
ANNONCES, corps s """*<
Du Canton, la ligne o.îo;  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.ï5 la ligne: min. 1.25.

Tlficlames , 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 Hé à une date. 4

AVIS OFFICIELS
liiHIlll COMMUNE

jP lBflBDili.liI88
JUisesJe 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

ll ll lPlIlllll COMMUNE

^pBOllDEïILLIERS
Mises de bois

de service
Samedi 14 juin 1913, dès 9 h.

in matin, vente par enchères
oubliques, an comptant, de :

160 billons sapin,
178 plantes sapin,

• 15 billons hêtre,
1 billon pin,
5 grosses lattes.

Rendez-vous Maison Matthey-
Doret , à La Jonchère.

Boudevilliers, le 7 juin 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDR E
y 'r'k- Colombier

Jolie petite maison bien exposée
et bieri entretenue, pour un mé-
nage, terrasse, lessiverie, jardin ,
eau, gaz et électricité. S'adres-
ser au notaire E. Paris, à Co-
lombier.

A. vendre dans localité non
loin de Neuchâtel une

belle propriété
comprenant maison de maître,
logement du jardinier, serre et
un grand jardin , eau, lumière
électrique, chauffage central , sta-
tion de la ligne de Neuchâtel-
Berne à proximité. Conviendrait
aussi pour pensionnat, sanato-
rium ou maison de repos.

S'adresser sous chiffre N 4754 Y
ft Haasenstein et Vogler, Berne.

Jolie propriété
à vendre à Jllonruz

' r r ¦ i

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

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

OCCASION
•'• Pçur particuliers et entrepre-
neurs, dans belle situation,
ieaux

sols à bâtir
conviendraient pour villa ou pe-
tite industrie. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à L. Cour-
roisier, Vilars (Val-de-Ruz).

ENCHt'D,ES_-_J: ,
Grandes

Tente fle récoltes
à SAVAIS XII*]»

Lundi 16 juin 1913, dès 8 heu-
res . dn matin, Henri Girard ,
Théophile Gaberel et dame veu-
ve de Gustave Vuilliomenet ex-
poseront en .vente publique la
récolte en loin et regain d'envi-
ron 100 poses, sur Savagnier, En-
gollon et Dombresson.

Rendez-vous au Grand-Sava-
gniër, Hôtel de Commune. R560N

Paiement : Saint-Martin 1913.
Grefie de Paix.

ilrtiis
à Boudevilliers

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

Paiement : Saint-Martin
1913. U 547 N

Greiie de Paix.

Encfières de fourrages
à CRESSIER

Lnndi 16 Juin 1913, dès 8 heu-
res et demie du matin, le ci-
toyen Jules Richard, à Cressier,
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques la récolte en
foin de ses champs.

Rendez-vous chez M. Richard.
Neuchâtel, le 10 juin 1913.

Greiie de Paix.

A VENDRE

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.

m_ WBsjÊsakWÊÊ_m
Toiles teintes.
Toiles fil pour costumes.
Coutils pour stores.
Toile des Broderies de

Chaumont.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neueliâtel

A VENDRE
faute d'emploi, une poussette
anglaise, une cuisine à pétrole
et un petit buffet , le tout en bon
état. S'adresser chez Baenziger,

i Cô'e 7. 
A vendre un

appareil plotopplipe
i 9X12. Belle occasion. Demander
l'adresse du No 179 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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.

Domaine à vendre
situé dans le district de La Chaux-de-Fonds

- g ¦< ;¦ t ;»-' * — - ¦• _ • - . . . ¦ ¦ ¦

.-A vendre de gré- à "gré et pour épocrue" :à convenir un beau
domaine en pleine valeur avec café?restaarant bien
achalandé. .Superficie : 53,959 m2, soit '20 poses anciennes , suf-
fisant à la garde annuelle de 5 à 6 pièces de bétail. Grande maison
bien entretenue. Proximité immédiate d'une gare.

Offres sous chiffres H31806C à Haasenstein & Vogler,
IJa Chanx-de-Fonds.
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PRIX : ia boîte. 4 fr. 50 , la cure de 3 boites, 12 fr., franco, i la taille SOUple
Dépôt pour la Suisso, PHARMACIE PRINCIPALE j

. 5-7, ruo du Marché . Genève. | TJ .Q 9

Banque Hypothécaire de Francfort
TIUAG E DES OBLIGATION S du 4 juin 1913
Ensuite du tirage effectué le h juin 1913. en présence du notaire, les obligations 3 1/2 07n«les séries I», 13, 15, et 19 ct les obligations 4 (i/o des séries 14, 10 17 et 18,dont les numéros suivent, sont appelées au remboursement pour le 1" octobre 1913, date dès laquelle

l'intérêt cessera de courir. Ces numéros concernent toutes les séries et les lettres alphabétiquesc'est-à-dire tous les titres portant un des numéros que voici : '
Nos 280 325 677 922 1047 1319 1456 1505 1526 2311 2349
2615 2686 2717 3089 3384 3521 3564 3595 3613 4243 4356 4485
4532 4847 4885 4998 5276 5323 5342 5485 5839 5890 5911 5956
6032 6043 6110 6229 6365 6511 6552 6758 6768 6976 7002 7140
7331 7332 7339 7746 7888 7951 8057 8116 8587 8780 9177 9643
9703 9769 9933 9971 10143 10181 10252 10393 10447 10717 10930 11215
11282 11673 11800 12345 12645 13129 13302 13412 13449 14288 14497 14527
14604 14736 15079 16018 16297 17557 18036 18449 18814 18870 18987 19076
19333 19551 20047 20235 20387 20577 20642 20679 20957 21247 21586 22054
22254 22623 23411 23590 23897 24304 24339 24530 24769 24851 25191 2560525642 25823 25830 2RQ<wu< 55(5007" 55(50(53 Zbbiy -J.UW 55S053 28078 2881C Z&iYo
29701 30322 30437 30459' 30823 31083 31463 31499 31525 31678 32188 32320
32434 32611 32837 33004 33099 33304 33349 33350 33401 33404 33489 33677
34016 34224 34479 34578 34785 34820 34836 34859 34867 35703 35705 35878
35934 35996 36436 36458 36460 36599 37047 37051 37159 37383 37486 37612
37872 37901 37947 38110 38126 38235 38313 38716 38742 38813 38949 39623
39706 40138 40244 40441 41408 41567 41762 41784 41998 42047 42154 42958
43577 43772 44183 44733 45003 45722 46037 46350 46353 46475 46513 46718
46720 47545 49079 49180 49255 49409 49478 49818 49995 50177 50316 50350
50513 50549 50699 50733 50830 50972 51511 51571 52078 52797 52913 53131
53164 53370 53656 53737 54210 54621 54890 54974 55121 60052 60091 60217
60409 60443 60469 62087 63205 63408 63494 63555 63731 63791 64156 64331
64346 65173 65398 65712 66109 67130 68130 68300 68444 69037 69408 69543
69734* 69751 69840 70074 70319 70339 70466 70566 70703 70736 71005 71823
71828 72081 72390 72536 72962 73292 73396 73627 73776 75191 75198 75212
75272 75609 76809 77075 77529 77590 77797 78148 78404 78809 79288 79386
79782 80043 80653 81321 81653 82735 82739 82796 83104 84216 84399 84625
84733 84834 85048 85151 85262 85651 85709 85814 85894 86160 87559 100412
100666 101222 101343 101498 101653 102133 102267 102332 102461 102825 12Q420 120645
122278 122293 122888 123118 123204 123465 123883 124313 124743 124860 125166 125435
125874 126399 126816 127368 127663 127898 128153 128501 128531 128656 128703 129270
129734 129922 130216 130670 131017 131078 131625 131639 131696 132298 133431 133672
134021 134225 134550 134669 134912 135102 135490 136366 136548 138515 139084 139383
139591 139619 139944 140033'140074 141914 142291 142484 142917 143083 143445 143623
143935 144186 144411 146138 146453 146527 146870 147729 148889 149886 150314 150368
150763 150985 151062 151114 151172 151912 152487 152977 153242 153281 153703 153995
154664 154992 155183 155614 155737 155763 156211 156963 157169 157221 157317 158280
158689 159700 159848 160130 160742 160809 161171 161379 161850 162561 162782 163104
163159 163172 163295 163442 164822 164934 165471 166290 166850 167008 167138 167528
168318 169061 169137 169394 201048 201101 201710 202053 202577 203339 204339 204607
204766 204790 204806 205284 205598 206897

Le paiement de,s. obligations sorties ce jour aura lieu dès le 1« octobre 1913. Sur les obliga-
tions présentées seulement après le 31 octobre 1913, nous bonifierons à partir du 1er octobre 1913,
jusqu'à nouvel avis, 2 96 d'intérêts de dépôt.

Des tirages antérieurs, les obligations suivantes n'ont pas encore été encaissées :
" Sér. 12, Lit. P N» 16227
-'> » » »  Q » 16214
• Sér. 13, Lit. P N» 75153, 78644

ï • » ¦ » » • R » 23558, 73899
» » » Q » 24475

Sér. 15, Lit. O N» 83949
Sér. 19, Lit. O N° 146026

Le paiement sera effectué par notre caisse à Francfort-sur-Mein et par toutes les maisons de
banque s'occupant de la vente de nos obligations, à Nenchâtel : MM. Pnry & O, où est offert
aux porteurs de ces titres l'échange des obligations sorties contre des nouvelles, émises actuellement,
au change du jour. Sur demande, nous nous chargeons gratuitement du contrôle des tirages et dos
dénonciations de nos obligations, des formulaires relatifs indiquant les conditions sont à disposition
5. notre caisse, ainsi qu'à toutes les places où nos payements se font. H 6496Û

Francfort-sur-Mein, le 4 juin 1913.

Banque Hypothécaire de Francfort
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I Sl£ JOURS B?ÉTE |
X Sous oette rubrique paraîtront sur deman de toutes annon- V
ô ces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- A
Y tions s'adresser directement à l'administration de la Feuille O
X d'Avis de Nenchfttel , Temple-Neuf 1. y

! Bateau -promenai T0US les S0IRs fX ** 9 départ à 8 h. du Port XX Neuchâtel-Cudrefi n _ , . _'«. •• » • •¦X
<> et retour Prix unique : 50 ct. X
X La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir V
X (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches de X
Q beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord y
v les mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per» x
X sonnes font la course. X
g Neuchâtel , lo 30 mai 1913. La Direction V

PENSION BEAU-SITE f
i Evilard sur Bienne |
5 800 m. s/m. - Ouverte toute l'année |
6 M"" Dr Ris-Walther reçoit enfants délicats non tuber- Y
X culeux. Grande maison avec terrasse admirablement située y
ô et entourée de forêts de sap ins , grand jardin , places de jeux. X
v Vie de famille, soins maternels et entendus. On recevrait ô

i X aussi dames et jeunes filles désirant séjour de repos agréable y
j o  et changement d'air. — Demandez prospectus, H 1049 U X

MORAT I
$ Une des pins jolies promenades ponr familles 9
X sociétés et écoles y
g- 3gg "** *"•" *""*•—"-••-- T Sôôrété de dévêïoppemén**J Y: "¦*

I ~~T~~^ LôcâtîônT^Vëntë^ |
I ^^^^^P* KNECHT & BOVET 1
g A^^-,̂ 2x ^Tl̂ &sê  ̂ yo5 Téléphone 705 || HÔTEL-PENSION 1
\ LA COLLINE  ̂

MAL VILLIERS |
£ à 25 m. de la Gare Altitude 850 mètres y
<> Ouvert depuis le I"* juin -ô
% Belle situation au pied de la f orêt et jolies promenades Y
O Prix de p ension 4 et 4 f r .  50 X
<> S'adresser à M Ue Guyot , Malvilliers v>

| A T!\ „ NEUCHATEL " |

| ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ P̂? „ FRIBOURG " |
| Horaire lies courses journalières |
| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL - YVERDON |

S Départs pour Bienne par bateau X
$ « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir A
X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » *g
A Arrivées i\ Bienne 10 h. — » 4 h. — » X
$ Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » «
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » y
X Arrivées à Neuchâtel . . . . .  11 h. 55 » 7 h. 55 » X

y Départs pour Yverdon par bateau <>
y  « Fribourg » 7 h. 50 m. I h. 30 soir g
ô Arrivées à Yverdon , , . . . .  9 h. 50 » 3 h. 55 » X
S> Départs d'Yverdon . . . .. .  10 h. — » 5 h. 45 » 6
X Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » 

£
X Seuls les billets délivrés par ou pour les sta- s?
S tions suivantes peuvent être utilisés pour le chemin de X
X fer , ft l'aller ou au retour : Yverdon , Grandson , Chez- o
X le-Bart (Gorg ier, Saint-Aubin-Sauge), Auvernier , Neuchâtel , V
<> Neuveville , Gléresse, Douanne ot Bienne. X

Pension Matthey-Doret
I proie toute Vannée A LA JONCHÈRE Altitnde 820 mètres |
X à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts-Geneveys et à la o
O lisière de la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villégiature £
0̂<>0><>0<>̂ <>0<><><*>CX̂

Chemin de fer j $erne~j-(euchatel
(Ligne directe)

AssemWée générale ordinaire des Actionnaires
MARDI, le 1er juillet 1913

à 4 h. de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
i.  Approbat ion du rapport de gestion des comptes et du bilan

de 1912, après audition du rapport et des propositions
des censeurs.

2. Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
3. Nominat ion des censeurs et de leurs suppléants pouf

l'exercice 1913.
On peut se procurer lo rapport de gestion à partir du 17 juin

prochain , soit au siègo de la Société , rue des Arbalétriers 1
(Bogenschiltzenstrasse 1), à Berne , soit auprès du Secrétariat conv
munal de Neuchâtel.

Berne, le 10 juin 1913.
Au nom du Conseil d'administration;

Ue 2185 B Le Président,
STREIFF.

ES*$- Ménagères économes, n'achetez que

La reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

beurre de table I
pour les beurrées et la cuisine y

•i fr. 20 la livre I
Demandez échantillons gratis dans tontes les r
épiceries et commerces de denrées coloniales I;

'""'
""""*—'" BIIW"" ' "" """" "

AVIS DIVERS

Cuisine populaire
SERRIÈRES

CAFE-THE-CH0C0LAT
Spécialité de

Gâteaux aux noisettes
PATISSERIE

RESTAURATI ON à tonte henre
Se recommandent ,

Sœurs BERTHOLET.

:*t:;̂ ::**>;:;fe:;**>;:;vL:;*i:;*'>::i*̂

m ' * ¦ [pM 15, Rue des Moulins, -15 M
I /^̂  €̂P\ m

f|îi Liquidation de souliers moliôres -̂  CH 5
lll pour daines et jeunes filles, en JE Tl ii | ^i|| coulil blanc, gris et brun, arti- BJ ra|
j|| cle soigné Bally, la paire, " ¦ \M
|É Se recommande, O-. PétreniancL |̂ *

La -véritable occasion pour faire la

sera vendredi 13 courant, au magasin du «Faisan
Doré B , Pierre Mon tel, qui vous livrera des fraises
à des prix défiant toute concurrence.

