
" ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne 0.10; i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. i.25.

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 a une date. i
^ _-_ _.

,: ABONNEMENTS 
~~~"*'

__ ' <"* 6 mois 3 moisEn ville, par porteuse 9 4.50 2.2S
» par la poste 10.— 5. a ,50

Hors de ville franco 10.— 5, 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. 6.50
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV /
, Vente au numéro aux kiosaues, gares, dépôts, etc.

AVIS OFFICIELS
___-¦&.&». 

COMMUNE

P̂ MEUCHATEL
Permis île construction
• Demande de M. A. Wavre de
construire une maison à Chau-
mont.

Plans déposés au bureau do la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 20 juin 1913.

fliiBni- COMMUNE:

B̂B BOUDEVILLIERS
, Mises 9e 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 commnnaL

IIIIIP - .IIIIIII COMMUNE

^pBOUDMI LLIERS
Mises de bois

de service
Samedi 14 Jnin 1913, dès 9 h.

fln matin, vente par enchères
publiques, an comptant, de :-
" 160 billons sapin, -

178 plantes sapin,
k 15 billons hêtre,
Y 1 billon pin ,

#» 5 grosses lattes.
y». Rendez-vous Maison Matthey-

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

Conseil communal.

tk +t/î COMMUNE
flaN^VV."'- de

ÇS_ffl-miRS _M.

Vente 9e bois
Jendi 12 jnin 1913, la Commu-

te de Fenin-Vilars-Saules ven-
Ira, par enchères publiques et
jontre argent comptant :

11800 fagots sapin,
100 stères sapin,
13 tas de lattes,
14 lattes.

Rendez-vous des amateurs à
l'Hôtel de Commune de Fenin , _i
B heures du matin. R537N

Vilars, 5 juin 1913.

Conseil commnnaL
ggaa ' jgagggBg —

IMMEUBLES

^ PBQMM
A vendre tout de suite maison

de 270 m2 en bon état , compre-
nant plusieurs logements , grange
et écurie, installée pour l'élevage
du petit bétail. Eau et électricité.
Place, jardin et pré do 781 m2.
Sur la route cantonale , à deux
minutes de la gare , conviendrait
très bien pour séjours d'été ;
chambres indé pendantes. Prix
très avantageux pour cause de
départ. S'adresser Sagne-Eglise
145, près de La Chaux-de-Fonds.

A vendre , près du lac de Bienne ,
situé sur la hauteur , un

Jtôtd-pension
Avec 40 lits , et grand restaurant.
Affaire de 1" ordre. Ouvert toute
l'année. Prix 90,000 fr. Verse-
ment 15 à 20 ,000 fr. Ecrire sous
A. F. 1.7 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

OCCASION
A vendre à l'ouest de la ville

un

t, in_ _ _i-!e de rapport
lans belle situation. Convien-
drait aussi pour pensionnat. Con-
ditions avantageuses. Gérance de
domaines et immeubles Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

Chaumoiit
Propriété à vendre, 5 cham-

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

JSeubtes à vendre
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-
trée. Pris très avantageux. S'a-
dresser, sans tarder, Bel-Air 8,
au 2mo étage. 

Robespierre
Cols nouveaux

Cols jaquettes
chez

GUYE-PRÊTRE

A vendre

une glacière
état de neuf ; prix 45 fr. S'adres-
ser rue Saint-Maurice 3, l»r étage.

Essences Se fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie A. Bourgeois
NEU CHATEL.

¦m» U_II__ ___I___ -______________ __-_____ - ___- _ _

La VEUILLE vAris DE N EVCMATEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

I A U  

LOUVRE i
Pour faire de la place nous avisons notre honorable clientèle WÊ

que nous lui offrons un &M

T̂ RABAIS considérable ~ î I
Escompte réel variant de 1© à &® °/0 |ï

sur tous les articles en magasin, tels que : -,
CONFECTIONS pour dames et fillettes - NOUVEAUTÉS poor robes, costumes, W
jupes , blouses - TOILERIE en tous genres - RIDEAUX - TAPIS DE LIT - TAPIS M
M TABLE - COUTIL POUR LITS - CRIN - PLUMES - ÉDREDON - LAINE - KAPOK M
MILIEUX M SALON en moquette et linoléum - TOILE CIREE - DESCENTES DE LIT M

&r Choix énorme de Tabliers , Bas , Chaussettes , Corsets -•a |
Q>éiï% ©/  enn tnnc* lac f'IlïTPÛMC Bonnes occasions pour confectionner de ' . r '4
«**JP /o SUr ÏUUS ie» UUUrUJN a === joiies robes pour les promotions _= :

Wnhmûm He première f raîcheur MAISON KELLER-GTGER B

Maison spéciale d'articles pour la photographie

A. SGHNEIIII
9, Place Saint-François , 9, LAUSANNE

-« Téléphone 17.17

Actuellement à vendre d'occasion
N° 6. Prix nenf Occasion

No» Fr. Fr.
110 Appareil 9 X 1 2  Photosphère, 6 châssis dou-

bles, objectif Aplanat , sac en cuir. . . . 125.— 40.—
112 Appareil Kodak Brownie 1, format 6 X 6  . . 6 .50 5.—
117 Appareil Kodak Folding 3 A, format 9 X 14 • 115.— 70.—
119 Appareil Kodak Folding 3 A, format 9 X 14,

obturateur à vitesse variable , adapteur pour
plaques , 3 châssis doubles , sac en cuir . . 180.— 100.—

120 Appareil Kodak Bull Eye n° 2, format 9 X 9 -  41.75 20.—
121 Appareil p liant Kodak Cartouche 4, format

10 X 12 % 145.— 50.—
122 Appareil pliant Kodak Cartouche N° 4 , format

10 X 12 Vi ,  objectif Ap lanat 135.— 20.—
125 Appareil Kodak Premo Reflex , format 8X 10 %. 53.— 25.—
126 Appareil Deckrullo Nettel , pliant , format 9X12,

dernier modèle, objectif Tessar-Zeiss 1. 4,5,
3 châssis, doubles , sac en cuir, état de neuf. 400, — 300. —

127 Appareil Relies Voigtltlnder, format 6 -y, X 9.
objectif Ileliar 1.4,5, magasin pour 12 pla-
ques , 3 châssis doubles, sac en cuir, état
de neuf. 550.— 250.—

131 Appareil T^léphot Vautier, format 9 X 14, 6
châssis, sac 300.— 150.—

132 Appareil 9 X 13 Stéréo panoramique pliant ,
objectif Tessar-Zeiss 1.6,3, obturateur Com-
pound , 6 châssis, sac en cuir 480.— 250.—

136 Appareil 13 X 18 pliant , à main , Ica , objectif
Ap lanat , obturateur à vitesse variable, trois
châssis doubles , état de neuf 160.— 115. —

137 Jumelle universelle Bellieui , format 9 X 12,
objectif Gœrz Dagor 1.6,8, magasin , écran et
châssis autochrome , sac en cuir , état de neuf 515.— 250.—

139 Appareil Kodak Cartouche n» 5, format 13X18,
objectif Gœrz-Dagor 1.6,8, 1S0 mm., obtura-
teur Compound , 6 châssis doubles , adapteur
pour plaques, sac en cuir 450.— 180.—

142 Appareil pliant Bellieni , format 8 X 10, obtu-
rateur à rideau , objectif Gcerz-Dagor 1.6,8,
sac en cuir , 12 châssis 276.— 150.—

143 Appareil p liant Ica, format 6 % X 9, 3 châs-
sis, état de neuf " . . .  86.50 50.—

144 Appareil pliant Ica Cupido , format 6 H X 9.
3 châssis film Pack, objectif Aplanat . . . 135.— 70.—

145 Appareil pliant Ica Idéal , format 9X 12, objec-
tif Aplanat , 3 châssis, état de neuf . . . 100.— 60.—

150 Appareil Kodak Premo, format 9 X M, objec-
tif Ap lanat , état &e neuf , 90.— 40.—

153 Appareil pliant Ica Cupido , format 10 X 15,
objectif Ap lanat , 3 châssis, état de neuf. . 170.— 120.—

155 Appareil pliant Stéréo Idéal , format 6 X 13,
objectif Ap lanat , 3 châssis, état de neuf. . 144,— 100.—

158 Appareil pliant Pixie, format 3 y, X 6, neuf . 45.— 30.—
159 Appareil pliant Ica Atom , format 4 K X 6,

objectif achromatique , 3 châssis, état de neuf. 45.— 30.—
160 Appareil pliant de poche Murer 4 y, X6, objec-

tif anastigmat, 3 châssis, état de neuf . . 100.— 60.—
161 Appareil pliant Ensignette, format 3 y,  X 6,

objectif anastigmat, état de neuf . . . 105.— 75.—
162 Appareil pliant Ensignett e n» 2, format 5 X

7 %, objectif achromatique 65.— 45.—
169 Appareil pliant Ica Stereoscopique format 45X

107, objectif Aplanat , 3 châssis, état de neuf. 93.75 65.—
170 Appareil pliant Ica Idéal , format 6 % X 9,

objectif Aplanat , 3 châssis, état de neuf. . 53.75 '35. —

ACHAT - ÉCHANGE
lies articles occasion sont, sur demande, remis h

l'examen contre dépôt de leur valeur.
Catalogue, 13me édition, gratuit a disposition.

A la Ménagère Lgiace Pnrry> 2
<a__ y Grand choix de

J^HJP^ '̂ <s=̂ ' " ~^ H*0 É, «E ____'€* W ^'"#¦¦ . i " >"f"i»r_inr, *M !_ ™. lu^-. MI 1WIT J£L *S5if&Nj <-T_?

P 

économiques

M POTAGERS A GAZ

PPI Ustensiles Oe ménage
Ss/ EscoDmte 5 % au comptant

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C'«

SH_nnB-_ Ĥ^̂ B B̂Bii îanBBanB_na_-_BBnKn3HKia_gai
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IJJ de la ÎJJ

|j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
E GO centimes par trimestre franco domicile E
[Jj Pour l'étranger, fr. 1 .25  jH

ïïi îïî
~ tSLf  On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILLUSTRE ILi
JTJ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la ~
• I Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 1, soit ill
52 au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ~

ij — m
E DEMANDE D'ABONNEMENT E

ÎT; Administration de la

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
||l NEUCHATEL m

JT. Le soussigné s'abonne au JTî

= SUPPL ÉMEN T ILL US TRE HEBDOMADAIRE rz

Ul dès maintenant au 1" juillet 1913, au pris de 60 cent. l f l
ST (Ci-joint la somme de 60 cent en timbres-poste) Z£
m m
~ Signature 55
Hl (Ecriture |||
~ bien lisible Rue 35

Iii ' 7 Localité lîi
Jl En évitation de ports et ds Irais de remboursement , les Iii
SS abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. ZZ

•JJ On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au JJJ
S compte de chèques postaux de la Feuille d'A vis de SS
,| Neuchâtel, IV n» 178. Indi quer au verso du coupon que |||

Zs\Z ce paiement concerne les supp léments illustrés. SS
ya Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront iiT
L- au bout de l'année un joli volume, véritable document, —J
¦JJ qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. «S

EIIIEHIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEmEIIIEills

HUG éc Cie "
Place Purry NEUCHATEL Place Purry

PIANDS. Sr moiï" d6pUia Fr" 8l"
n U Ï  M . 1V_flj6_ d'occasion à des prix très

M. M.JM.1M ^WE * avantageux.

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

R. né Boy lesvs , La mar-
chand 0 do petits pains
pour les canards . 3,vj0

Emile Faguet, La Fon-
taine 3.50

Villetard , Le Droit d'ai-
mer 3.50

Bergson • Poincarré, etc.,
Le matérialisme ac-
tuel 3.50

Jean de la Poulaine , Par
¦; l'énergie et le travail 3.50

Louis Botte , Au cœur du
Maroc 4.— n

S. Ostei wald , Voyage en
pays Neuchâtelois au |
XV!!!"-0 siècle, avec

i 60 illustrations . . 3.50 1
Pierre Sales, La four-

naise 3.50
Ed. Ganche, Frédéric

Chopin , sa vie et ses
œuvres, 1810-1849 . 5.— !

Zislin , Sourires d'Alsace 3.50
Bordeaux , La maison . 3.50
Marcel Prévost , Les an- i

> ges gardiens . . . 3.50
Claude Nisson , Le Mas-

que Do'é . . . .  3.50
Albert Dauzat , La Suisse

illustrée , in 4°, prix
de souscription , br. : 17.— |
relié K chagrin . . 23.— I

rimK *smmmm *im*n**0smaÈmx *m*w*n¦ 1 m 11 tmmmmrrwn.i _ __ -_Jj_tj

il Librairie Générale
I DeManx S lestlJ; Si. \

Rue da l'Hôpital 4

Viennent de varaîtrei

£a science et la vie
Revue des sciences
et de leurs app lica-
tions h la vie moder-
ne;  rédigée et illus-
trée pour être com-
prise par tous.
Mensuel. Chaque nu-
méro . . . . .  1.25

Gos, Ch., Sous le dra-
peau (récits mlitai-
res) 3.50

DESCAVES , Philémon,
Vieux de la vieille , 3.50

PARNET , La culture phy-
sique de la femme,
illustré 3.50

SANKARA , La mémoire
en 12 leçons . . . 2.—

SEIPPEL , Ho main Rol-
land 3.50

RéUNIER , Hri de, Por-
traits et souvenirs , 3.50

CARLYLE, Réminiscen-
ces 3.50

WILLIAM JAMES, L'idée
de vérité . . . .  5.—

PRADEZ (Eugénie), Les
« j eux de l'ombre . . 3.50

SERILLOT, Le Folk-Lo-
re, relié . . . .  5,—

THIERRY (Aug.), Les i
grandes mystifica-
tions littéraires, 2

% volumes à. » . . 3.50
—

I

Vin de fruits I
et Ue 299 g I

- - Cidres - - I
en fûts de louage

sont recommandés par la

Cidrerie (Mosterei) l
OBERAACH (Thurgovie) I

On demande des représentants. I

Bean terrain à bâtir,
à proximité de la ville,
5 fr. le m2. EtndeBranen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHÈRES

ËtÈ-ÉIÈl
à Boudevilliers

Lundi 16 jnin 1913, dès
2 heures de l'après-midi,
vente par enchères publiques de
la récolte en foin et regain
du domaine des Savaux , à Bou-
devilliers, environ 35 poses. La
vente aura lieu par parcelles.

Paiement : Saint - Martin
1913. R 547 N

Greffe de Paix.

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, un lot
de tubes, 2 albums de 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

A _VENDRE 
PIANO

A vendre d'occasion un beau
piano bois noir, peu usagé
et garanti sur facture. S'adresser
à Ch. Muller fils , rue Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel.

Meubles d'occasion
A vendre : 1 buffet de service

en chône , 1 dressoir , plusieurs
lits en bois et en fer , des tables
ovales , rondes et carrées, des
lavabos , des tables de nuit , des
glaces, grands rideaux , linoléum ,
régulateurs , bureaux do dames,
bureaux américains et autres ,
lustre électrique et à gaz , cana-
pés , divans , tableaux et quantité
d'autres articles. Chez M. Meyrat ,
Neubourg 5, ville .

Bon petit café
à remettre à Neuchâtel ; peu de
reprise. — Pour rensei gnements
écrire à F. M. 172 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre une
paire de bœufs

àqé de 3 y,  ans. S'adresser chez
Christ Rieser, à Chaumont. A la
même adresse on demande à
acheter un

bon cheval
à deux mains de 5 à 6 ans.

Vélo Cosmos
La plus belle des machines

Cosmos, toute neuve , changement
de vitesse, roue libre , à vendre
faute d'emp loi. S'adresser La Jo-
liette , Parcs 63, rez-de-chaussée

A vendre

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

Tous ceux qui souffrent

de l 'estomac
doivent faire une cure

de lait

Caillé Bulgare
de la ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN
L. SOLVICHE

Concert 4 - Neuchâtel

Spécialité

Cristaux et Porce laines
riches et ordinaires

Visitez nos magasins dn 1" Étage
tjmT" Prix très avantageux

I

CUDREFIN
1 Iè ou à to ii i KI

assurée 28,900 fr. avec jardin et poulailler , terrain d'un millier de
mètres , rez-de-chaussée élevé, 3 chambres, cuisine , 2 mansardes ;
l«r étage, 3 chambres, cuisine , 1 mansarde; lessiverie , caves et
toutes dépendances , eau et électricité. Conviendrait ponr
séjour d'été. Situation à proximité du lac et d'une petite forêt
sur la grève.

