-
graphe avec environ 20 plaques,
des chaises, des tables rondes, 1
zither, 1 petit char, i roues, 1 es-
sieu avec roues, 1 char à pont ,
des potagers, 1 bureau, 1 échel-
le à rallonges, 1 petit lavabo en
fer , un lit en fer, des tabourets,
7 cadres sans verre et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi.

Neuchâtel , le 7 juin 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel
___ WÊ_t_w_ Be_ sm *msiistiujj ûjm.______mim

On offre à remettre k La
Chaux-de-Fonds, pour époque à
convenir, une

grande brasserie
de la ville , existant depuis nom-
bre d'années, jouissant d'une
fort e et ancienne clientèle. Peu
de reprise ; références exigées.
S'adresser par écrit à l'agence
immobilière Tell Bersot, rue
Léopold Robert 47, à La Chaux-
de-Fonds. 

S_ VtND_« .
1 lit bois dur complet, 1 canapé,
6 chaises noyer ciré , chaises pla-
cets jonc ; 1 machine à hacher,
1 essoreuse, etc. Râteau 1, 3me.

PLAIES AUX JAMBES
-

Une merveilleuse guérison !
Je suis heureux de vous in-

former que, sur recommanda-
tion , j'ai employé avec succès
votre Eau précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts de
plusieurs médecins, je ne parve-
nais pas à cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, à Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcè-
res, Varices, Phlébites, Déman-
geaisons, nous conseillons d'em-
ployer , sans hésitation , la véri-
table Eau précieuse Dépensier.
Exiger la marque. Fr. 3,50 le fla-
con ; Fr. 2 le demi-flacon , dans
toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre
mandat poste adressé k la Phar-
macie DEPENSIER , 47, rue du
Bac, ROUEN (France).

Se méfier des contrefaçons.
Bien demander l'Eau précieuse
Dépensier. UeglGl

Faute d'emploi , k vendre une

tamhmsB Wood
avec 4 lames, marchant bien et
en parfait état. Prix C0 fr. S'a-
dresser à Chs Comtesse, Engol-
lon. 

M | fÉta ie burean
Ln jeudi 12. juin , à 2 h. % de l'après-midi, l'administration

de la masse en faillit© de Albert Gattino. précédem-
méritf à'NeuclïàtëJ'i fera vendre par voie d'eh'èhères publiques , à la
rue des Moulins 27, 4" étage, à Neuchâtel , le mobilier de
burean ayant appartenu au failli.

Ce.mobilier comprend en particulier : un grand bnrean à
denx places, nn pupi t re  américain, nn grand carton-
nier de 36 casiers, nn coffre-fort de la maison liai-
denwang & fils, nne machine a écri re Vost , nne
machine a écrire Sinith .Brothers, nn petit fonrnean
a gaz, nne pendule, nne presse a copier, nn pnpitre,
deux tables, des chaises et fantenils, etc.

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

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

L'administrateur de la masse de A. Gattino f

Ch. HOTZ, not.

A vendre, bon marché , KS

machine à écrire I
système Unterwood

modèle V, usagée. — Offres Hg
à Case postale 18005, K8|
Zurich III. Zà 3642 GB

3êbBrassez VUS
intestins

de f o u s  les microbes
en f a i s a n t  une cure ûe

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 ct. le pot
tous les jours frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL

=m=iii=m=ig.:_=Hi=m=m=iii=iii-=iM._=isi_:
III M

I Supplément iiii lilsili i
IJj de là IJJ
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [jj

ES 60 centimes par trimestre franco domicile EE
HJ Pour l'étranger, fr. 1 .25 !ij

£ _B_S"" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUSTRE UJ
rr HEBDOMADAIRE soit directement au bureau do la ~
III Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temp le-Neuf 1, soit IH
25 au mo3'en du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. 22
.!! _ 119
mtsm

JTJ DEMANDE D'ABONNEMENT

¦ jî Administration de la ÎTi

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
^

I 
NEUCHATEL yj

• jî Le soussigné s'abonne au

= SUPPLÉMENT ILLUS TRE HEBDOMADAIRE =
dès maintenant au l" juillet 1913, au pris de 60 cent. ïl\

__\ (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbras-poste) Ï2_

H] '%_r < m
22 Signature Z_Z
Hl (Ecriture ||j
22 bien lisible Rue Z_Z

| 
S- V- P-' Localité . |l

Jl En êvitation de ports et de (rais ds remboursement , les —
« abonnements se paient d'avance , en même temps que l'inscriptio n. Z___

On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au J^J
Z_Z compte de choques postaux de la Feuille d'A vis de û
III Neuch&tel , IV n» 178. Indiquer au verso du coupon quo |||
7*Z ce paiement concerne les suppléments illustrés. __2
?! u; Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront \- *
!__ au bout de l'année un joli volume , véritable document , ~.
— qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. «-»

EinEiiiEiii=»i=iHEin=m=in=i5i=iii=m-i

jjPP "̂ PAPETERIE "̂ r|g •
r<M A. KULLING & O ||>A

1 / / Ê È  f» 9) faubourg Je l'Hôpital M ||k\ \
WK Couleurs pour l' apareil - WS
M_ f §  Couleurs pour la "décoration . $\JL
$g Coolenrs pir ia peinture â lMe ^kMi Pastels , Palettes , Pinceanx SBk

Entreprise générale d'installations électriques
PERRENOUD & AÇUILLON SKK'ÏÎ

Ecluse IB 6/s — Téléphone 7.97

Installations de la force motrice et lumière électri que
branchées sur le réseau de la ville

Sonneries Lustreries Lignes aériennes
Téléphones Moteurs Câbles souterrains

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ - RÉPARATIONS
DEVIS A DISPOSITION Se recommandent

• @® _0® @ © © © @ ©  0 © ® 0 ft|
01 " |@ |
© ©
© KUFFER & SCOTT ©

|©| Place Numa Droz ©
©| 1 ©
© CHEMISERIE ©
© pour Messieurs ©

i © FAUX-COLS :: MANCHETTES ©
©i ©
© ' ©
® @ © © @ © © © © © © © © © © © |

articles h voyage - E. BIEDERMANN - Sellerie
RU E DU BASSIN 6

Jr\._ W Très 8rand choix âe sacs
# JHHML de louristes a Partir Ae

f f / ^ &^ Wf y k  Cannes de montagne, ban-
#|̂ ^̂ g^Si tîes molletières droites 

ou

'f jmm :
?3fllp  ̂ Grand choix d'articles en

^^^tïwfe^fî^^P^® aluminmm.
Réchauds, tasses, gourdes, gobelets. — Bouteilles

Thermos à partir de 4 fr.

v£jJ*a Qa 1 fl \_Y J__U _ & 1 I RS ï _____ ! !_¦__ _?J

SitfKilr * " u < o sli l liïl _ ? 3 fi) 2 *=*
J SiElil S 2 3 H_, G"
*ST ; I W £ O -D _̂- f u ft fc_i h_JJ

I

,B\_ .fl i W " 55» CD,. ŝ̂  il » S *** «-a
*L ^>a. N w w 2lf V̂_ (P M Ctt (P M O
I ^ _̂_ H B c+ _9 __^S^B 5 2. a» __\

_ Ŝ__Z___W *tt a j  t* ¦

I >. I s. S a S gD I J? J »—< ***^I t o w ta
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g -2-wijy^w ^^

,̂ __|RS
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! gflEJWUIftgi B'ETK I
<> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annon- <>
Y ces d'hOtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- x
X tions s'adresser directement à l'administration de la Feuillo A
<> d'Avis de Nenchfttel, Temple-Neuf i. O

1 Bateau -promcnaôc T°us les S0IRS f<> *v • départ à 8 h. du Port Oy Neuchâtel-Cudrefin -_, . . - n . ôk et retour Prix unique : 50 ct. <>
<> . o
y La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir <>
g (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudi s et dimanches de y
O beau temps , par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord X
ô les mardis , jeudis et dimanches de beau temps , lorsque 40 per» o
x sonnes font la course. <>
y Neuchâtel , lo 30 mai 1913. La Direction X

I I li^ lllfl D T Ç Grand H^iel et Pensioii I
| Si ilÎJilli lJ i) : JBeau Séjonr : |
X Lumière électrique , chauffage central , chambre do bains , X
o terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts ô
Y . de sapins. Vue sur les lacs et les Al pes. v

g SÉJOUR D'ÉTÉ — CURE D'AIR |
g Cuisine soignée - Restauration à toute heure o
S Se recommande, PAHUX-MONTANDON o
X Chef de cuisine A

| HOTEL-PENSÏÔN !
I LA COLLINE  ̂

M V̂ILLIERS |
^ 

à 
25 m. 

de. la. Gare Altitude 850 mètres 9
Y Ouvert depuis le i"- juin O
g Belle situation au p ied de la f orêt et jolies promenades g
O Prix de pension 4 et 4 f r .  50 g
g S'adresser A Ml-s Guyot, MalviUiers. . <>
O — •" ¦ r . ! ¦ X
S A "~CÎ\ " NE|JCHATEL •« X

5 iSSSÏB^^^SiWS •¦ FRIBOURG " g
g -*x  ' ¦ 

O
0 Horaire des courses journalières $
| NEUCHATEL -BIENNE et NEUCHATEL -YVERDON |
X Départs pour Bienne par bateau , g
6 «Neuchâtel » k 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir g
g Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » O
g Arrivées à Bienne . , . . . . 10 h, — » 4 h. — » Y
O Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » g
g Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » O
g Arrivées k Neuchâtel . . . . .  11 h. 55 » 7 h. 55 » V
X Départs pour Yverdon par bateau g
O « Fribourg t 7 h . 50 m. 1 h. 30 soir O
g Arrivées à Yverdon . . ,  . . .  9 h. 50 » 3 h. 55 » X
X Déparls dYverdon 10 h. — » 5 h. 45 » <\
g Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » y

g Scnls les billets délivrés par ou pour les sta- O
g tions suivantes peuvent être utilisés pour le chemin de g
X fer , à l'aller ou an retour : Yverdon , Grandson , Chez- g
v lo-Bart (Gorgier , Saint-Aubin-Sauge), Auvernier , Neuchâtel , y
g Neuveville. Gléresso , Douann e et Bienne. g

i Pension Matfhey-Doret
g Ouver:e tonte Ma A LA JONCHÈRE Altitude 820 mètres |
X à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts-Geneve}'s et à la X
g lisière de la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villég iature g

AUTOS -TAXIS mEM i
!fcïf* ^*. £alêîe-mi-f êis !
Z == doit être choisie comme lieu de séjour idéal = S
Î PENSION „ LA TERRASSE " 1

1 A = 50 lits - Confort moderne ===== X
v<K>00<>«0<>00<X><>0<><>00<><><>^^



On demande tout de suite

forte fille
pour servir dans café le tempé-
rance. Epancheurs 5.

pour l'Angleterre
On demande une jeune fille

sérieuse, bonne travailleuse et
sachant cuire. Bons gages. En-
trée à convenir. Adresser offres
k Mme Sullivan, Beau Soleil ,
Gratte Semelle, Neuchâtel.

On cherche
personne expérimentée

pour la garde d'une enfant de
deux ans. Certificats avec pré-
tention à adresser sous 2767 à
l'agence de publicité Pégé à
Mulhouse (Alsace). H4273Q

On cherche

VOLONTAIRE
pour apprendre l'allemand et ai-
der un peu au ménage, avec pe-
tit gage. Mme Grunig, Langgas-
strasse 29, 2me, Berne. 

On cherche, pour le 15 août,
une

3enne fille
de bonne famille française, par-
lant un peu l'allemand, auprès
de deux enfants allemands de
neuf .et Six ans, pour l'Allema-
gne. On désire qu'elle sache cou-
dre. Salaire selon entente. —
S'adresser à Freifrau T. Rôssing
de Berlin à présent à Berne,
Unt. Beaumontweg 21. Hc4684Y

On cherche

Jeune fille
propre pour aider au ménage et
au jardin. Bons gage et trai-
tement assurés. — S'adresser à
Mme Byser-Parli, Herzogenbuch-
see (Berne).

EMPLOIS DIVERS

On demande
pour garder pendant 2 mois une
villa à Neuchâtel une personne
bien recommandée, sachant fai-
re la cuisine. S'adresser par écrit
sous V. N. 157 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te une

bonne sommelière
et une jeune fille forte connais-
sant un peu la cuisine. S'adres-
ser Café du Concert. 

JEUNE HOMME
âgé de 20 ans, Suisse allemand,
cherche place de correspondant
ou sous-comptable ; il parle pas-
sablement l'italien et le fran-
çais. S'adresser à Aug. Hôhn,
Pension Morosini , à Lugano.

Ménagère
Personne d'un certain âge

cherche place chez monsieur ou
dame seule. Entrée 15 juillet ,
Personne de toute confiance. —
S'adresser sous H 1810 N à Haa-
senstein & Vogler , NeuchâteL

demoiselle
parlant le français et l'allemand,
au courant des travaux de bu-
reau, cherche place stable. S'a-
dresser par écrit à M. P. 160 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune peintre
cherche place tout de suite chez
maître-peintre capable à Neu-
châtel ou environs. Offres sous
W 116S Q à Haasenstein et Vo-
gler, Wohlen (Argovie). 

Peintre-décorateur
en tous styles cherche emploi à
la journée ou à la tâché. Prix
modérés. Adolf. Dellavalle,' dé-
corateur, Villa des Cèdres, La
Sarraz. 

G-ABCON
de 15 ans, cherche place chez un
paysan, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Un peu
de gage est demandé. S'adresser
à Mme Baumgartner , à Hagen-
wyl s. Amriswil (Ct. Thurgovie).

Commanditaire
On cherche un associé com-

manditaire avec un apport de
50,000 fr. pour s'intéresser dans
une grande fabrique de meubles
de la Suisse romande.

La personne pourrait s'occu-
per de la partie commerciale, ou
visiter la clientèle. Bel avenir
pour jeune homme actif et in-
telligent.
. S'adresser par écrit k l'agence
immobilière Tell Bersot, rue
Léopold Robert No 47, à La
Chaux-de-Fonds. 

Dn ûomestique-cliarretîer
peut entrer tout de suite chez
Samuel Lehmann, voiturier, à
Auvernier. 

Compagnie d'assurances
cherche pour la ville et le can-
ton des

agents sérieux
et de toute moralité. Entrée en
fonctions immédiate. — Ecrire à
assurances « TIM », k Neuchâtel.

Une femme connaissant les
travaux de la campagne, deman-
de des

journées
S'adresser aux Parcs 32, 1er.

On demande un

comptable
bon correspondant ; connaissan-
ce parfaite du français exigée,
bonno connaissance de l'alle-
mand désirée. — S'adresser par
écrit k V. Reutter Fils, fers, Neu-
chatel. 

On cherche tout de suite
intermédiaires d'emprunts capables

pour maison établie depuis de
nombreuses années. Postlager-
karte 233, Berlin-Schôneberg.

ON CHERCHE pour tout de suite quelquesvoyageurs _ la commission
capables pour visiter les restaurants, hôtels et commerces
de vins. Articles sans concurrence. Bonnes références et fourni-
ture de caution indispensables. Offres sous Qc 4703 Y & Haa-
senstein ât, Vogler, Berne.

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

LOGEMENTS
Pour cas imprévu

. _ A louer, pour le 24 juin, un pe-
tit logement de deux grandes
chambres, cuisine, eau, séchoir,
galetas, etc. S'adresser Chavan-
nes 11, à l'atelier J. Speiser, ser-
rurier.

Colombier
A louer pour Noël ou plutôt si

désiré ,

bel appartement
de 8 pièces, avec eau, gaz, élec-
tricité, Jardin et vue magnifique,
position très salubre. S'adresser
à M. Chable, architecte, à Co-
lombier. c. o.

Bel appartement de 6 à huit
chambres à louer en ville, pour
le 24 juin ou époque à convenir.
S'adresser Etude Barbezat , no-
taire, Terreaux 8. c. o.

lis logements
à' louer, 3 chambres, cuisine bien
claire,. galetas, cave, buanderie,
chambre de bain, chauffage cen-
tral. S'adresser à H. Luthi , rue
de l'Hôpital 11. 

A remettre
joli logement do G chambres ,
eau , gaz, électricité, centre de la
ville, bien exposé au soleil, pour
milieu juillet ou époquo à conve-
nir. Demander -l'adresse du n°110
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, à Maillefer, pour St-
Jean, beaux logements de 3 et 4
pièces. Prix avantageux. S'adres-
ser à A. Bura, Tivoli 4. c. o.

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

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

A LOUER-
Deux chambres non meublées,

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

ment de 4 chambres et dépen-
dances.

Bue du Château 5, un apparte-
ment de 2 chambres et dépen-
dances.

Rue du Château 5, un local à l'u-
sage d'atelier.
S'adresser à l'Etude Henri

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

Rue de la Côte, près de la
gare, joli logement de 2 belles
pièces avec véranda, etc. S'a-
dresser au passage Saint-Jean 1
(Sablons'). 

Alouer pour le 24 juin
Beaumont, près d'Hauterive, 1

logement de 4 chambres, cuisi-
ne, cave, bûcher. Electricité. Prix
630 fr. — S'adresser au notaire
Louis Thorens, Concert 6, Neu-
châtel.

Petit logement
n louer, pour le 24 juin , au Pe-
tit Pontarlier, une chambre, ca-
binet et cuisine. Prix 22 fr. 50
par mois. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel.

Rue Louis Favre
à louer , pour le 24 juin , pignon
de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances. Prix : 37 fr. 50 par
mois. S'adresser Etude Favre et
Soguel. 