Se recommande à sa bonne clientèle
Téléphone 554

Délicieux beurre de table, 80 ct. les 250 gr.
Beurre pour fendre, depuis 2 ir. 65 lc kg.

par motte de 10 kg.
au Magasin

liéon SOIiVïCHEi
Télépohne 9.41 4, rue du Concert, 4

I J e  

vends bon marché, con- 1
tre argent comptant , \\

Machine à écrire
S1VLTH PR E M I E R  jj

visible f
peu usagée.

Prière d'écrire à case pos- I
taie 18005, Zurich I.

Bis

AIGUIÈRES
faïence et tôle vernie

Prix très avantageux

Pendant les chaleurs
consommez du

LÉ il Slip

30 ct. le pot

Tous les jours frais
au magasin

L. S0LVICHE
Concert 4 - Neuchâte!

* ABONNEMENTS
"*» 6 mol, 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10 5.— 3..S0

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

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

"Bureau : Temp le-J Veuf, JV° /
, Vente au nume'ro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.
* _, '



LOGEMENTS 
CORMONDRECHE

A louer tout de suite, joli petit
ïogement 2 chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité , beau jar-
din d'agrément, prix 26 fr. par
mois. S'adresser à Cormondrè-
che, avenue Beauregard 12, rez-
de-chaussée.

On offre à .sous-louer pour le
B4 juin, dans maison tranquille,

un bel appartement
de 4 chambres

chambre de bains installée, cui-
sine et dépendances, comprenant
une vaste chambre haute. Cpn-
fort moderne, électricité et gaz.
Belle situation au soleil. Vue
splendide et imprenable. Grand
balcon. Prix: avantageux. Pour
tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Adrien Morel, avocat,
rue de l'Hôpital 19. 
¦ A louer, pour tout de suite, à
Peseux, dans quartier neuf , très
bel appartement de 5 pièces, vé-
randa et grande dépendances,
confort moderne, jardin , belle
vue, à proximité de gare et tram.
S'adresser à J.-J. Guala, passa-
ge Max Meuron 2, atelier de
peinture. c. o.

A LOUER
.', Pour le 24 juin, rue Louis Fa-
vre 27, 2me étage, un grand ap-
partement de 5. ohambres spa-
cieuses et confortables, dont 2
indépendantes et dépendances ,
situation agréable. Gaz et élec-
tricité. Conviendrait pour petit
pensionnat. Prix 700 fr. S'adres-
.ser bureaux Ed. Vielle et Co._

A louer, pour tout de suite ou
au 24 juin, dans la maison Mo-
ritz-Piguet, rue de l'Hôpital 6,
joli appartement au soleil de 3
pièces et dépendances. S'adres-
ser au magasin. c. o.

A louer , pour tout de suite, un
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , jardin , pou-
lailler. S'adresser Ernest Rosse-
let, Fahys 133.

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.
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.

f i  louer pour St-Jean
Comba-Borel 3, un logement

.de 4 pièces et dépendances, buan-
derie et séchoir. S'adresser rue; de l'Hôpital 21, 2"" étage.

Peseux
A louer, pour le 24 juin , un

logement de 3 chambres, gaz et
électricité, grande terrasse, vue
magnifique et jardin. S'adresser
à Albert Hossmann. 
A louer dès Saint-Jean,

à gaint-Nicolas 13. beau
chambres, 2 balcons, dé-
pendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à SL.-A.
Perrenoud, n° 14, an 2m".

Aavermîer
A louer jolis logements neufs

de 2 et 3 chambres, cuisine et
petites dépendances. S'adresser
à la Scierie d'Auvernier. H1800N

A louer, pour le 1er juill et, un
logement au soleil , de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adres-
ser Epicerie J. Scheidegger,
Fausses-Brayes.

On offre à louer, pour la

saison d 'été
à la Brévlne, 2 ou 3 chambres
meublées, si on le désire une
cuisine pourrait y être ajoutée.
Conviendrait bfen pour une fa-
mille qui désirerait faire son
ménage. S'adresser pour condi-
tion à M. Raimond Tosalli, à
la Brévine.

Côte, A Jouer, pour août ou
époque à convenir dans maison
d'Ordre, beau logement moderne.
4 chambres et dépendances,
véranda. Belle vue, jardin. S'a-
dresser au No 103 l'après-midi.co

Etuûe Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rne des Epancheurs

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

maison d'ordre.
Côte, 3 chambres avec jard in.
Parcs, 3 chambres dans Immeu-

bles neufs. Prix : 450 à 575 fr.
HOpital, une chambre et dépen-

dances. Prix mensuel 21 à 24 f.
Crise-Pierre, 3 chambres dans

villa. Prix avantageux.
Pour le 24 juin prochain:

Louis Favre, maison complète de
8 chambres et dépendances.

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

cieuses. Prix : 750 fr. •
Faubourg du Châtean, 3 cham-

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

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

Âlouerpour le24juin
Beaumont, près d'Hauterive, 1

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

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

A louer, pour le 24 juin,
logement de 3 pièces. Rue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c.o

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

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

Au Vauseyon
A louer, dès maintenant, loge-

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

Joli logement exposé
au soleil, à loner immé-
diatement; gaz et élec-
tricité. — S'adresser à
M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Bougemont,
Xcuchâtel. 

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

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

A LOUER
pour le 24 juin 1913, rue
des Terreaux, un beau
logement de 7 chambres,
cuisine, cave et cham-
bres hantes avec eau,
gaz et électricité. Expo-
sition au midi, au centre
des affaires. N'adresser
à M Jacot-Guillarmod,
â Saint-Biaise.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:

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

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

A louer, dès 24 juin 1913:

Evole, 5 chambres, 1250 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 fr.
Moulins, 4 chambres, £50 fr.
Trois-Portes , 3 chambres, 500 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Seyon, 2 chambres, 360 fr.
Chavannes, 2 chambres , 25 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres , 30 fr
Rocher , 3 chambres, 510 fr.
Château, I chambre , 20 fr
Tertre, 3 chambre s, 30 fr. 50.

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

Séj our d'été
A louer, aux Hauts-Geneveys,

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

A-louer tout de suite ou sui-
vant convenance,

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

Gare de Serrières
On offre à louer, pour le 24

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

PmiflriiTP ' Logement de 4 cham-iUUUUDlu. bres et dépendances. —
Sadresser au n° 21 ou Etude G.
Etter , notaire.

Quartier tranquille , maison d'ordre,
tiiAn An Un- Logement de 6 cham-piDi UU ldb. bres et grandes dé-
pendances. Prix très avantageux.
S'adresser. Etnde *K. Etter,
notaire.

Ctefl du RocDer: eHuarPecn^ce
es!

S'adresser Etnde Cr. Etter,
notaire.

Riie ûe llpital :LïnSs
r;eco

enî
viendrait pour bureaux. S'adresser
Etnde ii. Etter, notaire.
ParrplQ /PPU PHY V Quatre chambres ,udlIOiù U GùGUA/ . balcon , jardin et
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Etnde CJ. Etter,
notaire, Itfenoh&tel.
pnnnn - Beaux logements de trois101 uo. chambres et dépendances ,
balcon , gaz. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser Etnde G. Etter,
notaire.
FfllWT Logement de 3 chambresl ûlljù. et dépendances. S'adresser
Etnde ix. Etter, notaire.
Pplnog* Logement de 4 chambrerabulUùO. et dépendances. S'adresser
Etnde Ci. Etter, notaire.

Centre de la rifle: f V S SÂ
remis à neuf , gaz, électricité ; fa-
cilité de sous-louer. — S'adresser
Etnde Ct. Etter, notaire.

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

A LOUER
ponr le 24 jnin 1913, rne
des Terreaux, nn beau
logement de 7 chambres,
cuisine, cave et cham-
bres hantes avec eau,
gaz et électricité. Expo-
sition an midi, an centre
des affaires. S'adresser
à 91. Jacot-Gnillarmod,
à Salnt-Blalse. 

Séj our d'été
; Les Baumes
près de La Côte-aux-Fées

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

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

JD.
EVOLE : Beau logement de cinq

ohambres confortables, balcon , gaz,
électricité, bains. Chauffage central.
Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

Séj our à'été
A louer un logement meublé

de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Arnold Geiser, Lignières.

CHAMBRES
Deux belles chambres meu-

blées, indépendantes, soleil. J.-J.
Guala, pass. Max Meuron 2. c.o.

Jôlië"chombre bl™e u£,
belle vue. Demander l'adresse du
n° 176 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer deux chambres meu-
blées, dont une à 12 fr. Boine 14,
rez-de-chaussée. c o-

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

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

Chambre meublée indépendan-
te. S'adr. Seyon 12, pâtisserie^Joli chambre avec pension si
on le désire. Demander l'adres-
se du No 159 ^u bureau de la
Feuille d'Avis. v 

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

Jolie chambre meublée, au
soleil, conviendrait pour

séjour d'été
S'adresser à Mme Rège, à Cham-
brélien. 

Séjour (FM
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Bevaix
Pour séjour d'été, à louer 3

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

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

Jolie chambre au soleil pour
Jolie -chambre meublée, soleil

électricité, vne splendide
snr le lac et les Alpes. Fau-
bourg de la Gat^o S

^ S ĵ i^
gauche.

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

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

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

Chambre meublée, Seyon 36,
2me à droite.

Tout de suite, belle et grande
chambre meublée, vue magnifi-
que, et une non meublée. S'a-
dresser Fontaine André 5, 4me.
Jolie chambre, bonne pension
dans famille française. Pourtalès
3, 1". 

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, dans maison en trans-

formation, un joli

magasin morJerne
rue de l'Hôpital 8. Dispositions
à prendre suivant genre de com-
merce et plans. — S'adresser au
magasin H. Moritz-Piguet, Hôpi-
tal 6. c. o.

LOCAUX
A loner, aux Parcs,

a des conditions très
avantageuses, de vastes
locaux bien éclairés,
pouvant êtrei utilisés
pour tout genrp de com-
merce. Etude Petitpirre
& Hotz, notaires et avo-
cat. 

A LOUÏF?
Au Bas dn Village de St-Blai-

se, à proximité immédiate de la
station du tramway, un grand
local pouvant servir comme ma-
gasin ou bureaux. Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Louis
Thorens, notaire. c. o.
Pplnp o • Locaux à usage d'atelier ,LWuùO . entrepôts , etc. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Ecluse
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen, notaire , Hô pital 7.

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

Vieux-Châtel 19. co.

Demandes à louer
On demande à louer pour 2

mois, du 15 juillet au 15 septem-
bre,
2 chambres

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

On demande à louer Grand'
Rue
UN LOCAL

comme entrepôt. Faire offres par
lettre à C. Z. 177 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Villégiature
Pour séjour d'été on demande

à louer 2 chambres meublées,
avec cuisine, situation entre
Neuchâtel et St-Aubin. Adresser
offres avec prix à A. Z.X , poste
restante, Grand son. 

Deux dames cherchent à louer
DEUX BELLES CHAMBRES

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

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

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

OFFRES
JEUNE FIU«£

On désire placer une jeune
fille allemande intelligente dans
une honnête famille française, à
Neuchâtel. Bon traitement exigé.
— Adresser offres avec prix à
Alfr. Barth, Neufeldstrasse 27 a,
Berne. Hc4774Y

FILLE
de bonne famille, sachant très
.bien coudre,, cherche place dans
une bonne famille ou auprès
d'un enfant dans la Suisse fran-
çaise.

Offres sous chiffre Oc 4757 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

On demande une place de
volontaire pour une

JEUNE HU.E
désirant apprendre le français.
*-** Z. s—*.—. ~_ %J_ . __ «__ .__: \̂à Haasenstein & Vogler,
Berne. '

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

Ji^ UNE FILL-E
cherche place comme femme de
chambre ; elle sait bien coudre
et repasser et est au courant
du service. — S'adresser à
Mme Boesch-Hiibscher, Altmann-
strasse, Saint-Gall. _.

Je une f ille
propre et active cherche place
pour faire la cuisine. S'adresser
Gibraltar 2, ler.

PLACES
On cherche, pour septembre,

dans bonne famille de Lucerne,
une jeune fille catholique comme

pour soigner trois enfants de
l'âge de 2 et demi, 6 et 8 ans.
Sans bons certificats ou référen-
ces, inutile de s'adresser.

Offres sous chiffre K 24*6 Lz h
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

On cherche pour tout de suite
une

J K UX K  FILEE
pour aider au ménage. Gages-
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser au restaurant Stein-
bach, rue de l'Hôpital, Bâle.

Volontaire
trouverait place tout de suite
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bon traitement assuré. —
Offres sous H 1832 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel. 

On cherche, pour tout de sui-
te, une

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

Pour le ler juillet , on cherche
une

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

On cherche pour

LE HAVRE
(France) , bonne d'enfant , au cou-
rant du service de femme dc
chambre. S'adresser chez Mme
Leuba, Sombacour, Colombier.

On demande tout de suiteforte fille
pour servir dans café de tempé-
rance. Epancheurs 5. 

On demande une jeune

fille (le cuisine
et pour aider au restaurant. S'a-
dresser à l'Hôtel de l'Ours, à

j Travers, 
' 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-
Chàtel 17, 1" étage. 

Aide ou volontaire
On demande tout de suite ou

prochainement , comme volontaire
ou avec un petit gage, une jeune
fllle 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 M"" Lavanchy, pro-
fesseur, Maladière 3, Neuchâtel.

On demande, pour entrer le 25
juin ou ler juillet , une brave

3eune fille
pour le service du café et les
chambres. S'adresser à l'Hôtel
du Cheval Blanc, â Colombier.

On demande
Jeune fille de 14-18 ans, de fa-

mille honorable pourrait appren-
dre la langue allemande à de
favorables conditions. Prière aux
postulantes de s'adresser à E.
Gerber-Sutter, fabricant à Ober-
dorf (Ct. de BâleV H4262Q

On demande une
.taiiDie fîMf»

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

EMPLOIS CT.TRS
Famille distinguée, habitant

l'Allemagne (Wesphalie) rece-
vrait

aa p air
une jeune fille de 14-17 ans com-
me compagne de deux fillettes
de 14-15 ans. Voyage payé. Pour-
rait se faire avec la famille, ac-
tuellement en séjour à Zurich.—
Prière d'adresser offres au plus
vite à l'Œuvre de Patronage,
Florastrasse 44, Zurich 8. 

Un cloniestique
d'écurie pourrait entrer tout de
suite chez Aug. Lambert, camion-
nage officiel. 

On cherche pour tout de suite
jeune homme travailleur comme

emballeur-
commissionnaire

Adresser les offres écrites avec
références sous E. C. 175 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
On cherche k placer un jeune

garçon de 16 ans comme volon-
taire dans un magasin, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser offres
sous H 1827 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 

Jeune fille allemande cherche
place

d'assujettie
chez une tailleuse où elle serait
logée et nourrie. — S'adresser
Ey ol e 61, ler. 
Reassujettie

cherche place chez une bonne
couturière. — S'adresser à Mlle
Gamenthaler, Wynigen (Ct. de
Berne). 

On demande pour tout de sui-
te unjeune garçon
pour les travaux de campagne.
S'adresser chez Emile Weber, à
Colombier. 