S'adresser Etudo Clerc , notaires, à Neuchâtel.

S e c oie . ente aux enchères publiquBS après faillite
Office des faillites de Neucbâtel

* " * _____________-_ p____________l______M_M___________-l___ ________-_.

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

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

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

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

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

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

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

Off i ce  des lailliles
Le préposé

Fréd. BREGEI2T

I C. KONRAD S
D D
g Tempe -Neuf -:- Neuchâtel g
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Nappes, ?
D Milieux de table, Cosays n

) et Coussins ; !
bel assortiment | !
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Ouvrières repasseuses
sont demandées par la

Grande Blancnisserie Meiliàteloise
S. GONARD & Cie, à Monruz

Société de Consommation de Fleurier
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

boulanger de notre succursale de Buttes est mis au concours.
Entrée en fonctions le 1" août 1913.
Installation moderne , four à vapeur, pétrin mécanique.
Le cahier des charges peut être consulté chez le secrétaire-

caissier, rue de la Promenade 8, et les offres par écrit devront être
adressées au président de la société jusqu'au samedi 21 courant.

Le Comité.

LOGEMENTS
A louer , pour tout de suite, un

logement cle 3 chambres , cui-
sine et dépendances, jar din, pou-
lailler. S'adresser Ernest Rosse-
let , Fahys 133. 

Fansses-lSrayes. A louer,
dès maintenant, deux loge-
ments de 3 et 'A chambres , cui-
sine et dépendances. — Etude
Pb. Dnbied, notaire. 

Corcelles
Pour cause de départ de la lo-

calité , on offre à louer , au centre
du village , pour le l«r juillet
prochai n, les locaux occupés ac-
tuellement par un cordonnier ,
soit: deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. E.
Renaud-Bolle , abattoirs, Cormon-
drèche. c.o.

Port-Roulant. A louer, dès
maintenant, logement de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Etnde Ph. Dnbied, no-
taire.

A Gibraltar : A louer pour
fin juin , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser chez Mm« Ante-
nen, 7, Clos-Brochet. c.o.

Moulins. A louer plusieurs
logements de 1, 2, 3 et 4 cham-
bres avec dépendances , dès main-
tenant. 1-tude Ph. J»ubied,
notaire.

SéJOUR p 'tri
À louer, aux Hauts-Geneveys,

au haut du village, un magnifi-
que appartement meublé, de 3
ou 4 chambres ¦ et cuisine. Su-
perbe situation aux abords im-
médiats de la forêt. S'adresser à
Aug. Augsburger, Hauts-Gene-
veys. H1793N

CHALET
à louer, à Macolin sur Bienne, à
proximité du funiculaire, conte-
nant 4 chambres et pignon. Beau
jardin , forêt tout près, eau, élec-
tricité, téléphone. Prix 650 fr.
pour la saison. Pour renseigne-
ments s'adresser au Dr Stauffer,
à Neuchâtel , et pour traiter à M.
Hubacher, Kollerweg 11, Berne.

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

Tertre 10. — A louer, pour le
24 juin, deux logements de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubied, notaire.

Pian Perret. — A louer ,
dès maintenant, logement
de cinq pièces, cuisine et
toutes dépendances. — .Iardin.
— Etude Ph. Dnbied, no-
taire. 

Pour cas imprévu, à louer, au
centre de la ville, dans maison
tranquille , un joli logement, ex-
posé au soleil, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
pour renseignements au maga-
sin Schmid fils , rue de l'Hôpi-
tal 12. 

A loner, an centre de la
Tille, nn 1er étage de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
G. Etter. notaire , 8 rue Purry.
r" 

Four Saint-Jean
Logement, 2 chambres, cuisi-

ne et dépendances, dans mai-
son neuve, aux Troncs s. Peseux.
S'adresser à Jean Oehri, chemin
de la Justice 7, Serrières. 

3 chambres
anx Sablons 19

et toutes dépendances, gaz, élec-
tricité,

650 fr. par an,
beau logement, à louer dès le
24 décembre 1913. S'adresser au
bureau de la Société de consom-
mation; 

MONRUZ
A louer pour le 24 juin ou épo-

tpie à convenir, joli petit loge-
ment de 3 chambres , cuisine,
chambre haute, parcelle de j ar-
din et toutes dépendances. Eau ,
électricité. Prix annuel 450 fr. —
S'adresser à M. Hintzi, Monruz.

A louer _ Clos Brochet : jy *.
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambz-e de bains. Séchoir, buan-
derie, chauffage central.
t S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

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

A louer, à proximité de la vil-
le, pour le 24 juin ou plus tôt si
on le désire, appartement do 3
chambres, avec balcon , belle
chambre haute habitable et tou-
tes dépendances, gaz et électrici-
té, vue superbe sur le lac et les
Alpes. Prix très avantageur. S'a-
dresser par écrit à R. D. 90G au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

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

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

Séjour d'été
A louer à Malvilliers , un ap-

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

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.

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

est demandée
pour tenir un ménage soigné
d'une dame seule habitant à
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 2526 M à Haasenstein et
Vogler, Montreux.

Apprentissages
On demande pour tout de suite

une jeune fille comme

apprentie modiste
S'adresser Magasin de Modes,

Temple-Nouf 15.

PERDUS
Perdu un

fume-cigarette
ambre. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 161
____ _w_n_____^_w<____a___ra___i-_ i  ¦¦¦ _ ¦¦ __>

Demandes à acheter
On demande h acheter des

fuis vides
après malaga,.de 16. et 32 litres ;
fûts après vin ', de 50 à 150 litres.
Ecrire sous chilïre E. S. 162 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un •. ?

automate
pour cartes postales. Offres écri-
tes sous chiffres N. M. 163 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion , à

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

On demande à acheter

bon cheval
pas trop jeune , sage, bonne ap-
parence. — Adresser ' offres à M.
Bovet , Grandchamp, Areuse.

Menuisier
connaissant les machines, trou-
verait de l'occupation tout de
suite. S'adresser à la Fabrique
de Caisses, à Serrières.

Demoiselle
cherche place pour tout de suite
dans un magasin ou pour aider
aux travaux de bureau. — Ecrire
sous B. 160 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Couturière
cherche place pour tout de suit-
dans magasin ou atelier. Ecrire
sous S. 168 au bureau de ' la
Feuille d'Avis.

«̂ n̂a—w
On cherche jeune homme de

16-17 ans comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Nicklès ,
Orangerie.

Journalière
Une jeune femme laborieuse

cherche des journées de lessive,
repassage, récurage , etc. Elle fe-
rait aussi des raccommodages à
domicile. S'adresser à Mm« Luigi
Cocconi , Prébarreau 9.

On demande un jeune

domestique charretier
Entrée tout de suite. S'adresser
à. Charles Moulin , voiturier ,
Boudry.

JEUNE HOMME
robuste et actif , trouverait bonne
place stable dans la famille Knie ,
variété-arène , place du Port ,
Neuchâtel. Bon gage. S'y adres-
ser. '

POUR TAIIiLiEUSES
Deiroiselle de Znrlcli,

très rangée et itirtoat
habile à.falre les robe»
et costumes pour dames,
cbercbe place à Neuchâ-
tel ou environs. S'adres-
ser sous B 24 21 Lz à
Haasenstein & Yogler ù
Lucerne.

Emploi
pour jeune homme fort et robuste
surveillance des machines et tra-
vaux divers. Demander l'adresse
du n° 171 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne Ménagère
de confiance , âge moyen , sachant
bien faire le ménage et une cui-
sine simple , mais soignée, cher-
che place auprès de personnes
âgées. S'adresser à M"« Bertha
Choll , Asile temporaire , Fahys 47.

SERRURIERS
De bons ouvriers sont déman-

chez J. Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 13. 

Jeune homme
Un rentier demande jeune

homme pour aider à soigner
poules et jardin et l'accompagner
à la pêche. Entrée tout de suite.
Adresser offres détaillées avec
photo, si possible sous chiffre
1> 34383 L à, Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

Pour la direction de la cuisine
d'un important établissement hos-
pitalier de la Suisse romande,
on cherche nne gouvernante
absolument qualifiée , de toute
moralité et pouvant fournir des
références de premier ordre. —
Adresser los offres sous A2527X
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Demandé pour la campagne
(Haute-Savoie"), ménage

valet de chambre
et

femme de chambre
connaissant bien le service d'une
maison soignée. S'adresser par
écrit en indiquant références à
M. Aubert , banque de Paris, à
Genève. H 14861 X

On demande pour tout de sui-
te une

bonne sommeiière
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.

lin domestique-charretier
peut entrer tout de suite chez
Samuel Lehmann, voiturier, à
Auvernier.

Volontaire ou .claie
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, Recklwil Kuzenbeig

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

On demande une place de
volontaire pour uno

JEUNE nue
désirant apprendre le français.
Offres sous chiffre W 4716 Y
à Haasenstein _fc Vogler,
Berne.
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PLACES
On demande une jeune

fille 9e cuisine
et pour aider au restaurant. S'a-
dresser à l'Hôtel de l'Ours, à
Travers. 

On demande une
JEUNE FILLE

propre et active , pour aider la
maîtresse de la maison. S'adres-
ser chez M»* L. Stauffer , Crêt
Taconnet 40. 

On demande , pour époque à
convenir , une

DOMESTIQUE
de toute confiance, sachant bien
cuire et connaissant tous les-tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser , dans l'après-
midi , rue J.-J. Lallemand 3, au
'A*** étage. c. o.

OM DEMANDE
première femme de chambre , sa-
chant coudre et repasser. S'a-
dresser par écrit à N. D. 164 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le service
d'un petit ménage ,

jeune domestique
active et sachant le français. Oc-
casion d'apprendre à cuire. —
S'adresser de 3 à 8 h. Vieux-
Châtel 17, l"- étage. 

Aide ou volontaire
Oh demande tout de suite ou

prochainement , comme volontaire
ou avec un petit gage, une jeune
fille active et sérieuse qui aide-
rait aux divers travaux du mé-
nage. On accepterait aussi un
jeune homme aux mêmes condi-
tions. Bon traitement assuré et
facilité pour apprendre le français.
S'adresser à frl1»0 Lavanchy, pro-
fesseur , Maladière 3, Neuchâtel.

On demande une

DOA - SSTIQUe
de confiance, ayant du service
et entendue à tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
S'adresser à Mme Biack, villa
au pré, Soleure. Zag. T. 52

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

pour l'Angleterre
On demande une jeune fille

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

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

Jeune 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 Frelfran v. Kossïng
de Berlin à présent à Berne,
Unt. Bcaumontweg 21. Hc4684Y

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
Ou demande dans bonne blan-

chisserie,
2 bonnes repasseuses

bon traitement. S'adresser à la
Blanchisserie Anglaise , Entre
Deux Villes, Vevey (canton de
Vaud). 

On demande tout de suite _ la
lithographie A. Givord , rue Pour-
talès 13, une

Jeune fille
d'au moins 16 % ans, intelli gente.

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.
tmÊmÊgigÊggimiggÊggÊÊgigÊggfgim ^

CHAMBRES
Jolie chambre, bonne pension
dans famille française. Pourtalès
3, I". , 

Jolie chambre meublée à louer,
électricité. Faubourg de l'Hô pi-
tal 13, 1er étage. . c.o

Chambre meublée. Ecluse 48,
3m« à gauche.

Pour dame seule, belle
chambre non-meublée , avec bal-
con, à louer à la Boiue, pour
1- _ î i  juin 1913. — Etude
Ph Dnbied. notaire. 

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

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

Jolie grande chambre à 2 lits,
vue pi. Purry. Flandres 1, 3e. co

Chambre meublée, Ecluse 41,
2me. 

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

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

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

Chambre meublée pour ou-
vrier. Seyon 34, ler.
gMggggMgMggggMBjjwigiBgggBSSgMBgMW

LOCflT. DIVERSES

A UÔUSR
pour tout de suite, à la Rue des
Moulins , dans maison d'angle ,
joli magasin à un prix raisonna-
ble. — S'adresser Etude Auguste
Roulet , notaire et avocat , rue
Saint-Honoré 7, à Neuchâtel.

Local pour société
Demander l'adresse du No 94

au bureau de la Feuille.
A louer pour le 1er mai

1914, dans joli village du
canton, nn

lôlel avec boiilangerie
Cet immeuble jouît d'une
grande clientèle, il est
très favorablement situé
sur un passage fréquen-
té par des touristes et
étrangers. Installation
d'eau et d'électricité.
Affaire très avantageuse
pour preneur sérieux et
actif. Ecrire sous B. N. 78
an bureau de la Feuille
d'Avis. 
Local pour atelier, entrepôt etc. l0̂ er
dès maintenant ou pour date à*
convenir. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A louer, dans l'immeu-
ble Terreaux n° 11, pour
époque à convenir, nn
grand local au rez-de-
chaussée,pour atelier on
entrepôt. — Etude Ph.
I>nbied, notaire .
Place Purry 1, magasin
ou bureau à louer pour le 24
juin. S'adresser à L. Michaud,
bijoutier. 

JLOUAJ-U
A louer , dès maintenant ou

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

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

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

Magasin-local
avec cave, Bercles No 1. Même
maison, appartement de 2 cham-
bres et dépendances, 3me étage.
*rnvmrK-!vtvnB,n*?~.-*s '-J ,.'*ss*m.m. .1 mmm ' iwu,

Demandes à louer
2 apprentis de commerce , cher-

chent pour le !•* juillet ,

claires et pension
dans famille ne parlant que le
français. S'adresser avec prix à
A. Z. 300, poste restante , Neu-
châtel. 

On demande à louer pour 2
mois, du 15 juillet au 15 septem-
bre,
2 chambres

et une cuisine meublée», de
préférence quartier Evole, Tivoli.
Adresser offres par écrit sous A.
R. 170, au bureau de la Feuille
d'Avis

un enerene a îouer pour z
personnes, aux environs de Neu-
châtel,

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

OFFRES

32» fille
cherche place pour 1« juil-
let dans bonne petite famille , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres sous
chiffr e Se 4711 Y h Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On désire placer une

Jeune fille
do 15 ans et demi comme vo-
lontaire pour apprendre lo fran-
çais. S'adresser M. Hufschmid ,
Treille 7, Sme.

I N  

ous cherchons
une institutrice
Gescliwister Sobernheim , Wies-
baden, Pensionnat ds demoi-
selles, co H. 6. 4813

gon commis vendeur
bien au courant des tissus,
trousseaux , est demandé tout
de suite en ville. Connais-
sance des deux langues exi-
gée. Faire offres écrites avec
certificats et photos sous B
C. V. 1H5 au bureau de la I
Feuille d'Avis. |
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Buvez tous le CAFÉ
A M É L I O R É

Hin derer 

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

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

HINDERER FRÈRES, YVERDON

I/efficacité des remèdes
< Iiebewohl » est garantie,
chaque

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

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

l'emplâtre < LEBEWOHL >
En vente dans les pharmacies

suivantes :
Neuchâtel : Bauler , A. Bour-

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

H 2501 Z

Travaux en tous genres
à l'Imprimeri e de ce journal ¦B_aBBnBHBBBnaBHaBMaoaaBBBaaBBBBBBaMiiBHBH

Blanchisserie spéciale g

La NiVEA jg_|
i S LT__ Faux-cols , lancMfes et Plastrons i____,
j Faux-cois . 10 cent. Col enfant . 15 cent. V
¦ llanchettes 15 » l'iastron . . 20 »¦ nB_5~ Livraison 2a p lus rapide ~^2S
i NEUCHATEL - 9, RUE DU TEMPLE-NEUF j

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

B_JB___ lB_3_ -Q--BBHBH ___ - _-_.aEBSiBD_fi_SBaœEBHSESBBœBnBH_.BBB

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi -
cacité.

Le flacon 75 centimes.

pharmacie du Val-de-Kuz
FONTAINES

AVIS DIVERS

à prendre gratuitement, à la
scierie des Péreuses.

Vacances !
Jeune fille cherche pension

pendant les vacances, de préfé-
rence dans une famille de pro-
fesseur, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres sous chif-
fre K 2372 Lz à Haasenstein &
Vogler, à Lucerne. 