Rue de la Place d'Armes
logement de 2 chambres au so-
soleil, cuisine, dépendances, k
louer dès maintenant. Prix 40 fr.
par mois. S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel. 

Au Vauseyon
A louer, dès maintenant, loge-

ment de 2 chambres et cuisine.
Prix 22 fr. 50 par mois. S'adres-
ser Etude Favre et Soguel. 

Centre de ia Ville
A louer, dès maintenant, loge-

ments de 2 chambres et cuisine.
Prix 30 fr. par mois. S'adresser
Etude Favre et Soguel. 

A LOUER
ponr le ai .juin 1913, rne
des Terreaux, un beau
logement de ? chambres,
cuisine, cave et cham-
bres hantes avec eau,
gaz et électricité. Expo-
sition au midi, au centre
des affaires. S'adresser
à M. Jacot-Guillnrmo-1,
à Saint-Blàise.

Etude Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

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

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

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

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

dans immeuble neuf.
Pour le 24 juin prochain :

Trésor, 4 chambres et dépendan-
ces. Prix 500 Ir.

Champ Bougln, 4 chambres, vue
étendue.

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

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

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

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

hip» neufs. 450 et 575 fr.

Joli logement exposé
au soleil, à louer immé-
diatement : gaz et élec-
tricité. — S'adrcF-'er à
M. Pierre Wavr tf1 avo-
cat, Palais KOP ( i:umt,
Neuchâtel. t- , J 1l \ \__ 4  m 
Apparte #̂ pa*

avsSnrjeux
A louer immédiatement un

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

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

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, j ardin, 700 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 20-23 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr.

A louer, dès 24 juin 1913:

Evole, 5 chambres , 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 fr.
Moulins , 4 chambros , -50 fr.
Trois-Portes , 3 cham bres, 500 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Seyon, 2 chambres, 360 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres, 30 fr
Rocher, 3 chambres, ÔIG fr.
Château, I chambre, 20 ir
Tertre, 3 chambres, 30 fr. 50.

A louer pour l été, à bt-imier,
à trois minutes de la forêt , joli
logement meublé

de 3 chambres, cuisine et bain.
Gaz et électricité. Demander l'a-
dresse du No 132 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer dès 24 juin , aux Parcs,
dans maison neuve, bel appartement
de 3 chambres et dépendances.
35 fr. par mois. — Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7."Séj our d'été

A louer , aux Hauts-Geneveys,
un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , bien si-
tué au soleil , à proximité de la
gare du Jura-Neuchàte)ois. S'a-
dresser à Jacob Hurni , aux Hauts-
Geneveys.

A louer tout de suite ou sui-
vant convenance,

5m premier étage
dc 3 grandes et une petite pièce
pour petite famille propre et
tranquille. S'adresser Louis Fa-
vre 10, 2me étage.

Gare de Serrières
On offre à louer, pour le 24

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

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

Séj our d'été
Les Saunes

près de La Côte-aux-Fées

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

A louer petits logements de 1
et 2 chambres. S'adresser Boine
No 10. (±0.

EVOLE : Beau logement de cinq
chambres confortables , balcon, gaz,
électricité , bains. Chauffage central.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
PntlriPiÎTP " Logement de 4 cham-
lUttullOlO. bres et dépendances. —
Sadresser au n° 21 ou Etude G.
Etter , notaire.

Quartier tranquille, maison d'ordre,
Tinb o An ]nn* Logement de 6 cham-
yiD ù UU ldU . bres et grandes dé-
pendances. Prix très avantageux.
S'adresser Etnde ©. Etter,
notaire.

CllfiMfl flD R0CllBr: â
U
1

r
éPetd

a
a
m
nce

O
s:

S'adresser Etude ©. Etter,
notaire.

MB OB 1 HOpiiai . dépendances; con-
viendrait pour bureaux. S'adresser
Etnde ii. Etter. notaire.
POTTO I . _ P O<_ QI _ YV Quatre chambres,
LadllClCt ^rDi -DUA^ - balcon , jardin et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Etnde <*. Etter,
notaire, Neuch&tel.
Dniinn • Beaux logements de trois
Idiu». chambres et dépendances ,
balcon, gaz. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser Etnde G. Etter,
notaire.

Fîlll . _ ' Logement de 3 chambres
lalljû. et dépendances. S'adresser
Etnde ii. Etter, notaire.

FpllKP " Logement de 4 chambrers
JJUIU -C. et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.

Cenire fle la villB i ^hambret
remis à neuf , gaz, électricité ; fa-
cilité de sous-louer. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.

'-Parcs 59. A louer, ponr le
"4 ' juin, logement de 4 cham-
Wâs, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. .Dubied,notaire.

Ruelle Breton no l.— Â
louer, ponr le 24 jnin, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
bûcher ; «8 fr. — Etnde Ph.
Dnbied, notaire.

Serrières
A louer, pour le 24 juin pro-

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

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

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

P _ B P . A remettre dès
1 Anuo. " maintenant ou
ponr époque à convenir
de beaux appartements
de 3 chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, 510 et
530 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

CHAMBRES
Jolies chambres confortables,

à 1 ou 2 lits, pour monsieur ;
conversation française, très bon-
ne pension soignée. On accepte-
rait aussi un ou deux messieurs
pour la table dans petite pen-
sion au centre de la ville, très
jolie situation et belle vue. —
Demander l'adresse du No 155
au bureau de la Feuille d'Avis._

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

Joli chambre avec pension si
on le désire. Demander l'adres-
se du No 159 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Belle chambre pour monsieur
de bureau ou étudiant. Louis Fa-
vre 25, ler étage. 

Jolie chambre meublée, au
soleil, conviendrait pour
séjour d'été

S'adresser à Mme Bège, à Cham-
brelien. 

S 

l'O %f JP «| 9ejour o zk
à La Chaux-de-Fonds

A louer deux belles chambres
meublées, de mi-juillet à fin
août. Adresser offres sous chif-
fres H 15441 C à Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

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

Pension soignée
et beïlèsf ' chambres à, l oi! 2 lits,
dans quartier tranquille et sain
du haut de la ville, vue superbe.
S'adresser Parcs du Milieu 12.

Chambre pour ouvrier, Ecluse
No 15 bis, 2me à droite. 

Chambré haute pour ouvrier.
Evole 35, rez-de-chaussée droite.

Chambre meubfée pour ou-
vrier. Seyon 34, ler. 

Chambre
avec vue sur le lac , et pension.
S'adresser Evole 3, 3°".

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

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

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

Bevaix
Pour séjour d'été, à louer 3

chambres meublées dans mai-
son tranquille. S'adresser Villa
du Verger, Bevaix. 

Chambre indépendante meu-
blée ou non, avec jardin d'agré-
ment. Poudrières 11. 

Jolie chambre indépendante.—
Trésor I, 2me étage. 

Jolie chambre au soleil pour
Jolie chambre meublée , soleil

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

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

Très jolie chambre. Pension
soignée. Pourtalès 9, l«r. 

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

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

Chambre meublée k louer. —
Coulon 4, au ler. c. o.

LOCAL DIVERSES

Magasin-local
avec cave, Bercles No 1. Môme
maison, appartement de 2 cham-
bres et dépendances, 3me étage.

Ecluse
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen, notaire, HSpital 7.

FHn _P ' Locaux k usage d'atelier,
hulllùC . entrepôts , etc. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.
aw—p—gg fifi w^***mM

Demandes à louer
On cherche à louer pour 2

personnes, aux environs de Neu-
châtel,

logement
de 3 à 4 pièces, dépendances et
jardin. Offres écrites sous chif-
fres C. G. 148 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Deux dames cherchent à louer
DEUX BELLES CHAMBRES

bien meublées, vue sur le lac ,
dans quartier bien habité, pour
ler ou 15 juillet. Adresser of-
fres avec indication de prix par
écrit à A. H. 156 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à loner
dans le canton de Neuchâtel , pour
le printemps 1914, un

domaine
de 20-30 poses. Le chédail et le
bétail seraient repris à un prix
à convenir. S'adresser à Jules
Clerc, rne du Trésor 11,Neuchatel. H 1778 N

OFFRES
Jeune fille
de la Suisse allemande, ayant
passé 6 mois dans une école mé-
nagère, cherche place pour aider
au ménage. On préfère bon trai-
tement à fort gage. S'adresser à
M. Graf , Gemeindeschreiber.Wal-
zenhausen (Appenzell).

JB^UXE FIMiE
cherche place comme femme de
chambre ; elle sait bien coudre
et repasser et est au courant
du service. — S'adresser à
Mme Boesch-Hiibscher, Altmann- !
strasse, Saint-Gall.

, 1— n

Jeune f i l l&
propre et active cherche place
pour faire la cuisine. S'adresser !
Gibraltar 2, 1er. 

Une p erson ne
sachant cuire cherche rempla-
cement. S'adresser chez Mme
Georges de Montmollin , Halles 8.

Volontaire OB Échange
Bonne famille cherche pour sa

fille de 16 ans place comme vo-
lontaire. On prendrait en échan-
ge jeune fille ou .garçon, qui
pourrait apprendre l'allemand,
tituteur, Reckiwil Kurzenberg

S'adresser à M. Bertschi, ins-
(Ct. de Berne). H 4695 Y

Une personne d'un certain âge, ;

bonne cuisinière
cherche place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adres-
ser Faubourg 62.

On désire placer une

Jeune fille
de 15 ans et demi comme vo-
lontaire pour apprendre le fran-
çais. S'adresser M. Hufschmid,
Treille 7, 3me.

Deux jeunes filles
allemandes (Stuttgart)
17-18 ans, de bonne famille, au
courant des petits travaux du
ménage, cherchent place comme
volontaires dans famille très re-
commandable pour se perfec
tionner dans le français. On ai-
derait dans le ménage et sur-
veillerait au, besoin les enfants?*»
Offres sous chiffre T 3915 Q a/
Haasenstein et Vogler, Bâle.

Française
28 ans, demande place auprès
de 1 ou 2 enfants âgés de 3 à
4 ans. Ecrire à L. S. 58, rue de
Rome 58, Paris, Sme arr.
¦IW I ni II !¦!__¦ IIII i_.i i_ -i___ _______ii_ —__ IIII _n i iimn

PLACES _
ON CHERCHE
une fille de toute confiance, sa-
chant cuire et faire le ménage,
bon gage. Mme Baudraz, à Orbe.

Pour le ler juillet, on cherche
une

JEUWE FIIiEE
sachant travailler et bien re-
commandée. Bonne occasion de
se perfectionner dans la cuisine.
Bons gages. ' S'adresser rue Ba-
chelin 7, 2me étage. 

Bonne famille de 4 personnes
cherche tout de suite

CUISINIÈRE
bien recommandée. Gage 60 fr.
S'adresser sous chiffres H 21831C
à Haasenstein et Vogler, à La
Chaux-de-Fonds. 

On cherche, pour tout de sui-
te, une

JEUNE «ue
travailleuse, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage sans enfant.
Demander l'adresse du No 153
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

Jeurje - ïlîe
très robuste, pour aider au mé-
nage. Adresse : Mme Dubois,
professeur, Evole 2. c. o.

On demande

um p ersonne
sachant bien faire la cuisine,
pour faire la saison d'été, dans
pension-famille. Entrée tout de
suite. — S'adresser à Mmo Borle,
Crostand, par Montezillon.

On demande pour fin juin une

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
ou se présenter avec certificats
l'aprèsrmidi, Plan 1, Neuch&tel.

On demande uno
Jeune filte

propre et active, pour aider a
tous les travaux du ménage. —
S'adresser Crêt Taconnet 38, rez-
de-chaussée. 

On cherche, pour tout de suite
une honnête

2mm fillem
sachant cuire un bon ordinaire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
à la Boulangerie-pâtisserie R.
Lischer.

Fi de si
capable, parlant les deux lan-
gues, ainsi que l'anglais, cher-
che place. Bons certificats. —
S'adresser sous chiffre L 7209 Lz
à Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. 

JEUNE FlU.e
ayant suivi avec succès l'école
supérieure de Zurich, demande
place dans bonne famille où elle
se perfectionnerait dans le fran-
çais. Elle donnerait des leçons
d'allemand, anglais, latin, et au-
tres branches du degré secon-
daire, éventuellement aiderait
un peu au ménage. Prétentions
modestes (10-20 fr. par mois). —
Ecrire à P. M. 151 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Personne de toute confiance,
de bonne famille, Suisse fran-
çaise, instruite, intelligente,

est demandée
pour tenir un ménage soigné
d'une dame seule habitant k
Montreux. La coupe et la cou-
ture ou la langue allemande, la
correspondance et la machine à
écrire exigées à la perfection.
Entrée fin septembre. — Offres
avec détails sur les occupations
des derniers 5 ans et copies de
certificat et références sous chif-
fre H 2528 M à Haasenstein et
Vogler, Montreux. 

Secrétaire
Hôtel, 200 lits, cherche pour la

prochaine saison d'été, ler secré-
taire caissier expérimenté, sa-
chant très bien établir les bilans
(Kollonnensystem). Connaissan-
ce des 3 langues nécessaire. —
Ecrire à H. 144 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Coiffeuse cherche une

jeune Fille
de confiance et appliquée pour
apprendre le métier et la langue
allemande. — S'adresser k Mme
____ __ isg - Sommerh aider , Granges
(Soleure). ?1!2.fÇ

On demande pour tout de sui-
te un

JEUNE HOMME
comme vendeur dans un maga-
sin d'épicerie. — Demander l'a-
dresse du No 149 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un p m  homme
de bonne conduite et connais-
sant les chevaux, peut entrer
pour le 15 juin chez J. Berger,
combustibles, Bôle. 

Un homme fort
et robuste, de toute moralité ,
sachant conduire les chevaux ,
trouverait à se placer pour le 15
juin , chez MM. Berthoud & Rey-
mond, Denrées Coloniales en
Gros, à Couvet. 

On demande tout de suite

Jeune fille
de confiance pour aider au ma-
gasin. Références exigées. —
S'adresser au magasin de cigares ,
Terreaux 5.

Une jeune fllle , de 16 ans, de-
mande place dans

ma gasin ou ....au
de la ville ou des environs , parle
français et allemand , se conten-
terait d'une modeste rétribution .
Ecrire à B. J. 141 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne tailleuse
demande de l'ouvrage chez soi
ou à domicile. S'adresser Port-
Roulant 9, au ler. 

Un jeune homme ayant fini
ses classes pourrait entrer le ler
août prochain dans une

étude 9e notaire
de la ville. Petite rétribution im-
médiate. Ecrire k E. N. 143 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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)

^ Demoiselle, bonne
sténo-dactylographe

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

sténo-ûactylooraplie
sérieuse et capable, connaissant
à fond le français et l'allemand.
Adresser offres détaillées avec
certificats à MOTOR Aktienge-
sellschaft fur angewandte Elck-
trizitat Baden (Argovie..

PERDUS
Perdu mercredi soir, entre 7

et 8 heures, de Port-Roulant k
la gare de Neuchâtel , un

bracelet or
jaune massif (gourmette). — Le
rapporter à Port-Roulant 10, ler
étage à droite.

___aa»__________________-_____-i-_c-_-_-___--_-_M__________p_- 1 ¦ii___ _.__i i_____i____-_ai

Demandes à acheter

Poules
. On demande à acheter douze
Bressanes ou Leghorn, nées en
1912. Offres à M. Alfred Bour-
quin, propriétaire à Neuchâtel.

DENTIERS
Toutes personnes ayant de

vieux Sentiers
de toutes espèces à vendre , sont
priées de les apporter samedi
14 juin, de 9 h. du matin à
7 h. du soir , hôtel du So-
leil (dépendance), rue dn
Seyon , chambre no 34 bis ,
à, Âlenchatel, où ils seront
payés tonte la journée it,
des pris très élevés. Q438 L

On cherche a acheter
d'occasion :

1 buflet de service et
1 bureau.

Ofl'res écrites sous chiffre M.
E. 138 au bureau de la Feuille
d'Avis.

antiquités
Je cherche k acheter les pres-

tations de serments coloriées ou
non et plusieurs pendules neu-
châteloises et toutes gravures
anciennes (surtout du canton).

Ecrire k .Unies Miiiler,
Serre 28, Ija Chanx - de -
Fonds. ¦ H 218-5 C
_______nB_--H----«B__-_-_--_-I

AVjS DIVERS
Armée du Salut

Ecluse 20

MARDI 10 JCI3Î 1»13
à 8 h a du soir

ii[j : :iilÉ
£& On cherche famille gjte™ distinguée pour ^

jenue fllle
7 ans , devant apprendre
le français. Offres avec
prix et détails sous H.

A Z. 66G0 à Rudolf 
^9 Mosse, Hamburg. ®

Une jeune dame, très solvable
et de toute moralité, placée dans
le commerce, demande k em-
prunter
&00 on 300 traites
remboursables avec intérêts au
gré du prêteur. Ecrire sous J. M.
154 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande k louer pour sai-
son des foins unbon cheval

Offres à A. Deschamps , Pierre-
à-bot. Même adressebeaux fagots
k vendre.
¦ K̂TW_mm "nl_F__nuWTîT ntlv__m__wxx_-mmm.*s^̂ *s>st̂ *'-̂ >tm**.***î ___mmwms _mm_i____m-_mÊÊÊmKM

La FEWLLE D'Ans DE {N E U CHA TEL
en ville, 9 fr. par an.