Institutrice allemande
cherche place dans pensionnat
ou famille. Béférences et rensei-
gnements, M. Bally, Les Sapins,
Clarens. — On demande à la
même adresse

institutrice française
pour le ler septembre. Offre dé-
taillée avec références. C8513M

Jeune Fîlle
fréquentant l'école de commerce,
expérimentée dans la dactylo-
graphie et sténographie cherche
place comme volontaire dans
bureau ou maison de commerce
de Neuchâtel ou environs pour
apprendre à fond la langue fran-
çaise. Entrée mi-juillet ou plus
tard. Adresser offres à Arnold
Hartmann, Hirschmattstrasse 30,
Lucerne. - H7223Lz

SERRURIERS
De bons ouvriers sont déman-

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

Un ancien négociant cherche
place stable comme

vendeur, encaisseur
magasinier, etc.

Adresser offres sous H 1833 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL 
" Une
JEUNE PERSONNE

cherche des journées pour laver
et récurer. Ecrire à Mlle Ober-
hofen , rue du Château 10, 3me.

On demande pour tout de sui-
te une

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

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

^ 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. 

On demande dans bonne blan-
chisserie ,

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

Demoiselle
cherche place pour tout de suite
dans un magasin ou pour aider
aux travaux de bureau. — Ecrire
sous B. 169 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Ou cherche jeune homme de
16-17 ans'comme* ' ••- ¦

porteur de pain
S'adresser boulangerie Nicklès,
Orangerie.

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

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

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

Compagnie d'assurances
cherche pour la ville et le can-
ton desagents sérieux
et de toute moralité. Entrée en
fonctions immédiate. — Ecrire à
assurances « TIM », à Neuchâtel.

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

PERDUS
Perdu mardi soir, de Peseux £
Vauseyon, un

p or te-moaaaie
contenant septante francs et
monnaie. Bonne récompense à
la personne qui le rapportera à
Chs Borel , «La Rosière », Côte
prolongée, Neuchâtel.
m îMTn^^KiJTriffrïf-"-"'-' ¦• ¦•~*- -™*"*-f *m~ *mm ^ )̂» .min

Demandes à acheter
Ôn cherche à acheter

d'occasion :
1 buffet de service et
1 bureau.

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

DENTIERS
Toutes personnes ayant de

vieux dentiers
de toutes espèces à vendre , sont

j priées de les apporter samedi
11 juin, de 9 h. du matin à
7 h. du soir , hôtel dn So-
leil (dépendance), rne dn
Seyon, chambre no 34:bis ,
a Neuchfttel , où ils seront
payés toute la journée a
des prix très élevés. O 438 L

Chien
On demande à acheter un bon

chien de garde, âgé d'une année.
Faires offres écrites avec prix
et détails à S. R. 182 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion

2 malles américaines
ou à les échanger contre 2 ar-
moires ou

bobsleigh
Offres écrites sous « Occasion »

181 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Antiquités
Amateur sérieux désire ache-

ter canapés, chaises, fauteuils ,
bureaux , bibelots, tableaux , gra-
vures et faïence. Discrétion as-
surée.

Ecrire sous chiffres J. H. 15-474
à l'agence de publicité J. Hort,
rue Pichard 3, Lausanne. 

boules
On demande à acheter douze

Bressanes ou Leghorn, nées en
1912. Offres à M. Alfred Bour-
quin, propriétaire à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
PENSION

On désire placer un je une
homme de 16 ans. Adresser of-
fres sous H 1823 N à Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL

Instituteur, désirant se perfec-
tionner dans le français, de-
mande

PENSION
de préférence chez un institu-
teur de Neuchâtel qui lui donne-
rait une ou deux leçons par jour.
Durée du séjour mi-juin à mi-
août. Ecrire à O. R. 178 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

AVIS MÉDICAUX
LE DOCTEUR

Jacques île Montmollin
vaccinera

j eudi 12 et samedi 14 jnin,
dès 2 li. à son domicile.

MALADIES .des YEUX
Les personnes désirant consul-

ter le D' VJERREY, médecin-
oculiste, à Lausanne, le trou-
veront CHAQUE MARDI,
de 9 h. à 12 h. %, à YVERJ>ON,
54 rne de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous. H 30773 L c.o

Convocations 
-$©oë90-9ë*9#0
Deutscher-HuHsverBin

Neuchâtel

Versammlnn g
Freita g den 13. Juni

Abends 8 S Uhr
im Café do la Poste, 1" Stock

Aile hier ansassige Reichs-
deutsche und Oestreicher sind
zu einer gemuthlichen Bespre-
chung freundlichst eingeladen.

Der Vorstand

______H_ÊÊÊÊÊ*—

Grutli
f lir oiaie

DIMANCHE 15 JUIN
dès 7 heures dn matin

Remerciements
Monsieur et Ma dame

Alfred GIDDEY et leurs
enfants , à Serrières, remer-
cient bien sincèrement toutes
les pers onnes qui ont pris
part à la per te irréparable
qu'ils viennent de faire -en
leur f i l l e  Marthe

Serrières , le 11 juin 1913.
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Automobiles à louer
Voitures de luxe et de tourisme

Arrangements spécianx ponr courses
de nn et plusieurs jonr s

Prix très réduits Téléphone 542
Se recommande : H. AHIBÏJHIj, Seyon O.

CHAPELLE DES TERREAUX
Aujourd'hui 12 juin 1913, i\ S h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
par M. Siméon GVlslsO

Chrétien Thomas (en costume national)

Sujet : Un peuple Mu opprima dans les montagnes ë Kurdistan.
Collecte à la sortie.

«-•••. IVROGNERIE ••••ie confirme par la présente que l'Institut médical nVibron », à
Wienachten , a délivré en fort peu de temps , par son traitement
par correspondance , un de mes proches parents , du vice de l'ivro-
gnerie. (Je dernier a de nouveau son sommeil normal , un carac-
tère doux, ne boit plus et il est comme transformé depuis sa cure.
La guérison a rétabli le bonheur de la famill e et lui a rendu son
chef. Mes remerciements cordiaux. Les Olmes près de Tarare
(Hhône), France, Mm° G. — Authenticité de la signature certifiée,
Les Olmes , le 4 septembre 1911. Le bureau de la mairie. Pour
rensei gnements , s'adresser à Jean Boxler , brodeur , rue Jean-Jacques
Rousseau 26. — Adresse : Institut médical «Vibron» , Wie-
nachten N° 89, près Rorschach (Suisse). Ue 64 g

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

VILLE DE jjÉÉ NEUCHATEL

îtole Sup érieure de Commerce
La Commission de l'Ecole Supérieure de Commerce met au

concours un poste de professeur de calligraphie et de dactylo-
graphie.

Obligations : 32 heures de leçons par semaine.
Traitement minimum : Fr. 3840.
Entrée en fonctions : le 16 septembre 1913.
Adresser les offres de services, avec pièces à l'appui , jusqu'au

21 juin , à la Direction soussignée , chargée de fournir tous les ren-
seignements nécessaires et aviser le Secrétariat du Département
de l'Instruction publique.

Neuchâtel , le 10 juin 1913.
Le Directeur : Ed. BERGER
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Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

Celle-ci ne se prêtant pas aux manipulations
de mise en marche que permettait l'hélice verti-
cale, force avait été de recourir à la manivelle
sur laquelle Muller s'escrimait sans résultat.

Il se releva, le front ruisselant de sueur.
— Jd n'y comprends rien , fit-il , nous voici

•Moues ici avec toi : c'est une fatalité !
— Non pas, Muller , fit Paul Harzel , nous

avons toujours la ressource de traîner 1'«Afri-
cain hors du camp et de partir par les anciens
moyens, en roulant sur le sol... Vingt mètres de
champ et nous nous enlevons.

Mais, tournant la tête du côté où l'opération
de lancement paraissait possible en raison de la
déclivité du terrain et de l'absence de broussail-
les, le capitaine Frisch montra à 5 ou 600 mètres
une masse sombre qui avançait : le canon venait
de la saluer, coup pour coup, de deux obus à la
mélinite. Il ne fallait pas songer à traîner l'aé-
roplane de ce côté.

Et , sur les autres faces, le feu était ouvert !
C'était l'attaque concentrique.

Les musulmans, décidés à aborder leurs adver-
saires et à les étouffer , coûte quo coûte, dans une
lutte sans merci, marchaient sans se soucier des
pertes...

— Le gicleur ne donne pas, fit Muller qui,
fiévreusement, cherchait dans le carburateur la
raison de la panne incompréhensible. •

Reproduction autorisée pour tous les journ aux
eyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

A cette indication , Paul Harzel répondit par
une exclamation qu'il fit suivre immédiatement
d'une lourde injure à son adresse ; puis, il bal-
butia , presque à voix basse :

— Le robinet d'essence... je l'ai fermé hier
soir... je l'avais oublié !

Dn juron lui fit écho, renchérissant sur l'épi-
thète qu 'il venait de se décocher lui-même. C'é-
tait Muller qui se soulageait.

Aussitôt que Paul Harzel eut ouvert le robi-
net qui interceptait l'arrivée de l'essence au car-
burateur , Muller , d'un tour de manivelle, mit le
moteur en mouvement ; puis, il sauta à sa place,
empoigna le volant et embraya l'hélice à vitesse
réduite.

— Ecartez-vous, fit-il, l'appareil va peut-être
pivoter sur lui-même en quittant le sol.

Sur le point de donner à l'hélice horizontale la
vitesse nécessaire pour lui permettre de se vril-
ler dans l'air en soulevant l'«Africain» et ses
passagers, il se retourna vers Frisch...

— Au revoir... ami ! courgae... nous revenons.
Debout sur le parapet , insoucieux des balles

qui voltigeaient comme des mouches venimeuses
clans tous les sens, le capitaine leva le bras...

— Adieu !
Les aviateurs perçurent nettement ce mot que

suivit presque aussitôt un cri étouffé. Paul Har-
zel , qui faisait , à ce moment , un geste d'adieu ,
vit le bras de l'officier retomber inerte le long
de son corps...

Mais , déjà, faisant jouer la manette qui don-
nait accès au gaz de la carburation , Muller im-
primait à l'hélice horizontale une vitesse de
2000 tours : lentement, l'aéroplane se décollait
du sol et montait comme attiré vers le zénith par
une force invisible. En quelques secondes, il do-
mina le parapet...

Alors, un ronflement se fit entendre, la grande
hélice à son tour se mettait à tourner, et le mou-
vement d'ascension de l'oiseau se mua soudain
en un mouvement de translation qui l'emporta en

quelques secondes hors du camp.
Le pied sur la pédale qui actionnait le gou-

vernail de profondeur , le lieutenant Muller le
braqua vers le ciel pour gagner de l'altitude le
plus vite possible.

Mais, quelque hâte qu 'il eût mise à effectuer
ce mouvement, la grande hélice l'entraînait avec
une rapidité telle, qu 'il n'était pas à-plus de 50
mètres du sol quand il passa au-dessus des li-
gnes Snoùssïa, lancées à l'assaut du camp fran-
çais, i . J , '

Elles étaient denses, sinueuses, hurlantes.
Muller serra nerveusement son volant , et Paul

Harzel se recroquevilla dans son baquet.
L'aéroplane allait être criblé de balles au pas-

sage, et, à si courte distance , la partie cuirassée
de la nacelle serait infailliblement traversée...

Il n'en fut rien. Soit que la stupeur causée
par l'apparition du monstre ailé eût paralysé les
assaillants, soit qu 'ils craignissent, de leur côté,
nne décharge de mitrailleuse au passage, ils ne
tirèrent point tout d'abord , et quand quel ques-
uns d'entre eux y songèrent , l'esquif aérien s'en-
fonçait dans l'azur , narguant la poursuite des
balles.

Derrière lui , le grondement du canon , dont les
coups se précipitaient sans interrup tion , montait
vers les aviateur comme un glas d'agonie...

VI

Une exécution an désert

Moins d'une heure après ce départ mouvemen-
té, l'« Africain» avait rejoint la colonne princi-
pale sur le petit plateau pierreux , dominant de
20 mètres à peine un paysage d'aridité et de
monotonie, où le colonel Magnien avait installé
son bivouac.

Moins d une heure avait suffi à 1 aéroplane
pour franchir les 90 kilomètres qui séparaient
les deux troupes, l'une menacée de destruction

totale, l'autre se reposant en pleine sécurité, mais
dans l'impossibilité — puisqu 'il lui fallait deux
longues journées de marche pour l'atteindre —
de sauver son avant-garde.

Cette dernière pensée harcelait le lieutenant
Muller , lorsqu'apparut le campement qu 'il avait
quitté la veille...

Que ne pouvait-il précipiter un peu le cours
du temps ! car il avait la vision saisissante que,
grâce à la découverte récente de l'aviation, la
plus merveilleuse de toutes celles qu 'avaient réa-
lisé le génie humain depuis l'origine du monde,
les questions d'espace et de durée allaient chan-
ger de physionomie et de coefficient dans la
guerre moderne.

Les machines volantes se multiplieraient, les
unes montées par des troupes, les autres pour-
vues d'engins de destruction d'une grande puis-
sance sous un faible volume... Celles-ci et celles-
là, réalisant des vitesses inouïes, seraient suscep-
tibles de transporter , à des distances énormes,
des forces considérables qui ,suivant les circons-
tances, combattraient à leur gré, soit du haut des
airs, soit sur les positions où elles auraient at-
terri.

Derrière ce premier échelon, le va-et-vient
d'appareils spéciaux à grande envergure ravi-
taillerait en munitions, en approvisionnements
et en hommes, les premiers éléments engagés.

Déjà, le rêve prenait les apparences de la réa-
lité dans ce désert où les difficultés de pénétra-
tion étaient restées les mêmes qu'à l'époque ro-
maine. Et , en un vol plané d'une belle hardiesse,
l' fAfrica in» venait se poser gracieusement au-
près d'un grand biplan à l'abri duquel une di-
zaines de gradés et de soldats devisaient gaie-
ment.

Sans donner aux arrivants le loisir de quitter
les baquets auxquels ils étaient attachés par de
solides courroies, un des causeurs s'empressa
vers eux , la bouche plissée par un sourire gouail-
leur.

Les manches de sa veste d un bleu indéfinissa-
ble, maculées de taches d'huile et de cambouis,
s'ornaient des galons d'adjudant.

C'était , en effet, un sous-officier de ce gradé,
mais un sous-officier de réserve ; il se nommait
Tussaud. Petit, nerveux et fluet, c'était un an-
cien coureur qui , ayant débuté dans les sports
par la bicyclette et continué par l'automobile',
était devenu tout naturellement aviateur pro*
fessionnel.

Brave jusqu 'à la témérité, accomplissant ea
se jouant dés tours de force, d'acrobatie, comm*
il disait lui-même, où tout autre se fût cassé les
reins dix fois, il avait réussi d'étonnantes fan-
données de capitale à capitale, survolé la terre et
la mer pendant des milliers de kilomètres, et
fait triompher les couleurs françaises dans les
plus grandes épreuves sportives.

Complètement ignoré à ses débuts, il avait en
quelques mois conquis la célébrité : ses proues-
ses, popularisées par l'image, en avaient fait une
sorte de héros national et lui avaient gagné l'af-
fection délirante du peuple qui est, à la fois, le
plus spirituel de la terre et le plus prompt à
j f s'emballer > pour un homme ou pour une cause,

La fortune , en garnissant l'escarcelle de Tus-
saud , n'avait ni altéré son humeur, ni modifié
sa simplicité proverbiale. Comblé d'honneurs et
de richesses, ne tirant aucune vanité de ses suc-
cès étourdissants, il avait simplement voué un
culte presque idolâtre au sport qui l'avait porté
sur les sommets, et il poursuivait l'idéal de
contribuer pour une large part à l'organisation
de l'aviation coloniale.