Vacances
Quel maître d'École on instituteur

prendrait en pension pour les
vacances du 28 juillet au 20 août

Deux ou trois écoliers
du gymnase , de l'âge de 17 ans,
pour parler avec eux la langue
française. — Offres écrites sous
chiffre L. A. 166 au bureau de la
Feuille d'Avis.———_M— _̂MO —̂ —̂

AVIS MÉDICAUX

u y Muni
ê̂âscin-Chirurgien

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

Cl orge - I_arynx
Nerfs

Docteur LAME
de 4-6 heures

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

Convocations
Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

que ce soir , à 8 h., dans la
Salle mo}-enne.

9 

Offre les meilleurs J8jû|
POÊLS, POTAGERS M ffiE
GAI ET n CHARBON Œ&

LESSIVEUSES R

——mggmggmmm—m

| Aug. Lambert i
CAMIONNAGE OFFICIEL |

— Entrepôts en gare —

EXPËDITlSslÔUS PAYS
Bagage ville gare et vioe-versa 1

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

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS I
à forfait

par voitures et vagons capitonnés pour H
la ville, la Suisse et l'étranger

Seryice de bagages à tous les trains H

REPRÉSENTANT DU j
Norddeutsoher Lloyd

,.. — ¦— .MII i_win_ -___TT___l

Remerciements
'¦"¦"""̂ Iffffl ^niMlilHJllMIB

Madame Emile
BRONN1MANN et ses en-
fan t s , ainsi que les f amilles
Freiburghaus et Spreng, re-
mercient bien sincèrement
toutes les p ersonnes et les
sociétés qui leur ont témoi-
gné tant de sijmpathie dans
le grand deuil qui vient de
les f rapper .

Peseux, 10 juin 1913.
immamm IIIIIII I I ¦m——

Véritable Sirop de broux del
noix ferrugineux

à la marque des „ Deux Palmiers " ou ;
Dépuratif Colliez

¦Reconstituant , anti-scrofuleus , anti-rachitique , dépuratif par I
excellence et le meilleur remplaçant de l'huile de foie de morue.

39 ans de succès
En flacons de fr. 3.— et 5.50 dans toutes les pharmacies ou

contre remboursement à la

Pharmacie GÛLIIEZ, à Morat
JBmT" Jusqu'au -15 juillet ~$KI

lO °/0 de rabais
sur ROIS ES et LAIZES brodées , ainsi que sur les XAPPES
imprimées lavables. — Grand choix.

DÉPÔT DE BRODERIES
Une Ponrtalès 8 Une Ponrtaiès 8

j^fctËl 
J. REDTRD-LDUP

P^̂ fe- ĵ f̂c CORMONDRÈCHE

MHj SOUFRE USES
iBMBKr Arrosoirs cuivre pr sulfater

PETITPIERRE * C"
l - ¦ ; -, 

¦ ¦ 
:

Pendant toute la saison, nons sommes à même d'offrir
à notre clientèle :

Soufre jaune sublimé extra , h Fr. 20.— les 100 kg.
Soufre précipité Schlœssing > 23.50 » » »
Bouillie Bordelaise Schlœssing » 73.— » » »
Bouillie Renommée Fama avec soufre » 2.70 le paquet de 4 kg.
Bouillie Renommée Fama sans soufre » 1.75 » » 2 »
Bouillie Ouprosa » 3.— » _ 1 »
Sulfate de cuivre, première marque » 68.— les 100 kg.

M dépôt de la maison ZUBERBDHLER t Cle
Place de la Poste - Maison Bickel-Henriod

Lingerie -:- Broderies -;- Rideaux -:- Toiles -:- Nappages
Exécution très rapide de tous genres de commandes.

Prix très modérés.
Se recommande, Vve J.-I_ . BERGER.

ATELIER MÉCANIQUE
de

CARROSSERIE et de CHARRONNAGE

Eouis Quellet
Coq d'Inde *18 Cour Marval

REPARATIONS DE CARROSSERIE D'AUTO
Se recommande,

A VENDRE

CHEMISIER
__

o

PRODUITS aux SELS NA TUREL S Extraits des Eaux aa I

SOUECE3 __»__2 L'ÉTAT _r-_ - _4_._- IÇ>AI&

PASTILLES VICHY-ÉTfiTLmL̂ Ĵ  ̂1
SEL VICHY-ÊTÂT p sS_. ëKis 6̂ 1
C0RMIHÊS VICH Y-ÉTAT po £̂ ê 

g
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ARMEE DU SALUT E«iE5£ *°
Jendi 12 juin, à 8 h. Va da soir

BEraiOiV SP_ËCÏA__LE
dirigée par les Colonels PEYR0N - ROUSSEL
Accompagnés des Majors SPÊNNEL

Invitation cordiale QRg __ __ _- "" Invitation cordiale

Société de TIR MILITAIRE
NEUCHATEL.

4me et dernier exercice réglementaire
Jeudi 12 juin -19-13, de 5 a à 7 K h. du matin

Munitions snr place
Les militaires et amateurs sont cordialement invités à se faira ,

recevoir membres de la Société. — Les inscri ptions sont reçues sur
la place de tir. Finances d'entrée : 2 fr. Cotisation annuelle : 2 fr.

LE COMITÉ.
WmT- WEISSENBURG "fW
Etablissements thermanx et station climatolo*

giqne : Oberland bernois. Simmenthal. Séjour d'été recom-
mandé pour les maladies des voies respiratoires. Nouvel
établissement : -.'oo lits. Saison : £5 mai an 1er octobre.
Prospectus illustré en français , allemand , anglais , italien et russe.
Ancien établissement : 100 lits. Saison : 1er jnin an
lO septembre. Pris de pension très modérés. Prospectus en
français et en allemand. Galeries de cure d'air. Poste et télégraphe.
Orchestre. .Exportation de l'eau pendant tonte l'année.
Source thermale réputée , captée par le gouvernement depuis 1604.
Prospectus sur les eaux et brochure médical e gratis et franco.
Médecins : l)r L. miniat, Berne , Dr H.-R. Bauler, Bâle.
Direction : H. Schttpbach. Ue 2235 B

_D i__ l_ __ V_ Ul _____ yÔ£___ iW__l Alt. 680 m.
HOTEL ET PENSION DU _LION
Hôtel de campagne des plus renommés avec nouvel aménage-

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

Se recommande , A. SCHAFFKR-SOHWARZ
WlItOIIS, Moiel-Pension dn I_ion
Situation romantique , tranquille , au pied du Niesen. Hôtel avec,

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

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



Faites au plus tôt vos commandes
de

chez

pour les

livraisons d'été aux prix réduits
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.» FELtLLETO DE U FELILLE D' A Vis DE iNELCUAÏEL

PAR (10

Ue capitaine DANRIT
(Commandant Drianti

Comine les rayons du projecteur abandonnait
l'ouest pour faire un tour d'horizon , le feu des
tirailleurs s'éteignit tout à coup ; la rentrée
dans la nuit des cibles vivantes qui venaient
d'essuyer cette courte rafale, équivalait au plus
énergique des commandements de c cessez le
feu ».

Le noir ne voyant rien , ne tirait plus.
Quelques instants à peine s'étaient écoulés,

que le feu se rallumait sur la face nord ; l'artil-
lerie canonnait violemment des groupes assez
lointains que le réflecteur venait de révéler...
L'un après l'autre, tous ces objectifs s'évanoui-
r«nt.

Puis le projecteur fouilla le reste du terrain ,
sans rien découvrir , et le silence revint. La ten-
tative d'attaque nocturne avait échoué. La fu-
sillade n'avait pas duré vingt minutes.

A son tour, Paul Harzel , qui n'avait pas quit-
té l'aéroplane, se hissait sur le parapet , mais
Muller le fit vivement descendre et éteignit la
lampe, car une nuée de balles venait de siffler
à ses oreilles. Comme la veille, les Snoussïa, im-
puissants, prolongeaient leur attaque avortée par
une fusillade lointaine ; dès que le projecteur
cessa de fonctionner, pourtant, leurs coups s'es-
pacèrent, et bientôt tout retomba dans le silence.

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

— Nous voilà tranquilles jusqu 'au jour, dit
Frisch : ils ramassent leurs morts et leurs bles-
sés et ne demandent que la tranquillité pendant
cette opération rituelle. Nous pouvons dormir
deux heures.

— Le jour n'est pas loin, observa le lieutenant
aviateur, et j 'ai hâte de le voir poindre pour par-
tir... Il faut que le colonel soit le plus tôt pos-
sible au courant de votre situation critique, car,
assurément, il ne soupçonne pas à quels effectifs
vous avez affaire...

— Je serai heureux de te voir partir, moi aus-
si, dit Frisch. Tu n'oublieras pas les lettres que
voici ; il y en a deux pour l'Alsace et j'ai laissé
ouverte celle qne j 'adresse à Mina ; tu la com-
pléteras... toi-même.

— Merci frère, répondit Muller d'un ton pé-
nétré ; tu ne te doutes pas du bonheur que tu vas
donner là-bas, car ton silence peinait profondé-
ment ma sœur : c II me croit laide >, m'écrivait-
elle.

— Pauvre Mina !... soupira Frisch.
Ce que fut pour les assiégés le reste de la nuit,

on se l'imagine sans peine. Tous étaient con-
vaincus que l'assaut dont on venait d'avoir si
aisément raison se renouvellerait, et, plus que
tout autre, Frisch en était certain, en raison de
la présence d'Oswald , dont il connaissait le sau-
vage acharnement. Le renégat ne voudrait pas
laisser échapper sa proie.

Le moment critique ne pouvait tarder ; d'a-
bord parce que les milliers de Snoussïa réunis là
dans un but déterminé, l'anéantissement d'une
colonne française, fait d'armes qui aurait un re-
tentissement inouï dans le monde de l'Islam, ne
pourraient séjourner vingt-quatre heures de plus,
faute de vivres, dans une région quasi déserti-
que ; ensuite parce que les chefs musulmans, le
Cheikh el Qaci surtout, ne pouvaient ignorer l'ap-

proche de la colonne de secours et de ses dix ca-
nons.

Cette considération seule eût suffi à précipiter
leur décision.

— Ce sera pour le point du jonr, affirma
Frisch à Muller.

Et comme celui-ci, au contraire, se basait sur
la rude leçon reçue par les Snoussia au cours de
la nuit, pour escompter leur retraite à brève
échéance :

— Cette leçon n'a fait qu 'exaspérer le bandit
qui me cherche, ajouta le commandant du déta-
chement : s'il a un regret, c'est d'avoir fait une
tentative nocturne qui ne lui a pas permis de
combiner son attaque sur tous les points à la
fois ; mais comme lea vies humaines ne lui coû-
tent guère, il voudra prendre sa revanche... Pré-
pare-toi donc à partir dès les premières lueurs du
jour , aussitôt que tu pourras t'orienter.

Assis dans un coin de la redoute, adossée at-
teins, ils causèrent encore quelques instants à
voix basse, tandis que le silence régnait en maî-
tre sur la plaine.

Puis, sans qu 'ils s'en aperçussent l'un et l'au-
tre, le sommeil les terrassa.

Lorsque le lieutenant aviateur, le premier, s'é-
veilla, une lueur blanchâtre commençait à bai-
gner l'horizon :' il se dirigeait vers T-Africain» ,
lorsque Frisch se réveilla , lui aussi, humilié d'a-
voir été vaincu par la fatigue : il tira sa montre,
flamba une allumette, lut 3 heures et pensa :
l'assaut se prépare.

Il descendit, parcourut les lignes, renouvela
une série de consignes destinées à assurer un peu
de repos à sa troupe et rejoignit son ami près de
l'aéroplane.

Paul Harzel dormait paisiblement, ployé dans
son baquet. Muller n'avait pas voulu le réveiller
et procédait aux derniers préparatifs. Le jour

montait ; on commençait à distinguer le terrain
à une centaine de mètres en avant des tranchées.

— Pars, insista Frisch, dis au colonel notre
position exacte. S'il arrive ce soir, il nous trou-
vera peut-être encore ; demain il sera trop tard.

Et comme l'aviateur, s'étant rapproché, avait
pris les deux mains de son ami :

— Tu as mes lettres, murmura le capitaine ;
j 'aimerais que tu portes toi-même celle que j 'ai
griffonnée hier soir ponr mes vieux parents, car
ils auront besoin de ménagements, à leur âge...

Sa voix se mouilla, imperceptiblement.
— Mon pauvre ami, murmura Muller, ne

parle pas ainsi, je t'en prie : tu n'espérais pas
survivre aux convulsions de cette nuit, et voici
le soleil !...

Frisch hocha la tête :
— Il est des pressentiments qui ne trompent

point, fit-il ; mais sois tranquille, je ferai tout
pour les faire mentir. Tu diras au colonel que
nous nous sommes bien défendus ; il le verra
bien d'abord. Tiens, porte-lui notre drapeau , les
Snoussïa du moins ne l'auront pas.

Et retournant à sa tente, il en rapporta le
pavillon qui avait marqué sur le sol le point
d'atterrissage de la veille.

Puis il prêta l'oreille :
— Ecoute, fit-il, je ne me trompais guère...

les voilà !...
Un coup de feu, puis un second, venaient de

claquer, comme des coups de fouet , sur la face
Nord ; des cris de _ aux armes » se croisèrent et,
sur la gauche, une mitrailleuse entra en action ;
l'ennemi était visible à courte distance sur une
des faces.

— Vite, pars ! répéta Frisch pressant, je ne
serai tranquille que lorsque je te verrai à bonne
hauteur.

Des balles arrivaient, sifflantes quand elles

passaient sans obstacle au-dessus des têtes, bour-
donnantes comme des frelons quand elles -avaiep*
ricoché sur le sol.

11 en venait de toutes parts : cette fois lea
Snoussïa avaient combiné leur attaque.

Paul Harzel , réveillé en sursaut, s'était prê-<
cipité sur la manette de mise en marche du mo-
teur auxiliaire.

— Et du Bouchet ? demanda le capitaine, o _l
est-il donc ? Il sait qu 'il doit embarquer aveo
vous , puisque vous avez une place disponible 

^
je le lui ai fait dire.

— Je viens de le voir sur la face Ouest aveo
sa section, observa Nadir, l'interprète, qui étai^
accouru.

— Je l'ai prévenu moi-même, ajouta Paul
Harzel , d'avoir à s'installer d'avance auprès dé
nous. J'ai vu sa blessure : la balle qu 'il a dans la
cuisse le fait horriblement souffrir et tout la
membre est enflé ; mal gré cela, il a refusé ; il
dit qu 'il peut commander assis et qu 'il restera
ici.

— Brave cœur, fit le capitaine... Eh bien»
quoi , une panne ?

Muller, succédant à Paul Harzel , venait dé
prendre la manivelle et la tournait avec rage .
le moteur ne bronchait pas !

— C'est insensé, bégayait Paul Harzel, j 'ai
tout revu ; et hier il ronflait si bien !

Mettre le moteur principal en mouvement _.
l'aide de l'hélice verticale, il n'y fallait pas son-
ger ; dans l'étroit espace où il était prisonnier
l'aéroplane ne pouvait opérer qu 'une ascension1

droite, par conséquent à l'aide du moteur auxi-
liaire qui actionnait l'hélice horizontale.

(A suivre.?

$1-îlessus Du Continent noir

Magasin Weber
Angle des rues du Bassin et Saint-Honoré 18

GRANDE VENTE DE

PolwneiRéchaudsàgaz
Janker et Jtuh

Ces potagers sont rendus f ranco domicile et installés
sans f rais pour , l'acheteur

La FE U I L L E  V A TIS DE N EUCH âTEL
en ville , 9 fr par an.

r_ 3_-_-_3_ "î Ledestr cteur des mauvaises herbes la 11 l(_B
SOLUTION AN _ÏV£S-TALE BE FULAVEX £> n- 47890 i

'1 détruit tout- herbe , tout chardon , la prèle iqueue de chat), j
3 ainsi que l i s  escargots les fourmis , e:c. Très avantageux 1
ij pour propriétaires de jardins.  |
$ i_es ingénieur* de la voie dos __ .F. F. en com- 1

S 

mandaient  pour l'arrondissement II, ponr 1913, fune quanti té  de SJ4,.. OO k<", et pour l'arrondis-
sement III 16,«OO k°».