-WM.w _̂_____-72vnawzzz_-m.m t m  1 m *WBm-_____s__UM_____mtJ____\

A D0MER
contre bons soins assurés deux
petits chiéris. Svàl_ èfser rue Mâ-
tile 3. 

lu iitte
de prétentions modestes, désire
être reçue dans petite famille
agréable, de mi-juillet à mi-oc-
tobre, pour se perfectionner dans
la langue française, principale-
ment d'ans la conversation. Dé-
sirerait également se perfection-
ner dans la cuisine. S'adresser
à Mlle Ida Ammann, à Aarberg
(Berne). H4700Y

On demande à emprunter

#̂# frames
pour agrandissement de com-
merce ; bonnes garanties. Ecrire
sous D. B. 158 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

SOCIÉTÉ DES

AIME CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RéUNION"
aujourd'hui, mardi 10 juin , à
7 h. 3/4, au nouveau collège des
Terreaux , salle 5.

AVIS MéDICAUX
"

LE DOCTEUR

Jacques fle Montmollin
vaccinera

j eudi 12 et samedi 14 juin,
dès 2 h. à son domicile.

Saint-Biaise

Dr MÂÛLER
absent

Remerciements

I 

Madame David BUTIN et I
familles alliées remercient I
sincèrement leurs amis et I
corniaissa7ices des témoigna- B
ges de sympathie qui leur I
ont élé adressés dans la I
cruelle épreuve qu'elles vien- I
rient de traverser. g

I 

Séjour 9e vacances |
idéal ot bon marché. Le- j j
çons en allemand. Excur- |J
sious : Rigi , Pilate , etc. a

Prof. Faist-Mayer, Villa Ij
Berta , Lucerne. .1

|S3 KSiw-_Sa_______ ag B.B3 ̂Z____4 Ç____m________$ §_SR

g LE RAPIDE]
I Horaire répertoir e
l (AVEC COUVERTURE)

DE LA

i faillie y v̂is 8e ]fojchi.el

I 

Service d'été -19-13 i

En vente à 20 centimes /' exemplairs au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, ruo du Seyon, — Kiosque de ff/6-
tel-de-Ville , — M"10 Pfister, magasin Isoz, sous

£3 le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- \

H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

§Ë et dans /es dépôts du canton. J
Bai o^«*w»«̂ s»"»^wfr»™« a M « Jt
Tombola du Club Jurassien

(Section „ CHAUMONT")
NEUCHATEL

Liste 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 au
local du -club, Place Piaget î>, an 2m e, salle 4, les 5, 10,
12, 17 et 19 courant , de 8 h. y, à 10 heures du soir.

_La Commission.

T *" . A/ % *__ « . ."P*.! Bains et station de cure d'air
Ju lTtwrS W11 sur le Bucheggberg, ait. 640 m.

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

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

S.240Y. Se recommande, Fr. Tanner.
Un établissement de bains et de cure d'air d'ancienne renom-

mée, tranquille et agréable, avec un magnifique panorama sur les
Alpes, est le

RUTTIHUBEL-BÂD '" JM Ŝ-"
situé d'uno manière ravissante, sur uu plateau abrité de la mon-
tagne, entouré de jardins , pâturages et forêts à proximité, 736 m.
d'altitude, à 30 minutes de la station de chemin de fer Walkringen ,
45 minutes de la station Worb (chemiu de fer et tram), 3 heures
de Berne. Air pur et rafraîchissant des moutagnes. Bains minéraux
réputés. Etablissement de cure de lait de 1«» ordre. Belles prome-
nades et points de vue splendides. Séjour agréable pour convales-
cents. Pension très soignée. Prix avec chambre de 4 fr. 50 à
5 fr. 50 par jour. Prospectus gratis. H 2611 Y

Se recommande au mieux , Franz SCHUPBACH.



FEUILLETO N DE Li FED1LLE D'AVIS DE SEDCHATEL

PAR (9,
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

L'obscurité était presque complète. Les offi-
ciers rejoignirent leur poste respectifs en prévi-
sion de l'attaque que tout le monde prévoyait :
et sans doute, plus d'un parmi ceux dont le devoir
était de demeurer au camp et de s'y faire tuer,
envia-t-il, dans son for intérieur, le sort de ces
hommes-oiseaux qui n'auraient, eux, qu 'un geste
à faire pour fuir la fournaise et conquérir, d'un
seul bond , la liberté !

Frisch parcourait le camp fiévreusement, don-
nant ses dernières instructions, prescrivant des
rondes... Il avait demandé sur chaque face quel-
ques patrouilleurs de bonne volonté pour se glis-
ser en avant des lignes, éventer l'approch e de
l'ennemi et donner l'alarme à temps, en déchar-
geant sur lui le contenu de leur magasin. Il n'a-
vait eu aucune peine à les trouver parmi tous
ces noirs pour qui la chasse à l'homme est une
partie de plaisir.

Enfin, il ordonna d'éteindre tous les feux ; il
! défendit môme de fumer, afin de ne donner à
l'ennemi aucun point de repaire dans la nuit ;
puis il revint vers Muller.

— Cest bien imprudent ce que tu fais là...
— Quoi donc ?
— Rester ici, dans cet espace étroit, qui peut

être assailli d'un moment à l'autre...
Reproduction autorisée pour tous les journaux

Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Que veux-tu que je fasse ? m'envoler ? pour
aller où ? A la rigueur encore, je saurais me di-
riger dans cette obscurité, mais où atterrir ? J'ai-
me encore mieux risquer une attaque avec vous,
dans cette redoute, où du moins nous sommes à
l'abri des projectiles. Si l'ennemi force une des
faces et arrive sur nous, alors, oui, nous parti-
rons dans la nuit, au petit bonheur. Vois-tu, c'est
la seule infériorité de l'aviation sur l'aérosta-
tion : si .j'étais pilote d'un dirigeable, je com-
mencerais par m'élever et, baromètre en main,
j'attendrais le jour, en me maintenant à une hau-
teur raisonnable ; avec l'aéroplane, je n'y puis
songer, puisqu'il me faut progresser, progresser
toujours sous peine de m'abattre.

— Enfin, si tu es prêt à t'élever à la première
alerte ! '

— Oui, grâce à notre hélicoptère : sans lui,
l'opération serait des plus ardues. Mais, dis-moi,
le colonel m'a assuré que tu avais ici un projec-
teur puissant ; pourquoi ne l'installes-tu pas
quelque part, sur le point le plus élevé du camp :
il scruterait un peu ces ténèbres et donnerait à
réfléchir à ces malandrins qui nous guettent.

Le capitaine Fnsch fit un geste qui voulait
dire :

« Décidément, je perds la mémoire. >
Et, appelant le chef du convoi, il lui donna

des ordres. Un quart d'heure plus tard, l'appareil
était installé, au sommet de la redoute, sur un
solide trépied fixé dans le parapet.

— Seulement, avoua le capitaine, c'était notre
pauvre docteur qui était préposé au fonctionne-
ment de cette lanterne magique, et il n'est plus
là!

— C'est un projecteur à essence du plus nou-
veau modèle, fit Muller, après l'avoir examiné.
Je le connais : sa puissance d'éclairage est très
supérieure à celle que donne l'acétylène ; et com-

me, désormais, il y aura de l'essence partout,
c'est le meilleur système qu'on puisse employer
en Afrique. *

— Je le traînais machinalement derrière moi,
continua Frisch, et jamais nous, n'en aurons eu
un besoin pins pressant...

Le générateur fut garni d'essence, et un sous-
officier muni d'allumettes à tison se tint plaoé
au pied de l'appareil, prêt à, ouvrir un robinet et
à allumer la lampe. *j v

Une dernière fois, Frisch fit le tour du camp.
L'obscurité était telle qu 'il était obligé de mar-
cher lentement pour ne pas buter dans les har-
nachements, les € bardas », les .animaux éten-
dus...

Des ombres le frôlèrent; c'étaient les patrouil-
les qui partaient

Il s'assura qu'elles avaient reçu le mot :
« Flatters-France >, puis il revint à son ami, et
tous deux s'oublièrent de nouveau dans l'évoca-
tion de leurs souvenirs de jeunesse. Le nom de
Mina revenait fréquemment sur leurs lèvres,
mais chacun d'eux ne faisait allusion à la jeune
fille que pour créer une diversion aux sombres
préoccupations du moment.

Un peu avant minuit, Frisch, dont le sommeil
fuyait les paupières, fit une nouvelle ronde ;
puis il rentra dans sa tente pour écrire quelques
lettres, à la lueur soigneusement masquée de son
flambeau de campagne, après quoi il ressortit
pour aller installer, à l'extérieur de la redoute,
une demi-section de tirailleurs prise dans la ré-
serve.

— Elle est spécialement destinée à la défense
nos sous-officiers ; il se fera tuer, s'il le faut ,
Mançour, qui la commande, est le meilleur de
nos sous-officier ; il se fera tuer, s'il le faut,
pour te donner le temps de t'enlever.

Et d'un pas lent, suivi de son ami, il re-

gagna sa tente, où les deux officiers s étendirent
côte à côte sur des nattes.

•*•
Vers une heure un quart du matin , un tirail-

leur accourut, s'enquérant à voix basse du capi-
taine ; il érailla de ses griffes la toile- de la tente
et, haletant, jeta par saccades :

— Chouf , Sidi ; il y en a li Snoussïa !
D'un bond Frisch fut sur pied... alluma son

briquet...
— C'est toi, Ahmed.
Il avait reconnu un de ses plus vieux tirail-

leurs.
— De quel côté viennent-ils ?
Le noir montra la direction de l'Ouest.
H appartenait , avec deux autres Sénégalais,

à la patrouille qui avait été envoyée de ce côté ;
le bruit d'une troupe en marche, approchant avec
précaution, avait frappé son oreille exercée et il
avait jugé d'instinct, qu 'il devait prévenir ses of-
ficiers sur-le-champ plutôt que de donner l'éveil
aux assaillants et de précipiter leur élan en leur
envoyant des coups de fusil qui se fussent perdus
dans la nuit.

— Tu as bien fait. — Va prévenir tout le
monde !

Et Frisch courut au projecteur : le sous-offi-
cier préposé à l'allumage était à son poste, par-
faitement éveillé : l'officier orienta l'appareil
vers l'Ouest, et commanda brièvement :

— Allume !
Aussitôt, un pinceau lumineux, éblouissant,

jaillit, qui s'allongea sur le sol en un cône dont
le sommet était au projecteur même et dont la
base allait s'élargissant dans la nuit : le dos
d' une ligne de Sénégalais à genoux derrière leur
tranchée fut ainsi violemment éclairé.

Alors Frisch manœuvra une roue moletée qui

donnait l'inclination. Le faisceau, se relevant
balaya la plaine.

Alors, une masse grouillante apparut à 200
mètres au maximum. La blancheur des burnous
donnait aux Snoussïa l'apparence d'une nuée *_è
fantômes et le mouvement instinctif de leois
bras repliés devant leurs visages, pour préserva
les yeux de l'éclat aveuglant du réflecteur, ren-
dait cette illusion plus impressionnante encore*

— Les mitrailleuses... feu ! Les tirailleurs^
feu à répétition ! feu partout !

Le crépitement de la fusillade atteignit en
quelques secondes une effrayante intensité. Tous
les coups portaient à de si courtes distances, dans
la foule compacte des assaillants les rangs s'a-
battaient les uns sut les' autres comme des capu-
cins de cartes.

La masse obliqua vers la gauche pour se re-
jeter dans l'ombre. Mais le pinceau lumineux les
accompagna ; Muller , en effet, monté sur le pa-
rapet , avait suivi le mouvement des assaillants
et pointait le réflecteur comme un canon-revol-
ver.

— Et ton aéroplane, interrogea brièvement
Frisch : tu es paré, n'est-ce pas !

— Oui, mais j'attends... tiens, regarde... ja-
mais cette bande n'arrivera sur nous.

Tout près d'eux, un des canons cracha un obus
à balles : telle était l'intensité de l'éclairage,
qu'il sembla aux officiers qu 'un sillon sanglant
se creusait dans le fouillis humain ; on le vit se
désagréger, et, en quelques instants, s'éparpiller
dans tous les sens.

— Tu vois, jeta joyeusement Millier, ce n'était"
pas la peine de songer à nous envoler.

— Attention, répondit Frisch, attention aux
autres faces. Je suis payé pour me méfier...

(A suivre. !

dessus du Continent noir

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

JfîeuMes à vendre
i Une grande armoire, un lus-
! tre à gaz, un lavabo en bois, très
• propre, un potager avec grande
bouilloire cuivre, une lampe
suspension, une bibliothèque vi- ,
t'rée. Prix très avantageux. S'a-
dresser, sans tarder, Bel-Air 8,
au 2me étage. . ' : .

Pondre Olga
pour le bétail

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

La boîte, 2 fr.
à NEUCHATEL panade J.RMN

VMLMlI
VIN BLANC

du

CHATEAU de la LANCE
Kécolte 191»

à 85 ct. la bouteille (verre A rendre)

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antép héli oue ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et i fr. 50, chez
91. Jambe, pharmacien , Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs.

¥ASSA LJJ_FRÈRES
lii [iniit

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

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

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

DARTRES
écaillouMs , eechos «I vtvu scroful.,

<zéma , éruptions , lésions aux picdi,
maux da jamb«a.

Ulcères , Varices
- Maladies dea doigta et bldfteureatn. "

vCiérées «ont souvent très opiniâtre*.
Celui qui jusqu'Ici

a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai aveo

l'Onguent Rlno §
ne renfermant ni poison ni acide "J?
Boite 1 ,50 Fr. Tous lea jours II nou a
arrive des lettres de remerciements ^Exigez (e paquetage original , blanc
fart-rouge et à la raison socia Q
RIch. Schubert & Cle, Welnbôhla

et refusez lea imitation».
CJI vente dana lee oharmacive-

Pharmacie A. SAILLE, Saint-Aubin
, A. BOURGEOIS , Neuchfttel

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique
FERRET-FÉTER

9, EPANCHEURS, 9
corrige par des verres sp héri-
ques , cylindriques , prismati ques
ou combinés , appropriés exacte-
ment à chaque œil , tous les
défauts de vision dus k la con-
formation des yeux.

Sa méthode , employ ée par tou-
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue dans
la masure du possible et de la

I conserver.
Examen de vue précis, consolen-¦ cieux et gratuit.
Exécution rapide de toute or-

donnance d'oculiste.
Pince-nez et Lunettes de

toutes formes en or, doublé, nic-
kel et acier.

Spécialité . Pince-nez cSport»
américain , le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation
P R I X  AVANTAGEUX

Né vralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHAB3IACIË DOSXER ,

DABDËL & TRIPET

PORCS
A vendre, faute de place, 6

bons porcs. S'adresser à Louis
Brauen, Maladière 32.

PUNAISES
cafards, mites, fourmis

destruction complète, garan-
tie par la célèbre poudre

insecticide

VERMINOL
Réputation universelle

Paquets depuis 25 centimes

Dépôts à Neuchâtel: Pharma-
cie-droguerie Dardel et Tripet;
Pharmacie Bauler . Ueg -51

CHEVAUX
A vendre, faute d'emploi* trois

bons chevaux à choix suç 8. S'a-
dresser à Louis Brauen , voitu-
rier, Neuchâtel.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'' rmes -:- NEUCHA TEL

; =_=_=____ Téléphone 705 "' ¦ n

( CIDRE
do '" ' •¦poires et 9e pommes

| i garanti sans adjonction d'eau
* est livré au plus bas prit du
" jour à la Station de la «Mes-
} terel der Obsthandels-
"- genos«en_4chaft > , Sur-
8 see. c.o
--_m_ca____________i_________H__n________«_i_

___________t__mt__mssssssss___mm_ _̂m—tm__**
__

m_—_ **m**_——m_t___m__mxmrT**m.>.

j Wirtliliii.*Cie
6, Place des Halles, NEUCHATEL

1 BI_AN€ - TOILERIES - RIDEAUX
¦j Lingerie pour dames et enfants

i 

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres

Trousseaux — Layettes
B̂______________________ \___________ \WÊ HHH I

OPTIQUE MÉDICALE
-Limettes, Pince-nez, or, acier et nickel, aveo verres
blancs, bleutés, fumés, cylindriques et combinés , livrés dans la jour-
née. Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. Réparations.
S. recommande, J# REYMOND

6, rue de l 'Hôpital  6, 1" étage - gjggOjBÀTMi
n " __________________ *.*__ . ___, !___ . ! 0uan(l voua,__ i__m ^^- rliMC SS ! acnè

*erezi
^  ̂ ===.. || |jUg[̂  | !*••»*%* • votre mobilier ,

£[=^33~  ̂ __-rr.z ____^=A veuillez visiter les Magasins

^SBKpsï^  ̂Baclmann Frères, Travers
%SF Attention. — Les mobiliers
j_4 comp lets sontinstallésàdomi-
Ulr cile et sans frais, par notre

._ -_ ____ ___ ,_ __ . personnel , dans toutes les lo-
^^ ĵ^Tp|||iji ^ 

calités du canton. — Tout
yjB^^sfflMIWIll^^. ^^ 

acheteur d' une chambre com-
W______> Zj Bf . 40-ri--̂  ̂plète a droit au rembourse-

p j / r  ment de son billet de chemin
OT de fer. — Envoi gratis et
&___——^ franco des catalogues.

Le grand album de la maison ist envoyé f ranco en communication

Magasin Horticole DARDEL ï PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

f imims p otag ères ,  f o u r r a g è r e s
et de Peurs

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
— Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs

Toutes nos graines sont de la dernière récolte
et proviennent de la maison B. Muller & Cie, & Zu-
rich, établissement placé sous le contrôle fédéral.