Ce faisant , il avait le sentiment de rendre S
son pays des services éclatants et de placer défi-
nitivement la France à la tête des conquérant*
de l'air , et, en même temps, de satisfaire en par»
tie sa débordante activité.

(A suivre.)
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f i  vendre, faute 9e place
1 potager avec ustensiles, 1 ré-
chaud à gaz un trou, 1 divan à

! coussin, bon crin ; 1 table ronde,
bois dur ; tables carrées et dc
nuit, chaises, lampes à pétrole ;
le tout usagé mais en bon état.
S'adresser rue Louis Favre 28,
ler étage. 

A VSNDRS
pour cause de départ , des meu-

j blés usagés en bon état. S'adres-
I ser rue Louis Favre 2, rez-de-
chaussée.

CHEVAUX
A vendre, faute d'emploi, trois

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

PORCS
A vendre, faute de place, 6

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

A vendre, faute de place, un
beau

verrat
de 11 mois. S'adresser à Jean-
Louis Berthoud, Sombacour, Co-
lombier; H18Q2N
UNION INTERNATIONALE DES AMIES
,— OE LA JEIE FILLE—

A. vendre, au Bureau de pla-
cement , rue Saint-Maurice 12, des

timbres étrangers neufs
allemands , anglais , français, bel-
ges, russes , du Levant , des Co-
lonies , du Brésil.

TASSALUJRÈRES
Haricots (iill

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

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

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

A VENDEE
un potager, machine à coudre,
des lits, commodes, le tout en
bon état. Mme Welthli, Ter-
reaux 3.
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Meubles d'occasion
A vendre : 1 buffet de service

en chêne, 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 de dames,
bureaux américains et autres,
lustre électrique et à gaz , cana-
pés, divans , tableau x et quantité
d'autres articles. Chez M. Meyrat ,
Neubourg 5, ville.

A vendre une
paire de bœufs

âgé de 3 K 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'emploi. 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.

Pour cause de départ
à vendre un bon potager, en
très bon état. S'adresser Parcs
No 53, au 2me à droite. 

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

Grand potager
pour pension ou hôtel à vendre.
S'adresser Parcs 37, 1er.

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

AVIS DIVERS

Leçons ie frança is
Rue Pourtalès II , 4mo

Pour les vacances
Dans bonne famille, habitant

au bord du lac de Zurich, on
prendrait , pour les vacances,
jeun es filles ou messieurs. Le-
çons et conversations alleman-
des. Nouvelle maison avec vue
splendide sur le lac et les mon-
tagnes. S'adresser à M. Vôgeli-
Huber , instituteur secondaire, à
Meilen (lac de Zurich). "MENUISERIE

en tous genres

Méps&rations
Se recommandent ,

GUILLET frères
Fontaine-André 3 et 5

Téléphone 10.43
chez M. Jobin.
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Vassalli Frères
extrait coflcëiTufi Tomates

à 35 ct. la boite île 200 gr.
Sans concurrence sur place
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Potagers neufs depuis 60 fr. |
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers I
Réparations en tous genres !

Slr J, Metzger, serrurier i
Evole 6-8 — Téléphone 1035 ;

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

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.

Séj our d'été
Situation agréable au bord du

lac, joli endroit pour prendre des
bains, ombrages, vie de famille ;
bonne nourriture. Prix modéré.
S'adresser au Café du Port, èi
Chevroux.

SAGE-FEMM E
de 1" classe

M™ J. G0GNUT
1, Fusterie 1, (iENÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

|—Occasion Exceptionnelle — jj
I CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL i ;
S :: A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: • >

| 15 PIANOS
• neufs et d'occasion, cordes croisées et cadre de fer < »
9 Sérieuses garanties — Facilité de paiement ] [

S U  | | BT J pi Q Rue de la Place d'Armes 6 ] j
? Hl LU IL nib = Téléphone 1020 = j j
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Cours de STÉRILISATION
aura lieu fin juin à NEUCHATEL

Invitation cordial e aux dames de prendre part à ce cours, qui
est la meilleure occasion d'apprendre la conservation des aliments
dans le ménage.

Pour renseignements, s'adresser au
magasin A. LŒRSCH, rue du Seyon

laque Cantonale McMttis»
La Banque continue à délivrer des Sons de dépôt à 1, î

et 3 ans, au taux de_w 4= */. •/• "«a
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe*

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

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

coffres-forts
pour la garde de titres, documents, bijoux , argenterie, objets
précieux de toute nature.

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées, des

dépôts d'un grand volume , telles que malles, caisses, etc.
Neuchâtel , mai 1913.

LA DIRECTION.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
du District de Boudry

Assemblée générale
le samedi 14 juin 1913, à 2 heures de l'après-mic^

au Dispensaire à COLOMBIER , rue Basse

ORDRE DU JOUR:
i. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport annuel du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires (2 vérificateurs des comptes et l sup»

pléant , à nommer chaque année et rééligibles).
6. Divers et imprévus.

Tous les sociétéraires sont invités à assister à celle réunion
L'assemblée générale délibère valablement quel que soit la

nombre des sociétaires présents. (Article 10 des statuts.)
lie jonr de l'assemblée générale il n'y anra paa

de consultations. ¦

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

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

SAMEDI 14 juin par le bateau de I h. 30
Les personnes qui s'intéressent à l'archéologie et qui désirent

prendre part à cette excursion seront les bienvenues. Elles sont
priées de s'inscrire au secrétariat de l'Université jusqu'au yen»
dredi 13 juin.

Le Recteur , Dr CHATELAIN.

I

" F. GLATTHARD T g
Place Purry .1

Dactyle-Office \p.

Machines à écrire I
SMITH PREMIER j

Location et Réparations fl
î iaMBBaam—̂ wi i n irnrtr'l

a PAPETERIE t

S F. Mel-MrM I
" en face de la Poste, Neuchâtel J

H ——**

|j Grand choix de ;J

S REGISTRE S en tous genres s
_i JL ivres i\ souche

Copie d'effets ¦
;'". Copie de lettres jjjjj

Carnets d'ouvriers
' Carnets pour laiteries n¦ B¦ Hy Spécialité de
| Registres sur commande \y et pour J ;¦ comptabilités américaines |

S " M
¦ Prix modérés -:• Téléphone 75 j¦
iKB nniiaiiiiaaniniiiagiiiBiiiiDn

Articles dc bains i
Costumes dc bains 1
Linges dc bains m

Voir l'étalage I

SAVOIE -PETITPIERRE |
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =

E 60 centimes par trimestre franco domicile E
H Pour l'étranger, fr. 1 . 25 HJ

il 8®- On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL US TRE UI
" HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la —"
iil Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temp le-Neuf 1, soit Bl S
-— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ~

IJJ ; m
JTJ DEMANDE D'ABONNEMENT jf.
hl JjjJ

îïî Administration de la TT.

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL , E
NEUCHATEL jj|

Le soussigné s'abonne au JTJ
S SUPPLÉMEN T I LL USTRE HEBDOMADAIRE =
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Fabrique 9e Chapeaux f . ~fi gygax
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Courrier genevois
(De notre correspondant)

le patriarche de Cessy. — Le Grand Conseil et
la gare à Beaalieu.

Dimanche, les populations gessiennes ont fêté
avec enthousiasme le centenaire Girard né à
Cessy le 11 juin 1813, dans ce pittoresque ha-
meau situé à dix-huit kilomètres de Genève, peu
avant d'ariver à Gex, chef-lieu d'arrondissement.

Une "telle fête n'a pas la banalité de ces nom-
breuses manifestations qui se déroulent en été
«urtout dans les communes genevoises, savoyar-
des ou gessiennes. Aussi le sous-préfet, le maire,
le député, le conseiller général, le curé et d'au-
tres notabilités avaient-ils été conviés à célébrer
les cent ans de leur concitoyen qui reçut de Ge-
nève et de plusieurs villes des témoignages de
sympathie et de respect.

Dès le matin, Cessy était pavoisé aux cou-
leurs suisse, genevoise et fr ançaise, ainsi que 1a
maison du centenaire ; des arcs de triomphes
s'élevaient dans les rues, aux carrefours, por-
tant des inscriptions en l'honneur de son fils vé-
néré.

L'Eglise fit chanter un Te Deum, la commune
et la famille offrirent un banquet de deux cents
couverts, une collation aux enfants des écoles
publiques , le gouvernement, par l'entremise de

M. Crépel, député de Gex, donna «au bon papa
gessien» la croix de la mutualité — J. Girard
étant fondateur de la « Ruche », société de se-
cours mutuels de Cessy et doyen des mutualistes
de France — puis la croix du mérite agricole,
car le jubilaire reste un heureux exemp le pour
la jeunesse rurale, et le retour si nécessaire à la
campagne, de oes malheureux agriculteurs qui
s'en vont vivoter à la ville.

Trop heureux, seraient les campagnards, s'ils
connaissaient leur bonheur ; M. Girard en a fait
l'expérience, il a vécu sa vie dans les champs,
dans les forêts, en pleine • nature, pendant qua-
rante années comme douanier — il est actuelle-
ment capitaine des douanes en retraite —puis
un véritable fermier. '

En quittant ce vieillard aux favoris et che-
veux blancs — qui lit les gazetes sans lunettes
et se rase lui-onême deux fois par semaine — je
revoyais la statue du patriarche de Ferney, sans
avoir vécu un siècle, Voltaire mourut couvert
d'ans et de gloire ; son nom, dans le pays, reste
synonyme d'affranchissement.

Voltaire, philosophe, émancipa les serfs du
Jura , son souvenir peut être rapproché de celui
de l'humble patriarche de Cessy. L'un et l'autre
offrent un exemple durable de travail, d'activi-
té, de bonhomie, ils nous enseignent la force et
la joie de vivre, alors que bien des auteurs nous
montrent plutôt la peur de vivre.

•••
Dans sa dernière séance, le Grand Conseil s'est

de nouveau occupé du projet de la gare à Beau-
lieu. Une longue et intéressante discussion en
faveur de ce projet a été ouverte par M. Jac-
coud. Pas plus qu'au Conseil municipal de la
ville et dans celui des communes suburbaines,
aucune voix discordante ne se fit entendre. Une
commission a été chargée d'examineir minutieu-
sement le projet au point de vue des dépenses et
au point de vue technique.

Nul doute qu'elle n'apporte un avis favorable
qui dispose favorablement de la direction des
C. F. F. pour le canton et l'extension de la ville,
car la gare à Beaulieu apportera un développe-
ment et une prospérité incontestables à la rive
droite. Le comité de la gare à Beaulieu est dé-
cidé, après avoir assuré le succès de cette cons-
truction, à s'ocuper activement de la Faucille.
Cette nouvelle tâche est inspirée par un senti-
ment très louable , mais il est trop tard. La Fau-
cille se meurt. Le Frasne-Vallorbe lui avait
donné un rude coup, le Nyon-Vallorbe, d'une
part , le Saint-Amour-Bellegarde de l'autre, la
frapperont d'un coup mortel. J. B.

SUISSE
Simplicité fédérale. — Les nombreux batail-

lons actuellement au service donnent un regain
d'actualité à cette jolie anecdote des manœuvres
de 1907 dans la Glane.

Un groupe de curieux occupait une eminence,
ce qui empêchait un régiment d'artillerie de

prendre position. Le colonel Techtermann en-
voya une compagnie de guides pour déblayer le
terrain. Tout le monde fila, à l'exception d'un
pékin portant un chapeau gris qui est devenu
légendaire dans l'histoire suisse.

— Voulez-vous bien vite f...le canïp ! cria un
guide vaudois.

— Mais je suis le chef du rlp-iT-rtement mili-
taire fédéral.

— Et ta sœur !...
On eut beaucoup de peine à [>¦... .. 1er au sol-

dat qu 'il se trouvait en présence du conseiller
fédéral Forrer.

BERNE. — Le tribunal correctionnel de Ber-
ne a jugé le cas de Xavier Python, qui a donné
lieu l'an dernier à de violentes polémiques con-
fessionnelles. Python, qui a 35 ans, est fribour-
geois ; il voulait devenir prêtre, fit des études,
séjourna longtemps dans un monastère de l'Asie
Mineure, puis fut excommunié, on ignore pour
quelles raisons. Là-dessus, il entra en lutte avec
l'Eglise catholique et charoha à entrer à la fa-
culté vieille-catholique de l'université de Berne.
Dans ce but, il falsifia deux certificats, et fut
immatriculé. Mais on découvrit le subterfuge,
et Python eut la malheureuse idée de fuir à l'é-
tranger pour échapper à la poursuite pénale en-
gagée contre lui.

Il fut arrêté à Rome, et, malgré les pressantes
démarches de la justice bernoise, il ne fut ex-
tradé qu'après une détention de dix mois. Le pro-
cureur général et son défenseur sont tombés
d'accord pour déclarer qu'il avait largement ex-
pié ea faute, et le tribunal n'a fait aucune diffi-
culté pour le relâcher ;-il l'a condamné à trois
mois de prison, et Python en avait déjà fait dix!

— Samedi après midi, la gendarmerie a arrê-
té, à Saint-Imier, une dame Salomon, d'origine
française, dans les circonstances que voici :

Ayant accompagné autrefois à Saint-Imier
une baraque de forains, cette femme connaissait
quelque peu le village. Récemment, elle en pro-
fita pour pénétrer dans différents magasins, où
elle pratiqua le coup du choix des pièces de cin-
quante centimes. Dans le ménage de M. C, elle
demanda de la vaisselle à raccommoder et, de fil
en aiguille, parvint à se faire agréer comme di-
seuse de bonne aventure. Elle persuada Mme C.
que son mari la trompait et s'engagea à lui ré-
véler le nom de sa rivale. Elle exigea d'abord
pour sa peine 2 fr., puis 9 fr., puis 40 francs.
Comme la chose allait bien, elle déclara un jour
à sa victime, bien naïve, hélas ! que celle-ci fi-
nirait par tout savoir, moyennant qu'elle porte
sur sa poitrine un sachet contenant trois grains
de sel, un objet béni et une somme de deux mille
francs, et qui devrait, dans la suite, être remis
pour 9 j ours à l'aventurière.

C'était trop d'audace et, malgré sa candeur,
Mme C. fut mise en éveil. Elle se résigna à ra-
conter l'histoire à son mari. Le sachet fut donc
préparé, mais il ne contenait que 100 francs an
lieu de 2000. Au moment où la faiseuse s'en al-
lait en l'emportant, la gendarmerie, avertie, lui
mettait la main au collet.

ARGOVIE. — Il y a quelques semaines, une
famille de Taegerig transportait ses pénates dans
la commune luoernoise d'Emmen. Les déména-
geurs n'avaient pas oublié leur chat, mais ce
dernier ne paraît pas avoir prisé beaucoup son
nouveau domicile. Un beau jour, il disparut ; on
le chercha inutilement dans le voisinage. L'ani-
mal avait pris directement le chemin du canton
d'Argovie et était rentré dans l'ancienne habita-
tion de ses maîtres ; c'est là qu'on le retrouva.