• Prospec :us n° G par la Société suisse pour la con- ]
« servation des bois. S. A. 2-olingue. Ue 2135 B fl.__- r __^_-T___- i-!_-,;____-__. ear_fr-___aca__a _¦_ tr-r _TT"_ enaaaa a ta " 1 BB I '3 e_i

|| Tl __ , B>U PEL.EJaiN ~ _Wt lll
Jjj (Nom et marque déposés sous n° 2729a au bureau fédéral de m

i

la propriété intellectuelle à Berne i
Le meilleur Dépuratif du Sang

Le Thé du Pèlerin, recommandé par les sommités mé- n
1 dical'-s , s'emploio avec succès contre toirt- s les affections 1

de ia peau, clous, (u .-oncles, démangeaisons, eczé»
I mas, dartres, vortiges. migraines, contre la consti-
J pa tion, 1 obésité, les maux d'estomac de toute nature, m

les maux dé reins, les varices, les hémorroïdes, la lll
grippe. I influenza, les troubles de l'âge critique, etc.

Co thé ne contenant as de séné, ne donne ja- ||
m mais ni coliques, ni tranchées. ¦

PRIX : la paquet , fr. 1.25 (3 paquets suffisent pour une cure de printemps)

Btnma r... Pâhrin Spécifique pour les varices onv- _ -
aUUlU UU J* -_>&.«LIU tes. Après avoir tout tenté sans résul- ¦

tai, laites un dernier . ssai av c ce célèbre baume. q\\\ seul
J vous soulagera imnié.i iatement et vous guérira en

il peu de temps. I¦ PRIX : le t ô t , fr 2.—; la boit- échr.ntillon , fr. 0.50 "
Dépôt - *_ Seochfttel : Pharmacie Dardel & Tripet , phar-

. j marie ba iller , _ _ Bon dry : Pharmacie Chapuis. On peut aussi
|n s'adr. S8i.r diréctemeni au i> . , ôl général : Labor . Pharm. m
[Il F. Lacher-Perroud . 44 rue ue Lyon , à Genève , qui expédie par lt 1

i| re tour du courrier franco contre remboursement. H31165 X lll

Vous vous imaginez
voir du linge neuf lorsque vous lavez au
Persil. Votre linge est d'une blancheur
| éclatante, frais et parfumé. Son emp loi est

des plus simple d'un bon marché extraordi-

tt En v«nte partout, jamais ouvert seulement an W"J ". 9

M HENKEL & Co, A. G, Bai*, fnu f ln i, h inn fh ip  Honrn" 1U Seul, labricaot . dt la SOUUS 0 ii iUUClNl ,,1.25110 . Jg

(( 31 y a dans votre œuvre du
vieux et du nouveau et du meilleur
des d - iix ».

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

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

«BMBtlBWHMiÉÉBÉ«-Mai fl _BW_-__ l__H_ -l-_M_»MaM^

j les Jé liais le In
du Boulevard de Grancy, LAUSANNE (sous la gare)

S SUCCURSALE DE NEUCHATEL : 29. FAUB0UR& DE LA &ARE, 29 8
Tramway n" 7, arrêt du Rocher

i Grand choix de meubles de jardin S
% et de fantaisie j§
i Gb. SCHMID, gérant. 1

__œt-___ _a&ei&aj -U_G-^^

lire-m châtaignier, système Fatio,
Lausanne. Prix sans concurren- 1
:e. S'adresser Vuillomenet, Vau-
aeyon. c o.

Calorifère
en bon état, à vendre, au Vieux-
Châtel No 19, ler étage, chez
M. Cand.

A VSN0R5
pour cause de départ , des meu-
bles usagés en bon état. S'adres-
ser rue Louis Favre 2, rez-de-
chaussée.

A VENDRE

escalier ie lie.
bois chêne en parfait état , 3 m. 80
hauteur , 1 m. 40 largeur. S'adres-
ser Magasin de pianos A. Lutz
fils , 6, rue de la Place d'Armes.

Porteplumes à réservoir
marques liaveco , Water-
niann et autres, avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre sty lographique , noire ou
bleue, fixe ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faii 5.oo.rg de l'HOpltal 5

dmnramnn -ab
75ANS DE SUCCES j
Hors concours - Membre du Jury

Paris 1900 - Bruxelles 1910

Alcool de Menthe
DE

RIGQLËS

PRODUIT
I HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE |

INDISPENSABLE
C'est le seul véritable

f ALCOOL de MENTHE j
nu IIIII I ______W________________________W__________________________________r 3

A REMETTRE
h Crenève
• COMMERCES :

Beurre, œufs, froma-
ges, fruits, pour cause
de décès, chiffre d'affaires
annuel 10,000 fr., magnifi-
que occasion.

Epiceries, primeurs,
laiteries, dans divers
qj arti . rs, de 1500 _ 6000 fr.

Catés, brasseries, pen-
sions, au centre de la
ville.

Bijouterie, pour cause de
santé, peu de n-prise. :

Papeteries, crémeries,
I restaurants, au centre ,

de la v i l le  et en campagne. I
Au pied du Salève. magni- '

tique restaurant-hO-
tel, belle occasion à saisir, i
Pour totis renseignements , i

s'adresser 91. Wehrli, rue '
il Croix d'Or 14, Genève, télé- j
2 phone 66.35. H 2717 X '
*if*KB-_a_______-n_-E-_B_r_______ -___ ____ _Z^

I

^MBICT t C". Mil i
Cols Robespierre - Cols Bulgares lil
Cols en guipure et en lingerie i||
———— ¦—-— ¦ ——-— " -______!

B 
Rabats en broderie de St-Gall ffi
Guimpes en tulle-Plissés en tulle «g

|f§ -~ ———"—¦"¦Jfiï

-«¦̂ H_______B___-_-E--_----K---_------------n

IHSTITOT ÉUCTRO-MÉDICAL
DESSAULES-TINGUELY (£'ôJ_J_-MZD

f ^

^ îSKî-L-. WW!_ W»T _ _t,
BAINS de lumière électrique et tour

¦̂ Z> bains médicamenteux et électriques.
5jv  ̂

MASSAGE sous toutes ses f orme *
sjosjv  ̂ scientitiques.
V *̂ ̂  Electricité médicale dans toutes sel
v applications.

Esthétique f éminine, N O U V E L L E
MÉTHODE.

C O N S U L T A T I O N S  GRATUITES,
tous les jours de i à 2 heures.

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

BAINS DE N EUCHATEL
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

B Cabines de 1™ classe, claires et confortables
ABONNEMENTS

Service de douches el bains populaires , bien aménagés
SS8F" à prix réduit -̂ as

f-TTCn?ï_ '!,ÏÏE-F dft 7 h. 1/2 du matin à 8 h. du soir
UU VUllI UJLUS Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche

AVIS DIVERS 

Worben-les-Balns LYS°S
Sources ferrugineuses et de radium de 1" ordre contre :

Rhumatisme, f i n è m i e .  Neurasthénie
Excellents résultats prouvés

Prix modéré* — Installation confortable. — Prospectus
Télép hone N» 55 ¦ Ue2240 B F. Trachsel-Marti.

FŒTISCH FE.EUES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUM S

pianos PLEYEL, BERDUX,r UEBEL & LECHLEITER,etc
Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:

WOLFAHRT & SCHWARZ
Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

¦H . VENDR A
i

un char, un lit en fer, une place c
et demie, un lit d'enfant, en bois.
S'adresser chez M. Charles N an-
nini, rué des Chavannes No 1.

Faute d'emploi, à vendre une

f i m t h e t t s e  Wooi \
avec 4 lames, marchant bien et i
en parfait état. Prix 60 fr. S'a- (
dresser à Chs Comtesse, Engol- s
Ion. <
mmmgmmmgÊmmmmgggmgmm__——a^

A remettre
j our tout de suite ou époque S
:onvenir un

excellent commerce
de lait

iébitant environ 500 litres par
our. Très bonne clientèle. Peu
le frais généraux pour un hom-
ne laborieux. Très bonnes coa-
litions. Adresser offres écrites
sous chiffre C. L. 150 au bureau
ie la Feuille d'Avis.

Z- CYCLISTES!
ATTENTION !

Fournitures , accessoires pour
vélos et motocyclettes à des prix

I sans concurrence :
Enveloppes depuis Fr. 3..r>0
| Chambres à air » « 2.80
! Lanternes acétylène » » 4.—
Gardes-boue compl. » » 2.—
Calepieds » » 0.70
Pompes à pied » » 2.50
ainsi qu 'un errand choix de bicy-
clettes < Bianchi > la meilleure
| marque.

2J&~ Marchandise de I" qualité
Se recommande :

JEd. von Arx
H1648N 8, Grand' rue , Peseux
| Téléphone 18.85

H. Baillod tt
| BASSIN 4 

^M^Neuchâtel ^^^^
à boiileilles ^^^mÈA
tournants 

^^^^^^

Librairie-Papelerie

Jais Ali
NEUCHATEL ;

F. ALBIN PERRET , Le Doubs.¦ . 3 51) !
LE BANNERET OSTERWALD . !

Voyage en pays neuchâte-
lois au 18m» siècle , 3.50

Le tnôni'.', éd. luxe . 5.— ,
CH . Gos, So s le drapeau 3.50 ;
BERGSON , POINCAR é. W AGNER , j

Hiou , etc.. Le matèrialis- !
', me actuel . . . . 3 50 ;

P. LEHOY -B EAULIEU , La ques- \
tion rie la population 3.50 >

H BOIIDEAUX , La Maison 3 50 j
K K OLI .AND , Les Tragédies |

de la Foi . . . .  3.50
! H. N AVILLE , Ernest Naviile .

1" vol ' 7.50 •
J. COMB \ IUEU , Histoire de la

I 
musique , 1er vol. S.—

F. IU RTH . La guerre au poiui il
, de vue chrétien — .30

« Horaires d'été divers.
¦ nsj imimmmKmsmmmmmsmiimmiMmmms îsii

A la Mine du Seyon
LiM-rie - Papeterie - Journaux - T. SAWDOZ-fflOLLET
Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
I" qualité, prix très avantageux

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

Den telles pour bordure de tablards-Punaises, etc.

I flo [yene fe wiiëî|
I ÊmiiÉB imiiïlMf a I
L ; répondant à toutes les exigences modernes de

l'hygiène pour le lavage à neuf et la stérilisa- I
tion des plumes, duvets et édredons usagés. IBQ ms O
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I LAMMERT & PERREGAUX i
-lO, Pourtalès , -lO

B Installation électrique Prix m dérés Service à domicile J
Maison de toute confiance

La vraie source de BRODERIES
n*»'ir lingerie, comme choix, qualité et pri x , se trouve toujours au

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

complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et an imaux (article anglais), à confectionner soi-
iD. me, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE

Moyens naturels éprouvés , prompts et certains de YOHS périr
L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé et la

nature de vos indispositions avec une certitude et une clarté
absolue L'Herboriste Giilard mettra à votre disposition ses con-
naissances et secrets si vivement appréciés par tous et par un mé-
lange de thés des Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés à
vos maux et à votre organisme, vous guérira promptement et
sûrement. Guérison certaine et radicale des rhumatismes et né-
vralgies, sciatiques. lumbago, catarrhes, bronchites, points de côté,
par les thés et frictions des Alpes.

Guéiisens certifiées, dans presque tous les cas, des accès d'as-
thmes les plus chroniques, les palpitations de cœur, l'apoplexie,
par les thés et l'Elixlr des Alpes.

Remèdes précieux , guérissent l'estomac et les nerfs affaiblis ,
réparant les facultés digestives, arrêtent immédiatement les plus
fortes hémorragies, apaisent les douleurs de rhumatisme, etc.

Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.
Prix du paquet de thé avec analyse, 4 fr. 50. — Prix du thé

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

Cote 23. Neuchâtel.



BOYAUME-UM
Voici ds détails au sujet de l'importation d'ar-

unes en Irlande mentionnée hier dans une dépê-
che.

On sait que la loi accordant l'autonomie à l'Ir-
lande , rejetée par la Chambre des lords, sera re-
présentée au Parlement anglais au cours de la
session présente et que, même rejetée une secon-
de fois par la Chambre haute, elle sera promul-
guée dans un délai de deux ans à partir de son
premier vote par les Communes.

Jusqu 'ici, on n'avait pas pris au sérieux les
'menaces émanant des protestants d'Ulster, hos-
tiles à cette autonomie. Ces menaces se précisent
pourtant. La résistance est organisée avec au-
tant de s,oin que le serait une campagne de dé-
fense contre les envahisseurs. Des stations de té-
légraphie sans fil ont été établies pour commu-
niquer avec l'Ecosse.

Des chargements d'armes arrivent journelle -
ment et sont débarqués sur divers points de la
côte. Dernièrement, le gouvernement a fait sai-
sir à Belfast une cargaison de 2000 fusils et
2000 baïonnettes d'un modèle italien de 1886.
Le chargement ne portait l'adresse d'aucun des-
-inataire.

.Vendredi, à Dublin, la police a saisi un vagon
de déménagement adressé à lord Farnham, à Oa-
van. Ce vagon contenait dix caisses d'armes et
de munitions. Cinq cents fusils et cinq cents
baïonnettes saisis forment partie d'une comman-
de de 6000 armes livrables par chargements par-
tiels.

Il semble qu'on se trouve en présence d'un
•vaste complot, et l'on attend avec curiosité les
conséquences de ces saisies.

— Avec la mort de Mlle Davidson, on se trou-
ve devant la première militante qui donne sa
vie à la cause. Le fait est important. Jusqu'ici,
les suffragettes ont cassé des vitres, brûlé des
maisons vides et lancé des bombes inoffensives.
Aujourd'hui, dans une martyre, apparaît le be-
soin de justice, qui fait la persistance et la for-
ce du mouvement . Les militantes suivent l'exem-
ple de toutes les minorités, qui, en Angleterre,
ont triomphé par la violence.

A une réunion de la Ligue pour la franchise
'des femmes, Mme Despard- (sœur du général
French) a déclaré : c La mort de Mlle Davidson
avivera une flamme dans le cœur de tous les
hommes ; ce sera la fin de rhorrïbb - ituation où
mous sommes ».

A la Société constitutionnelle pour 3 suffra-
ge des femmes, fondée , semble-t-il, en lehors de
toute idée de violence, Mlle Mac Bowan a dit :
«Mlle Davidson avait souvent remarqué: « Pour
que les femmes de ce pays obtiennent justice, il-
faudra qu'une femme ait sacrifié sa vie » .

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

abrégé.
Toute correction faite à la composition d'une

annonce se paie à part.

POLITIQUE Le stade de Berlin

L'inauguration du Stade olympique de Berlin
par l'empereur Guillaume s'est faite dimanche.

C'est dans cette enceinte que se disputeront
les épreuves de la prochaine olympiade et voici
sur la construction et l'aménagement de cet édi-
fice quelques renseignements intéressants.

La construction de ce stade, qui est certaine-
m ent à l'heure actuelle le mieux aménagé de
l'Europe, fut commencée en 1907. Il s'élève dans
la forêt de Grunewald, au nord-ouest de Berlin,
et il est facilement accessible par le chemin de
fer électrique et les trains de la ligne de cein-
ture.

La partie intérieure du stade affecte la forme
d'une immense ellipse dont le grand diamètre a
254 mètres et le petit diamètre 80 mètres. Cette
ellipse, dans sa partie central e, constitue un
champ de football de 110 mètres de long et de
70 de large. A droite et à gauche, les deux arcs
de cercle terminant l'ellipse sont couverts de ga-
zon et aménagés en pelouses pour les exercices
athlétiques. Tout autour de l'ellipse courent
deux pistes, l'une pour les courses à pied de 600
mètres de long, la seconde pour les courses cy-
clistes d'un développement de 666 mètres, afin
que trois tours de ce vélodrome correspondent
exactement à deux kilomètres. Le relèvement
de la piste cycliste dans lés virages atteint 4 m.
50 cent, de hauteur. Autour de ces pistes sont
disposées les loges de spectateurs. Elles peu-
vent contenir 17,000 personnes assises et environ
13,000 personnes debout. Sur le côté sud de l'el-
lipse s'ouvre une piscine longue de 100 mètres,
large de 22 et profond e de 4 m. 50.

On pourra ainsi, sous les yeux des spectateurs
réunis au stade, disputer toutes les épreuves des
jeux olympiques, y compris la natation, ce qui
n'existait pas à Stockholm.

Ajoutons enfin que c'est au stade de Berlin
que se disputeront le 24 août prochain les cham-
pionnats du monde d'amateurs de l'Union cy-
cliste internationale. _

Les championnats professionnels de cette mê-
me fédération se disputeront le 31 août à Leip-
zig, pour la raison que le stade de Berlin est
exclusivement réservé aux manifestations spor-
tives d'amateurs.