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

| 45 PIANOS |
• . neufs et d'occasion , cordes croisées et cadre de fer c
9 Sérieuses paranties — Facilité de paiement •

| A I IIT7 pU Rue de la Place d'Armes 6 g
î Hl LU I L rllU = Téléphone 1020 = |

— ' 
¦ .¦"¦¦¦*¦'

prl_fK".Ml'_l
i articles de Bébés !f|
U | Bonnets bretons en toile et en cachemire BS|

I 

Chapeaux en toile et en broderie «
Robette s - j aquettes - Manteaux Hl

Langes et cache-langes jïi
Robes longues de baptême [§|

fgi Brassières en laine décatie irrétrécissables Sg*

m, I I  j Jazz! Wmzzzm '¦
î \_&y//]ff l7fm i. ^^^^ ŜWrrm
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1BÏÏ YE-ROSSELETI
1 Treille 8 " NEUCHATEL - Téléphone |

¦ Malettes et sacs garnis =__ _—-, Trousses de Voyage —— =
= Sacs de voyage - -Paniers japonais =
= Etais à parapluies -:- Porte or sous-vêtements =

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & CiB

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

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets

J0W fl 'Sk VILLAS . PENSIONS , HOTELS , etc.

§/ m \:- \jéy Meubles en ROTIN , en JONC ,

H P^ ifS. en FER, eto.

N& Jw W __4__W Livraisons dans toute la Suisse

*-WAW_W  ̂ G. DREYER , gérant .
1 Marque de garantie Téléphone 67

^H^^^^B9pS-_-_3-r ___\WW --PWfffcO^^ gs^^^iZSggljH^ 
¦» ¦raBMH B99

TURBINES, RÉGULATEURS, TRANSMISSIONS, PRESSOIRS, APPAREILS A DISTILLER
CONSTRUCTIONS EN FER, MACHINES AGRICOLES — Plans et devis H is E F

___9L /> A LA MÉNAGÈRE
f f ^  f *^ W t̂ = = = =s /  2, Place Purry, 2

^

:5s:== ss  ̂
// SPÉCIALITÉS

/ / ?%K Articles de ménage
r / I ^ J^ *er ^attu> émail, aluminium

^= ^J <y
 ̂

BROSSERIE - VANNERIE - B0ISSELLERIE

^-̂ . -̂  BT 5 % d'escompte au comptant -Q_\
' ' ¦ _ 

¦¦ .̂ .«%»_--_-_-__M>̂ W___i

Viticulteur s, attention !
P-Qizr vos sulf atages, n 'employez que la

RENOMMÉE FAHA
- ' ? ' j . .

Succès certain ¦ . ' - .:
En vente dans tous les centres viticoles. Pros-
pectus et attestations f ranco sur demande.

Les représentant généraux :
JAMES DE RETNIER & C", NEUCHATEL

:ta_ii_-j--0---ro-m.-m^
¦ ?a Q_ DES LE 24 JUIN Q

H
l LE SALON DE MODES BOREL - HOF/iANN g
I SERA TRANSFÉRÉ R

2, RUE DE LA TREILLE
" MAISON LiSCHER R¦ M

¦ Œl 9
j JUSQU'A CETTE DATE : PLACE PURRY I S
I VENTE DE TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN ||
_] _ A DES PilIX TRÈS BAS SI n{______ m B5 Suuuaox]nnnDaaauanaaDa__nxiQnnannuuuuL_oauuLXjauuu

fabrique 9e Chapeaux f .-f i. jjygax
Temple-Neuf • NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix k Chapeaux garnis et ion garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrimie

'* 'î Agence générale et il. pût de fabrip ponr la Suisse : :
Il WILLY REICHELT, Zurich H

Société des Laits Salubres

lait (iltré à la .ouate et pasteurisé
supportant particulièrement bien les chaleurs

à 24- centimes le litre
r 

Seul, le filtrage à la ouate permet de livrer du lait complète-
ment débarrassé des impuretés qu 'il contient par suite des diffé-
rentes manipulations qu'il subit préalablement à l'étable.

Thsipinl'
ira I

ferrugineux r
universellement apprécié M

reconnu efficace contre l 'in-K
no in nie , la consti pation. ¦'
les affections des reins, W
dn foie, recommandé dansBjj .
le traitement des

maladies nerveuses 7 !|
En boîtes de 75 cent, et H

1 fr. 50 à Neuchâtel , dans B ;
les pharmacies de MM. À. ¦
Bourgeois, F. Jordan et Wild- H .

A vendre quelques

pota gers neufs et d' occasion
avec bouilloire , à bas prix. —
S'adresser Evole 6. — A la même
adresse on se charge dea répara-
tions. 



THUEGOVIE. — Le peuple thurgovien est
comme celui d'Argovie, il refuse à ceux qui s«
dévouent à la chose publique les moyens d'exis-
tence même les plus nécessaires. Dans ces eau.
tons, on se figure qu'une place de membre dn
Conseil d'Etat, du tribunal cantonal ou simple,
ment d'instituteur est suffisamment payée par
l'honneur inhérent à ces fonctions. Malheureuse,
ment pour eux, un régent ou un conseiller d'Efca .
n'est pas encore aussi avancé que l'âne à Mar«
tin, qui avait appris à ne plus manger ; oommty
au plus humble des mortels, il faut aussi ©
nourriture du corps à ces honorables citoyens,
Ne pouvant donc obtenir que le peuple octroie
un salaire convenable aux membres du tribunal
cantonal , les avocats thurgoviens ont décidé d«
boycotter cette institution. Aussi, comme noue
l'avons déjà dit , fait unique dans les annales ju.
diciaires, la chancellerie d'Etat de ce canton est
obligée de mettre au concours , par voie d'annon.
ces dans les journaux, la place d'un troisième
membre de oe tribunal. On a bien soin de ne pas
indiquer quel est le salaire annuel, et ponr
cause !

Voici, à titre de comparaison, une autre an.
nonce, paraissant dans le même journal ; c'est
celle d'un directeur d'hôtel qui demande un eau-
cier ; traitement 200 fr. par mois, nourriture,
logement, blanchissage compris. Au prix dont
est aujourd'hui la vie et de la façon dont se
nourrit un saucier, cela fait bien un salaire de
350 fr. par mois ou 4200 fr. par année. C'est
donc plus que le canton de Thurgovie n'en peut
offrir à ses conseillers d'Etat et juges au tribu-
nal cantonal .

FRIBOURG-. — M. A. Pidoux, conseiller mu.
nicipal à Forel-sur-Lucens, 55 ans, qui oondui.
sait, l'autre matin, une vache à l'abreuvoir, a
été renversé par l'animal, puis piétiné par nne
autre vache et blessé si grièvement qu'il a suc-
combé peu après.

SUISSEETRANGER

Congrès international des éditeurs. — Le hui-
tième congrès international des éditeurs, sié-
geant à Budapest, a achevé ses travaux. Parmi
les résolutions adoptées, nous citerons les sui-
vantes, qui sont de portée générale :

€ Le congrès rejette le commerce des produc-
tions pornographiques comme illicite et contrai-
re au but de la littérature et de la librairie, et,
tout en réservant la liberté entière de penser et
d'écrire et la liberté artistique, dans toutes ses
manifestations, il émet les vœux ci-après :

1. Que les associations d'éditeurs soient invi-
tées à prendre des sanctions contrent ceux qui
éditent des publications pornographiques ;

2. Que les associations de libraires détaillants
soient invitées à prendre les mesures les plus ef-
ficaces pour empêcher l'étalage, l'annonce la
vente et l'importation de tout ce qui est porno-
graphique ;

3. Que les autorités compétentes dans chaque
pays répriment énergiquement la pornographie
imprimée par tous moyens à leur disposition,
qui sembleut d'ailleurs suffisants.

Le congrès émet le vœur que les législateurs
des divers pays prennent pour base de protection
de la photographie les dispositions suivantes :

a) Les œuvres obtenues par la photographie
ou par uu procédé ayant la photographie pour
élément essentiel joui ssent du droit d'auteur
pendant au moins dix ans ;

b) Le droit d'auteur appartient à celui qui a
fait le cliché, ou, si le cliché a été fa it eur ordre,
il appartient à qui l'a commandé ;

c) Pour s'assurer la jouissance du droit d'au-
.eur, celui qui veut l'exercer doit inscrire sur
chaque épreuve l'année du premier tirage, le
pays d'origine, son nom et son adresse ou un si-
gne correspondant à un répertoire international.

Le congrès recommande aux éditeurs qui vou-
draient s'assurer des droits sur l'adaptation et
la reproduction cinématographiques des œuvres
qu'ils publient de prévoir désormais expressé-
ment dans leurs traités avec les auteurs ce nou-
veau mode d'adaptation et de reproduction au
même titre que les autres modes de reproduc-
tion. Il émet le vœu que les associations des édi-
teurs et des auteurs forment une union ayant
pour but de poursuivre toute contrefaçon ciné-
matographique d'oeuvres littéraires et artisti-
ques.

Le congrès recommande une série de mesures
réglant, pour les reproductions photographiques,

les droit? respectifs des auteurs et des éditeurs.>
Le congrès, acceptant l'invitation du cercle

de la librairie de Paris et de la Chambre syndi-
cale des libraires de France, a décidé de tenir
sa prochaine session en 1916 à Paris, où, du res-
te, il se réunit pour la première fois il y a
vingt ans.

Ponr faire chanter la baronne de Vaughan.
—• La baronne de Vaughan, née Caroline Dela-
croix , recevait dernièrement, à Paris, la visite
d'un de ses anciens chauffeurs, un certain Lo-
chet, accompagné d'un nommé Bou'bès.

f Nous venons d'écrire, lui dirent-ils, un cu-
rieux roman dont vous êtes l'héroïne ; il con-
tient sur les dernières années de votre existence
des détails vécus ; vous pouvez d'ailleurs vous
rendre compte de l'intérêt qu'il présente en li-
sant les titres de ses principaux chapitres.
D'aileurs nous sommes allés le proposer déjà à
un grand journal du matin, qui nous en a of-
fert trente mille francs. Toutefois, nous n'avons
pas voulu traiter avant de vous avoir vue ; nous
sommes prêts, en effet, pour éviter le scandale
de cette publication, à vous céder notre œuvre
pour soixante mille francs. »

Avec beaucoup de présence d'esprit, la baron-
ne demanda à ses visiteurs à réfléchir jusqu'au
lendemain, et les pria de lui apporter leur ma-
nuscrit.

Lochet et Boubès acceptèrent cette proposi-
tion et, le lendemain, Boubès se présenta à
l'heure convenue. Il n'avait, bien entendu, au-
cun manuscrit, les titres des chapitres ayant
seuls été écrits.

Cependant, la baronne avait prévenu la sûre-
té et deux inspecteurs dissimulés derrière une
tenture entendirent Boubès renouveler la tenta-
tive de chantage. Boubès, et peu après Lochet,
furent arrêtés.

Dans le cabinet de M. Boucard, juge d'ins-
truction, les deux maîtres-chanteurs ont été
confrontés avec la plaignante ; seul Lochet a
cherché à nier. '

EXTRAI T DE U FEUILLE OFFIC IELLE
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

nommé le citoyen Paul Buchenel , ancien pasteur,
secrétaire de la Société de patronage des détenus
libérés, à Neuchâtel , tuteur de Lucie Carnet, née
Aellen , précédemment domiciliée à Corcelles, ac-
tuellement détenue.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Marcel-Arnold Simon, chauffeur-mécanicien, et son
épouse Clémence Simon, née Bouquet, domicilié»
à Fleurier.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Jules-Ami Conrad , maréchal, et son épouse Lina
Conrad, née Gfeller , les deux domiciliés à St-Blaise.

France et Suisse
(Du quatrième numéro de « L'Article 35 > .}

Comme tout pays qui se respecte, la France
interdisait l'exploitation professionnelle des
jeux de hasard. Une politique analogue à celle
du Conseil fédéral suisse en a fait un des pays
du monde où l'on joue le plus.

Elle a connu d'abord, ainsi que nous, la pério-
de de la tolérance. La police a négligé d'interve-

nir contre les tripots clandestins, elle a fermé
les yeux lorsque les établissements publics de
villes d'eaux se sont mis à donner à jouer. Puis,
M. Clemenceau étant ministre, l'on s'est avisé
que le goût du jeu progressait, que la roulette et
ses succédanés procuraient des bénéfices énor-
mes auxquels il serait avantageux de s'associer.
En conséquence, M. Clemenceau fit adopter un
projet permettant d'accorder aux stations ther-
males et climatériques, moyennant une régle-
mentation sévère, la concession de maisons de
jeu, et assurant une part des profits à l'Etat et
aux communes. Dès lors, le nombre des locali-
tés dont les eaux ou le climat possèdent des ver-
tus spéciales s'est accru d'une manière prodi-
gieuse ; et la boule tourne éperdument en quan-
tités d'endroits longtemps inconnus des malades
et des médecins. Si bien qu'en 1912, elle a rap-
porté 50 millions, soit 36 millions de plus qu'en
1907.

Ce succès fantastique n'empêche pas d'ailleurs
les tripots clandestins de continuer à prospérer
et même à pulluler à côté des tripots patentés.
De sorte que sous le régime de la réglementation
le jeu est devenu pour nos voisins un péril na-
tional plus grand encore que l'alcoolisme et que
la dépopulation. Semeur de ruines, corrupteur du
peuple, il accélère la décadence d'un grand pays.

Ce détail n'embarrasse ni le gouvernement ni
les législateurs de la République. D'un cœur lé-
ger, avec une inconscience stupéfiante, la Cham-
bre des députés vient d'aggraver le mal par l'a-
doption .d'une loi pire que la loi Clemenceau.
Toute la presse en a parlé et l'on sait qu'elle in-
téresse encore davantage qu'aujourd'hui l'Etat
et les communes à l'extension de la roulette en
augmentant d'une façon considérable leurs pré-
lèvements sur le produit des jeux.

En vain, M. Jacques Piou, un des chefs les
plus autorisés du catholicisme français, a fait
entendre une éloquente protestation :

« Le jeu a existé de tout temps, a-t-il dit entre
autres. Toutes les législations du passé l'ont ré-
primé sans relâche. Mais dans le passé, il était
le privilège des gens riches, des heureux, des
élites sociales. Quel mal ne leur a-t-il pas fait ?
Il a ruiné leur influence, brisé leur énergie, pré-
paré leur décadence. De tout temps il a été un
fléau, mais jadis c'était un fléau localisé : la
tête se gâtait, mais le corps restait sain. Au-
jourd'hui, le jeu s'est démocratisé : il pénètre
dans les masses profondes de la nation, et cha-
que jour y étend ses ravages...

Ce qui fait la richesse d'une nation, ce sont
des habitudes de travail, des traditions d'ordr e
et d'économie. Ces sources fécondes, le jeu les

souille et les tant. Une démocratie qui veut se
gouverner elle-même a besoin de trouver en elle-'
même tous les éléments de sa vie ; elle ne tire
sa force que de ses mœurs. Dès que ses mœurs
déclinent, dès qu 'elles cessent d'être saines et
pures, tout s'effondre autour d'elle, le sol man-
que sous ses pieds, elle s'écroule et tout est
perdu. »

La Chambre, un moment hésitante, n'a pas
moins achevé son œuvre de démence, qu'atté-
nuent à peine l'interdiction des appareils de jeux
automatiques dans les cafés et une disposition
prohibitive contre le casino d'Enghien, un tripot
situé aux portes de Paris et reconnu dangereux
pour les parlementaires.

Il est plus que probable que le Sénat ne tar-
dera pas à rendre la loi définitive.

Voilà où en sont les choses chez nos voisins
de l'Ouest. Ils ont brûlé des étapes où nous nous
attardons. Leur situation n 'est pas belle. A cer-
tains égards cependant, elle est moins laide que
la nôtre.

U est vrai que nous n'avons encore que le bras
dans l'engrenage qui les étreint. De même que le
gouvernement français, le Conseil fédéral a com-
mencé par tolérer l'exploitation professionnelle
des jeux , et maintenant il la réglemente, tonte-
fois il n'accorde encore à la boule que son ap-
pui moral et, s'il laisse les kursaals battre mon-
naie sur le vice, il n'ose y chercher pour l'Etat
un supplément de ressources. Mais l'on peut in-
voquer contre nous ces circonstances aggra-
vantes :

1. Le jeu dans les kursaals suisses est plus
malhonnête qu'ailleurs ; il est plus qu'ailleurs
un attrape-nigauds ; la banque s'y taille la part
du lion, elle y a grossi ses chances sans vergo-
gne : dans les casinos de France, on est moins
incorrect.

2. La France a commis une erreur colossale
lorsqu'elle s'est laissé entraîner à lever l'inter-
diction de l'industrie des jeux ; mais cette er-
reur, elle avait le droit de la commettre ; elle a
procédé régulièrement, au moyen d'une loi. En
Suisse, par contre, le Conseil fédéral ne protège
l'industrie des jeux qu'< au mépris de la Consti-
tution > .

3. En France, enfin, on ne cherche pas à trom-
per les gens, on ne se réfugie pas derrière des
équivoques, on n'essaie pas de faire croire que
la boule est un amusement inoffensif , on ne se
couvre pas d'un manteau de vertu , on appelle un
chat un chat et une maison de jeu une maison
de jeu.

Tandis que chez nous... hélas !