GLARIS. — Un septuagénaire jouait au
« jass » dans une auberge d'Enneda. Ayant un
superbe atout, il l'annonça et, selon les règles de
tout joueur qui se respecte, frappa uu grand
coup de poing sur la table. Le poing ne se releva
pas : le vieillard avait au même moment succom-
bé à une attaque d'apoplexie.

COQUILLES

Est-il rien qui produise des effets comiques
plus irrésistibles qu'une coquille, une belle et
bonne coquille, survenant bien à point pour dé-
figurer d'une façon aussi soudaine que grotes-
que le texte le plus grave ou le plus judicieux
d'un journal ? Il est difficile de ne pas s'esclaf-
fer en lisant :

,< On demande une jeune institutrice françai-
se pour « l'étrangler »... Il a « éventré » la mè-
che... Le préfet est « lisible » tous les jours-
Pommade contre la chute des « chevaux »... Il
est mort subitement en < mangeant » sa biblio-
thèque... Le président du Conseil français s'est
« pendu », hier, à l'Elysée..., etc., etc.... »

Au lieu de :
« On demande une jeune institutrice françai-

se pour « l'étranger »....!! a «'éventé» la mèche...
Le préfet est « visible » tous les jours... Pom-
made contre la chute des < cheveux »... Il est
mort subitement en « rangeant » sa bibliothè-
que... Le président dn Conseil français s'est
« rendu », hier, à l'Elysée... »

Plein de souriante érudition, M. Albert Cim
nous montre, l'histoire en main, que la « coquil-
le » est fatale et éternelle. Elle se faufila jus-
que dans les colonnes du .< Moniteur de l'Empi-
re », sous Napoléon 1er.

Une faute typographique, un « bourdon », fut
cause, en partie, assure-t-on, de la campagne de
Russie, en 1812. Un article du « Moniteur », des-
tiné à faire ressortir les avantages de l'alliauce
de la Russie avec la France, contenait cette dé-
claration relative au tsar Alexandre et à Napo-
léon : « Ces deux souverains, dont l'union ne
peut être qu'invincible... » A l'impression, les
trois dernières lettres du mot « union », mal fi-
xées, glissèrent, et il resta cette phrase, si mal
sonnante aux oreilles du tsar : « Ces deux sou-
verains, dont l'« un » ne peut être qu'invinci-
ble... »

Une bien piquante mésaventure est celle dont
fut victime un éminent romancier français. Ayant
fait un livre où il parlait du maréchal Fabert,

il citait la phrase fameuse prononcée par l'illus-
tre guerrier et inscrite, à Metz, sur le socle de
sa statue. Or, sur les épreuves, la phrase se trou-
va ainsi reproduite :

— Si, pour sauver la ville durant ce siège, il
fallait « mettre à la broche > ma femme et mes
enfants, je n'hésiterais pas...

< Mettr e à la broche » au lieu de « mettre à la
brèche » !

Février, mars, avril et mai 1913

Mariages
15 mars. Ferdinand-William Ringgenberg, pie?-

riste, Bernois, domicilié à Prêles (Berne"), et Laure-
Ida Pellaton, née Monbaron, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Prêles.

29. Charles-Auguste Rognon, vigneron, Neuchâte-
loise, et Lucie-Elisa Légeret, Vaudoise, les deux
domiciliés à Auvernier.

16 mai. Paul Lozeron, négociant, Neuchâtelois,
domicilié à Auvernier, et Léa-Marguerite Vouga,
Neuchâteloise, domiciliée à Cortaillod.

Naissances
29 avril. Marguerite-Marie, à Paul Chautems,

maître-boucher, et à Hélène, née Bannwart.
27 mai. Charles-Willy, à Jules-Edouard Jacot, ca-

viste, et à Bertha-Elisabeth, née Douillot. T
27. Pierre-Roger, aux mêmes.

Décès
2 février. Aline-Louise, née Houriet, épouse-de

Louis-Edouard Aebi, Bernoise, née le 25 août 1852i
3. Henri Blaser, directeur de l'école normale de

Neuchâtel, Bernois, né le 10 août 1856.
15 mars. Frédéric, dit Fritz Junod, Neuchâtelois,

né le 22 février 1831.
4 mai. Caroline-Emma, née Breithaupt, veuve de

Jean-Paul Kohler, domiciliée à Cortaillod, née la
24 juin 1842.

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Avril et mai Î 9I3

Naissances
8 avril. Madeleine-Suzanne, à Jean-GustaVe Ja-

quet, garde forestier, et à Berthe-Cécile, née Lâde-
r&chd

29. Agnès-Yvonne, à Félice-Ampelio Réalini, gyp-*
seur, et à Jeanne-Adèle, née Poirier.

29. Susanne-Louise, à Fritz-Henri fflndith , agri-
culteur, et à Rose-Marguerite née Berthoud.

3 mal Daisy-May, à Louis-Maurice Pellaton, pro-
fesseur, et à Marthe-Marie née Grosclaude.

6. Jean, à Gustave Bulliard, manœuvre , et à]
Jeanne-Elisabeth Barbier.

Décès
10 avril. Elisabeth née Kellerhals, veuve de Ja-

cob Winkelmann, Bernoise, née le 23 octobre 1842.
13. Rose-Eugénie née Barbier, veuve de Jean-Ul-

rich Kuffer , propriétaire, Bernoise, née le 30 octo-
bre 1830.

17, David Pantillon, époux de Anna-Emma née
Zinder, gendarme, Fribourgeois, né le 28 septembre
1874.

17. Philippine-Henriette Mognetti, célibataire, Ita-
lienne, née le 3 novembre 1849.

Plus 10 décès à Perreux.
4. mai. Louis-Jean-William Marchand, époux de

Cécile née Gigax, desservant de magasin, Bernois,
né le 20 janvier 1873.

21. Constant-Frédéric Amiet , serrurier , Neuchâ-
telois, né le 20 juin 1835.

Plus 5 décès à Perreux.

ETRANGER
Réponse à tout. — Le Labour Party anglais

reproche, à chaque occasion, à M. Burns, qui fut
un des leaders socialistes, d'avoir accepté un
portefeuille. Comme il rendait compte, récem-
ment, de son mandat aux électeurs de Becken-
ham, réunis en meeting, une voix lui cria :

— Que voulez-vous faire de vos appointe-
ments de ministre ?

— J'achèterai, répartit M. Burns, une crava-
che pour vous répondre.

Des cris : « A l'eau ! % s'élevaient de toutes
parts. M. Burns demeurait calme. Lorsque, en-
fin , il put se faire entendre :

— Vous savez bien , dit-il aux agités, que les
règlements défendent de rien jeter dans la ri-
aere.

Bandits russes. — Il y a quelquees jours, des
bandits avaient attaqué des automobilistes, sur
la route de Kutno à Kolo (Pologne russe occi-
dentale), et leur avaient enlevé 25,000 francs.
La police de Varsovie a été informée que deux
de ces brigands, venant de Plotsk, devaient arri-
ver dans cette ville, dimanche, par le bateau à
vapeur de la Vistule. Lorsque les agents voulu-
rent procéder, à bord du vapeur, à l'arrestation
de ces malfaiteurs, ceux-ci sortirent des brow-
nings, tuèrent deux agents, blessèrent griève-
ment quatre autres personnes et disparurent,
>ns qu'on pût retrouver leurs traces.

^vendre pressant
2 bons calorifères inextinguibles,
1 beau bureau, chaises, banques,
vitrines, tablards, lyres à gaz
Auer, mannequins, lanterne et
suspension à gaz, glaces, coffre-
fort, échelle pliante, linoléums,
réchaud à gaz 3 feux , baignoire
90 cm., grand rideau et 2 ta-
pis de lit assortis, beau grand
lit pitchpin, petit lavabo fer. —
Demander l'adresse du No 180
au bureau de la Feuille d'Avis.

I Usez f
Un beau et bon piano avec

I grand fronton, cordes croisées,
| très beau son, ayant coûté 950

fr., est à vendre à un prix très
réduit. Ecrire sous chiffres B. Y.
174 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Belle occasion
pour pension

A vendre une chambre à cou-
cher neuve, composée de 2 lits
fer, beaux et bons, complets ; 1
table de nuit, 1 toilette à 2 pla-
ces avec garnitures, 1 table car-
rée et 2 chaises cannées ; le tout
297 fr. S'adresser Parcs du Mi-
lieu 12. 
Très bon marché !
Coupons, sans défaut, pour

2 fr. 50, et comprenant 12 pièces
assorties : essuie-mains, 100 cm.
long, mouchoirs de poche blanc
et couleurs, torchons et linges à
poussière, offre S. Dumlein, Bâle

« £e gouvernent
féministe »

journal paraissant le 10 de cha-
que mois, est en vente à la li- j
brairie Sandoz-Mollet.

F 18, rue de l'Hôpital, 18 1
F Gros — :— ' BTEUCHATEI. —s- Détail |

[ Exceptionnellement 1
P du -12 juin au 12 juillet 1
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B Ayant fait, en prévision de la hausse conti-
m nuelle des chaussures, des achats considérables, M
K je puis offrir à mon honorable clientèle et au : ;
I public en général, un choix de CIISBUSSU- 1
¥ res incomparabîe, dans tous les genres et %
P pour tous les goûts, que je mets en vente h m
m prix: réduits, du 12 juin au 12 juillet. Ê
h Pas de chaussures défraîchies, ni des rebuts, m
& seulement des articles de toute lr6 fraîcheur. M
i Occasion sans pareille de bien se '
F chausser et à des prix sans concurrence, j
I QUE CHA C UN PROFITE J
m. Téléphone 635. Se recommande, ]|

! Th. FAÏÏC0NNET-NIC0ÏÏD. S

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & G"

PATÈRES et CROCHETS A HABITS, grand choix
LIFT - Visitez nos magasins du S"" étage - LIFT

u^iBi^i^iMiMmmi»iMMri"W^MM^^^^^i^"Bi"""^^»Ti»ïïitTnniMiiirmïïiïï»i»»TrM

Attention I
TIR

Le public est informé
que le bataillon 126 exécu-
tera, avec l'autorisation des
autorités civiles compé-
tentes, des tirs de combat,
aveo cartouches à balle,
les lundi et mardi 16 et 17
jnin, de 8 heures dn matin
à 4 heures dn soir, sur le
plateau des Voirins (sud
du Mont Racine) depuis la
« Grosse Motte » contre des
buts placés au pied du
ï Crêt de Cœurti D.

MM. les propriétaires de j
bétail sont priés de pren- j
dre des dispositions afin
que les tirs puissent s'ef-
fectuer sur les terrains in- 'j
diqués ci-dessus.

Des sentinelles garde- j
ront les chemins qui con- I
duisent sur ces différentes j
places. -

Avis est donné au pu-
blic qu'il y a danger de se
trouver à proximité de
cette région.

Colombier, 10 juin 1913.
Le Commandant dn liât. 126

(signé) TURIN, major
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Palace I
Un superbe programme: |

Les Drames du Pôle i
Drame 1 ï

Léonce en voyage!
Fine comédie H

en merveilleuses couleurs h

La iili Pé
Sensationnel et émouvant H

drame en 2 parties

8 Pour rUonneur du 7me régiment S
M Drame militaire
i et plusieurs autres rues

I Jendi Matinée à 3 h. Y« |

I USINE A GAZ
I Magasin d 'EXP OSI Tl ON et de VENTE à l 'Usine
| Rue du Manège 31 et Maladière

" =^—~

Appareils les plus perfectionnés et les plus économiques
pour la cuisine, le chauff age et l'éclairage au gaz '

LAMPES d'intérieur renversées, de 10 à 1500 bougies

Grand choix de LUS TRES, LAMPES et PLAFONNIERS

RÉCHA UDS et POTA GERS de tous systèmes
les plus économiques

Chauff age au gaz par radiateurs, à eau chaude, à vapeur
| ou à air chaud

I _ W_f_fBiiiÈ_fÊ_f iii • AH uma9e à distance avec veilleuse f onction-
1 jw 1_9MirmiiUm nant par interrupteur absolumen t sûr.

Êf_mÊ§j§ £_)ff§È • Allumeur sans veilleuse pour bec droit et
S 0wS0Siif S»ëS§§ • bec renversé. Simple, économique, sûr.
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EVINRUDE I
LE MOTEUR PARFAIT DE BORD EXTERIEUR j

transforme EN DEUX MINUTES
chaque bateau à rames et à voiles

en un bateau à moteur

mA$^^ Poids 24 kilos.

1 iPlPil ^Jfpe Feui étre Porté dans une

^WÊÈÈÈÈÊS kfl B8 PflCM PMfiM
IL îPBBR ÏËËÏJLËLËËS

^B> ra^Ëfll Force d'exploitation minimale
•Pjjr I VI HP - 2 HP - S1/» HP
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Partie financière
_. Demandé Offert
Changes Fronce. .... 100.V6 100.30

4 Italie 97.67 H 97.85
" Londres 26.*29x 25.31

Neuchâtel Allemagne 123.77 123.83
Vienne 104.65 104 77 <<

BOURSE DE GENEVE , du li juin 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d •» demande. — 0 — offre.

, Actions 3«/,différéC.F.F. —.—
Bq. Nat. Suisse 470 0 3*/t Uenev.-lots. 92.50
Comptoir d'Esc 930.— 4% Genev; 1899. ——
Union fin. gen. 570.—m *%Vaudois 19U7. —¦.—
Ind. gen. du gaz 810.— d Japon lab. ls.4K — .—
Baz Marseille. . 045.- o gerbe . . . 4 %  39i.50»n
Baz de Naples. 252.50m Vil.Gen. 19104*» — .—
B.ccum. Tudor. — .— 'tih. Fco-Suisse. 415. —
Pco-Suis. élect. 502.— Jura-S., 3«% 407.50
Electre Girod.. 240.— Lomb. anc. 3% 259.50
idines Bor priv. 8250.— Mérid. ital. 3% 328.50

» » ord. 7840.— Cr. f. Vaiid. 4 K -.—
Gafsa, parts . . 925. — S.fin.Fr.Sui.4% W—
Bhansi charb. . 36.— Bq. h. Suède 4% 460.— 0
Cbocol.P.-C.-K. 325.— o  Gr.fon.égyp.anc — .—
Uaoutch. 8. fin. 136.— » » nouv. 272. —
Doton.Hus.-Fra. 700.— o _ » „ Stok. 4% — .—

_ ... ,. Fco-S.élect.4% 4G0. -mObligations GazNap. -92 5% 012.50
Hit G. de fer féd. 85S.— Ouest Lum. 4« 470.— 0
1% Ch. féd. 1912 —.— Xotisch.hon.4K 493.50m

Notre Bourse a été beaucoup moins mauvaise qu'on
aurait pu le craindre à la suite des Bourses étrangères ,
feffrayées par des nouvelles politiques peu rassurantes.
Nous baissons peu parce qu 'il n'y a pas de grosses ventes
précipitées ou forcées ; mais il ne serait pas facile de
Vendre beaucoup de titres. Il s'est échangé : Bor priv.
|250, ord. 7840 (+90). Gafsa 920, 30. Shansi 36 (—Ut ).
Financière offerte à 590.