ETRANGER
Hommes d'autrefois. — Il y a dans les « Mé-

moires » de Théodore de Lameth une page sin-
gulièrement émouvante, c'est le récit .de la visi-
te que Lameth a faite à Danton, avec lequel il
entretenait de bonnes relations, pour lui deman-
der de sauver le roi.

Voie oe que lui répondit Danton : « Ce que je
peux , je l'ignore ; dans la situation où nous som-
mes, que peut affirmer pour le lendemain l'hom-
me le plus populaire ? Je ne veux me montrer
ni meilleur ni pire que je suis. Voici le fond de
mes pensées, de mes intentions. Sans être con-

vaincu que le roi ne mérite aucun reproche, je
trouve just e, je crois utile de le tirer de la si-
tuation où il est. J'y ferai avec prudence et har-
diesse tout ce que je pourrai. Je m'exposerai si
je vois une chance de succès ; mais si je perds
toute espérance, je vous le déclare, ne voulant
pas faire tomber ma tête avec la sienne, je se-
rai parmi ceux qui le condamneront. »

Quelle révélation sur les circonstances et sur
les caractères ! Que de gens parmi les juges de
Louis XVI ont dû passer par les mêmes émo-
tions et conclure à une condamnation, unique-
ment pour sauver leur tête !

Enfant noyé. — Un enfant de huit ans, Jean
Frafry, demeurant chez ses parents, à Abbeville
(Somme), avait fait, mercredi dernier , l'école
buissonniére. Le soir, il ne réparut pas chez ses
parents qui, fort inquiets, firent effectuer des
recherches. On apprit que Jean Frafry* avait été
vu, dans la journée , en compagnie d'un de ses
camarades , Gaston Pérical, âgé de onze ans. Ce
dernier, interrogé, déclara que Jean Frafry
avait été jet é à l'eau par deux enfants avec les-
quels il s'était disputé et dont il donna les noms;
mais ceux-ci n'eurent pas de peine à se discul-
per.

Interrogé à nouveau, Gaston. Périoal avoua
qu 'il avait eu avec son petit camarade une que-
relle au cours de laquelle Jean Frafry était
tombé à l'eau et s'était' noyé. Gaston Pérical a
été mis à la disposition du parquet. Le corps de
Jean Frafry n'a pas encore été retrouvé.

Les ravages de la tuberculose à l'école. — Au
cours d'une conférence faite à l'association des
instituteurs berlinois , le docteur Marsch , méde-
cin inspecteur de lre classe, a exposé qu 'en Al-
lemagne 70 à 80 pour cent des enfants des éco-
les sont atteints de tuberculose. Le fléau, dit-il,
fait également de grands ravages parmi les maî-
tres, qui deviennent alors un véritable danger
de contag ion pour leurs élèves.

En vue d'enrayer autant que possible le mal,
l'Union des instituteurs allemands a décid é de
créer, à l'occasion du jubilé de l'empereur, un
fonds destiné à payer aux instituteurs malades
un séjour dans un sanatorium.

SUISSE
SAINT-GALL. — La colonie des bouquetins

des Grauen Hôrner compte actuellement sept
spécimens ; on espère que, cette année, elle
s'augmentera de quelques bouqueteaux. Suivant
les renseignements des gardiens, ces animaux
sont maintenant complètement sauvages et ne
se laissent pas approcher.

FRIBOURG. — Au mois de mars dernier , un
Tessinois , Délia Porta , 19 ans,'commis dans une
banque de Fribourg, prenait la fuite avec une
somme de 1400 fr. Le jeune Délia Porta a été ar-
ête arrêté l'autre jour à Vevey. Samedi, un
agent le conduisait à Fribourg par le train di-
rect qui arrive à 8 heures du soir. Mais, avant

la station de Vauderens, Délia Porta prétexta
une indisposition et l'agent le laissa un moment
seul. Délia Porta en profita et sauta du train
par îa fenêtre. L'agent tira la sonnette d'alar-
me, descendit sans attendre l'arrêt du train et
poursuivit son prisonnier à travers prés et
champs ; il fut assez heureux pour le rattraper.
L'agent et son homme prirent alors à Palézieux
le train et arrivèrent à minuit à Fribourg.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

Situation. — Quelques journée s de pluie ont
dérangé les premières fenaisons, mais ont "été
bidn accueillies cependant par la campagne en
général. On a eu à enregistrer^malheureusement
quelques orages accompagnés de grêle, qui ont ,
en quelques endroits, causé des dégâts aux ré-
coltes.

La culture est actuellement toute à ses tra-
vaux de la vigne et des foins et délaisse un peu
les marchés.

Céréales. — Les nouvelles de la récolte en
Russie et en Roumanie promettent beaucoup de
succès. On espère moissonner des blés de bonne
qualité , meilleurs que ceux des années précéden-
tes.

On offr e les blés Théodosie 125 kilos à 21 fr.
50 cent, caf Marseille, et des Roumanie, nou-
veaux embarquements, août à novembre au mê-
me prix. Les stocks de l'ancienne récolte se font
rares. On trouve encore des Russie dans les prix
de 22 fr. 25 vagon Marseille.

Les Manitoba sont toujours fermes. Les em-
barquements avril-mai sont tous flottants ac-
tuellement, et il se produira dans quelques jour s
des offres considérables , rien ou peu de ces char-
gements n'étant vendu.

Les avoines sont un peu plus faibles. On es-
compt e également une bonne campagne pour la
nouvelle récolte. Les Plat a se paient aujour-
d'hui 15 fr. 50 pour les rouges et 16 fr. 50 les
extra belles blanches vagon Marseille.

Les maïs sont également plus calmes, sans
baisse de prix cependant. Mais on parvient à
faire des achats au prix de 15 fr. logé Mar-
seille.

Fourrages. — La fenaison se généralise cette
semaine. La récolte sera bonne et on demande
seulement un temps propice pour en effectuer
la rentrée.

EXTRAIT DE U ROILU OFFICIELLE
— Faillite de Werner Obrecht , seul chef de la

maison W. Obrecht , fabricant d'horlogerie, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 22 mai 1913. Première assemblée des créan-
ciers : le lundi 16 juin 1913, à 11 h. du matin, à
l'hôtel judiciaire. Délai pour les productions : 7
juillet 1913.

Il __ 1 TJ B-__n____MM
— Faillite de Octave Zehr, restaurateur, aux Bul-

les, près La Chaux-de-Fonds. Les actions en contes-
tation à l'état de collocation doivent être introdul.
tes jusqu 'au 17 juin 1913.

— Bénéfice d'inventaire de Ignace Leiter, époux
de Maria née Graber , domicilié à Buttes, où il est
décédé le 3 mai 1913. Inscription au greffe de la
justice de paix du Val-de-Travers, jusqu'au 12 jui l-
let 1913.

— Bénéfice d'inventaire de Albert JeanBichard
dit Bressel, époux de Elisabeth née Egli, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, où il est décédé le i mai
1913. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
La Chaux-de-Fonds jusqu 'au 11 juillet 1913.

Mois de mai 1913

Mariage
30. Eugène Wohlfarth , ferblantier , Alsacien, ei

Anna-Elisabeth Borle, Bernoise, tous deux à Co-
lombier. „

Naissances
9. Use, à Emile-Albert Moeri , maître-sellier, et S

Bertha-Maria , née Zimmermann.
19. Enfant mort-né, du sexe masculin, à Philippe-

Frédéric-Henri Bardet , major-instructeur, et à Eve-
lyn-Lpuise-Hepworth, née Gibson.

21. Claudine , à Charles-Georges Morin, négociant,
et à. Claire, née Bonhôte.

21. Willy-André, à Gottlieb Joins, maitre-marô-
chal , et à Ida , née Schlegel.

25. Louis-Danilo, à Jules-Louis Langel, chimiste,
et à Marguerite-Sophie, née Kuhfuss, à Neuchâtel.

Décès
i

11. Marie-Adèle , née Richen , ménagère, épouse d _
Louis-Philippe Boillet , Vaudoise et Neuchâteloise,
née le 6 juillet 1862.

16. Marie-Madelaine , née Baldinger, modiste, épouse
de Henri-Charles Theynet , Neuchâteloise, née le
26 février 1852.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

ETAT-CIVIL DE MOTIERS
Mois de mai 1913

Promesses de mariage
Frédéric-Auguste Thiébaud , commis, Neuchâte--

lois, à Môtiers , et Eva-Adèle Thonney, ménagère,
Vaudoise, à Vers chez Sulpy, Provence.

René-Charles Schorpp, mécanicien, Neuchâtelois, à
La Chaux-de-Fonds, et Lina-Marguerite Clerc, tail
leuse, Neuchâteloise, à La Chaux-de-Fonds.

1
Mariages célébrés

17. Frédéric-Gustave Perrin , scieur, Vaudois, &
Môtiers, et Marie-Elisa Siegfried , cuisinière, Ber-
noise, à Môtiers.

24. Albert-Gaston Clerc, voiturier, Neuchâtelois,
à Môtiers, et Sophie-Alice Gûnther , tailleuse, Wur*

. tembergeoise, à Fleurier.

ETAT-CIVIL DE VALANGIN
Mois de mai 1913

Naissance
14. Antoinette-Alice, à Léon-Robert Reymond, lai-

tier, et à Alice-Elisa, née Lambert*

Décès
27. Marie-Emma Moser, cuisinière, de Neuchâte^

née le 29 novembre 1869.

A VENDRE
1 belle poussette anglaise peu
usagée, 1 grande table carrée
bois dur, 1 grand buffet à deux
portes, en sapin, et 1 réchaud à
gaz à 3 feux. S'adresser dès 10
heures du matin Parcs 65 a, rez-
de-chaussée à gauche. 
¦HUMU'U.UH—1" nHBnnr3B0n_nHinmcQ

Four cas imprévu
à vendre lits , canapé, tables
rondes et carrées, lavabo , chai-
ses, potager avec ustensiles, di-
vers objets de ménage, etc. —
S'adresser rue du Château 8, S1".

lue iitii
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 dans Ja conversation. Dé-
sirerait également se perfection-
ner dans la cuisine. S'adresser
à Mlle Ida Ammann, à Aarberg
(Berne). H4700Y

On demande à louer pour sai-
son des foins un

bon cheval
Offres à A. Deschamps, Pierre-

à-bot. Même adresse
beaux fagots

à vendre.

M™ F0DRCADE
sage-femme de lre classe, Rne
dn Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.
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j ftôtel Du Dauphin
SERRIÈRES

Filet de palée et poisson
h tonte heure

Restauration
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| Relève-chaussettes f . ; 'j

I Barbey & Cie 2
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§ Costumes 5e bains 1
m Sonnets ôe bains m
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P Trousses De bains ;
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Palace E
Un superbe programme:

Les Drames i Pôle
Drame r .

Léonce en voyage
Fine comédie

en merveilleuses couleurs

La i-tiPË
: . Sensationnel et émouvant
' . drame en 2 parties

I Pour l'honneur fln 7me régiment
Drame militaire

| «,_ «- _». _ _ - - - _ , j
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Telle est la devise
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I Horaire répertoire
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Service d'été 1913

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau I
du Journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- |

_ tel-de-Ville, — Mme Pfister, magasin Isoz, sous m
|I Je Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «
y des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port,
Il Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan- |
H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, |
; _ faubourg de /"Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, U
*p \ rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3. £
— et dans les dépôts du canton. *

T3^̂ l̂ fti_ _--«_^^ u i h r < i 1 Téléphone 2.93
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0 
Confiseurs, bouchers, etc fi

Youlez-vous vous assurer pendant la saison d'une j $|
livraison journalière, à domicile, de bonno |g

( GLACE?
%% Demandez les conditions à la e»

| Brasserie Muller - Neuchâtel |
«j Téléphone 127 g
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Arène de Variétés ^£k* NEUCHATEL j
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(fermée) _ g_Wy£_d_>—Qk~t Etabl - de l" ordre r

Aujourd'hui , mercredi , à 8 h. soir: Représentation d'élite l
Pour terminer .- Grande pantomime comique -Arlequin squelette»

(Pas d'ascension de la grande corde)
Jeudi après midi, à 4 h. :

.Représentation ponr enfants et familles
Le soir, à 8 h. : Représentation de gala

À 10 b. : Ascension de la grande corde I
Vendredi, Samedi, à 8 h. soi' , Dimanche, à 3 h. et 8 h.

Dernières représentations
Chaque soir, tout nouveau programme pour Neuchâte l

TBmT" En cas de mauvais temps les représenta- |
tion. . anront lien an Chalet de la Promenade.

Invitation cordiale. Famille I_ s KNIE.
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Sous celte rubrique paraîtront sur deman de toutes annon- <
6 ces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- i

I y lions s'adresser directement à l'administra ion de la Fenille <
j $  d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neul 1. <

! I Bateau -promenai, e T0 us *>* soms \y ** • départ à 8 h. du Port <
!X Neuchâtel-Cudrefln „ . _ . <x et retour Prix unique : 50 ct. <

g La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir <
/> (aller et retour 50 ct.) sera faile les jeu dis et dimanches de J, $ beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord <Ô les mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per- <
X sonnes font la course. <
v Neuchâtel , le 30 mai 1913. La Direction <
<yy^<><><><><>0<><><><><><><><><̂ ^
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I ê soir ^1 Grand spectacle
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 10 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,m -¦ prix moyen entra l'offre et la demande. —d _¦» demande. — o -. offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 465.— d Et.deNeuoh. 4 _; —.—
Banq. du Locle. 600.— o  » » 4% —.—
Crédit foncier.. 608.— » » 3H —.—
LaNeuohâteloi . 505.— d Com.d.Neuc. 4°/, —.—
Câb. él. Cor tail. 590.-o » » 3X 87.- d

» » Lyon. . — .— C.-de-Fonds 4% —.—
Etab.Perrenoud —.— » 3M — .—
Papet. Serrières 230.— d Locle 4»/. ——Tram.Neuc.ord. 330.— d » 3H — •—

> » priv . —.— Créd.f.Neuc. 4% —.—
Neuch.-Chaum. —.— j Papet. Serr. 4% 90.— o
1mm. Chatoney. — .— Tram. Neuc. 4% —.—
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tours fle clôture îles métaux à Londres (9 j nin )
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Faible InactiveComptant.. . 66 10/. 207 5/. 57/3Terme 66 10/. 207 5/. 57/6
Antimoine : tendance calme, 31 à 32. — Zinc : tendance calme, comptant 22 15/., spécial 23 11/3. — Plombtendance ferme, anglais 20 10/., espagnol 20 7/6

POLITIQUE

DANS LES BALKANS

Le ministre de Serbie à Sofia est parti peur
Belgrade emmenant sa famille ' et préparant le
transport de son mobilier. Ce départ cause une
vive émotion à Sofia.

Une autre dépêche de Sofia dit que le préfet
de police a ordonné des mesures extraordinaires.
Il est absolument interdit de sortir de la ville
après 9 heures du soir. Des patrouilles circulent
partout dans les rues. Quelques personnes ont
tiré, dans la nuit de dimanche à lundi , sur des
factionnaires de la caserne de cavalerie et des
dépôts d'armes. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Dans les milieux bien informés de Vienne, on
estime que les relations entre la Bulgarie et la
Serbie vont entrer dans une phase critique. Le
gouvernement bulgare a demandé au cabinet de
Saint-Pét-ersbourg d'insister auprès de la Serbie
pour qu'elle évacue les territoires contestés et
pour qu'elle accepte l'arbitrage sur les questions
en litige. L'opinion publi que en Serbie semble
sur le point de se tourner contre le cabinet Pa-
sitch, auquel elle reproche de manquer d'éner-
gie*; : ; ; _ _ •:, ,

ROYAUME-UNI

Pour leurs droits

Les suffragettes, réunies lundi en séance heb-
domadaire, portaient le deuil de Mlle Davison.
Elles ont décidé d'adresser au roi un télégram-
me ainsi conçu :

' _ En présence du peu de moyens constitution-
nels de nous rapprocher de notre roi , miss Da-
vison a sacrifié sa vie afin d'attirer l'attention
sur les revendications énergiques des femmes.
Nous demandons à notre roi de prendre en juste
considération cet appel des femmes. » : .

L'argent

Dans son enquêt e sur les conditions dans les-
quelles un contrat a été passé avec une compa-
guie américaine de télégraphie sans fil pour
installer la T. S. F. dans l'empire britannique, la
commission parlem entaire a constat é que cer-
tains ministres avaient accep té des actions de
priorité de cett e compagnie. Ces ministres ont
dû produire leurs livres de comptes particuliers.