I> iSS^^l î oit paillé hulnoroN^ffifl Ldl l Mille Ulliydl G
\ i^̂ ^ \\ÈÊ .; recommandé p ar Jti. le Sortent Jf ietchnikof t

ik lËmBr àe r-7ll5tiîui Pasteur M Paris> et Pff r le

TOUS _LES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
?<><>o<x>o<x. supportent et le digèrent facilement ooooooooo
IJe lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,

\ ooo  ̂il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oo^o
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aucune taule

I LE LAIT CA ILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

¦ Prix - de- vente' .: w. EICHENBERGER fiis
_ra _r__ ¦¦ i i  Elève diplômé de l'école d'agriculture30 centimes le pot ^^«^6;

I

™ Seul dépôt à Neuchâtel :
! magasin _L. SOLYICHEi, Rue du Concert 4

I Cette semaine
I Grand RABAIS
I sur toute la
I LINGERIE pour
I DAMES
I Magasins de Soldes et Ouasions
I JULES BLOCH

Eue du Temple-Neuf NEUCHATEL Eue des Poteaux

Lavabos fer ou bois
à partir de fr. 2.50

Garnitures de lavabos
à partir de fr. 4.20 les 4 pièces 1

» » » 5.60 » 5 »

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE
¦§i Marque déposée _£_

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcéra tions, brûlures, varices ,
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres, hé morrhordes ,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
B&le, Pharmacie Saint-
J acqnes. — Neuchâtel , Pharma-
cie Bourgeois et toutes les autres;
Boudry, Pharmacie Chapuis.

LE FOURNEAU
Auto-cuiseur
- - Automate - -
est sans contredit la cuisinière
idéale la plus pratique et la plus

avantageuse.
_________
?????

En vente au

Magasin WEBER
angles des mes dn Bassin et St-Honor. 18
VASSALU Frères

SARDINES à la tomate
très bonne qualité

d 22 cent, la boîte

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

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

Vélo te dame
peu usagé, à vendre. S'adresser
Crêt-Taconnet 38, rez-de-chaus.

I

Deux porcs de la même nichée n ¦¦

avec sans à engraisser

, Bauernglûck' i
de BECK-KŒLLER L

à 1 fr. le paquet dans les magasins suivants :
Neuchatel : Ph. Wasseriallen, grains ; St-Blaise: ¦) {-;,

G. Meyer, grains ; Colombier : Chabloz , nég.; Bevaix.: n
C. Cuérel, Agence agricole A. Dubois et tous ses dépôts ; jas
Auvernier: Bachelin , nég.; Travers: Zttm, boul.; Cou- |vet: Nicollier, nég. ; Fleurier : Neuschwander , nég. ; I
Verrières : Marc Maillardet ; Buttes: Jaccard , agricul- I' .'-,
teur ;  Boveresse : Aeschlimann , agriculteur ; Chaux- I
de .Fonds: Jean Weber; Boudry: A. Berthoud ; Cres- I _
sier:J. Richard ; Noiraigue: sœurs Za.ch ; Valangin: g ;•
Albert Tissot ; Vilars-Neuchfttel : L. Courvoisier-Tin- I
guely, boul. ; Neuveville : E. Meier , grains ; Frêles : H
Oscar Rossel, nég. ; Landeron : M. G. Guillermet , I
pharmacie et drogueri e ; Nods : Ad. Botteron , télégra- I ¦'¦
phiste. |

On demande représentants ['¦ ; '¦;

H geck-Xœller, fabrique 8e proD. chim., JCriens [
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 ̂ En vente chez A, LAMBELET , i

rue Saint-Maurice 15 H
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^&L_W / li ^ (je démonter ou de
dévisser quelque chose.

*' PÔ38AR f-AuloStFop
' Nécessaire Modèle n° 1

Dans un bel écrin de cuir , doublé de «pnenflflB^nvelours, comme le montre l'illustration RI ^ ĵ ^T |
ci-contre. Il contient un rasoir qua- E Ĵsl!*™?̂  I
druplement argenté , avec repasseur H ITT^^^TJT^automatique , une douzaine de lames , S nkiyÉ_^_ x1n_U___ .
un repasseur complet en cuir de che- Bjffl_y_5ra^ >!5a|fe
val de première qualité. Prix : 25 fr. Hg| -j9|î _iP->»i

NEUCHATEL: 11^

% îuthi, coutelier, rue 9e l'hôpital, 11
¦ B
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

i anRRH9BB_De>n" 1 Nous devons rappeler au public qu'il
I S vÊ^^^fj /Yff î 'ïh I n 'y a aucun produit remplaçant le
I \ ^f f i l / A / OrfV' _J IiJ'ssform, et que nous fabriquons : le

ot-S/i ______ -f *____m ^y»°*or,M médicinal, antisep tique et
i ._-&£_aBF-̂ Si83-l-$?? désinfectant pour la médecine humaine;
le Liysoform brut, désinfectant et microbicide pour la grosse .

[ désinfection et la médecine vétérinaire ; le savon au Lyeo-
iorni, pour la toilette et la désinfection du linge , etc. — Dans

j toutes les pharmacies. — Gros : Anglo-Swis-Antiseptic O, Lau-
sanne.
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AVI S DIVERS 
Compagnie des Tramways de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire des actionnaires ,
• le jeudi 26 juin 1913, à 10 heures du matin , dans la salle]
i de la justice de paix, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. >t

ORDRE DU JOUR :
« 1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1912.

2. Rapport des commissaires-vériheateurs.
j 3. Vocation sur les conclusions de ces rapports.

4. Nominations statutaires.
"I 5. Rapport du Conseil d'administration sur l'extension du ré«

seau et les nouvelles demandes de concession.
, A dater du lundi 16 juin , le bilan , le compte de profite et

pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à U
disposition des actionnaires , au siège social de la compa-
gnie, quai du Mont-Blanc 5, et à la Banque Berthoud & Ci".

Pour assister à l' assemblée . Messieurs les actionnaires devront
effectuer , trois jours à l'avance, le dépôt de leurs actions
chez MM. Berthoud & Cie, banquiers à Neuchâtel , qui leur
délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de récé-
pissé de dépôt.

; Une carte de libre circulation sur le réseau de la compagnie,
pour le jour de l'assemblée générale, sera remise par la banque ù

i chaque déposant. #I Neuchâtel , le 5 juin 1913.
Au nom du Conseil d'administration :

| Le Secrétaire , Le Président ,
F. Porehat. J. de Dardel»

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEI
i Faculté des Lettres

1

' Excursion archéologique à Estavayer
sous la direction de M. A. NiBP, professeur

SAMEDI 14 juin par le bateau de I h. 30 ~ij

Les personnes qui s'intéressent à l'archéologie et qui désirent
prendre part à cette excursion seront les bienvenues. Klles sont
priées de s'inscrire au secrétariat de l'Université jusqu'au ven»
dredi 13 juin. _.__

Le Recteur , Dr CHATELAIN.

Palace
Un superbe programme:

Les Drames i Fi
Drame

Léonce en voyage
Fine comédie

en merveilleuses couleurs

Lo mort sur Paris
Sensationnel et émouvant

drame en 2 parties

Pour rhonnenr du 7mo régiment
Drame militaire

et plusieurs antres mes I
mm-m________^____t_______________à

SAGE-FEMME
de I" classe

Mme J. G 0 G N I A T
1, Fusterie 1, GENÈVIS

Pensionnaires à toute époque'
DISCRÉTION

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59. _

Cours de coupe et
de couture

pour lames et demoiselles
5, m île la Place-û 'Armes

Cours d'apprentissage
(durée une année)

Cours supérieur poir couturières
M™ CAVERSAS1, prof.

Sage-femme 1re cl.
Mme ACQ'JADRO, rne dn Rùûne 94, GenÈYe

Consultations tous les jours . —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion."M P̂M-IponaT GIROUD

Sage-femme
reçoit des pensionnaires.ïéli .ilione 66-96

Prix modérés
Place du Molard 9 — GENÈVE

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaissea u, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V».



Partie financière
i
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BOURSE DE GENEVE , du 9 j uin 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m m prix moyen entre l'offre et la demande.ti — demande. — o m offre.

Actions SttdifféréC.F.F. 372.— o
Bq. Nat. Suisse 470.— o 3% Genev.-lots. 93.—
Comptoir d'Esc. 932.50 4%Genev. 1899. —.—
Union fin. gen. 597.50m 4% Vaudois 19U7. — .—

, lnd.gen. du gaz 812.50m Japon tab.ls.4x 90.75m
Gaz Marseille.. 640.- gerbe , . . _% 402.50m-
Gaz de Naples . 265.- Vil.Gen.1 9104% 490.—
Accum. Tudor. — .— Gn.l'co-Suisse. 412.50m
Fco-Suis. élect. 511.— Jura-S„ 3«% 407.50
Electro Girod.. 240.— Lomb. anc. 3% 263.—m
Mines Borpriv. 85UO.— Mérid. ital . 3% 328.25

» » ord. SHiO. — Çr. f. Vaud.4 « 490.— o
Gafsa, parts . . 950.— S.fin.Fr.Sui.4% 452.— o
Shansi charb. . 37.25 Bq. h. Suède 4% -G0. —
Chocol. P.-C.-K. 325.—m tr.fon.égyp.anc —.—
Gaoutch. S. fin. 135.-m » » nouv. 272.—
Coton.Rus.-Fra. 700.— o _. » ' Stok. 4î4 — .—

~.,. ,. Fco-S. élect. 4M 460.-Obhgattons Gaz N ap.-92 5% 613.50m
3K C. de fer féd. 865.— Ouest Lum. 4M 466.—m
4% Ch. féd. 1912 —.— Totis c_w_.oil.4j_ 495.—

On espérait une reprise , mais les nouvelles politiques
sont de nouveau peu rassurantes et l'on baisse. Bor priv.
8500 (—100), ord. 8100 (-75). Tudor 397 (-3). Francotri-
que 512, 510 off. (—2 K ). Bankverein 737 (— 3). Sans
changements : Comptoir 935. 930. Marseille 640. Naples
255. Girod 240. Chocolats 102.

A signaler, pour la rareté du fait , quelques obligations
oui remontent : 3 H Simplon 407 ,. (-1-1*). 4 M Foncier
finlandais 463, 65 (-(-7). 4 . _ Lausanne 500, 1, 500 au-dessus
du pair.

4 % Triqnette 460 (—5).
¦ n .

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 736.50 3 •/, Emp. Allem. 75.10
Bq. Com. Bâle. 780 rf 4% Emp. Allem. —.—_Bq. Com. Ital. 829.— 3« Prussien. . —.—Aluminium. . 2491— Deutsche Bk. . 241.70
Schappe Bâle. 3775.— Disconto-Ges. . 180.30
Banque féd. . 690 — it Dresdner Bk. . 147.—Creditanstalt . S OS.-cpt Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1898.— Harpener . . .  181.60
Cham . . . . 1675.— d  Autr.or ("Vienne) 104.—

BOURSE DE PARIS, 9 juin 1913. Clôture.
3W Français . . 84.95 Suez 53G0.—Brésilien 4% 78.— Ch. Saragosse. 463.—Ext. Espag. 4% 89.10 Ch. Nord-Esp. 473.—Hongrois or 4 % 85.20 Métropolitain. . 611.—Italien 3 K %  97.10 Rio-ïinto . . . 1311.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—Portugais 3% —.— Chartered . . . 25.—4 H Russe 1901. — .— De Beors . . . 525.—5% Russe 1906. 102.02 East Rand. . . 67.—Turc unifié A % 86.32 Goldfields . . . 64.—Banq. de Paris. 1715.— Gœrz . . . . .  15.—Banque ottom. 642. — Randmines. . . 164.—Créditlyonnais. 1620.— Robinson. . . . 79.—Union parisien. 1192.— Geduld. . . . 29. —

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

6. Max-Armand Teusoher, directeur d'assurances ,
Bernois, et Madeleine Robert , Bernoise et Neuchâ-
teloise.

7. Fritz-Emile Jeanneret, manœuvre, Neuchâtelois,
et Julie-Cécile Dunkel née Ruchat , ménagère,
Bchaffliousoise.

Naissances
4. Roger-Albert, à Narcisse-Albert Monnet, mon-

teur de boîtes, et à Hélène-Martha née llonsb'erger.
6. Gustave-Georges, à Gustave-Edouard Nicolier ,

employé C. F. F., et à Laure née Terraz.
7. Antoinette-Alice, à Alcide-Victor Bader , plâtrier ,

et à Alice-Emma née Jost.

Décès
-7 .  Henrï-'François Duvoisin , horloger , époux de
Marianne née Linder , Vaudois. né le 3 avril 1842.

7. David-Louis Nestely, veuf de Elina née Veuve,
Bernois, né le 6 février 1835.

8. Martha , fille d'Emile Stahli , Zuricoise, née le
22 mars 1912.

ALLEMAGNE

Dans ea forme actuelle, le projet de taxe sui
la fortune et sur le revenu commence à provo-
quer de vives protestations dans les milieux in-
dustriels et commerçants qui constituent le gros
du parti national-libéral.

On estime dans ces cercles que la taxe de 1,5
¦po _T cent sur toute fortune dépassant 5 millions
de marks est beaucoup trop élevée. La < Gazet-
te de Cologne », dont la rédaction défend les in-
térêts des milieux industriels du Rhin et de la
[W estphalie, écrit à ce sujet :

x Une nouvelle taxe de 1,5 pour cent; peut pro-
roquer des troubles ot des crises dans notre in-
dustrie, car elle va venir s'ajouter à toutes les
taxes de l'empire, de l'Etat , de la commune. On
ne saurait se dissimuler que pour le cas où la
décision de la commission deviendrait loi, une
bonne part du capital sera tentée de recourir à
des moyens qui lui permettront d'esquiver cette
taxe, par exemple l'émigration. C'est condamna-
ble, mais c'est possible, et le gouvernement doit
tenir compte de oe fait. Il serait même de l'inté-
rêt du gouvernement de ne pas trop élever cette
taxe. >

Cette attitude de la « Gazette de Cologne » ne
.'aurait surprendre ceux qui se souviennent de
l'énergique campagne qu'elle mena contre l'im-
pôt sur le revenu lors de son introduction par le
ministre des finamces prussien Michaelis.

AUSTRALIE

Sir Edgar Vincent , président de la commis-
sion royale des Dominions britanniques, vient,
dans une interview, de donner au « Sydney Mor-
ning Herald •> ses impressions touchant ce qu 'il
a va dans la Nouvelle-Galles du Sud et le tour
qu'il a fait en Australie avec ses collègues, en
la compagnie d'un haut fonctionnaires des che-
mins de fer.

;< Le fait d'avoir vécu pendant les dix derniè-
res années sans emprunt outre-mer est tout à
fait remarquable . En tenant pour corrects les
chiffres soumis à la commission , il semble que
l'Australie doit aujourd'hui moins d'argent ou-
tre-mer qu'elle n'en devait en 1902. On s'en dou-
te peu en Angleterre et je ne pense pas qu'on le
sache en général en Australie. En tout cas, c'est
remarquable. Cela indique qu 'au lieu de se lancer
en prodigue dans une politi que d'emprunt , com-
me certains le pensent , l'Australie est demeurée
conservatrice dans ce domaine , en fait, beaucoup
trop conservatrice. Son progrès en richesse est
frappant , étant donné surtout que , jusqu 'à il y
a trois ans, il n'y avait presque pas d'immigra-
tion. H est inutile d'attendre le développement
rapide d'un énorme territoire sans argent ni co-
lons supplémentaires. »

POLITIQUE

LES BALKANS

Le correspondant du :< Journal » à Belgrade
apprend que la Bulgarie est entrée en pourpar-
lers avec l'a Grèce, afin d'obtenir la neutralité de
oelle-ci en cas de conflit avec la Serbie et que
cette tentative est la cause principale du retard
de la réponse de la Bulgarie aux demandes ser-
bes. On ne croit plus guère à la possibilité d'u-
ne réunion des quatres présidents du Conseil. La
situation est très grave.

ROYAUME-UNI

On mande de Londres que lundi matin , à
1 heure , la grande tribune du champ de cour-
ses de Hurst Parle a été incendiée. On croit à un
attentat do suffragettes.

ETRANGER
Triste fin. — On apprend d'Odessa que le gé-

néra l Stœssel , celui qui commanda à Port-Ar-
thur , et que pendant longtemps on appela même
un « héros » , est en train de mourir de la mort
la plus lamentable.

Déjà frapp é de paralysie, il a perdu l'usage
de la parole et de la vue. En outre, il est tombé
dans la plus effroyable des misères. Après avoir
vendu nn à un les quelques biens qu'il pouvait
posséder , il serait réduit aujourd'hui à la men-
dicité , si un de ses anciens officiers d'ordonnan-
ce, qui était dans son état-major à Port-Arthur,
ne lui avait offert , pour terminer ses jours , son
humble logis et s'il ne lui avait donné ce qui est
strictement nécessaire pour ne pas mourir de
faim. .

Rappelons à ce propos que le véritable héros
de Port-Arthur fut le général du génie K_ondra T
tenko et que le général Stœssel n'avait aucun
droit à n'importe quelle attribution d'héroïsme.

Une chasse aux baleines en Méditerranée. —
Depuis quelques jours, les pêcheurs d'Anzio, le
port de Rome, étaient inquiets. Ils avaient aper-
çu , à plusieurs reprises, un gros cétacé qui , une
fois, avait même poursuivi deux barques de pê-
che. Elles ont pu se sauver grâce à une savante
manœuvre de la voile. Pendant cette poursuite ,
les pêcheurs ont observé un autre monstre mai
rin qui s'approchait d'eux. Presque en même
temps, d'autres pêcheurs ont aperçu , à environ
huit milles de la plage, un troisième cétacé en-
dormi à la surface de l'eau.