60 Fédéral 1913 à 486 H.  150 Simplon 408, 7, 7M , K,
«07 H.
' i i ' i .
, Argent fin en grenaille en Suisse, ir. 1'8 — le Kil-
Bourses de Bâle et Zurich 1 Bourses allemandes
Bankver. Suis. 732.— 3 % Emp. Allem. 75.—
Bq. Com. Bâle. 780.-cpt 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 823.50 3H Prussien . . — .—
Aluminium. . 2485.— Deutsche Bk. . 241.40"
Schappe Bâle. 3755.— Disconto-Ges. . 179.40
Banque féd. . 691 -cpt Dresdner Uk. . 145.40
Creditanstalt . 805.— <i Gr.fonc. Cl.Pxus. — .—
Elektrobk.Zur. 1887.— Barpener . . . 180.20
Cham . . . .  1675.— d Autr.or (Vienne) 104.—

BOURSE DE PARIS, 11 juin 1913. Clôture.
'âK Français. . 84.85 Suez 5350.—
Brésilien 4% 78.— Ch. Saragosse. 463.—
ExU Espag. 4% 88.85 Ch. Nord-Esp. 471. —
Bongrolsor 4% 84. 10 Métropolitain. . 009.—
Italien 3 H %  97.02 Rio-Tinto . . . 1808.—
i% .lapon 1905. —.— . Spies, petrol . . 29.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 25.—
4% Russe 1901. — De Beers . . . 522.—
5% Russe 1906. 101.70 East Rand. . . 67.-
Turc unifié 4% 84.45 - Goldfields . . . 64.—
Banq. de Paris. 1701.— Gcerz 14.50
Banque ottom. 640.— Randmines. . . 1G3.—
Crédit lyonnais. 1611.— Robinson. . . . 81.—Union parisien . 1180.— Geduld. . . . 27.—

Cours Ue clôture des métaux à Londres (10 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Faible Faible
Comptant... 65 5/. 205 10/ . 55/4 X
Terme 65 2/6 206 15/ . 55/7«

Antimoine : tendance calme, 31 à 32. — Zinc : ten
dance lourde, comptant 22 12/6, spécial 23 11/3. — Plomb
tendance soutenue, anglais 20 10/.. espagnol 20 7/6

Noiraigue (corr.). — Noire Conseil général
s'est réuni mardi soir et a, procédé aux nomina?
tions suivantes :.

Bureau -du Conseil pour 1913 à 1914 : J. Boi-
teux, président, A. Alber, vice-président, L.
Jeannet, secrétaire, L. Monnet et F. Fahrny,
questeurs.

En prenant la présidence, M. Boiteux remer-
cie les membres du Conseil général pour la con--
fiance qui lui est témoignée, il fera tout pour
que les discussions soient empreintes de cour-
toisie et surtout que des délibérations sorte un
bien pour la commune. La commission des comp-
tes est composée de MM. U. Perrin, L. Zâoh, Eï.
Ducommun, L. Boiteux, A. Jeannet. M. Gb,
Debrot est nommé membre de la commission
scolaire.

Le Conseil communal par l'organe de M. Gaim;-
meter expose la situation dans laquelle se trouve
la commune relativement aux carrières, et de-
mande à cet effet la nomination d'une commis-
sion, qui après discussion est composée comme
suit : MM. L. Boiteux, A. Perrin, U. 'Perrin , A.
Alber, H. Gygi.

Boudry (corr.). — Le club jurassien, inaugu-
rant sa cabane de Treymont, dont la construc-
tion touché à son terme, organise pour le 13
juillet une fête où seront conviés toutes les sec-
tions neuchâteloises du club. On parle en effet
de remplacer la réunion cantonale habituelle de
la" Ferme Robert par cette petite fête d'inaugu-
ration dont les lignes du programme sont à l'é-
tude.

Les frais de construction et d'installation dé
l'immeuble du club se montent à 850 fr. La
commune de Boudry a accordé très obligeam-
ment l'autorisation de construire sur son terrain;
elle a donné la pierre et le bois nécessaires à l'é-
rection du refuge abri. Les clubistes ont réuni à'
peu près 350 fr. pour couvrir les frais et ont
obtenu l'autorisation de recourir à une loterie
poux parfaire la somm e nécessaire.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit : '
On signale depuis quelques jours la visite dea

fouines dans plusieurs poulaillers des villages de la
Côte neuchâteloise et en particulier de Corcelles et
Cormondrèche ; il est certain que ces animaux ayant
pendant la bonne saison des nichées sont plus vo-
races qu 'en temps ordinaire, et c'est la raison pour
laquelle on trouve des poules et des poussines tuées
dans les poulaillers.

Mais comment-se défendre contre cesjnisérables
bêtes qui font tant de mal à nos volailles?

Voilà une première question; en voici une autre :
Est-il vrai que les fouines n'emportent jamais les
volailles qu 'elles tuent, et qu 'elles se contentent de
les saigner et de les laisser sur le lieu du crime,
sans les manger, mais après avoir seulement sucé le
sang chaud pour s'en nourrir 1
. Voilà une double question qui préoccupe beau-
coup d'éleveurs de volailles et à laquelle un bon
chasseur serait capable de répondre par la voie de
la « Feuille d'Avis >, si cette dernière veut oien le
permettre.

Dans les Montagnes, s'il y a eu passablement
de retard au printemps dans la végétation par suite
des nombreux retours de froid et des gelées tar-
dives, quoique prévues, tous ces derniers temps la
nature prend une marche rapide.

Et cette marche est si accélérée que déj à dans
le courant de la semaine prochaine les agiiculteùrs
pensent commencer les fenaisons, qui semblent pro-
mettre une bonne et belle ré olte.

Et c'est très heureux, car pour la plupart de nos
montagnons c'est la seule récolte — ou à peu près —
dont il vaille la peine de parler.

Et pendant quelques semaines nos villages vont
bénéficier de l'exode des faucheurs fribourgeois et
bernois qui mêleront leur bon accent de la Sarine
et leur bon patois du Seeland au bruit retentissant
des faulx qu 'on martelle sur les < ponts de grange ».

Et il faut bien profiter du soleil et du beau temps
pendant qu'on les tient, c'est évident, puisque la cha-
leur est une condition indispensable de qualité du
foin. Pour avoir trop attendu, beaucoup ont com-
promis leur récolte.

Mais, hélas, c'est aussi le massacre indispensable
de toutes les belles fleurs des champs, qui embau-
ment l'athmosphère et embellissent la vie de nos
vallées jurassiennes, en même temps que les grandes
journées fatigantes avec le travail qui commence à
la pointe du jour et finit bien après le coucher du
soleil.

Aussi est-ce nn doux encouragement de sentir
que la saison s'annonce bonne et en tous cas, meil-
leure que l'an dernier et que le foin sera de qualité.

Ce qu 'il y a de nouveau cette année, c'est qu'il
n 'y aura pas beaucoup d'espace entre la fin dos
foins dans le Vignoble et le commencement de ceux
de la Montagne.

CANTON

Etat civil de Nenchâtel
Naissances

7. William-Auguste, à Samuel-Auguste Berthoud ,
boucher, et à Ida-Bertha née Pittet.

8. Jean-Alfred , à Jean Fluhmann , employé postal ,
et à Elise née Dâhler.

8. Alice-Jeanne, à Fritz-Oscar Bourquin, aiguilleur ,
et à Elisabeth-Léonie née Zbienen.

9. Renée-Simone, à Reinhold Thiel , teinturier, et
Marguerite-Gabrielle née Saucy.

~" 9. Albert,' a Albert Gerber, -ferblantier, et à Marie- ';,̂ ï4nlomèn'><Jlaire née Bpnrnissen. ' - ; .. ' 7%
9. Margueritè-Edinée , à Louis-Emmanuel Ram-

seyer, mécanicien , et à Edmée-Charlotte née Pitelle.
9. René-Adolphe , à Adolpe Blaser , agriculteur, et

k Marie née Monnier.
10. Hélène-Marguerite, à Charles-Arthur Hehlen ,

horloger, et à Marie-Marguerite née Depierre.
Décès

7. Marguerite née Steiger, épouse de Paul-Al phonse
Perrottet , Fribourgeoise et Neuchâteloise, née le
24 août 1845.

8. Marthe-Ida Giddey, employée de bureau , Vau-
doise, née le 13 janvier 18J7.

LA VIE A LA CAMPAGNE

La venne de l'été
C'est le milieu du jour, onze heures et demie

.environ. Il fait un temps superbe ; au ciel pas
un nuage, pas une givrure, pas même la soie lé-
gère d'un cirrus. La lumière est prodigieuse
d'intensité ; toute la campagne est couverte d'u-
ne buée d'or. La chaleur se développe , se pro-
page et nous donne pour la première fois de l'an-
née la sensation que l'été va enfi n s'installer
chez nous et nous envelopper de sa douceur si
longtemps attendue, si vivement désirée. C'est
une sensation exquise, c'est l'ouverture d'une
porte sur ce coin de paradis terrestre qui nous
fait connaître — pour si peu de temps, hélas !
et de façon si intermittente — le retour certain
de la belle saison .

Des odeurs se répandent captivantes , que nous
ne reconnaissons pas, car il y a trop longtemps
que la brise ne nous les avait apportées, et puis
elles se dégagent de trop de fleurs pour que nous
puissions les bien définir. Qu'importe d'ailleurs,
ce que nous respirons aujourd'hui, c'est l'halei-
ne parfumée de la terre, que le vent d'est est
allé nous chercher au fond des lointains conti-
nents et dans laquelle se mêlent aux émanation s
des magnolias de la Mandchourie la senteur dé-
licieuse de nos tilleuls et de nos roses. Tout ce
qui vit, de l'homme aux plus humbles animaux ,
sent la joie de ces jours nouveaux.

A la ferme, la joie est partout de ce beau
•temps revenu, de ce jour magnifique , et l'on ou-
blie tout ce que nous a donné de misères notre
hypocrite printemps. C'est chez tous une hâte
de rattraper le retard que les mauvais jours nous
ont causé et jamais l'activité rurale ne- s'est
plus énergiquement déploj 'ée. En beau coup de
mos villages bourguignons, surtout dans la par-
tie- montagneuse, la terre est demeurée telle-
ment imbibée d'eau que l'on n'avait pas encore
achevé la plantation des pommes de terre , que
l'on n'a pas terminé de semer les betteraves et
que même la première façon de la vigne n'a pas
été donnée partout.

C'est donc un « coup do feu » comme il est ex-
trêmement rare qu'on soit obligé d'en subir dans
cette saison. La journée de travail commence à
quatre heures du matin et se termine à sept heu-
res du soir. Aussi il faut voir avec quel plaisir
est accueilli l'entr 'acte qui la coupe en deux
pour donner aux hommes et aux attelages le
?temps de se reposer et celui de déjeuner. Tout
le monde rentre à la ferme, depuis le chef de
culture jusqu'aux gamins qui mènent vaches et

moutons, qu'ils poussent devant eux en hâtant
d'encouragements frappants leurs pas égaux,
lents et tranquilles. On ne laisse pas les bêtes à
paître tout le long du jour en cette saison, ce
serait trop, car elles ne sont pas toutes assez rai-
sonnables pour ne point se laisser aller à des
excès de nourriture. On les ramène à la fraîche
écurie pendant les heures les plus chaudes, ce
qui s'appelle «faire prenière». Vieille institution
toujours respectée et parfaitement justifiée.

Le repos de midi

Les hommes apprécient fort aussi pour eux-
mêmes leur repos d'un moment , et joyeusement
ils respirent , en arrivant dans la cour, la bonne
odeur du déjeuner qui s'échappe par les fenê-
tres ouvertes. Pendant toute la semaine, c'est le
même menu qui est préparé, mais il sera tou-
jours fort apprécié, car il a pour condiment quo-
tidien le bel appétit que donne à nos robustes
agriculteurs le rude travail accompli au grand
air, et personne ne fera la petite bouche. Le
fond de ce menu, c'est la « potée », soupe natio-
nale de chez nous, au lard et aux légumes, avec
une sérieuse portion de pain bis, fait à la ferme
et finement découpé en tranches minces avec le
« cqupe-pain » traditionnel, instrument archaï-
que et ingénieux à la fois dans sa simplicité.

Elle est sérieuse, cette potée , je vous prie de
le croire, et quand elle est fait e selon les règles
classiques de notre cuisines bourguignonne, la
cuiller tient debout au milieu de l'écuelle plei-
ne. Onj ne la sert que dans une soupière banale ,
mais chacun des convives a sa part personnelle
sagement proportion née à sa taille et mesurée
exactement comme il faut par la fermière, qui
ne laisse à personne le soin de faire, de trem-
per et de distribuer cette soupe.' Le petit berger
en a la valeur d'un bon bol, et les grands gail-
lards de charretiers, de laboureurs , de piocheurs,
etc.,.trois bonnes fois autant.

Après la potée , une confortable tranche de
lard. La règle et la bienséance rurale exigent
qu'on ne coupe pas celle-ci dans son assiette ;
d'ailleurs oe serait difficile, car on n'en a point;
mais qu'on la place sur son pain , bien à plat,
qu'on y morde à belles dents et qu'on rogne au
ras des lèvres avec son couteau le morceau que
l'on va mâcher — plus ou moins ! Second et der-
nier plat , le fromage blanc, préparé à la maison
avec le lait caillé, fromage d'une fraîcheur et
d' une saveur incomparables, aliment de toute
saison , mais particulièrement savoureux en été.

Quelquefois , lorsque la besogne de la matinée
a été spécialement rude, la ménagère, tout en
soupirant , ajoute un petit extra. Le cas se pré-
sente aujourd'hui , où l'on s'est hâté, surmené
même, pour profiter du beau temps et avancer
tant qu'on pourrait la besogne, si fort en re-
tard. Le patron , qui mange avec ses hommes, et
de bel appétit , a fait en rentrant un petit signe
et la. fermière a compris. Elle va grossir le me-
nu d'une omelette ; c'est vite préparé , et puis ,
raison décisive, les œufs, fort abondants en ce
¦moment, ne se vendent pas cher. Va donc pour
l'omelette ! Alors, tandis que les hommes man-
gent leur soupe, la bonne femme, qui n 'est pas
à- table avec eux — car ainsi le règle un proto-
cole ifnmémorial —; se r.end au poulailler pour
chpreher les œufs.

L'« œuf de serpent »

Tout à coup, on l'entend appeler, crier de tou-
tes ses forces , sous le coup, évidemment, d'une
terrible émotion provoquée peut-être par un dan-
ger soudain. Tout le monde se lève, se précipite
dans la cour et l'on voit , devant la porte ou-
verte du poulailler, la malheureuse fermière
blême et tremblant de tous ses membres, sans
que l'on se rende compte de ce qui la bouleverse
ainsi. Sa langue, heureusement, n'est point pa-
ralysée, et elle explique tragiquement ce qui
vient de lui arriver. Non ,, vous autres de la ville,
vous ne l'imagineriez jamais ! Eh bien, en ra-
massant les œufs aux nids successifs des poules ,
elle a trouvé dans l'un d'eux un œuf de serpent !
Elle n'y a pas touché, vous pouvez le croire, et
vite elle est sortie en criant !