L'enquête établit que les ministres Lloyd
George et Rufus Isaacs ont effectué des opéra-
tions sur les actions de la compagnie améri-
caine.

Lord Murray, ancien secrétaire général et
* çhief whip » du parti libéral , a achète aussi
des actions de la compagnie américaine , et pour

son compte personnel et pour celui de la caisse
du parti libéral.

M. Illingworth, son successeur comme < chief-
whip > du parti libéral, a déclaré tenir du frère
même de lord Murray que ce dernier avait ache-
té 3000 actions de la compagnie américaine pour
le porte-feuille du parti.

M. Salamas, séquestre de l'agent de change
Fenher, qui est en fuite et qui était l'agent de
change de lord Murray, a rappelé que lord Mur-
ray, après sa démission de « chief-whip » du
parti libéral , avait accepté un poste d'ingénieur
dans une grande compagnie et qu'il se trouve
actuellement dans l'Amérique du sud où il re-
présente cette compagnie.

Lord Murray a fait savoir au président de la
commission d'enquête qu'il est retenu en Amé-
rique pour des négociations urgentes et qu'il ne
pourra se trouver à Londres avant le mois de
juillet.

A la Chambre des communes, au moment où
M. Balfour prenait la parole pour demander le
rejet du home rule, M. Illingworth, e chief-whip »
du parti libéral , entra dans la salle ; aussitôt
les députés unionistes lui demandèrent des nou-
velles de la caisse du parti libéral. M. Illing-
worth, jetant un regard courroucé du côté d'où
venaient oes interruptions, s'assit au banc des
ministres, tandis que les libéraux demandaient
aux unionistes de retirer leurs paroles.

M. Illingworth fit signe à ses amis de garder
le silence et M. Balfour put finir son discours.
Il fit valoir notamment la résistance à laquelle
il faut s'attendre dans l'Ulster.

M. Asquith a proposé à la Chambre des com-
munes le vote du home rule en deuxième lecture,
M. Balfou r en a proposé le rejet.

Le débat a été ajourné au lendemain.

ESPAGNE

La Chambre a voté le projet introduisant des
dérogations à la loi dite « des juridictions ».

LA MORT DE L'AVIATEUR

La guerre des Balkans est riche en épisodes
tragiques. En voici un qui montre comment le
soldat bulgare sait mourir.

...Il avait vingt-cinq ans... Il se nommait To-
prakcheiff , et c'était un bel officier, brave jus-
qu'à la témérité, jus qu'à la folie... Il était obser-
vateur militaire et aviateur.

Un jour , à Andrinople, des ordres lui parvin-
rent. « Survolez la ville, lui disait-on. Rensei-
gnez-vous sur ce que font les Turcs. Ne prépare-
raient-ils pas une sortie ? » .

En quelques instants, le monoplan fut paré et
s'envola bientôt , grand épervier , aux ailes
éployées, pour aller décrire de larges spires sur
Andrinople assiégée...

— Que fait-il ? se demandaient ses camarades
anxieux... Le fou !... Il descend sur la ville...

Il descendait... Il rasait presque les hauts mi-
narets et son monoplan l'emportait à une allure
vertigineuse... Une heure ainsi, il défia la mort,
les balles, les cris furieux, d'une populace qui
brandissait vers lui des fourches, et des cou-
teaux.

Quand il atterrit , les officiers se précipitèrent
à sa rencontre.

— Topraktchieff... c'est insensé... Vous ris-
quiez cent fois d'être tué... Vous n'étiez pas à
cent mètres !

— Je suis descendu à soixante, dit l'aviateur...
Us m'ont tiré dessus...

Huit ou dix balles avaient percé les ailes de
l'appareil... Cinq autres projectiles avaient mar-
qué leur trace sur le blindage du moteur...

— Quels renseignements ?
— Une division d'infanterie, avec soutien d'ar-

tillerie et régiment de cavalerie est en colonne
de marche, à la porte sud-ouest... Prévenez le gé-
néral...

— Où allez-vous ?
— Voir ce qu'ils deviennent là-bas... Un quart

d'heure de vol et je rentre...
— Ce n'est pas prudent , mon lieutenant. Les

ailes du mono ont souffert , hasarda un mécani-
cien... Et l'autre mono a besoin d'une inspec-
tion... Le moteur ne donne pas...

— Et toi , tu donnes trop... Fais le plein et ne
t'occupe pas du reste...

Une fois encore le monoplan aenvole... Une
fois encore il passe et repasse sur la ville...
Mais cette fois, une rafale de plomb l'accueille...
Sur lui, un bataillon de nizams exécute un feu
rapide. .. Une balle sans doute coupe une conduite
d'essence, car tout à coup, on voit la flamme
jaillir et envelopper l'aviateur, parmi des torrents
de fumée noire... Le pilote sait quel sort l'at-
tend... Il est perdu... Il n'hésite pas. Il se dirige
vers le sol... Et semblable à l'oiseau de feu des
anciens mythes persans, il descend comme un
météore, sur la cavalerie turque,-déjà sortie de la
ville, et il s'écrase sur elle.

Et le mono flambe, bûcher funèbre, au milieu
d'un amas d'ennemis renversés... Topraktchieff ?

Mort , écartelé !...
Mais, quand on retrouva son cadavre, plus

tard — car les Turcs avaient fui dans l'épouvan-
te et l'horreur — on constata que le malheureux
lieutenant avait eu le temps de se brûler la cer-
velle... et qu'il tenait encore un browning à la
main.

ETRANGER
L'affaire II .MI1. — La version officielle sur

l'affaire du colonel Redl, chef des services d'es-
pionnage et de contre-espionnage autrichien ,
qui s'est tué à Vienne pour échapper aux suites
de sa félonie , n'a pas calmé l'émotion, au con-
traire. Plus l'autorité s'efforce de réduire l'im-
portance des trahisons , plus l'inquiétude gran-
dit, car l'opinion rattache au scandale Redl tous
les incidents réels et les bruits colportés qui con-
cerne la défense militaire. On aurait découvert ,
affirme-t-on ces jours-ci à Vienne, une associa-
tion d'officiers espions qui étaient en relations
avec le colonel Redl et qui lui communiquaient
les documents les plus secrets du ministère com-
mun de la guerre. Toujours est-il que deux offi-
ciers ont été arrêtés à Çracovie et que quatre au-
tres seraient étroitement surveillés.

(De notre corresp.)

Courses d'Epsom

Ces courses de chevaux sont les plus grandes
de l'année et amènent à Epsom une foule énor-
me de spectateurs qui, cette fois, ont été plus
nombreux que jamais, car on les évalue à près de
300,000, parmi lesquels beaucoup de Français,
venu; pour voir courir « Nimbus », leur favori.

Le roi et la reine honoraient la journé e de
leur présence ; du reste, le roi avait son cheval
« Anmer », qui prenait part à la course. Les cou-
leurs royales sont : pourpre, or, cramoisi et noir.
Quand les souverains arrivent, leur voiture est
toujours suivie de petits bohémiens, auxquels ils
jettent des pièces d'argent , qui sont ramassées
avec des cris de joie et des bénédictions. Drôle
d'escorte.

Cette journée a été marquée par des incidents
dramatiques que le télégraphe vous a appris.

D'abord, le cheval favori , « Craganour » , est
bien arrivé premier, mais a été disqualifié, et
< Aboyeur » a été déclaré vainqueur. De ce fait ,
les parieurs ont subi d'importantes pertes dont
les bookmakers ont bénéficié. € Aboyeur » , au
contraire, qui était à cent pour un, a fait gagner
une somme rondelette à ceux qui ont parié pour
lui : on en cite un qui, gagne 187,500 fr. (7500
liv. st.).

En second lieu, une suffragette est sortie de
la haie des spectateurs à Tattenham Corner (con-
tour de la piste), s'est jetée sur les chevaux et en
saisit un par la bride ; c'était le cheval du roi ;
elle a été renversée et le cheval a fait une cul-
bute en jetant à distance son cavalier, qui est
resté inanimé sur le terrain , ainsi que la fem-
me : le cheval s'est relevé sans blessures graves.

La foule a envahi la piste ; le jockey, Herbert
Jones, a été déposé sur un brancard et transpor-
té immédiatement au grand stand, où des doc-
ti urs ont pris soin de lui : il n'est pas griève-
ment blessé, heureusement. La femme a été em-
menée dans un automobile à l'hôpital, où elle est
imorte.

Le roi a fait tout de suite prendre des nouvel-
les de son jockey, et on lui a annoncé que celui-
ci avait une côte gauche cassée et le bras gau-
che assez maltraité pour l'empêcher de remonter
à cheval de quelque temps.

En troisième lieu, dans la. course qui a suivi
le Derby, le cheval de M. L. de Rothschild, iFe-
lizardo» , est tombé et s'est cassé une jambe : il
a fallu l'abattre. Le jockey, Whalley, a été bles-
sé et transporté à l'ambulance.

'Voilà donc un jour à sensation, qui fait épo-
que dans l'histoire des courses d'Epsom.

H. DULON, prof.

LETTRE DE LONDRES

VILLES NEUVES

M. d'Estournelles de Constant vient de pu-
blier en un volume les observations qu 'il a faites
dans son récent voyage aux Etats-Unis. U a vu
des choses curieuses ou .stupéfiantes, dit le « Pe-
tit Parisien », qui en cite les suivantes :

Chacun connaît l'histoire de Chicago. Sa car-
rière se mesure en quelques chiffres : 60 habi-
tants en 1823, 4470 en 1840, 1,689,000 en 1890,
2,185,000 en 1910. Il ise peut qu'ayant dépassé
Berlin et Vienne, il y a trois ans, elle l'emporte
aujourd'hui sur Paris. Nous n'y pouvons rien ,
car ces cités du nouveau monde sont douées d'u-
ne force d'expansion avec laquelle aucune autre
ne saurait rivaliser. Les incendies, les tremble-
ments de terre qui, ailleurs, affolent et décou-
ragent les populations, les incitent ici à faire
plus beau et plus grand. On profite, en quelque
sorte, du sinistre pour améliorer l'aspect général
et étendre la superficie.

Milwaukee et Kansas City

M. d'Estournelles de Constant a vu Milwan-
kee, l'une des métropoles des Grands-Laos. Il a
appris qu'elle comptait, l'an dernier, 400,000
habitants : c'était à peu près 400,000 de plus
qu'en 1835, car, à cette date, à la place où s'éri-
gent les gratte-ciel de treize étages, desservis
par des ascenseurs express, et les somptueux
magasins enfermant pour des millions et des
millions de marchandises, il y avait un simple
dépôt de pelleteries : on chassait l'ours et le
loup sur des terrains où maintenant se succè-
dent les brasseries, les minoteries et les banques.

Kansas City s'est créée tout aussi vite : elle a
250,000 âmes, 100,000 de plus qu'en 1903. 18
compagnies de chemins de fer y ont leur centre,
desservant 34 lignes. On y signale 80 kilomètres
de boulevards, 550,000 mètres carrés de rues pa-
vées. C'est une ville toute neuve, et ces chiffres
forment aveo cette assertion le plus frappant
des contrastes. S

Denver et les femmes-députés

Voici Denver, qui n'existait pas en 1850, et
qui lutterait d'importance maintenant avec Bor-
deaux. Elle est la métropole du Colorado, un
Etat riche en mines de toute espèce et qui dé-
veloppe d'année en année sa prospérité. Comme
on ne redoute là-bas aucune innovation, les fem-
mes siègent — à titre d'élues — à la Chambre
des représentants, si bien que M. d'Estournelles
de Constant , ayant été reçu par le Parlement et
ayant commencé : « Mes chers collègues et Mes-
sieurs... » , dut se reprendre et dire : « Mesdames
et Messieurs. » Cette intrusion du sexe féminin
n'a pourtant pas ajouté à la tenue des débats.
Pour un voyageur européen , même habitué au
tumulte de nos grandes séances , c'était un spec-
tacle étrange que celui des honorables du Colo-
rado posant leurs pieds sur leur pupitre et d'un
secrétaire général de la présidence circulant, en
bras de chemise et la pipe à la bouche, dans la
salle des délibérations. Mais que voulez-vous ?
Nous sommes en pays neuf.

Seattle

Nous sommes en pays encore plus neuf à Seat-
tle , qui est la capitale du Nord-Ouest, et où ar-
rivent les produits de l'Alaska. Ici, il n'y avait
pas une âme en 1853. L'agglomération rassem-
blait 1000 unités en 1870, 300,000 en 1910. Pour

l'installer au milieu d'un fouillis de collines, de
marais et de forêts , il a fallu abattre des arbres
qui étaient vieux d'au moins 6500 ans et auprès
desquels les géants de la forêt de Fontainebleau
ne seraient que des nains. On a nivelé des ondu-
lations hautes comme la butte Montmartre, cou-
pant le rocher, liquéfiant les terres. Au fur et à
mesure que s'accomplissait cette besogne cégali-
taire », on était contraint da faire descendre des
maisons déjà construites sur les pentes. Il en
eût moins coûté, peut-être, de les démolir et de
les réédifier, mais il paraissait plus audacieux
de les déplacer de toutes pièces, et les Améri-
cains sont passés maîtres en cet art difficile. Les
compagnies de chemins de fer hésitaient à s'en-
gager dans une région aussi accidentée; les gens
de Seattle établirent de leurs propres mains un
tronçon qui les reliait à la ligne la plus proche.
Pour se faire connaître, ils organisèrent, en oes
parages lointains, une exposition universelle qui
ne fut pas un échec. Us ont été récompensés de
leurs efforts, car, en 1910, ils achetaient et ven-
daient pour 380 millions de francs : 23 fois plus
qu'en 1898. Et voilà comment, au nouveau mon-
de, pays de toutes les hardiesses, on orée une
métropole de plus. Seattle rivalisera peut-être
un jour avec New-York et Chicago.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

continué la discussion générale sur la réorgani-
sation administrative.

M. Fazy (Genève) exprime sa satisfaction de
l'unanimité qui règne eia sujet de la nécessité
d' une meilleure organisation. L'augmentation
du nombre des conseillers fédéraux lui semble
dangereuse, mais l'orateur se range néanmoins
à la proposition de la minorité qui demande
une revision de la Constitution. Celle-ci est en
outre soutenue par M. Scherrer-Fullemann
(Saint-Gall), qui préconise surtout l'augmenta-
tion du nombre des conseillers fédéraux , ce qui
permettrait d'accorder une représentation équi-
table aux trois langues nationales, a raison de
six conseillers de langue allemande, deux ro-
mands et un de langue italienne.

M. Haeberlin (Thurgovie) défend le point de
vue de la majorité, qui déclare que la nécessité
d'augmenter le nombre des conseillers fédéraux
n'est pas démontrée. L'homogénéité du Conseil
fédéral est plus facile avec sept membres qu'a-
vec neuf. Si le projet de la majorité n'est pas ac-
cepté aujourd'hui, toute la question de la réfor-
me administrative subira un ajournement fort
préjudiciable.

Les propositions de la majorité de la commis-
sion sont défendues par MM. Billetter (Zurich)
et Hoffmann, conseiller fédéral, qui déclare éga-
lement que pour le moment l'urgence d'augmen-
ter le nombre des conseillers fédéraux n'est nul-
lement démontrée et que le peuple ne la compren-
drait pas. M. Bonjour (Vaud) déclare que bien
qu'on ne puisse avoir aucune certitude sur le
résultat de la réforme, il faut tenter l'expérien-
ce. M. Greulich défend encore les idées de la mi-
norité.. ._ . -.- .,¦ .. - . ~*-̂ . ,.- , .,..--rw- .....— -^*-?- . .  ,....,-

GRISONS. — La collecte pour l'aviation mi-
litaire a produit dans les Grisons 58,500 fr.

TESSIN. — Le tribunal fédéral a écarté le
recours de droit public interjeté par quelques ci-
toyens de Daro contre le décret de fusion du
Grand Conseil tessinois, qui réunissait le villa-
ge de Daro à la commune de Bellinzone.

RÉGION DES LAOS

Neuveville. — Hier après midi, à 2 heures, a
eu lieu à Neuveville le lancement du < Berna » ,
le nouveau vapeur de la Société de navigation
sur le lac de Bienne. Aussitôt les derniers tra-
vaux de parachèvement terminés, ce qui ne de-
mandera plus que peu de temps, le < Berna »
prendra son service régulier. Le lancement a
très bien réussi.

Bienne. — Le parti socialiste local, réuni en
assemblée général lundi soir, a décidé à une im-
posante majorité, contre cinq voix , de proposer
à l'assemblée générale de l'Union ouvrière le
rejet pur et simple du projet relatif à la cons-
truction d'un arsenal et de là le crédit demandé
de 356,500 francs.