Immédiatement averti, le commandant du
port télégraphia au ministère de la marine qui
ordonna au torp illeur < Aquilone » de donner la
chasse aux trois monstres. Et, vendredi , l'< A-
quilone » partait avec son petit équipage. A
peine arrivé à l'endroit signalé, le torp illeur dé-
couvrit d'abord un , puis deux , puis trois cétacés
énormes. Le commandant donna l'ordre de char-
ger cinq canons de 57 et de faire feu. Trois
coups ont été tirés. Au premier, un des cétacés
coula, et la surface de l'eau devint rouge de
sang. Le deuxième manqua le but , mais le troi-
sième atteignit l'autre monstre. Le torpilleur est
rentré trôs tard au port d'Anzio. Des ordres ont
été donnéfi.ipour la -recherche des cétacés, frappés.

Les loyers diminuent à Berlin. — Il y a en ce
moment 27 ,000 logements inoccupés dans la ca-
pitale de l'empire allemand : le nombre en est
également considérable dans toute la banlieue,
d'où naturellement baisse des prix. Tandis que
la population de l'Allemagne s'accroît encore
dans de fortes proportions, celle de Berlin tend
à diminuer. Les naissances y sont de moins en
moins nombreuses, et le nombre des départs y
excède celui des arrivées.

SUISSE
Navigation sur le Rhin. — Un concours inter-

national de projets pour la navigabilité du Rhin
de Bàle au lac de Constance est ouvert. Le pre-
mier prix est de 50,000 fr. , le second de 35,000,
le troisième de 25,000. Les projets et devis doi-
vent être envoyés jusqu 'au 10 décembre 1914.
On voit par là que la question de la navigation
fluviale a fait du chemin.

TESSIN. — Le journaliste italien Barni, au-
teur des attaques contre le prêteur de Lugano,
M. Alberti , est l'objet d'un arrêté d'expulsion du
Conseil d'Etat et il doit quitter le territoire
tessinois dans un délai de 8 jours.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a consacré la, plus
grande partie du samedi après midi à l'examen de
la proposition Jaccoud, tendant à prendre un arrêté
législatif invitant le Conseil d'Etat à faire des dé-
marches auprès de l'autorité fédérale en faveur de
la gare à Beaulieu.

Après une longue discussion dans laquelle M.
Charbonnet a montré que les données techniques et
Snancières da projet ne sont pas encore connues, le
Grand Conseil a renvoyé à une commission de neuf
membres le proj et Jaccoud.

La commission du Grand Conseil pour l'examen
de la proposition de réduire la taxe sur les vélos
s'est prononcée en faveur d'une réduction à 2 fr.

RÉGION DES LAOS

Yverdon. — Un grand incendie, dont on igno-
re la cause exacte , mais que l'on attribue à la
malveillance et qui a éclat é dans la nuit de di-
tmauche à lundi , à 11 heures 45, a détruit en
peu de temps , au centre du village de Cuarny,
quatre bâtiments. Deux porcs , deux chèvres et
nn mouton sont restés dans les flammes. Le mo-
bilier a été en bonne partie sauvé.

Bienne. — Vendredi soir, deux jeunes garçons
de la maison N° 64, au chemin de la Champagne,
en allant se coucher dans leur chambre haute, re-
marquèrent quelque chose d'insolite ; ils firent de la
lumière et aperçurent deux cambrioleurs qui cher-
chèrent à sortir de la chambro. Ils averti rent leurs
parents ; mais les deux gredins en profitèren t pour
prendre la fuite.

— Taddéoli est parti hier, de Bienne, à 12 h. 25,
par la voie des airs, dans l'intention d'aller direc-
tement à Lausanne. Un vent violent l'a engagé à
atterrir à Avenches. Il comptait reparti r le soir,

(De notre correspondant)

La fête cantonale de la Croix-Bleue, parfaite-
ment réussie de tous points, favorisée par un
temps superbe, a excité un très vif intérêt au
sein de notre population , qui a joui de cette ma-
nifestation avec un grand élan de sympathie. De
nombreux drapeaux flottaient aux maisons ; cles
centaines de tout petits drapeaux décoraient fort
joliment la gare, reliaient de leurs lignes mul-
ticolores les arbres des avenues, ornaient les
abords des fontaines, ainsi que deux arcs de
triomphe rustiques, l'un à l'entrée de l'avenue
de la gare, l'autre à l'entrée de Longereuse, por-
tant des écriteaux de bienvenue.

La fête a eu une préface le dimanche après
midi : les Espériens du vallon, au nombre de
près de 300, précédés des éclalreurs , ont défilé
dans nos rues au son du tambour ; ce bataillon
des tout petits faisait plaisir à voir tant ils
étaient mignons ; la grande tente fut; toute rem-
plie d'auditeurs jusqu 'à' l'heure des trains des-
cendants.

Le soir, il n'y avait pas de culte annoncé; mais
à 8 heures un auditoire s'y trouvait réuni, comp-
tant une centaines de personnes convaincues
qu'il devait y avoir >un service quelconque. Si
bien qu'une personne complaisante alla quérir
M. Henriod , qui présidait une réunion à la cha-
pelle indépendante , et vient aussitôt donner à
cette foule confiante la nourriture spirituelle
qu'elle attendait. On voit par cet incident que la
grande tente fait déjà partie de nos habitudes
locales.

Lundi matin, à 10 heures , l'imposant cortège
des sections de la Croix-Bleue, comptant 1500 à
1800 participants, avec les fanfares de Neuchâ-
tel, de La Chaux-de-Fonds, du Locle, du Val-de-
Ruz et de La Sagne, faisait sensation ; on ne se
souvient pas d'en avoir vu un pareil chez nous ;
la tente est remplie à déborder et une vingtaine
de bannières se balancent aux côtés de la vaste
tribune.

En l'absence du président cantonal, M. Fritz de
Rougemont, secrétaire des étudiants chrétiens,
actuellement en Amérique pour un congrès, M.
Paul Peter , du Locle, vice-président, ouvre la
fête par des paroles de bienvenue et une réunion
de prières, suivie d'un morceau de la fanfare du
Val-de-Ruz et d'un chant de circonstance exé-
cuté par le chœur mixte de Fleurier. M. Henriod ,
pasteur , président d'honneur de la fête, accueille
en termes aimables les membres de la Croix-Bleue
qui n'ont pas craint d'affronter les pluies du
Val-de-Travers. Pour la première fois la fête a
lieu chez nous, parce que jusqu 'ici nous ne dis-
posions d'aucun local nous permettant de rece-
voir une si grande affluence de visiteurs ; grâce
au comité de la tente, au concours des sections
voisines, et à l'appui de la population , qui a
aidé de toutes manières les organisateurs, nous
avons pu enfin répondre aux désirs du comité
central et fêter la Croix-Bleue au vallon.

M. Peter annonce une très belle lettre de M.
Louis-Lucien Rochât2 et mentionne là présence
de MM. Antony Roonat, représentaht.:du comité
international, Louis Schmutziger, pasteur, à Aa-
rau, président du comité central Suisse, Albert
Roehrich , de Genève, Armand Payot, agent de
la Croix-Bleue vaudoise, et Emile Bonnard ,
pasteur, rédacteur de la f Feuille de tempé-
rance ».

L'assemblée écoute ensuite avec recueillement
un sermon vibrant et superbe de M. Alexandre
Morel , pasteur à Berne, représentant du groupe
jurassien, sur cette parole de saint Jean : « O
père, sanctifie-les. »

Puis M. D. Junod , qui remplace le président
cantonal, lit un rapport bourré de chiffres, mais
que ses saillies humoristiques rendent amusant
et captivant au plus haut point. Les 38 sections
de la Croix-Bleue sont toutes passées en revue
avec l'effectif de chaque district ; le Locle vient
en tête avec 718 membres, soit le 3,8 % de la
population ; Boudry 473, soit le 2,9 % ; le Val-
de-Ruz donne le 2,7 % ; le district de La Chaux-
de-Fonds compte 1143 abstinents, soit le 2,6 % j
celui de Neuchâtel 779, soit le 2,5 % et enfin le
Val-de-Travers aveo le 1,8 %. Le chiffre moyen
du canton est le 2,7 % de la population totale,
co qui donne 1 abstinent sur 36 habitants. 3615
membres ont signé devant Dieu leur engage-
ment à vie et il y a 2937 espériens neuchâtelois ;
le comité attend beaucoup de cette génération
qui monte ; il désire arriver un jour au 30 ou
40 %, Le rapport fourmille de détails intéres-
sants , mais malheureusement il serait beaucoup
trop long de citer même ceux qui mériteraient de
l'être. Après un chœur splendidement exécuté
par le choeur de Neuchâtel, le cortège se refor-
me, et supérieurement organisé, serpent e à tra-
vers le village ; puis 600 personnes se rendent
au banquet préparé à Beau-Site, les autres s'ins-
tallent sur les ombrages du stand, ou vont dîner
au pied de la forêt.

Pendant le banquet , M. Borel , pasteur à Saint-
Aubin, et major de table, porte un toast à Fleu-
rier ; M. Auguste Jaquet, notaire, est chargé du
toast à la patrie ; M. Parel , pasteur national et
président de la commission scolaire , parle au
nom du village de Fleurier et remercie la société
de la Croix-Bleue de ce qu 'elle fait pour nos po-
pulations ; M. Daniel Junod prononce un dis-
cours au nom de la fédération des sociétés antial-
cooliques du canton ; M. Ch. Jéquier , président
du Conseil général , parle au nom des autorités
de Fleurier.

A trois heures , la tente est de nouveau bondée ,
M. Walther Mouchet , pasteur indépendant à Ro-
chefort , préside la séance qu'il ouvre par une vi-
brante allocution , puis donne la parole à M. An-
tony Rochat qui mentionne diverses sociétés
étrangères, la société norvégienne , comptant
6000 membres, celles de Hongrie , de la Nouvelle-
Calédonie , de la République Argentine, cle Mi-
lan , cette dernière organisant en sep tembre un
immense congrès international , dont le discours
d'ouverture sera prononcé par le médecin du
pape. 111,000 abstinents sont rangés aujour-
d'hui sous les drapeaux de la Croix-Bleue.

MM. Racine, de La Chau x-de-Fonds, Schmut-
ziger, d'Aarau, Alphonse Perrenoud , de Neuchâ-
tel, Emile Bonnard , pasteur , Leuba , de la Côte-
aux-Fées , pasteur en Auvergne, Payot , agent

des sections vaudoises, ainsi quo le Dr Liengmje
de Vaumarcus, prononcent ensuite d'excellentes
paroles. Ce dernier recommande à la générosité
des assistants la collecte devant aider à couvrir
les frais de la tente pendant ces huit jours, car
il manque encore 500 fr., et réclame aussi des
dons pour la tente neuchâteloise qui teige envi-
ron 20,000 francs.

Après un superbe morceau joué par la fanfare
de Neuchâtel , M. S. Junod clôture la fête par la
prière, puis toutes les fanfares qui se sont fait
entendre tour à tour pendant les séances, vont
se masser sur la place du Marché pour un joli
concert qui a attiré un grand concours de popu-
lation.

Et c'est le départ. Les visiteurs du bas pren-
nent le train ordinaire à 6 h. 23, les sections des
Montagnes et du Val-de-Ruz, amenées par uu
train spécial le matin depuis Bôle, sont recon-
duites à cette gare par un train direct qui part
à . h. 40. Les plus chaleureux remerciements
ont été adressés aux organisateurs pour leur
excellent accueil, pour le banquet très bon et
très bien servi et pour la belle et bonne journée
passée dans notre village, dont tous emportent
le meilleur souvenir.

Fête cantonale de la Croix-BIene
à Fleurier

Un spécialiste indiqu e comment toute personn.
maigre peut grossir, devenir forte et énergique et
être cn parfait e santé.

La maigreur est dangereuse ct n'est pas natu-
relie. Elle n'est pas entièrement la cause de la tu-
berculose , de la consomption , des maladies do foie
et d'estomac mais dans la généralité des cas elle
indique qu'il y a un point faible dans l'organisme,
Il y a des gens trôs maigres qui se prétendent en
parfaite santé. Je dois dire cependant qu'après tren-
te années de pratique , je n'ai jamais rencontré moi
personnellement une personne très maigre qui soit
vraiment en aussi bonne santé qu'elle le disait. Les
gens maigres le sont parce qu 'ils n'assimilent pas
bien leurs aliments. l'eut-ôtre mangent-ils avec ap-
pétit mais la nourriture ne leur profite pas, sim-
plement parce que les organes chargés d'assimiler
manquent cle force nerveuse, et voilà pourquoi la
plupart des gens maigres sont si souvent nerveux,
souffrent d'insomnie et doivent avoir recours à un
tas do drogues. Pour suppléer à cette force nerveu-
se absente un aliment pour les nerfs doit Ctre pris
et j'ai obtenu des résultats remarquables dans
presque tous les cas en prescrivant un tonique anti-
nerveux qui ne contient ni drogu e, ni médicament
et qui se prépare dans toutes les pharmacies, il
suffit dc mélanger GO grammes dc salrado concen-
tré, 15 gr. de teinture de cardamone, 4 gr. 5 de tein-
ture d'orange, 24 gr. de sirop simple et finir da
remplir un flacon de 250 gr. avec de l'eau. On en
prend une ou deux cuillerées à soupe 20 minutes
environ avant chaque repas ou lorsqu'on se sent
fatigué ou déprimé. L'augmentation du poids qu 'on
obtient cn prenant ce tonique est vraiment remar-
quable. La nervosité , l'insomnie ct tous les autres
symptômes maladifs disparaissent , les yeux pren-
nent un éclat incomparable et les pâles couleurs
font place à la fraîcheur de la parfaite santé.

La maigreur est un danger

...que les autres?
Nous avons sou-
vent entendu

cette question,
lorsqu'on parlait des Pilules Suisses du Pharma-
cien Richard Brandt... C'est simplement parce qu'el-
les n'agissent pas brutalement , elles n'affaiblissent
pas les intestins, ce qui augmente encore la consti-
pation comme le font les sels, les eaux purgatives,
les bonbons laxatifs ct autres préparations de ce
genre, mais les véritables Pilules Suisses du Phar-
macien Richard Brand n'excitant pas les intestins
outre mesure, elles restaurent tout l'organisme et
rendent , peu à peu , inutile l'emploi d'autres remè-
des. La boîte avec étiquette « Croix blanche sur
fond rouge » portant l'inscription « Rich. Brandt »
au prix de 1 fr. 25 dans les pharmacies.
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Ballo perdue. — Samedi après midi , un de;,
employés du funiculaire Ecluse-Plan procédait
comme tous les samedis, à la toilette de la ligne
Dans le tunnel de la Côté''se" t.ôuvalt un tas d
feuilles, papier et ordures ; il y mit le feu e
s'en alla plus loin. Il n'avait encore fait qu'
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Militaire. — Les bataillons de Landwehr 125

et 126 sont entrés hier en caserne à Colombier
pour leur cours de répétition. Ils auront lundi
prochain un tir de combat aux Voirons (Mont-
Racine) ; mardi , même programme ; mercredi,
jeudi et vendredi, exercices de bataillon ; same-
di, démobilisation.

La Béroche (corr.). — La foire dite des râ-
teaux a eu lieu à Saint-Aubin lundi ; les forains
y étaient nombreux.

On comptait sur le champ de foire 2 bœufs
dépariés, 8 génisses, 4 vaches et 9 porcs. D. D.

Ingénieur rural. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Joseph Wey, diplômé de l'Ecole
polytechnique, au nouveau poste d'ingénieur ru-
ral créé par décret du 22 mai 1912.

Pédicure. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Eugène Bornand , à Corcelles, à prati-
quer dans le canton en qualité de pédicure.

Gendarmerie. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Jules Dubois , du Locle, ler lieute-
nant de carabiniers, actuellement officier des
gardes-frontières , à Genève, aux fonctions de
commandant de gendarmerie, avec grade de ca-
pitaine, en remplacement du citoyen Charles
Estrabaud, décédé.

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Léon Ma.bey en qualité d'essayeur-juré
au bureau de contrôle de Fleurier.

Môtiers (con'.). — B a été amené hier sur le
champ de foire, 2 bœufs, 20 vaches, 5 génisses et
18 jeunes porcs. Il y a eu très peu de transactions,
malgré une baisse assez prononcée dans les prix.

Le Chasseron.— Jamais sans doute, depuis bien
des années, le Chasseron n'a été aussi fleuri d'ané-
môùes ; il y en â des étendues si vastes et'les fleurs
sont si serrées que, malgré la formidable cueillette
de dimanche dernier, il en reste encore des quan-
tités suffisantes pour satisfaire tous les amateurs.
Mais qu 'ils se pressent, car la saison avance et
bientôt les beaux et larges pétales blancs commen-
ceront à tomber.

Pour être sûrs de pouvoir choisir les fleurs aux
premières lueurs du matin, beaucoup de promeneurs
sont montés au Chasseron déj à dans la nuit de
samedi à dimanche et aussi pour voir le lever du
soleil, qui est merveilleux du sommet du Chasseron.

C'est de toutes les parties du canton de Neuchâtel
et du canton de Vaud que les promeneurs affluaient
dimanche dernier au Chasseron, d'où la vue sur les
Alpes était splendide.