J'ai la chance d'arriver dans la cour de la fer-
me juste pour entendre cette explication et pour
voir l'effet qu'elle produit. C'est stupéfiant !
Pas un doute ne s'élève dans l'esprit des audi-
teurs, aucun d'entre eux ne proteste contre cet-
te énormité , et ils se dirigent vers le poulailler
pour voir cet œuf extraordinaire que la fermiè-
re a laissé sur place. Pas de danger qu'elle y
touche , ah ! non ! J'entre avec eux et je vois , en
effet , dans le nid désigné, un œuf tout petit,
gros à peine comme un œuf de pigeon, pareil
d'ailleurs comme forme et couleur à celui de nos
poules. Je connais depuis longtemps oe produit
minuscule : c'est un œuf avorté , raohitique, qui
ne s'est pas développé dans l'ovaire parce que,
pour une raison quelconque, son germe est stéri-
le. Le phénomène est assez rare. J'ai eu pour-
tant à diverses reprises occasion de l'observer.

Je dis cela à mes gens, en leur expliquant le
plus clairement possible ce qu'il en est. Peine
perdue : ils m'écoutent sans me contredire, bien
entendu, mais je -vois à leurs yeux sceptiques,
à leurs lèvres pincées, qu 'ils n'en croient pas
un mot. Personne d'ailleurs n'ose mettre la main
sur cet œuf maudit que l'on va sans doute jeter
du nid par terre avec un morceau de bois et écra-
ser sous les talons pour anéantir l'horrible bête
qu'il contient . Alors j'avance le bras, je saisis le
dangereu x objet tandis que l'assistance pousse
un « oh » de crainte pour moi et me regarde en
écarquillant les yeux. Deux ou trois voix s'élè-
vent ; « N'y touchez pas ! Prenez garde, y a une
serpent dedans qu'est déjà dangereuse ! » etc.,
etc.

Je tiens l'œuf , je le pose sur le plat de ma
main , tandis que les gens reculent. L'un d'eux
reprend les objurations : t Bien sûr , la serpent
sent qu'on l'emporte, elle va sortir et gare à
nous ! » Alors je brise la coquille ; il apparaît
un blanc pareil à celui de tous les œufs et un
jaune pâlot, mal arrondi, où se voient des fila-
ments blanchâtres assez gros. Les hommes se
sont rassurés, ils se rapprochent , regardent avec
une curiosité enfantine, stupéfaits de l'absence
de reptile. Mais la forte tête de la bande ne veut
pas démordre, il montre du doigt les filaments :
« Tenez , dit-il , vous les voyez les petiotes ser-
pents, elles ne sont pas encore assez fortes ; mais
si vous aviez cassé l'œuf trois ou quatre j ours

plus tard, elles vous auraient ben arrangé ! »
Tout le monde approuve et j'en suis pour mes
frais d'explication. Mais le danger est passé, l'é-
motion se calme et l'on songe à l'omelette que la
ménagère va servir.

L'« œuî de coq »
On remonte à la ferme ,* je suis le mouvement

un peu eu arrière. Le doyen des travailleurs, un
vieux bonhomme à cheveux blancs, ralentit sa
marche pour .rester auprès de moi. Il a certaine-
ment quelque chose à me dire, je le vois à son
air embarrassé, mais il n'ose pas ; j'attends. Il
se décide quand les autres sont à une certaine
distance et ne pourront l'entendre.

— Ah 1 vous avez bon raison, me dit-il, y a
longtemps que je sais oe que c'est que ces pe-
tiots œufs-là et qu'y a point de serpent dedans,
mais c'est comme pour vous, personne ne veut
rien entendre lorsque je dis qui est-ce qui les a
pondus, .

— Voyons, voyons, vous pensez que ce ne sont
pas des œufs faits par une poule ? Qu'est-ce que
ce serait donc, alors ?

— Eh ben ! mossieu, vous me croirez si vous
voulez , mais ça j'en suis ben sûr, c'est le coq qui
pon d ces petits œufs-là, oui, le coq, de temps à
autre, et ça pour exciter les poules à pondre
quand il voit qu 'ellesjsont feignantes et qu'elles
ne font pas autant d'ilufs qu'elle devraient.

— Mon Dieu , aprèyrtoût,' cela se peut bien !
C'est tout ce que je dis, tout ce que je trouve à

répondre. Que voulez-'vous que j'ajout e, que vou-
lez-vous que j'explique ? Tous mes commentai-
res, tous mes efforts, toutes les démonstrations
même ne serviraient de rien. Pour ces braves
gens, d'ailleurs, je suis un homme de la ville, un
€ mossieu », je ne connais rien aux choses de la
campagne, ce n'est pas la peine de m'écouter.
Toutes ces fables , ces erreurs, ces incompréhensi-
bles notions si contraires à la matérialité des
faits, pourtant facile à constater, qu'ils tiennent
de leurs parents sont pour eux des vérités inat-
taquables, intangibles, des articles de foi. Com-
bien faudra-t-il de générations pour qu 'ils arri-
vent à s'en débarrasser et à laisser entrer, non
plus seulement dans leur mémoire, mais dans la
pratique de leur vie, les enseignements que leur
donnent avec tant de zèle les instituteurs ? Ah !
le bon grain qui tombe sur la pierre et qui ne
germe pas- !,..

Rien n'y fait , rien ne prévau t contre ces his-
toires insensées' que les enfants écoutent bouche
bée en toute occasion, tous les jours où une con-
versation de grandes personnes parvient à leurs
oreilles , et d'abord à ces veillées d'hiver où tous
ceux qui parlent ont d'abord le souci de racon-
ter des choses plus extraordinaires encore que
celle que l'on vient d'entendre et de renchérir
sur les extravagances des conteurs précédents.
Une fois le récit emmagasiné dans la mémoire
de l'enfant, il n'en sortira plus, il restera là
avec toutes ses déductions quelque absurdes,
quelque insensées qu'elles soient. Rien ne pré-
vaudra contre elles, pas même les constatations
matérielles. Et comment changer cela, comment
arriver à faire voir, à faire entendre, à faire
comprendre des gens qui ne veulent ni com-
prendre, ni entendre, •'in.T-voir, ni même regarder?
Problème insoluble, du moins pour notre temps
et pour nos moyens. -

CUNISSET-CARNOT.

LA CRISE DES BALKANS

L'« Exchange Telegraph » de Londres, dit que
d'après certaines informations reçues d'Athènes,
un plan de campagne commun 'aurait été dressé
par les ébats-majors de Grèce et de Serbie. Les
deux arméees avanceraient conjointement sur la
ligne Kosovo-Guévguéli-Taughéon. Les Serbes
occuperaient le centre et l'aile gauche et les
Grecs formeraient l'aile droite.

— Il paraît que dans les milieux autorisés de
Sofia on ne partage pas l'impression d'optimis-
me causée par la nouvelle que le tsar se serait
déclaré prêt à intervenir dans le conflit serbo-
bulgare. On estime que cette intervention vient
trop tard.

— A Londres, on n'a aucune confirmation de la
nouvelle publiée en France suivant laquelle la
Roumanie aurait notifié aux puissances qu'en
cas de conflit dans les Balkans, elle ne reste-
rait pas indifférente. On croit que la Serbie et la
Grèce ont essayé de s'assurer sinon l'appui, du
moins la neutralité de la Roumanie en cas de
conflit avec la Bulgarie.

POLITIQUE

Chambres fédérales. ,-— Au Conseil des Etats,
M. Galon der (Grisons), rapporte au nom de la
commission SUT le projet de rachat du Jura-Neu-
châtelois, dont il propose l'approbation in globo,
soit l'adhésion aux décisions prises par le Con-
seil national.

Prennent encore la parole divers orateurs,
parmi lesquels M. von Arx (Soleure) qui déclare
que c'est- par un pur hasard que le J.-N. n'a pas
été compris dans le premier rachat.

Le projet est adopté sans opposition ,

— Au Conseil national , MM. Hirter (Berne),
et Secrétan (Vaud) rapportent sur les différen ts
articles de réforme administrative. Une longue
discussion s'engage sur la question des déléga-
tions et des compétences de chefs de ervioe. M.
Muller, président de la Confédération, développe
les intentions et le point de vue du Conseil fé-
déral et déclare que l'intervention des chefs de
service aux Chambres devra être réglée par une
ordonnance spéciale.

Par 60 voix contre 44, le Conseil adopte un
amendement Blumer (Glaris), selon lequel le
Conseil fédéral est autorisé , avec l'approbation
de l'Assemblée fédérale , à déléguer aux dépar-
tements et par ceux-ci aux services qui en dé-
pendent le droit de régler certainees affaires. Il
adopte une proposition Bissegger (Zurich) d'a-
près laquelle on ne pourra obliger que pendant
deux ans un conseiller fédéral à conserver un dé-
partement contre son gré.

THURGOVIE Dana la nuit de mardi à
mercredi, un incendie dont on ignore la cause, a
détruit à Buglen, un dépôt de marchandises des
C. F. F. L'immeuble était assuré pour 14,000
francs. La valeur des marchandises détruite® est
de 10,000 francs. -: - ¦• ' '-"

suisse

Estavayer (corr.). — Notre foire de juin, mer-
credi, a obtenu une bien faible participation de
l'élément campagnard, nos paysans étant rete-
nus aux champs pour la fenaison qui bat main-
tenant son plein.

Le champ de foire au gros bétail était peu
garni ; pourtant dans les quelques transactions
qui se sont effectuées les prix se sont mainte-
nus élevés, surtout pour le bétail de bonne pro-
duction laitière.

Faible animation également sur notre marché
aux porcs, qui était moins fourni en nombre qu'à
l'ordinaire. Peu de marchands, chiffre assez res-

îî? ,
treint de transactions et prix peu élevés. C'est
dire que pour la race porcine, à ce moment, l'of-
fre dépasse la demande. Nos bons amis et voi-
sins d'outre-lac, les « Comtois » qui à chaque
foire nous tiennent fidélité n'étaient pas nom-
breux.

La statistique foraine des bestiaux accuse les
chiffres que voici : 50 têtes bovines, 305 porcs
et 2 chèvres.

Notre gare a expédié 51 têtes de tout bétail
en 8 vagons.

La remarque que nous avons faite dans notre
précédente information sur les foires d'Esta-
vayer, affirmant que le commerce des bestiaux
avait subi une profonde modification depuis
quelques années se trouve justifiée par le fait
que la vente à domicile tend à se généraliser de
plus en plus.

•••
Depuis quelques semaines notre vieille cité

des bords du lac a vu pas mal de visiteurs ac-
courir dans ses murs : sociétés diverses, pension-
nats,, etc., autant de personnes qu'attirent les
curiosités nombreuses de notre petite ville, qui
a su admirablement conserver son cachet de cité
moyennâgeuse. Samedi prochain, les étudiants
de l'université cle Neuchâtel visiteront Estavayer
sous la direction de l'archéologue A. Naef.

Dans toute la plaine de la Broyé, la fenaison
bat son plein. La récolte s'annonce très abon-
dante et de qualité ; les agriculteurs comptent
sur une série de beaux jours, facteur essentiel
pour mener à bien cette occupation très pénible
et sur laquelle ils fondent leurs espérances pour
l'affouragement de leur bétail en hiver.

RÉGION DES LACS

Fêle cantonale de la Croix-Bleue
a Fleurier

..  '.. (DETJXUïME JOURNéE): ' ' ¦' *•

Après le départ de nos visiteurs de lundi,
une réunion de tempérance eut lieu le soir à 8
heures sous la tente qui clôtura ainsi la série
des excellents services qu'elle nous a rendus pen-
dant sa campagne de huit jours.

Mardi matin, à 8 h. et demie, se réunissaient
à la chapelle indépendante les délégués des sec-
tions pour leur 34me assemblée administrative.
Ouverte par une courte méditation de M. Bail-
lod-Perret, de La Chaux-de-Fonds, elle fut pré-
sidée par M. Paul Peter. Après la lecture du
procès-verbal de l'assemblée du 28 mai 1912, à
Neuchâtel, vinrent les rapports du caissier .et
des vérificateurs de comptes indiquant comme
principales sources de dépenses l'asile de Be-
thesda, à Lausanne, pour buveuses, et la pen-
sion de quelques pensionnaires à Pontareuse ;
les séjours dans ces deux établissements ont
donné de très heureux résultats. Bethesda n'a
pas d'autre appui que la Croix-Bleue, tandis que
Pontareuse dépend de la Ligue antialcoolique.
Une subvention de 580 fr. a été accordée pour
l'œuvre de M. Ch. Grandjean, à Areuse. M.
Grandjean , représentant de la Croix-Bleue dans
la commission militaire, est chargé d'un travail
sur lequel des renseignements très intéressants
sont fournis par plusieurs membres de l'assem-
blée.

Le comité cantonal est ensuite confirmé dans
ses fonctions, de même que son président. La
prochaine fête aura lieu à Colombier ou à Bou-
dry. Suivant une communication du président,
plusieurs sections formées ou en formation sont
sur le point de demander leur admission dans le
groupement. L'assemblée écoute avec un vif in-
térêt le rapport de M. Marc Sunier-Moulin, de
Cormondrèche, sur les moyens de travail et les
séries de réunions.

Au banquet très apprécié , qui fut servi à l'hô-
tel Beau-Site, prenaient part environ cent dix
personnes ; le Dr Liengme fonctionnait comme
major de table avec beaucoup de verve et de
gaieté ; il a porté un toast aux invités. M. Louis
Jequier a pris la parole, de la part du Conseil
communal ; M. Emery, pasteur, à La Chaux-de-
Fonds, a remercié les autorités, et M. Baillod-
Perret a adressé des remerciements bien mérités
à la section de Fleurier. M. Ls Bieler a parlé au
nom des Bons-Templiers, M. Emmanuel Bauler,
agent de la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds,
a porté un charmant toast aux dames, M. Rey-
mond-Emery, de La Brévine, a remercié le per-
sonnel. M. Antony Rochat a signalé les faci-
lités qui nous sont offertes, et qui font con-
traste avec les procédés que doit subir la Croix-
Bleue dans certains pays. M. Henriod a ex-
posé les relations qui existent entre la Croix-
Bleue et les Eglises, ces deux œuvres se com-
plétant et se rendant des services mutuels. En
outre , deux dames ont fait des discours très
applaudis : Mlle Borel de Neuchâtel, et Mme
Matthey-Claudet, de Môtiers, et une très jolie
poésie fut fort bien dite par Mlle Dora Droz ,
du Locle.

Les demoiselles qui servaient le dîner ont
chanté deux beaux chœurs dont l'un, « le Chas-
seron », fait toujours la joie de nos visiteurs du
dehors ; MM. Nestor Blanc et Emile Thiébaud

ont exécuté deux duos qui ont causé un grand
plaisir.

Comme dernier acte, les demoiselles et les
unionistes qui ont consacré de longues heures à
la décoration et aux mille détails de la grande
réception , de ces deux jours ont été conduits à
Longeaigue à peu de frais par le service d'auto-
mobiles de notre localité ; une simple et joyeuse
agape les a récompensés dé la grande part qu'ils
ont prise à la parfaite réussite de cette jolie fête.

t0_f Voir la suite des nouvelles à la page 6

f_£§~ Voilà bientôt 5 ans que je bois l'ex-
cellent Cacao à TAvoine , Marque Cheval Blanc, et
je ne me suis jamais si bien portée.