— Les voyageurs de la ligne de chemin de
fer Bienne-Olten n'ont certainement pas man-
qué de remarquer à Perles, près de Bienne, un
charmant petit château à plateforme crénelée
qui domine au pied du Jura la vallée de l'Aar.
C'est le château de "Wildermeth , jadis résidence
d'été de la famille de ce nom, qui vient d'être
inauguré comme asile de vieillards d'une colonie
allemande en Suisse. -•- •""-.. '

Sugiez. — La semaine dernière, à Sugiez, un
commencement d'incendie s'est déclaré dans une
cuisine appartenant à Mlle Schaffner. Le feu ,
dû à la défectuosité du plancher, a pu être maî-
trisé. Les dégâts sont évalués à 200 fr.

CHRONIQUE VITICOLE

Lutte contro le mildiou

U résulte des observations journalières du
service spécial de l'observatoire que la tempéra-
ture minimale est tombée aux environs de 7 de-
grés les 6, 7 et 8 juin, ce qui a mis la vigne en
état de souffrance, c'est-à-dire de réceptivité ;
en outre, l'hygromètre annonce depuis une hu-
midité de l'air supérieure à 70 pour cent.

Ces conditions étant favorables à la germina-
tion des spores du mildiou, le département de
l'industrie et de l'agriculture engage vivement
les viticulteurs à ne pas différer le second sul-
fatage.

CANTON

District de Boudry. — Les instituteurs et in_
titutrices primaires ont tenu leur confe- vue
officielle, sous la présidence de M. Latour, -ins-
pecteur, au collège de Cortaillod. Us ont enter
du diverses communications , procédé à toutes le
nominations d'usage dans les organes dirigeant
des fondations scolaires et ont discuté abondarr.
ment la question que portait l'ordre du jour, s:
voir : L'éducation civique et la culture nationr
le à l'école populaire. Mlle Béguin et M. Thii'
baud ont été nommés rapporteurs pour le di:
trict de Boudry.

La discussion, qui ne fut qu'un échange d';
dées et de vues plutôt générales , a effleuré d-

en faveur du tir cantonal neuchâtelois
et concours international dc musique

Les comités de ces fêtes nous adressent, aveo
prière de le publier, l'appel suivant :

¦cLa double solennité dont la société de tir «Les
Armes-Réunies» et la société de musique du mê-
me nom, à La Chaux-de-Fonds, ont entrepris
l'organisation, revêtira, à n'en pas douter, une
importance considérable.

U est permis d'espérer qu'une affluence de ti-
reurs de toutes les parties de notre pays et de-
sociétés de musique en grand nombre, de la
Suisse et de l'étranger, répondront à l'appel dai
comité d'organisation.

Nos hôtes trouveront certaine-nent chez nout
l'accueil empressé et cordial qui a valu à notre
localité sa vieille réputation d'hospitalité. Nou.c
espérons que La Chaux-de-Fonds tiendra en ou-
tre à honneur de doter brillamment le pavillor.
des prix, de manière qu'il ne le cède en rien i
celui des fêtes précédentes, et que, si, en raisoi.
du double concours organisé, le nombre des lau-
réats doit être plus considérable, la générositc
de nos concitoyens sera aussi à la hauteur de;
circonstances et permettra de récompenser digne
ment les efforts des tireurs.

Le plan des récompenses du concours interna
tional de musique prévoit essentiellement de
prix en espèces. Pour le tir, il est prévu , comm!
d'usage, des prix en espèces, des primes spécir.
les de tir, et des dons d'honneur.

Nous nous permettons en conséquence de vc
nir adresser un chaleureux appel à la popuk
tion de notre ville et à toutes nos sociétés loc:
les, aux amis du tir et à ceux de la musiqu
ainsi qu'à nos concitoyens et à nos amis du d;
hors qui tiendront , nous osons l'espérer, à sais :
cette occasion de donner à notre localité ni
preuve de leur attachement.

Tous les dons, même les plus minimes, sero:,
reçus avec la plus vive reconnaissance.

Ceux destinés au tir cantonal pourront et)
adressés à l'un des membres du comité des pr:
du tir ; ceux destinés à la musique, à l'un dç.
membres du comité des prix de la musique.

Pour la Suisse, le moyen le plus simple de fo
re parvenir sans frais les dons en espèces, sei
de les verser à l'un ou l'autre des comptes c
chèques et virements postaux des deux comité

Nous osons espérer que notre appel trouvez
auprès de tous un accueil favorable. »
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Directeur dans la partie financière indi-
querai t valeur de placement de premier ordre
qui doit monter

15 à 20 %
moyennant légère participation au bénéfice.
Demander détails à M. ix. 91., case Rhône
3», Genève. H 14989 X

CHUTES DU GIESSBACH
AD lac ie Brienz Station climat , ie 1" orire

Oberl. Bernois 720 m. d'altitude
_ T1")11(Ï IIÀtol avec Pens,on > confort moderne ,U l tl -l .i _._ . . t<i yl restaurant. JL.es cascades de
400 m. de hauteur universellement connues sont
illuminées tous les soirs. Situation ravissante , à
l'abri des vents et de la poussière, entourée de fo-
rêts. Nombreux chemins do promenade. Sport , or-
chestre , poste , télégraphe , bureau de chemin de fer ,
funiculaire. Services divins protestant et catholique.
Centre d'excursions. Journellement 20 communica.
tions de vapeurs avec Interlaken et Brienz.
V ||| -||qiio Electro-thérap ie. Tous les systèmesJ\ulllull_) hydrothérap iques , bains de soleil , de
lumière et d'air , massage; Institut spécial pour fairo
disparaître l'obésiié , sous la direction do M. Abpla-
nal p, de Bâle. Table diététique. Médecin.

._ < i " _ m  ^ i ._ » Pension depuis fr. 7.— à fr. 8.—JUCrtU-13111. Table d >hôte à midi et demi h fr# g _
Prospectus gratuit. J. Strohl , directeur.

Otig- Voir la suito des nouvelles à la pags 6
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1" Afin de faciliter la composition et pour

éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondante d'écrire très
lisiblement ct sur un seul côté du papier.



Navigation fluviale

Permettez-moi, Monsieur le rédacteur, de don-
ner, par l'entremise de votre hospitalier jour-
nal, aux membres de la section neuchâteloise de
l'association suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin et aux propriétaires de bateaux-moteurs
quelques renseignements sur la course Neuchâ-
tel-Soleure, qui suivra l'assemblée générale du
15 courant, et surtout sur le parcours en ba-

j fteaux-moteurs Bienne-Soleure.
j Le parcours Neuchâtel-Bienne se fera par ba-
teau-salon, avec < lunch » à bord, et l'arrivée du
bateau à Bienne est fixée à 2 heures.

Les bateaux-moteurs devront se rencontrer à
Bienne de manière à pouvoir partir à 2 heures
pour Soleure. Il est recommandé aux propriétai-
res de ces embarcations de prendre leurs mesu-
res pour ne pas arriver en retard.

Les bateaux-moteurs se tiendront à Bienne,
dans la Suze, en arrière du débarcadère du ba-
teau à vapeur et passeront l'un après l'autre
après l'arrivée du grand bateau devant le pe-
tit débarcadère pour l'embarquement des invités
et participants.

i Pendant la course en rivière, le bateau-moteur
de M. Sam. de Perrot , ingénieur, sera en tête
et comme bateau pilote indiquera la route à sui-
vre. Les atrttes 'Môteur? suivront :<dé .-distance en
distance son tracé et la marche sera fermée par
les 4 forts bateaux moteurs du port de Neuchâ-
tel, .appartenant à MM. Staempfli.
| Les dispositions sont prises pour le passage
libre de toutes les embarcations à l'écluse de Ni-
dau les 15 et 16 courant.

La course s'effectuera _ sans arrêt » de Bienne
à Soleure.

Le cortège des bateaux s'arrêtera à un kilomè-
tre en amont de Soleure pour faire une entrée
d'ensemble avec les sociétés nautiques, ponton-
niers, etc., dans la ville.

i Les bateaux passeront sous les trois ponts de
Soleure et iront s'amarrer à gauche du fleuve
près du stand de la ligne de tir, où les ponton-
niers de Soleure auront préparé un abordage
convenable. Ces pontonniers se tiendront du res-
te à disposition pour faciliter l'arrivée et le dé-
barquement de toutes les embarcations.

En amont de Soleure une réception toute cor-
diale est réservée à l'association suisse puis cor-
tège en ville et banquet officiel à 5 h. 30 dans
la grande salle des concerts.

Les propriétaires de bateaux-moteur sont priés
de se munir d'ancres , cordes, falots et autres
accessoires prévus par le règlement intercanto-
nal sur la navigation et même si possible de
pavillons, guidons, etc., qui donneront à leur em-
barcation un petit air de fête.

Le retour des bateaux-moteurs ou autres em-
barcation se fera à volonté le soir même ou le

lendemain, et les délégués et participants en gé-
néral, prendront à Soleure les trains du soir.

Cette course, qui vient d'être effectuée ces
derniers jours et qui se fera encore jeudi pour
que tout soit bien mis au point, n'offre aucune
difficulté ni aucun danger quelconque , et tous
les moteurs, dès six chevaux de force peuvent y
participer ; toutefois la prudence est à recom-
mander de manière à ce que tout se passe de la
façon, la plus correcte et la plus agréable. C'est
dans ce but surtout que la course se fera « direc-
tement » de Bienne à Soleure et < sans arrêt ».

La course en bateau-salon de Neuchâtel à
Bienne se fera quel temps qu'il fasse, sans
inconvénient ; mais la seconde partie du pro-
gramme, c'est-à-dire la course en bateaux-moteurs
de Bienne à Soleure serait supprimée en cas de
très mauvais temps et remplacée par le chemin
de fer. Messieurs les propriétaires d'embarca-
tions en seraient alors avisés dimanche matin,
de bonne heure, par téléphone ou télégraphe ;
les renseignements pourront être obtenus au ga-
rage nautique.

La carte de fête comprendra , outre le progam-
me de la journée, une carte du parcours à effec-
tuer de Neuchâtel à Soleure, avec toutes les in-
dications nécessaires pour les participants.

Messieurs les membres de la section neuchâ-
teloise et propriétaires de bateau qui n'auraient
pas encore envoyé leur adhésion sont priés de
le faire sans retard. Il est indispensable d'avoir
un aperçu aussi exact que possible du nombre
des participants pour l'organisation d'une course
de ce .genre.

Avec le beau temps, cette course promet d'être
magnifique. Espérons que Neptune, le dieu des
eaux, nous sera favorable !. S.-P.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil des Etats a repris ses délibérations
mardi .soir. Il a procédé d'abord à l'asscrmentation
du nouveau député du canton de Neuchâtel, M.
Paul Robert .; puis il a abordé l'examen de la ges-
tion et des comptes des C.F. F. M. Geel (Saint-
Gall) a rapporté sur les comptes. M. von Arx (So-
leure) a réfuté les accusations formulées au Conseil
national, suivant lesquelles un gran d nombre d'em-
ployés avaient été congédiés. M de Steiger (Berne)
rapporte sur le compte d'exploitation, M. Python
(Fribourg) sur les profits et pertes et sur le bilan ,
MM. Simon (Vaud) et Lachenal (Genève) sur le
département commercial

—' Dans sa séance de relevée, le Conseil national
a terminé la discussion générale de la réorganisation
administrative fédérale. MM. "Weber (Saint-Gall),
Muller (Berne), Grimm (Zurich), Willemin (Genè-
ve) et Blumer (Glaris), ont parlé pour les proposi
tions de la minorité de la commission. MM. Lohner
(Berne), Secrétan (Vaud) et Hirter (Berne) pour la
maj orité. Enfin , le passage à la discussion des arti-
cles a été voté par 92 voix contre 47.

Par ti libéral démocratique suisse
Mardi après midi a eu lieu au Casino de Berne

une assemblée des délégués du parti libéral démo-
cratique , de toute la Suisse! Neuf cantons, soit:
Berne, Zurich, Bâle-Ville, Schaffhouse, Grisons,
Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Genève étaient repré-
sentés par uûe cinquantaine de délégués. Dix mem-
bres du centre de l'Assemblée fédérale y assistaient
également.

La séance a été ouverte par M Bieder, président
du parti libéral bâlois qui avait pris l'initiative de
la réunion et elle a été présidée par M. de Planta ,
conseiller national, président du centre.

L'assemblée a tout d'abord discuté la question de
l'organisation du parti libéral démocratique suisse
et a décidé à l'unanimité de charger le comité du
parti libéral bâlois d'élaborer un proj et de statuts
qui sera , discuté dans une nouv.elle assemblée de
délégués après avoir été soumis aux associations
cantonales.

L'assemblée a entendu ensuite un rapport , qui
a été très applaudi, de M. Oeri, député au Grand
Conseil de Bàle, sur l'initiative pour l'élection pro-
portionnelle du Conseil national Elle a voté à l'una-
nimité la résolution suivante :

« Les délégués des par tis libéraux-démocratiques
de la Suisse, réunis le 10 juin 1913 à Berne, appuient
chaleureusement l'initiative pour l'élection propor-
tionnelle du Conseil national. Ils engagent leurs
amis politiques de tous les cantons à tra vailler vi-
goureusement en sa faveur dans la conviction que
seul un système électoral qui accorde à tous les par-
tis la juste représentation qui leur revient, réalisera
véritablement le principe de la souveraineté popu-
laire .»

Le projet militaire au Reichstag
Le Reichstag a abordé la discussion en deuxième

lecture du proj et militaire. Le député socialiste
Nôske a prononcé un long et violent réquisit oire
contré le projet et a provoqué un vif tumulte en
reprochant au ministre de la guerre son attitude
envers les socialistes lorsqu 'il les traita d'apaches.
L'orateur a ajouté que les socialistes s'emploieront
de toute leur influence pour combattre la loi mili-
taire.

La R. P. au Sénat français
La Chambre a poursuivi mardi la discussion de

la loi militaire.
Le Sénat reprend la discussion du projet de ré-

forme électorale. M. Jeanneney, rapporteur, de-
mande au gouvernement s'il compte revenir au
système du quotient qui a été repoussé au Sénat
lors de la démission du cabinet Briand et que le
gouvernement actuel avait d'abord abandonné.

M. Barthou déclare qu'il faut écarter le scrutin
d'arrondissement et le scrutin de liste pur et simple.
Il rappelle que la Chambre s'est prononcée pour le
quotient et le Sénat contre. Il aioute que le gouver-
nement, fidèle à ses premières déclarations, ne re-
courra pas au quotient pour faire aboutir la repré-
sentation des minorités.

Le gouvernement collaborera loyalement avec la
commission du Sénat, dont le proj et peut servir de
base à la discussion. Toutefois, le gouvernement
estime que le texte de la commission n'assure pas
suffisamment la représentation des minorités.

Le rapporteur se déclare satisfait de ces décla
rations.

Le Sénat a adopté dans le texte de sa commission
le proj et de réforme électorale.

Toujours les suffragettes
Une explosion s'est produite mardi matin derrière

le bureau de poste de Newcastle, dans une nouvelle
aile en construction. On suppose que ce serait le
fait des suffragettes.

Donnant donnant
Les chefs du parti démocrate au Sénat des Etats-

Unis ont proposé un impôt de représailles sur le
bétail, les céréales, la viande fraîche , les farines,
ainsi que sur les autres produits extraits du blé

Ces articles, seront placés sur la liste des produits
qui entrent en franchise aux Etats-Unis, étant
entendu qu'ils ne bénéficieront de la franchise que
sous caution, c'est-à-dire que lorsqu'ils seront im-
portés aux Etats-Unis par des pays où les articles
américains similaires seront frappés d'un impôt,
ils seront taxés d'un droit égal à la taxe imposée
aux articles américains.

La crise balkanique

L'« Echo de Paris » et le « Figaro » annon-
cent que le gouvernement roumain vient d'en-
voyer à ses représentants à l'étranger une note
qui sera remise mardi à M. Pichon. Ce docu-
ment rappelle le rôle éminemment pacifique
joué par la Roumanie avant, pendant et après la
guerre balkanique. La Roumanie emploiera ses
bons offices pour empêcher la guerre de recom-
mencer entre les alliés au sujet du partage de
la Macédoine. Mais si ses efforts restaient sans
résultat, elle déclaré dès maintenant aux grandes
puissances qu 'un conflit ' des Etats balkaniques
entre eux ne la laisserait pas indifférente. Elle
se réserve de prendre telle attitude, telle décision
qui lui paraîtraient utiles pour la protection de
ses intérêts immédiats.