Les Eplatares. — La vente en faveur des orgues
du temple des Eplatures, dont la «Feuille d 'Avis>
a parlé il y a quelque temps, a fort bien réussi
grâce au concours dévoué et intelligent de tous, si
bien réussi que le fonds dea orgues s'élève aujour-
d'hui à 1950 fr.

Val-de-Travers (Corr. ). — L'un des formida-
bles rouleaux compresseurs de l'Etat est arrivé au
Val-de-Travers dont les échos résonnent du bmit
de sa respiration haletante et retentissante.

Et la grosse machine va rester chez nous pendant
tout l'été ; c'est qu 'il y a du travail pour elle et ceux
qui l'accompagnent^ en suffisance pour remplir la
belle saison.

Pour le moment on fait un beau tronçon de route
entre Fleurier et Môtiers, où il y avait bien en effet
quelque chose à faire, car la route est en cet endroit
très fréquentée et souvent par de très lourds véhi-
cules.

Puis le rouleau travaillera pour les communes de
Môtiers et de Buttes, où il y a des routes, à égaliser,
et il ira à St-Sulpice, aux Sàgnettes, à Noiraigue.

C'est toujours avec satisfaction que les voituriers,
les automobilistes et les cyclistes volent arriver le
rouleau compresseur dans nos parages ; c'est une
présomption de bonnes routes pour plusieurs années.

Sur la montagne il y avait foule dimanche et
déjà vers la fin de la matinée des quantités de pro-
meneurs redescendaient chargés d'énormes bou-
quets de fleurs.

Comme le disait dernièrement la < Feuille
d'Avis », l'un cles buts vers lequel se dirigent
ces derniers jours le plus de promeneurs , c'est
surtout les Sàgnettes, sur Couvet, le Mont de
Boveresse, Les Charbonnières et les Grands Prés
sur St-Sulpice et les Bayards ; il y a là une flo-
raison de narcisses et de boutons d'or comme on
ne se souvient pas d'en avoir vu de mémoire
d'hommes.

Les amateurs un peu difficiles se dirigent du
côté des rochers pour y cueillir la fleur si déli-
cate qu'est le muguet des montagnes, mais il y
a de ce côté-là une déception ; ils ont beau se di-
riger vers les coins connus depuis longtemps,
ils trouvent plus cle feuilles que de fleurs ; c'est
qu 'en effet , cette année, les gelées tardives ont
fait beaucoup de tort au muguet, qui était déjà
en mouvement lorsque les dernières gelées sont
arrivées.

Déjà samedi des promeneurs sont arrivés aux
Sàgnettes et cette fois-ci, il en est venu , non pas

seulement de Neuchâtel et du Vignoble, mais d«l
La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Morteau ;
on pouvait même voir samedi dernier plusieurs
automobiles qui stationnaient au bord dea
champs de narcisses, automobiles venant , nous
dit-on, de La Chaux-de-Fonds, du Locle et même,
de plus loin.

Ce qu'il y a de touchant dans toute cette histoire,
c'est de voir le calme avec lequel nos braven agri-
culteurs voient tout ce monde circuler à travers lea
champs, dont l'herbe est déjà assez haute, et sans
proférer une plainte ; car, comme on dit à la mon-
tagne, tous ces pieds ça « pile » l'herbe.

Mais, pour être juste, il faut dire aussi que le
bétail ne mange pas la plante du narcisse, qui a
évidemment un goût trop prononcé, et qu'ainsi tous
ceux qui arrachent des narcisses rendent service à
l'agriculture,

Et, bien qu 'il y ait eu déjà samedi et dimanche
matin une quantité de promeneurs, dimanche anrès
midi la foule des amateurs de narcisses n 'a pas pu
épuiser toutes les fleurs ; il en reste encore en suffi-
sance pour tous ceux qui en désirent

Il paraîtra sans doute dans l'un ou l'autre de nos
journaux illustrés des gravures représentant ces ta-
pis de narcisses, car des photographes ont eu soin
de prendre des vues qui conserveront le souvenir
de cette floraison unique dans le Jura.

Saint-Biaise (corr. ). — M. Henri DardelrPointet,
le doyen de notre Conseil communal, qui a fait
partie des autorités de Saint-Biaise depuis 1874,
vient de mourir, après une longue maladie, qu'il a
vaillament supportée.

Né et élevé au Maley, il s'est établi dès long-
temps à Saint-Biaise et il a profondément aimé
la commune à laquelle il a rendu des services
comme administrateur, particulièrement dans le
dicastôre des forêts dont il a toujours été char-
gé. Il est peu d'hommes qui connaissent la côte
de Chaumont comme lui ; tel sentier porte sor
nom, parce qu'il l'a tracé lui-même.

Tous ceux qui l'ont connu garderont un souvenu
vivant de cette figure sympathique, à laquelle sa
grande barbe blanche donnait un air vénérable.

Il s'était fait une place dans le monde de-
ebarteurs. La société de chant l' « Avenir » d:
Saint-Biaise, dont il fut membre fondateur e»
pendant bien longtemps le président , lui doi:
beaucoup, car il en avait fait sa chose, il :
vouait tout son intérêt et a travaillé de tout soi.
pouvoir à sa prospérité.

C'est avec un vif regret que nous voyons dispa
raître cet homme de paix qui fit toujours entendre
la note do la conciliation et prêcha sans cesse L
concorde à ses concitoyens.

*«*
On a trouvé dimanche dans le lac, pr _ _ 8» môle,

le cadavre d'un homme dont on n'a pu encore éta-
blir l'identité. Il paraît avoir séjourné plusieurs
j ours dans l'eau. On l'a transporté à la morgue.
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quelques pas, quand une détonation pareille a
;tin coup de fusil se fit entendre et l'employé re-
trouva une balle de cartouch e à fusil qui s'était
écrasée contre le rocher.

Tribunal correctionnel. — Dans son audience
du lundi 9 courant, le tribunal correctionnel de
Neuchâtel, siégeant avec l'assistance du jury , a eu
à s'occuper des affaires suivantes :

Affaires de moeurs. — Le nommé H.-L. J., né en
1863, manœuvre, à Neuchâtel , impliqué dans une
affaire de mœurs, est libéré sur verdict de non cul-
pabilité rendu par le juiy .

Vol. — J. M., né en 1896, cordonnier , actuelle-
ment détenu , est prévenu d'avoir , à Neuchâtel ,

' dans la nuit du 30 avril au ler mai 1913, frau-
duleusement soustrait , à l'aide d'effraction , une
somme de 300 fr. en espèces et quatre bouteilles
de vin de table, au préjudice de César Weber ,
marchand de vins au dit lieu. Cinq témoins ont
été cités ; le chimiste cantonal a été appelé en
qualité d'expert. Le prévenu prétend qu 'il est
innocent du vol et nie formellement en être l'au-
teur. Ses déclarations sont absolument fantai-
sistes au sujet de la provenance des quatre bou-
teilles de vin qu 'il a remises le ler mai à un
ami en le priant de les garder provisoirement
sont réduites à néant par le chimiste- cantonal.
L'analyse comparative de ces bouteilles de vin
avec des échantillons prélevés dans la cave-de
M». W,e)?pr,.établit,gue,,ces. vins soiit.,absolument
identiques, comme composition , origine et état
de conservation , et que les bouteilles sont bou-
chées avec des bouchons cle même qualité et cle
même grandeur. La provenance des bouteilles de
.vin ainsi établie démontre que M. seul est égale-
ment l'auteur du vol d'argent.

Après délibération , le jury rapporte un verdict
reconnaissant comme constants les faits reprochés à
M., qui est condamné à trois mois d'emprisonnement
sous déduction de 36 jours de prison préventive
subie et aux frais liquidés à 189 francs.

Abandon de famille. — G. F., à Neuchâtel , et
A.-F. E., à La Chaux-de-Fonds, sont poursui-
vis tous deux pour violation de leurs devoirs de
famille. Le premier , sur verdict affirmatif du
jury, est condamné avec app lication de la loi
de sursis à la peine de deux mois d'emprison-
nement, 5 ans de privation de ses droits civiques
et aux frais ascendant à 79 fr. 50. Le second
fait défaut. Il est condamné par contumace à la
peine de deux mois d'emprisonnement, 5 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais par
29 fr.

Vol et violation de domicile. — C.-F. W., né
en 1890, comparaît sous la prévention d'avoir à
Neuchâtel , en 1912 et en 1913, frauduleusement
soustrait des vêtements et effets divers au pré-
judice de Eugène Allenbach , scieur ; d'avoir , en
1913, pénétré à plusieurs reprises, de nuit et à
l'aide d'effraction , dans un local fermé, soit la
chambre-haute de E. A. Le prévenu est un réci-
diviste ; il a déjà subi deux condamnations pour
vol.

W. reconnaît avoir pris plusieurs vêtements
et un duvet dans le galetas du plaignant , mais
sans aucune intention de les voler. Il explique
qu'il a plusieurs fois couché, l'hiver passé, dans
la chambre haute de ses parents et que ces effets
d'habillement servaient à le protéger contre le
froid. Il nie, par . contre , s'être rendu coupable
du délit de violation de domicile avec effraction.

Les débats établissent que W. a réellement
commis les délits qui lui sont imputés. Reconnu
coupable par le jury, W. est condamné à la
peine de trois mois d'emprisonnement , 5 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais li-
quidés pour la procédure à 118 fr. 50.

Vol avec effraction. — P.-E. P., né en 1882, à
Hauterive, est prévenu d'avoir, à Neuchâtel ,
frauduleusement soustrait , en février 1913, à
l'aide d'escalade, un soudoir à benzine, au préju-
dice de Jean Baumberger , ferblantier' au dit lieu;
en mars 1913, à l'aide d'effraction , 8 à 10 kg.
de soudure et des outils divers, au préjudice de
Louis Rossel, ferblantier en cette ville. Pour
cette affaire, le tribunal siège sans l'assistance
du jury, l'inculpé ayant fait des aveux com-
plets. Il est condamné avec application de la loi
de sursis à la peine de 50 jours d'emprisonne-
ment, sous déduction de 5 jour s de prison pré-
ventive subie, et aux frais liquidés à 51 fr. 50.

Séance du 9 juin

A l'ouverture de la séance, M. A Bellenot, pré-
sident, rappelle le souvenir de feu Louis Perrier,
conseiller fédéral, qui fit longtemps partie du Con-
seil général et invite ses collègues à se lever pour
honorer sa mémoire.

Pétition. — Les gardes-bains demandent une
augmentation de leur traitement. Renvoyé au Con-
seil communal avec recommandation de M. Crivelli.

Motion. — M. Matthey-Schaeck motionne pour
que le préau du collège de la Promenade soit éclairé
les soirs où des sociétés de la ville s'y exercent —
Cette motion est adoptée par 20 voix contre 6.

Démission. — Nommé à un poste dans l'admi-
nistration communale, M. Ernest Rosselet donne sa
démission de conseiller général

•»»
Le Conseil fait les nominations suivantes :
Bureau du. Conseil général. — Président M.

Ernest Béguin par 26 voix sur 28 ; premier vice-pré-
sident, M. Henri Spinner , 25 ; second vice-président ,
M. Georges-Emile Perret , 26; secrétaire, M. Georges
Guillaume,29; secrétaire-adjoint, M. Justin Duplain,
17 ; questeurs, MM. Charles Amiet, 23, et Auguste
Hufschmid , 26.

En prenant la présidence, M, Béguin remercie
au nom du Conseil son prédécesseur pour l'impartia-
lité, la courtoisie et la bienveillance dont M. Belle-
not a fait preuve et déclare qu 'il s'inspirera des
mêmes sentiments pour remplir sa tâche.

Commission financière. — Cette commission
pour 1914 est composée de MM. C.-A Matthey-
Doret, C. de Marval , Ph. Godet, Th. Krebs, C. Per-
rin, E. Liechti, L. Martenet, H. Strœlé et J. Wenger.

Commission des agrégations. — Sont nommés
MM. P. Savoie-Pctitpierre, P. Matthey-Schœck, J.
Duplain, L. Martenet, E. Liechti, C. Borel (typo-
graphe) et P. Calame.

Sont eh outre nommés : M. Edouard de Pury, à

la. commission des fonds spéciaux ; M. Charles
Schinz-Quinche, à la commission scolaire, et Théo-
dore Krebs, à la commission financière de 1913.

Enseignement professionnel. — Le Conseil
voté un crédit de 612 fr. 50 pour la création d'un
poste de professeur auxiliaire à l'Ecole supérieure
de commerce et un crédit de 900 fr. pour une maî-
tresse , auxiliaire à l'Ecole professionnelle et ména-
ger- de j eunes filles.

L'article 10 de l'arrêté organique de l'Ecole supé-
rieure de commerce est complété comme suit : Lors-
qu'un membre du personnel administratif est
nommé professeur principal, il lui est alloué un
traitement au moins égal à celui dont il jouissait au
moment.de sa nomination , mais limité au maximum
du traitement attribué au nouveau poste.

Service de sûreté coutre l'incendie. — Est ren-
voyée à une commission la demande de crédits de
2000 francs pour la construction de deux hangars à
Tivoli et aux Batlieux , et de 23,000 francs pour
l'achat d'engins et d'obj ets d'habillement ct d'équi-
pement destinés au bataillon des sapeurs-pompiers.
La commission est composée de MM. Martenet,
Liechti, Crivelli, Favarger, Wagner-Gacon , Spinner
et Hufschmid.

Col lège de Serrières. — Un crédit de 35,000 fr.
est accordé pour les réparations et rétablissement
du chauffage central à ce bâtiment.

On vote le postulat de la commission recomman-
dan t la construction d' une halle de.gymnaslique à
Serrières.

M. L. Meystre voudrait qu 'on profitât de l'occa-
sion pour effectuer les aménagements nécessaires à
l'école professionnelle et ménagère dans le local de
gymnastique qu 'on désaffectera ,

'M - , Gi ivclli demande qu 'on lasse l'étude relative
à la halle de gymnasti que lo plus tôt possible pour
parer à la crise de bâtiment.

Plan d'alignement. — Le Conseil adopte le pro-
j et qui remplace pour le massif situé entie la ruelle
Dublé. et là fue uu Temple-Neuf le plan du 10 juil-
let 191.1.

Gestion et comptes de 1912. •— Le Conseil
approuve cette gestion et ses comptes, sauf M. Phi-
lippe Godet. 11 ne peut pas se résoudre à voter une
gestion qui n 'a pas entièrement tenu compte pour
la construction dc l'hôp ital des Cadoiles de l'empla-
cement choisi.

M. Krebs présente toute une sorie d observations
ayant trait a diverses questions importantes : bâti-
ments scolaires, rues, physionomie de la ville et, en
particulier, celle de la Gare. Sur ce point , il insiste
vivement pour que le conseil communal charge quel-
qu 'un de suivre de près cett e affaire et se préoccupe
de ce que sont les plans de la future gare pour, au
besoin , en présenter d'autres si les intérêts cle la
ville étaient négligés.

M. Guillaume rappelle qu 'il y a eu une motion
demandant la construction cle maisons à bon mar-
ché. On a répondu qu 'il fallait attendre l'achève-
ment du casier sanitaire des maisons. Il faudrait
attendre trop longtemps et pendant ce temps conti-
nueront de subsister des logements dans un état in-
fâme : il s'en trouve à la rue des Moulins, à la rue
du Temple-Neuf. Ces logements sont une honte
pour Neuchâtel au point cle vue hygiéni que. On ie-
<;oit des offres de terrains à bon marché : pourquoi
n 'en pas profiter. , . _

M.' Crivelli s'associe à ces observations. Une loi
devrait, dit-il, interdire la location des taudis dont
on a parlé. Il voudrait que le nom de Guillaume
Ritter fût donné à une des rues nouvelles du quar-
tier de l'est.

M. P. Calame rompt une lance en faveur de ves-
pasiennes mieux tenues que ce n 'est le cas.

M. Ischéi' tient à constater que le parti socialiste
tient coûte que coûte à ce que des maisons ouvriè-
res soient construites par la commune. Il demande
que les bains publics soient gratuits à partir de 6 h
du soir. Il insiste pour que dans les travaux de
construction la commune donne l'exemple aux par-
ticuliers en assurant la sécurité des travailleurs.

M. Bellenot constate que les terrains qu'on offrait
n 'étaient pas bon marché mais chers.

M. de Pury fait observer que si les partis poli-
tiques so mettaient à réaliser du jour au lendemain
les numéros de leurs programmes électoraux, la
commune serait en faillite au bout de l'année et son
crédit ruiné pour un siècle.

M. Wenger n 'admet pas que le Conseil commu-
nal soit indéfiniment compétent pour baptiser les
rues. Si l'on veut rendre hommage à la mémoire
d'un homme, cet hommage rendu par un Conseil
général sera plus considérable que rendu par un
Conseil communal, qui n'a pas touj ours l'impartialité
désirable. .

M. C. Borel (ingénieur), rappelle que le Conseil
générai a voté à l'unanimité une motion visant les
cinématographes : les enfants continuent de s'y ren-
dre et les programmes et affiches sont encore plus
stupides. Pour la gare, il est extrêmement impor-
tant que le Conseil communal fasse entendre sa voix
s'il ne veut pas être pris pour une non-valeur et
voir la ville en supporte r les regrettables conséquen-
ces.

L'orateur recommande au Conseil communal de
ne pas négliger les achats de terrains à des condi-
tions favorables pour pouvoir les revendre et réa-
liser ainsi les bénéfices que font les spéculateurs.