— L'officieux cMir» de Sofia, parlant dé l'at-
titud e de la Serbie, dit que le gouvernement bul-
gare doit exiger incessamment l'évacuation des
territoires de zone contestée et en attendre le ju-
gement d'un arbitre, envoyer dans toutes les lo-
calités de la zone contestée des troupes en nom-
bre égal à celles de la Serbie.

M. Danef , chargé de constituer.le nouveau ca-
binet, a conféré avec quelques chefs des partis
dans le but de former un ministère sur . la base
d'une large coalition.

— On annonce de Belgrade que les autorités
militaires de Pirot mandent que le passage de
la frontière serbo-bulgare vient d'être interdit
aux propriétaires ayant des propriétés en Serbie
et en Bulgarie, ainsi qu'aux fonctionnaires ser-
bes surveillant la frontière.

— Lundi a eu lieu à Belgrade un conseil des
ministres qui a duré plusieurs heures. M. Spalai-
kovitch , ministre de Serbie à Sofia , ainsi que le
général Putnik , chef de l'état-major général,
venu par train spécial d'Uskub, y assistaient.

On dit que le conseil a rédigé une note de-
mandant au gouvernement bulgare une réponse
catégoriqu e au sujet de la revision du traité d'al-
liance, et au sujet du lieu de la réunion projetée
des quatre premiers ministres. Cette note sera
remise au gouvernement, bulgare par l'intermé-
diaire de M. Spalaikovitjî l. Le général Putnik a
été reçu lundi en audience par le roi.

— Un habitant de Seres, ayant réussi à fran-
chir le double cordon sanitaire établi autour de
la ville, a déclaré que journellement 200 cas de
choléra se produisent parmi les soldats bulgares
et quelques-uns parmi là population civile.

MÉ 

NOUVELLES DIVERSES

Aviation. — L'aviateur Brindejonc-des-Mou-
linais, parti mardi matin à 5 h. de Villacoublay
près Paris, a atterri à 8 heures à Wanne en
Westphalie.

Après avoir fait son plein d'essence l'avia-
teur est reparti dans la direction de Berlin,

Il a atterri à midi sur le champ d'aviation de
J ohannistbal. Il est reparti à 3 h. 37, dans la di-
rection de l'est.

Collision ferroviaire Le train direct de Na-
ples pour Reggio de Calabre est entré dimanche
en collision avec un train de marchandises à la
station de Torre Annunziata. Trois vagons dé-
truits, 13 blessés plus ou moins sérieusement.
Un gamin, accouru sur les lieux, a heurté un fil
électrique et a été foudroyé.

Un naufrage. — Un grand canot à voiles a
chaviré au cours des régates de Bangor , en Ir-
lande ; un capitaine d'artillerie de marine et
deux matelots ont été noyés.

Les atrocités de Putumayo. — On télégra-
• phie de Londres que le rapport de la commission
d'enquête sur les atrocités commises sur les in-
digènes chargés de la récolte du caoutchouc à
Putumayo, déclare que les employés étaient une
bande de gredins et d'assassins qui brûlaient,
torturaient, blessaient, violaient et tuaient les
indigènes par plaisir.

Les administrateurs anglais méritent une cen-
sure sévère pour leur négligence et leur inertie.

Une bombe dans une fête. — Les fêtes com-
mémoratives en l'honneur de Camoens ont été
célébrées à Lisbonne au milieu d'une grande ani-
mation. , , . .. . .

Le programmé de " mardi comportait un cor-
tège composé de plusieurs centaines d'enfants et
d'écoliers allant déposer des fleurs devant le mo-
nument du poète. Au moment où le cortège mon-
tait la rue Garmo et arrivait sur la place Don
Pedro, une bombe a éclaté, blessant plusieurs
personnes. La population , exaspérée, a détruit le
kiosque de la place, où l'on croit que se réunis-
saient habituellement des anarchistes.

La foule qui assistait au défilé du cortège,
ayant appris qu'une bombe avait fait explosion
et voyant passer des civières de la Croix-Rouge
destinées à transporter les blessés à l'hôpital, a
été prise de panique et s'est dispersée en plu-
sieurs groupes, qui se sont livrés à des manifes-
tations hostiles. Ces manifestations se sont pro-
duites principalement devant le journal conser-
vateur . Odia -, et devant la maison syndicale.

A l'hôpital civil, on panse actuellement de
nombreuses personnes blessées plus ou moins
grièvement. L'auteur de l'attentat a déclaré à
l'hôpital qu'il voulait se suicider. On croit qu 'il
n'y a qu'un mort parmi les victimes. Au nombre
des blessés, il y a plusieurs femmes et un en-
fant. La ville a repris sa physionomie de fête.
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Niveau du lac : H juin (7 h. m.) : 429 m. 860
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Bulletin météor. des C. F. F. 11 juin, 7 h. m.
_> us I ¦*" *"'

11 STATIONS ff TEMPS et VENT
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280 Bâle 18 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 15 Tr. b. tps, »
587 Coirè 14 » »

1543 Davos 12 » »
632 Fribourg 14 Quelq. nuag. »
394 Genève 13 Tr. b. tps. •475 Glari s 12 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 12 Tr. b. tps. »
560 Interlaken 15 » ' »
995 La Ch.-de-Fonds 11 Couvert. Vt. d'O.
450 Lausanne 17 Tr. b. tps. Calme.
208 Locarno 19 » . » ~i
337 Lugano 18 » »
438 Lucerne 18 Quelq. nuag. »
399 Montreux 17 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 17 » Vt d'O.
582 Ragatz 16 » Calme.
605 Saint-Gal l 16 Couvert, p

1873 Saint-Moritz 8 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 16 Couvert. Vt. d'O.
562 Thoune 12 Qq. nuag. Calme
389 Vevey 18 Tr. b. tps. »

1009 Zermatt 8 » »
410 Zurich 16 Quelq. nuag. »
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Les vétérans Carabiniers qui ont fait l'oc-
cupation des frontières en 1870 sont informés du
décès de. leur regretté camarade et ami, survenu
lundi dans sa 7_ mo année ,

Monsieur HenH DARDEL-POINTET
et priés d'assister à son enterrement qui aura lieu ,
mercredi , à 1 h. après midi , à Saint-Biaise.

AVIS TARDIFS
Perdu , mardi soir , de Peseux à Vauseyon , un

POKTEMOÎ -NAIB
Le rapporter contre récompense , au bureau de lt
Feuille d'Avis. 173

Mercredi et jeudi
15, rue des Moulins , 15

Liquidation de souliers molières ff% F" |"îi
pour dames et jeunes filles , en coutil J ^l R
blanc, gris et brun , article soigné Ball y, J.̂ ^la paire , "¦

Se recommande , G. PÉTREMAND.

Ct___é___- a=JUPOI_I_©
Seulement deux jours

Noch bevte und morgen

QaoVmlfsf
Matinée à 3 h. 4/2 i

Grand spectacle à 8 h. 1/2

POISSONS
Ou vendra demain, sur la place du

marché, près de la fontaine, de la belle
Marée fraîche, de 40 à 60 ct. la livre, Ca-
billaud, Aigrefin, Merlan.

La Société de chant cl/Avenir», de Saint-
Biaise, annonce aux sociétés de chant, aux chanteurs,
amis et connaissances le décès de son président
d'honneur , ,

Monsieur Henri DARDEL - POLVTET
membre fondateur de la société, survenu hier matin,
et les invite à assister à son enterrement qui aura
lieu à Saint-Biaise , mercredi H juin 1913, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Châtelainie 10.
LE COMITÉ. J
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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 Chaill y-Lausanne ; Mademoiselle Elmire
Dardel , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jame s
Dardel-Droz, leurs enfants et petits-enfants, à Saint*
Biaise ; Madame veuve Louise Dardel-Crible , ses
enfants et petits-enfa nts, 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 DARDEL-POINTET
Conseil ler communal >»

leur bien-aimé père, beau-p ère, 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 : Châtelainie 10, Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦n miiimwn _M il i 'i nin iimi n w i—iimiimmi i —

Sur la ligne badoise de Wiesenthal, les locomo-
tives électriques de fabrication allemande n'ont pas
répondu à ce qu'on attendait.

Quatre types ont été successivement expérimen-
tés, dont aucun n'a donné satisfaction. La < Stras-
burger Post > , qui n 'est pas suspecte de partialité
envers la Suisse, écrit-à ce propos ; ...

¦¦•K-I_ 'adm_nistr_Àon' des chemins de fer badois
s'est dernièrement décidée, pour se tirer d'em-
barras, à commander deux locomotives à Bro wn-
Boveri et Cie, dont elle attend de meilleurs ser-
vices. Il est en tout cas attristant de constater
que l'industrie électrique allemande n'est pas
en état de livrer une machine utilisable, ou du
moins n'a pas été jusqu 'ici en état de le faire.

Au concours pour la fourniture de locomotives
au Lœtschberg, les machines allemandes ont éga-
lement fait très piteuse figure et les expériences
qui se poursuivent sur la ligne Dessau-Bitterfeld
démontrent qu'il y a encore dans notre outillage
bien des choses qui clochent. On a besoin là-bas,
à ce qu'il paraît , d'autant de locomotives à va-
peur de secours qu'il en fallait jadis pour assurer
le service normal. »

D'après ces déclarations, il semble que la Suis-
se soit, pour ce qui concerne les locomotives élec-
triques, actuellement très en avant de l'industrie
allemande. Ce n'est pourtant pas une raison de
nous reposer sur nos lauriers, car on travaille fié-
vreusement en Allemagne à regagner cette avan-
ce et nous ne la maintiendrons qu'à force de
persévérance et de travail.

i

Une victoire de l'industrie suisse

(Scrcict iped») dt h TtaSO* _"_ .*• it Nsuctdtri)

Le Home rule
LONDRES, 11. — La Chambre des communes a

adopté en deuxième lecture le bill du Home rule
par 368 voix contro 272.

L'aviation mortelle
VIENNE, 11. — L'aviateur Franz Seidl, qui ef-

fectuait un vol de Wiener-Neustadt à Aspern, a fait
une chute de 200 mètres et s'est tué.

De Paris en Pologne
VARSOVIE, 11. — L'aviateur Brindej onc des

Moulinais a atterri, hier soir, à 7 h. 15 (heure de
Varsovie), à l'aérodrome de Varsovie.

Les puissances et la paix balkanique
VIENNE, 11. — La « Nouvelle Presse Libr e >

annonce que les grandes puissances sont actuelle-
ment en pourparlers au suj et des modalités d'une
démarche à faire auprès des Etats balkaniques.

Les puissances ont adressé aux cabinets de Sofia ,
Belgrade et Athènes un appel énergique en faveur
du maintien de la paix, et vont leur faire d es pro-
positions directes en vue d'aplanir le conflit,

SOFIA, 11. — Selon des bruits de source autori-
sée, le tsar Nicolas aurait adressé au roi Ferdinand
et au roi Pierre des télégrammes les exhortant à
éviter une guerre fratricide et exprimant le désir
d'intervenir comme arbitre.
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DERN IèRES DéPêCHES

Mot de la fin

— Les résultats pratiques de la conférence
de Berne ?

i — Les ours ont eu un supplément de carottes.

Les 'deux peuples que l'on considère- habituel-
lement comme à l'avant-garde et à l'arrière-gar-
de de la civilisation — au moins de la civilisa-
tion matérielle, — les Etats-Unis et la Chine,
votent des lois sur le costume. L'Assemblée
constituante de la République chinoise a voté ,
nous dit la « Gazette des tribunaux > , la f Loi
du vêtement ». Les travaux préparatoires de la
loi furent des travaux prati ques. Les députés
campés dans l'hémicycle, devant de hautes gla-
ces, essayèrent eux-mêmes costumes et cha-
peaux. Les fonctionnaires devront être habillés
à l'europ éenne, chapeaux de feutre pour la peti-
te tenue, chapeaux hauts de forme pour la gran-
de , avec redingote et souliers vernis. Les simples
citoyens devront s'habiller à l'européenne pour
les cérémonies. Les femmes devront, pour sortir
dans la rue, couronner l'édifice de leur costume
national d'un chapeau à l'européenne. Les Chi-
nois veulent abandonner leur civilisation et co-
pier la nôtre : voilà la valeur symbolique de oes
enfantillages. Lorsque armés par nous, ils nous
aurons submergés, ils reviendront sans doute
aux robes de soie, au front rasé et à la natte, qui
sont le fait d'une civilisation plus raffinée que
la nôtre. 7 ' '

Un projet de ' loi dépddè* sur le bureau du Par-
lement de l'Ohio et favorablement accueilli par
lui est destiné à réagir _ contre la vague d'im-
moralité qui balaye le pays ».

Une commission en permanence composée du
ministre d'un culte, d'un père d'au moins trois
enfants et d'un professionnel du.vêtement pour-
ra interdire, après examen, tous les costumes
qu'elle considérera comme non désirables au
point de vue de la vertu. Des règles fixes limite-
ront d'aileurs les pouvoirs de ces censeurs Les
robes décolletées « ne devront pas laisser à nu
plus de 50 millimètres de gorge sous le menton»,
les vêtements transparents et les bas à jours se-
ront interdits. Les bustes de femmes en cire de-
vront eux-mêmes être convenablement vêtus
dans les vitrines.

Nous rions, et cependant les Romains, qui
étaient un grand peuple, chargeaient leurs ma-
gistrats de surveiller étroitement les mœurs.

DEUX LOIS SUR LE COSTUME

.verses questions fort importantes, qui toutes
eont contenues en réalité dans le très vaste su-
jet qu 'est la culture nationale et l'éducation en
quelque sorte de l'âme suisse à l'école populaire.
L'importance du rôle des instituteurs et des ins-
titutrices dans cette éductaion nationale n'a
échappé à personne, et , la question de l'assimi-
lation de l'élément étranger étant pour les Suis-
ses une des plus importantes qu'ils aient eu à
discuter, on conçoit l'intérêt que suscitera la dis-
cussion générale de la question proposée aux dé-
libérations du corps enseignant, sur l'initia-
tive même de la Société pédagogique neuchâte-
loise.

On sait que les conférences générales du corps
enseignant primaire du canton, qui avaient été
suprimées, sont rétablies dès cette année ; on
.prévoit qu'elles tiendront leurs assises en sep-
tembre ou octobre prochain. A l'ordre du jour :
cette question de la culture nationale et de l'é-'
xlucation civique. U y aura sans doute de belles
discussions à écouter.

Le Locle. — Un gai soleil a favorisé la foire de
mardi, qui était très animée. On comptait 50 pièces
de gros bétail et 200 jeunes porcs ; il s'est fait peu
de ventes, mais à de bons prix, si l'on en juge d'a-
près un marché conclu pour une vache, cédée à
.800 francs.

NEUCHATEL

Navigation fluviale. — On sait que, diman-
che prochain , se réunit à Neuchâtel rassemblée
générale ordinaire de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin. Il y aura, le
matin, à l'aula de l'université, une séance ad-
ministrative au cours de laquelle seront présen-
tés toute une série de rapports ; chaque section
pourra faire ses propositions.

A midi, départ en bateau-salon, pour Bienne ;
arrivée à Bienne à deux heures, puis départ im-
médiat pour Soleure, en bateaux-moteurs, par
l'Aar. A Soleure, un cortège se formera et, après
avoir parcouru la ville, s'en ira banqueter à la
salle de concert.

'Voilà un programme qui ne manque pas d'o-
riginalité, on le voit.

Une excursion à Eotavaycr. — Samedi pro-
chain, le professeur A. Naef , l'archéologue bien
connu par ses études sur Chillon et sur d'autres
constructions du moyen âge, guider ses audi-
teurs de Neuchâtel dans une excursion à Esta-
vayer, une des localités les plus intéressantes
de notre pays. Nous ne doutons pas que tous
ceux qui, chez nous, s'intéressent à l'histoire de
l'architecture prendront part à cett e expédition.
M. Naef attendra ses auditeurs à Estavayer et
commencera par leur faire une introduction sur
¦ les monuments de la cité. Ensuite visite au
château et aux autres édifices.

Accidents. — L'autre jour, une petite qui jouait
| vec d'autres enfants, à la route de Côte, tomba
d'un mur et se fractura un bras.

I Au Chemin des pavés, un petit garçon a glissé si
malheureusement sur une pierre qu 'il se fractura
un bras également.

Feu de cheminée. — Un feu de cheminée a
éclaté, hier soir, dans un immeuble de Belle-
vaux ; un ramoneur, appelé sur les lieux, a pris
les mesures propres à éviter tout danger.