M. Guillaume dit à ce propos qu 'un terrain situé
aux Parcs s'est récemment vendu à 3 francs le
mètre. Il cite le fait d'un logement de 2 chambres,
rue de la Côte, dont un propriéta ire voulait 510 fr.
par an.

M. Savoie-Petitpierre désire que les quais n'infli-
gent pas aux promeneurs le supplice de leurs petits
cailloux qui roulent sous les pieds. Lui aussi expri-
me, lo désir quo les bains rendent des services à la
partie de la population qui ne peut pas s'en payer.

M. Martenet rend le Conseil attentif à l'abus de
certaines corniches trop cn saillie dans quelques
rues. :

M. de Meuron, président du Conseil communal,
répond à diverses observations présentées en cours
de séance.
¦ Pour tous les proj ets de transformation de la gare,

le Conseil d'Etat et le Conseil commnnal de Neu-
châtel sont appelés à donner leur avis. Quant aux
passerelles « provisoires » de la gare, le Conseil com-
munal n'a pas cesser de protester et il va le faire de
façon à savoir s'il ne peut décidément pas en obte-
nir la suppression,
¦ Pour les bains, tous sau f un présentent une cer-

taine gratuité ; d'ailleurs la question sera revue.
Touchant les noms des rues, tout en étant person-
nellement opposé à ce qu'on choisisse des noms

d'hommes, l'orateur reste persuadé que le Conseil
communal est encore le mieux placé poqr baptiser
les rues. Relativement aux cinématographes, l'ora-
teur rappelle que cette affaire est entrée dans le do-
maine cantonal par un règlement du Conseil d'Etat

M. Perrin dit que la commission de la Grand'Vy,
à l'activité de laquelle il a été fait allusion par
M. Wenger, se réunira probablement cet été.

M, C. Borel (typographe) se demande si l'on ne
fourrait obtenir de la société de navigation à va-
peur une diminution de ses tarifs de transport.

Après diverses remarques encore présentées par
MM. Matthey-Schaeck, Spinner et Ischer, et des ré-
ponses de MM. de Meuron et Solari , M. Humbert
attire l'attention sur l'état peu satisfaisant de l'eau
aux abords des bains; il y aurait lieu, estime-t-il,
de prolonger nos canaux-égouts en avant dans le
lac. Il proteste, avec l'autorité professionnelle qu'il
possède, contre les balayages à sec dont souffre
toute la ville.

La 'discussion étant close et le vote d'ensemble
étant intervenu sur la gestion, les comptes et les
arrêtés y relatifs, lo Conseil adopte, après explica-
tions dc M. Thalmann , le postulat demandant la
présentation de plans et devis pour la construction
d'abattoirs nouveaux.

Session close.
_r _ [ .

Conseil généra! de la Commune

(le j tt i'rr.àt 'ratrve ton epinion
t '.'rgard des le lire* f àraïtibnl tout celte rubrique)

Chézard, 9 juin 1913.

Monsieur le rédacteur ,
Mon fils, Jacques Favre , est ,' eu t - liet , com-

plice dans l'affaire des bombes , mais bien invo-
lontairement.  L'auteur du méfait , le jeune
Meyer , le rencontrant  en rue , le pria , à brûle-
pourpoint , comme ils passaient devant , 1e maga-
sin de l'armurier , de lui acheter deux «bombes> .
Mon fils , tout naïvement et sans s' informer plus
avant , fit l' emplette de deux « p étards » que
l' armurier lui déclara non dangereux , et les re-
mit à son camarade. Puis il vint passer les sa-
med i et dimanche à la maison et n'apprit que
lundi 3 juin , de quelle incroyable manière son
achat avait été utilisé. Il pria Franz Meyer de
se dénoncer à la polic e, qui n'a porté aucune
plainte contre Jacques Fa^re. Aussi ai-je été
très étonné d' apprendre samedi- par les journaux
la menace de trois jours de prison.

Recevez , Monsieur le rédacteur , l'assurance de
mes sentiments distingués. , ' '¦_ .

Ch.-Alb. FAVRE.

(Réd.) — Il ressort de la lettre ci-dessus :
premièrement , que Franz Meyer pousse la pru-
dence jusqu 'à un degré où cette , qualité perd son
nom et devient un vice particulièrement laid ;
secondement, que Jacques Favre prendra désor-
mais le temps de la réflexion avant de se rendr e
à un désir. -,:

Lorsque nous étions encore à l'école, il arri-
vait assez souvent à l'un ou l'autre d'entre nous
de lancer à ses camarades cette exclamation :

— Si on vous disait d'aller vous jeter au lac,
le ferie'z-vous ? "\l.< "

Personne ne se méprenait quant au sens de
cette phrase. "¦ : '

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Conseil national

Le Conseil National a repris ses travaux lundi
après midi et a immédiatement , abordé la ques-
tion de la réorganisation administrative. M. Hir-
ter a rapporté en allemand , M. Secrétan en fran-
çais. • . . . . .

Les deux orateurs ont insisté sur la nécessité
de procéder à la réorganisation. M. Hirter a sou-
tenu qu 'une revision de'l a  Constitution n'était
pas nécessaire , estimant qu 'il ne fallait pas
qu'une revision constitutionnelle retardât l'exé-
cution du projet minimum qui est soumis aux
Chambres. :

M. Blumer , rapporteu r de la minorité, rappel-
le les inconvénients du système actuel et déve-
loppe la proposition de la minorité tendant à
élever le nombre des conseillers fédéraux et à
ne pas entrer en matière sur le projet actuel qui
n'allégera pas suffisamment lés conseillers fé-
déraux. La constiuti'on de délégation rendra au
contraire leur tâche plus lourde.

On peut reprocher en outre au projet de ré-
duire le rôle du président de la Confédération
à celui d'un magistrat purement décoratif. On
ne peut remédier à ce défaut qu'en créant un dé-
partement spécial de la présidence.

M. Blumer tout en reconnaissant les avan-
tages du projet déclare que ceux-ci lui parais-
sent compensés et au-delà par la- situation dé-
gradante faite au président de la Confédération.

Les armements
La Chambre française à poursuivi lundi la dis-

cussion de la loi de troia 'ati-,
MM. Tissier et Augagneur, radicaux-socialistes,

ont combattu le proj et et celui-ci a été défendu par
MM. Veillât, radical, et Messimy, ancien ministre
de la guerre.

— La commission du budget du Reichstag a in-
troduit dans le proj et de couverture des dépenses
militaires une clause aux termes de laquelle les
excéc ents éventuels aux 990 minions de marks né-
cessaires, ainsi que les contributions volontaires,
devront être consacrés à des amortissements extra -
oïdinaire s.

La commission a, en outre, arrêté qu 'un décret
impérial étendrait les effets de la loi aux territoires
de protectora t Les peines prévues dans ce proj et
sont aggravées en ce sens qu 'il pourra être prononcé,
outre l'amende s'élevant à vingt fois le montant de
l'impôt, une condamnation à un maximu m de six
mois d'emprisonnement et a la perte des droits civi-
ques si la contribution a été intentionnellement sous-
traite à l'Etat ou si la fortune imposable a été trans-
férée à l'étranger.

Les suffragettes .. ...
Les dégâts causés par l'incendie de Hurst Park

sont évalués à 14,000 livres sterling. La grande tri-
buno des loges royales est complètement détruite ;
la moitié dc la tribune a également brûlé. On avait
récemmem trouvé des brochures suffrag istes dans
le voisinage du champ de courses. .

Le ministère hongrois est constitué. Le comte
Tisza prend la présidence ; le député Sandor est
nommé ministre de l'intérieur ; le comte Serenyi
ministre de l'agriculture ; le baron Emery Ghillany
ministre « a latere » ; les autres ministres conservent
leur portefeuille.

Le ministre pour la Croatie, la Slavonie et la Dal-
matie n'est pas encore nommé. Le nouveau cabinet
se présentera jeudi à la Chambre.

Le ministère Tisza

La crise balkanique
La conférence de la paix de Londres a terminé

lundi ses séances. Les délégués se sont séparés
définitivement après avoir adopté à l'unanimité
une résolution proposée par M. Pavlovitch, délégué
serbe, et ainsi conçue :

Poursuivant l'exécution cn commun de l'article 7
du traité de paix du 17-30 mai 1913, les délégués
des pays représentés à la conférence de la paix ont
reconnu qu 'ils serait plus facile d'arriver à un ré-
sultat définitif si le traité de paix était complété par
des actes conclus séparément entre les gouverne-
ments respectifs. En conséquence il est décidé do
laisser aux gouvernements respectifs le soin de pro-
céder séparément à la conclusion de ces actes et
de clore aujourd'hui les séances de la conférence. ¦

Le gouvernement russe vient de renouveler au-
près des gouvernements balkaniques une pressante
démarche les invitant à une démobilisation aussi
complète que possible, qui seule peut faciliter la
conclusion dc la paix.

La Grèce et la Serbie ont favorablement accueilli
le conseil de la Russie et se sont déclarées prêtes à
ne conserver respectivement sous les drapeaux que
les 70 à 80,000 hommes nécessaires à l'occupation
des territoires conquis. La Bulgarie, sans opposer
un refus à la demande de la Russie, a réservé sa
réponse.

Plusieurs ministres des grandes puissances ont
reçu , à Sofia , des instru lions pour faire, de concert
avec leurs collègues, une démarche auprès du gou-
vernement bulgare, en vue de l'amener à démobi-
liser. Une démarche analogue se prépare à Bel-
grade.

A cette réunion , les missions grecque et ottomane
y assistaient au complet, mais un seul délégué serbe
et un seul bulgare étaient présents.

NOUVELLES DIVERSES
Policier attaqué. — A Bâle, un policier en

icuue civile , a été attaqué par six jeunes
gens avec lesquels il avait eu une altercation et
frappé de cinq coups de couteau dans la poitrine.
Il a été transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal. Ses agresseurs ont été arrêtés.

Un pont qui s'cîfondre. — On apprend de Lu-
cerne qu'au moment où une voiture à deux che-
vaux passait sur le pont en bois construit ré-
cemment sur l'Emme entre Wolhusen et Wer-
denstein , celui-ci s'effondra. La voiture tomba
dans la rivière, qui heureusement a très peu
d'eau actuellement. Le cocher a une jambe frac-
turée ; l'un des chevaux a été grièvement at-
teint également.

(Sente »pid«l da la Fmitl» sf' AvU -» Ntucbdt t U

Pour l'aviation
LONDRES, 10. — Le gouvernement a ouvert

pour 1914 un concours doté de 125,000 fr. de
prix pour la construction de moteurs d'aéropla-
nes.

Le gouvernement a promis pour un million
de fra ncs de commandes au constructeur dont le
moteur remplira les conditions exi gées.

Enfante empoisonnéss
ALGÉSIRAS, 10. — Lundi , des enfants de

12 à 14 ans , qui faisaient une excursion dans
la campagne, ont mangé des fruits d'une sorte
de chardon et s'empoisonnèrent. Quatre sont
morts : les autres sont dans un état désespéré.

Incendie
FALKENAU (Saxe). — La localité de Neuhau-

sen, dans l'Erzgebirge a été presque complètement
détruite par un incendie.

Serbie et Bulgarie
BELGRADE, 10. — Une entente est intervenue

en ce sens que le gouvernement serbe demandera
à la Bulgarie une réponse ferme à la note sur la
res -sion du traité d'alliance.

Si la réponse de la Bulgarie est négative, la Ser-
bie commencera l'annexion des territoires occupés.

L'opinion générale est que la situation devient
de plus en plus sérieuse. -

Les orangistes d'Irlande
LONDRES, 10. — La résistance de l'Ulster

vis-à-vis du Home rule s'organise et des char-
gements d'armes sont journellement débarqués
sur divers points de la côte.

On en a saisi à Dublin et à Belfast qui ve-
naient d'un dépôt installé dans la partie occi-
dentale de Londres.

La police avait été avisée de l'arrivée du ba-
teau qui devait les transporter en Irlande et a
surveillé tous ses mouvements.

DERN IèRES DéPêCHES

LIBRAIRIE
Quelques notions élémentaires d'hygiène mater-

nelle et infantile, par le professeur Dr M. Mu-
ret , Lausanne. — Librairie Payot et Cie, Lau-
sanne.
Cet opuscule du Dr M. Muret est le résumé

des conférences données naguère à la maison du
peuple , par le savant professeur, conférences qui
obtinrent un grand et légitime succès. Le sujet

< _ n  est demeuré d'une extrême actualité et le res-
tera hélas ! longtemps encore. En effet , l'hygiè-
ne de la grossesse, de l'accouchement et du nou-
veau-né laissent encore fort à désirer dans les
couches les plus nombreuses de la population
urbaine et rurale, et il est indispensable de prê-
cher la bonne parole médicale par tous les
moyens, de répéter les mêmes vérités élémentai-

res mille fois pour qu'elles soient entendues une!
La fièvre puerpérale, résultante ordinaire de
l'ignorance et du défau t d'hygiène de l'accou-
chée et de son entourage, continuera à faucher
les jeunes mères de famille tant qu'elles n'appli.
queront pas rigoureusement les préceptes de
l'hygiène moderne et de même l'allaitement ar-
tificiel , les soins mal compris ou l'absence de
soins, la négligence et la bêtise causeront la
mort de tant de bébés.

__________ _________ _—,
Perdu un
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9 *7.i 13.5 22.0 723.8 0.4 m. faible nuag.

10. 7 h. S : Temp. : 15.1. Vent : S.-E. Ciel : brumeux.
Du 9. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 8 h. S du

matin. Assez fort joran à partir de 6 h. y» du soir.

Niveau du lao : 10 juin (7 h. m.) : 429 m. 870

Température du lac : 10 juin (7 h. m.) : 17»
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11 STATIONS If TEMPS et VENT
as a » s
<t S 1- » 

280 Bâle 13 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 14 Quelq. nuag. »
587 Coire 15 » »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 12 » »
394 Genève 15 » »
475 Glari s 13 » s»

1109 Gôschenen U Tr. b. tps. »
506 Interlaken .5 Couvert »
995 La Ch.-dCrFonds 10 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 20 » »
337 Lugano .7 » »
438 Lucerne 15 Quelq. nuag. »
399 Montreux 16 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 9 » »
582 Ragatz U » »
605 Saint-Gall 19 » »

1873 Saint-Moritz 8 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 13 Tr. b. tps. »
562 Thoune 14 . Quelq. nuag. »
389 Vevey 16 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 8 Quelq. nuag. »
410 Zurich 15 * »

AVIS TARDIFS

Madame et Monsieur Lardy-Dardel et leurs enfants,
à Berne ; Madame et Monsieur Perregaux-Dardel et
leur fils , à Lausanne ; Madame veuve Dardel-Javet<
et son fils, à Chailly -Lausanne; Mademoiselle Elmire
Dardel , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame James
Dardel-Droz , leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Biaise; Madamo veuve Louise Dardel-Crible , ses
enfants et petits-enfants , à Dombresson ; Madame et
Monsieur Christinat-Dardel et leurs enfants , au
Maley, ainsi que les familles Dardel alliées, à
Saint-Biaise , Magnenat-Auberson , aux cantons de
Vaud et Genève , ont l'honneur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de
Monsieur Henri DARDEIL-POENTET

Conseiller communal
leur bien-aimé père , beau-père , grand-père, frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
74m» année.

Saint-Biaise , le 9 juin 1913.
Venez vous qui êtes bénis de

mon père, possédez en héritage le
royaume qui vous a été préparé
dès la création du monde."- ¦" . : : : . , Matth. XXV, 34. .

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 11 cou«
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chatelainie 10, Saint-Blalse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul Perrottet , à Marin , Monsieur et
Madame Eugène Veuve-Pcrrottet et leurs enfants,
à Uérnier , Monsieur et Madame Ernest Perrottet et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Albert Perrottet et leurs enfants , à Vouvry,
Monsieur et Madame Paul Perrottet et leurs enfants ,
à Colombier; Monsieur André Perrottet , à Marin ,
Madame Horrisberger et ses enfants , à Cornaux ,
Mesdemoiselles Lina et Emma Steiger, à New-York,
ainsi que les familles Stei ger, à Thielle , La Chaux-
de-Fonds et . Neuchâtel , ont la douleur de faire part
à leurs amis, et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur chère
et regrettée- épouse, mère , belle-mèré , grand'mère,
sœur et tanle,
Madame Marguerite PERROTTET née STEIGER
enlevée à leur affection , à l'âge de 68 ans, après
une longue et pénible maladie.

Marin , le 7 juin 1913.
Père , mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
Dors en paix , épouse et mère chérie,
Entre dans ton repos, tes souffrances

sont passées.
L'ensevelissement aura lieu mardi 10 courant , à

Saint-lMaise. , .
Dé part de Marin , haut du village, à 12 h. %.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Duvoisin-Linder , à Corcelles ; Ma-
dame Cécile Marlin-Duvoisiu et ses enfants : Paul
et Juliette, à Peseux et Berne ; Monsieur Paul
Duvoisin et ses enfants , à Colombier et Winter-
thour ; Monsieur Albert Duvoisin et ses enfants , à
Genève , et leurs familles alliées, font part à leurs
parents, amis et connaissances do la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher
époux , père, frère et grand-père,- 

Monsieur Henri-F. DUVOISIN
que Dieu a retiré à Lui aujourd 'hui , 7 juin , dans sa
71 m« année.

Corcelles , le 7 juin 1913.
Ne craint point , car je t'ai appelé

par ton nom , tu es à moi.
Esaïe XLIII , 6.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Corcelles , le mardi 10 courant , à 1 heure.