M. Bachmann , Vevey.
Moyennant un choix scrupuleux des sortes de

Cacao, un nettoyage soigneux , ainsi que par uno
fabrication avec des machines du dernier système,
la qualité et l'excellence du Véritable Cacao à
l'Avoine , Marque Cheval Blanc , ont été portées au
plus haut degré de perfection , dépassant tous les
autres produits similaires.
Seul vérl- t cartons rouges (27 cubes). . à fr.-l.30
table en I paquets rouges (poudre) . . » » 1.20

Eu vente partout.

\_Ŵ st__̂ _̂ Ê-\̂_ _ Névralgie, Mi graine
HpF' ^Ép&ra Maux de tète, Influenza

Bl y &̂ -^ îin dans los pharmacies.
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Et malgré la chaleur de la journée, les nuits et
les matins ont encore une bonne fraîcheur réconfor-
tante pour la nature entière.

Travers. — La vente en faveur de la restau-
ration du temple a réussi au delà de toute espé-
rance : la recette est de 6500 fr. en chiffres
ronds.

La Chaux-de-Fonds. — Sous les auspices de
l'Union ouvrière, il s'est fondé un syndicat des
locataires. Ce syndicat se propose de lutter con-
tre la hausse des loyers, de centraliser tons les
renseignements sur la question des logements,
leur prix , leur salubrité, ainsi que sur les pro-
priétaires et gérants incommodes, etc. Il n'aura
aucune tendance politique et sera complètement
autonome. Un comité de onze membres a été dé-
signé.

Auvernier. — Depuis le 1" juin , la pêche de la
bondelle a recommencé et les pêcheurs d'Auvernier
font de bonnes prises. Ils sont satisfaits, car si,

•une part, la pêche avec les « bondellières » est
fructueuse, d'autre part, elle est beaucoup moina
pénible que le grand filet.

Cette année-ci, la pêche des palées au grand filet,
pêche qui s'est terminée le 31 mai, n 'a rien ou pres-
que rien donné. Les grands filets, comme du reste
les « bondellières » doivent être tendus dans les bas-
fonds etilsemble que cette année, les palées se soient
plutôt tenues près de la surface, par suite des varia-
tions brusques de la température.

Pour la pêche « à la relève », les filets ne sont pas
tendus dans les bas-fonds, mais bien à fleur d'eau ;
ils sont maintenus près de la surface par des bouées
flottantes. Par les gros temps, ces filets flottants se
déplacent souvent considérablement et les pêcheurs
les retrouvent à des kilomètres de dislance de l'en-
droit où ils ont été placés. Ce n'est pas le cas avec
les « bondellières » et les grands filets qui sont ten-
dus au fond du lac où le vent n'a aucune prise.

En outre, les résultats de la pèche « à la relève »
varient suivant la lune ; le poisson ne se prend pas
pendant les nuits où claire la lune ; il fuit alors la
lumière et se réfugie dans les profondeurs. On sait
en effet qu'à une quarantaine de mètres de fond,
c'est l'obscurité la plus complète, même en plein
jour .

NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce. — Nous ap-

prenons que 515 élèves de cet établissement, dont
386 de la section des jeun es gens et 129 delà section
des jeunes filles, ont pris part aux courses scolaires
organisées par cet établissement. Ils ont quitté Neu-
châtel dans l'ordre suivant:

Jeunes gens. — Mardi matin: Creuzot, 4 jours ,
39 élèves, 4 professeurs ; Zermatt, 4 jours, 120
élèves, 7 prof. ; Chamonix , 4 jours , 46 élèves, 3
prof. ; Oberland , 4 jours, 29 élèves, 2 prof. ; Sus-
ten , 3 jours , 83 élèves, 5 prof. ; Moléson, 2 jours ,
40 élèves, 2 prof. Mercredi matin : Oberland, 2
jours, 29 élèves, 2 prof.

Jeunes filles. — Mardi matin : La Furka, 3
jours, 90 élèves, 5 prof. ; Scheidegg, 2 jours, 39
élèves, 3 prof.

Toutes les nouvelles reçues jusqu'ici sont ex-
cellentes.

Ecoles secondaires. — Nous avons reçu ce ma-
tin à 7 h. 40, de M. Paris, directeur des écoles
secondaires, le télégramme suivant :

c Finhaut. — Course secondaire filles. Beau
temps ; beaucoup d'entrain. Partons pour La
Gueulaz. »

Vauseyon. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré, hier après midi entre 5 et 6 heures,
dans une boulangerie au Vauseyon. M. Prahin,
capitaine de la pompe du quartier , aidé de quel-
ques pompiers, a pu éteindre le feu saps être
obligé de donner l'alarme.

Cette alerte a été provoquée par des vieux
chevrons qui se trou vaient à l'intérieur de la
cheminée et se sont enflammés.

Conférence. — Nous avons parlé déjà du pe-
tit peuple du Kourdistan en faveur duquel M.
Siméon Gullo a entrepris d'éveiller la sympa -
thie de l'Europe. Or ce soir, M. Gullo donnera ,
à la chapelle des Terreaux , une conférence sur
oe pays, qui avait , bien que difficilement acces-
sible, été choisi par l'apôtre Thomas comme
champ d'activité et dont les habitants ont, mal-
gré d'incessantes guerres et dévastations subies,
conservé la doctrine évangélique apport ée par le
disciple de Jésus-Christ.

Ajoutons que le pasteur Daniel Junod et M.
Otto de Dardel présenteront le conférencier.

(lt jcvnta t restrvt sers opinion
il'igard dit lt Uns paraissant sous celle rubrique)

Neuchâtel, 11 juin 1913.
Monsieur le rédacteur, ,".'

Plusieurs de vos lecteurs nous ont déjà en-
•bretenus des fameuses passerelles de la gare ;
devant ce succès, les C. F. F. ont probablement
pensé qu'il ne fallait pas s'en tenir là, en fait
de réforme ; car ils nous ont grati fiés hier d'une
innovation qui vaut la peine d'être signalée.

Le train omnibus qui vient du Val-de-Travers
et qui arrive ici à 5 h. 38 du soir, se composait
hier d'un seul vagon de 3me classe et de nom-
breux vagons de marchandises ; un de ceux-ci
était chargé de vieux os en décomposition ; vous
savez peut-être que cette matière dégage une
odeur épouvantable, et vous voyez d'ici l'em-
pressement avec lequel on a relégué ce charge-
anent (en vagon fermé hermétiquement, natu-
rellement) à la queue du convoi, loin des voya-
geurs. Eh bien, vous n'y êtes pas ! Ce vagon,
ouvert mais recouvert d'une espèce de vieille
toile, avait pris place au milieu du train, juste
derrière l'unique vagon de voyageurs !

Nous avions heureusement fermé les fenêtres;
non seulement à cause de l'odeur (qui n'en sub-
sistait pas moins) mais parce que plusieurs d'en-
tre nous manifestaient le désir de sauter sur la
voie pour en finir ; au risque de se casser le nez,
me direz-vous ? Eh ! mais précisément, c'était
là tout ce que nous voulions !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, l'assurance de mes senti-
ments distingués. Ch. G, .

CORRESPONDANCES

PROPOS VARI ÉS

On écrit à deux journaux neuchâtelois que
< les vexations à l'égard des automobilistes re-
commencent dans notre canton ». A Auvernier,
particulièrement, les contraventions tomberaient
oomme pluie d'avril. Bref , les pauvres automobi-
listes sont très montés contre les méchantes au-
torités, aussi le correspondant conclut-il en di-
sant: '

. « Tout comme le fait s'est produit dans le
canton de-. Berne dernièrement, les fervents du
volant boycotteront très probablement la con-
trée... et ce sera bien fait » .

Comme il a raison, oe correspondant, d'esti-
mer que ce serait bien fait.

On pourrait donc recommencer à faire usage
des routes sans être éclaboussé en temps humide,
ni étouffé par la poussière en temps sec ! On se
promènerait, le dimanche, en aspirant à pleins
poumons le bon air de la nature au lieu de la
nauséabonde fumée des autos ! On recouvrerait
la libre disposition des clSlussées qui conduisent
de Neuchâtel à Auvernier par le bord du lac, ou
aux villages de la Côte et à ceux du Val-de-Buz
par le Vauseyon, ou au Seeland par Thielle, ou
à Cornaux , Cressier et le Landeron par Saint-
Biaise ! "

Boycottez, amis chauffeurs, boycottez ! Toute
une population-vous en sera reconnaissante. Ac-
tuellement, elle en est réduite à la forêt pour
prendre une fois par semaine le contact avec la
nature, et ce n'est peut-être pas un mal. Mais en-
fin elle est pratiquement privée par votre faute
des grandes routes, et celles-ci sont pourtant à
tout le monde.

Si vous boycottiez notre contrée, mais alors
« notre » contrée nous ferait retour...

Ah!  c'est trop beau pour se réaliser !

POLITIQUE
M. Calonder

La nomination , cet après-midi, de M. Calonder
en qualité de conseiller fédéral est déjà regardée
comme un fait accompli.

M. Félix-Louis Calonder appartient à une an-
cienne famille de Trins , de souche et de langue
romanche. Il naquit en 1862 à Schuls, où son
père exerçait la profession d'entrepreneur. Après
avoir quitt é la section réale du collège cantonal ,
Félix Calonder se voua pendant quelques années
à la profession de commerçant et travailla dans
différentes maisons de la Suisse et de l'étran-
ger. En ' 1880, il suivit ses goûts qui le pous-
saient aux études académiques. U étudia dans
les universités de Zurich, Munich et Berne. En
1889., il .fit son doctorat en droit à Berne, avec
une thèse sur la neutralité de la Suisse. U sé-
journa enfin , pour compléter ses études, à Paris
et à Londres. Puis il fit un stage dans un bureau
d'avocat à Zurich.

De ret our dans son canton , M. Calonder fut
tout d'abord archiviste du tribunal cantonal ,
puis il ouvrit à Coire une étude d'avocat. En
1891, il était élu au Grand Conseil. Il s'occupa
de réorganiser le part i radical sur une base large
et démocratique. En 1893 il déclina une candi-
dature au Conseil d'Etat qui lui était offerte
par ses amis politiques. En 1899, il était porté
au Conseil des Etats par les Grisons unanimes
en remplacement de M. Raschein, décédé. U fut
en 1912 président de ce Conseil. Depuis plu-
sieurs années il représente son canton au sein
du comité central du parti radical suisse.

•••
On mande de Berne au< Journal de Genève » :
Des démarches très pressantes ont été faites

ces derniers jours par des membres des différents
groupes de l'Assemblée fédérale auprès de M. le
conseiller national Ador pour qu'il se décide à
accepter une candidature au Conseil fédéral en
remplacement de M. Perrier.

M. Ador aurait réuni sur son nom la presque
unanimité des voix des trois minorités et sans
doute aussi les suffrages de nombreux députés
radicaux romands. Malheureusement , le chef du
parti démocratique genevois a invoqué des rai-
sons d'âge pour refuser toute candidature.

Le centré libéral , réuni mercredi matin , a en-
registré avec un vif regret la décision de M. Ador
et a renoncé dans ces conditions à présenter un
candidat. Désormais l'élection de M. Calonder
est assurée. La droite catholique , qui était prête
à appuyer la candidature de M. Ador, se ralliera
à celle de M. Calonder, du moment qu 'aucun
autre nom n'est proposé.

Conseil national
Dans sa séance de relevée, mercredi, le Conseil

national a adopté successivement tous les articles
du projet de réorganisation administrativ e.

Lss réformes militaires en Belgique
A la Chambre, le ministre des finances expose que

les réformes militaires impliquent la création de
ressources nouvelles. Le recours à l'emprunt est né-
cessaire avec amortissement en 25 ans au taux actuel
de l'argent Le total des dépenses s'élèvera à 314
millions de francs. L'amortissement annuel sera do
46 millions. Des projets de loi sont déposés, créant
des taxes sur les profits des sociétés anonymes, sur
les automobiles, sur les cinés, modifiant les droits
d'enregistrement pour les hypothèques et relevant
lés droits sur l'alcool.

Chambre italienne
A la Chambre, la demande d'appel nominal ayant

été retirée, l'ordre du jour Trêve sur le vote des
femmes que M. Giolitti n 'acceptait pas, a été re
poussé par assis et levé.

Les projets militaires au Reichstag
Le Reichstag continue mercredi la discussion en

seconde lecture, des projets militaires.
Le chancelier de l'Empire, après les observations

de plusieurs députés, prend la parole. Il constate
qu 'une maj orité très nette s'est formée au sein de la
commission en faveur du proj et

M. de Bethmann-Hollweg insiste pour le main-
tien des six régiments de cavalerie supprimés par
la commission.

« Il est indispensable, dit-il, que l'on procède sans
tarder aux renforcements nécessaires. Dans le
Reichstag il se trouve également une majorité con-

sidérable en faveur dn projet militaire. En ce qui
concerne le projet d'impôt unique, il faut qu'une
entente entre les partis intervienne à tout prix. La
nation a droit à la protection qui lui .est due. Si on
la lui refuse, on commettrait un crime envers la
patrie. »

Le chancelier conclut en disant qu'il usera de
tous les moyens pour faire voter le projet en temps
utile et qu 'il usera de la même énergie pour faire
voter les crédits nécessaires. L'orateur termine par
ces mots : « Laissez-nous maintenant poursuivre et
permettez-nous d'achever une œuvre dont personne
ne voudra endosser la responsabilité de l'échec.»
(Vifs applaudissements). ;

Un incident à la Chambre des communes
A la Chambre des communes, pendant rin discours

de M. Asquith sur les financés, une personne placée
dans une galerie publique se leva tout à coup et
lança un paquet cle papiers qui s'éparpillèrent sur
le parquet de la Chambre. La même personne lança
un sac de farine pesant environ deux livres* qui
tomba aux pieds du speaker. '- .

Le manifestant a été arrêté et conduit hors de la
salle. Il a répondu aux questions qu'on lui posait,
par des mots incohérents et sans suite,

La neutralité scolaire
à la Chambre française

• A la séance de mercredi après midi de la Cham-
bre, répondant à M. Beauregard , progressiste, qui
demande à la Chanibre d'assurer ia véritable neu-
tralité de l'école en faisant contrôler les manuels
scolaires par le. conseil supérieur de l'instruction
publique, M. Barthou dit que les instituteurs ne
doivent jamais Iroisser les croyances ; le respect de
la neutralité est une question dé tact.

M. Groussau, de la droite , demandé alors à M.
Barthou s'il reste fidèle au .programme de 1889 re-
latif à l'enseignement des devoirs envers Dieu.

M. Barthou répond quo ce n 'est pas respecter la
neutralité scolaire que d' enseigner lès devoirs envers
Dieu, c'est au contraire le meilleur moyen de faire
violer la neutralité scoiaire. (Vifs applaudissements
à gauche et à l'extrême-gauehe, protestations à
droite).

Ai, Barthou ajoute qu 'il ne faudrait pas conclure
de ses paroles que les instituteurs a 'ent le droit de
prononcer des paroles contre Dieu du contre une
religion q uelconque.

M. Beauregard retire son proj et.

Assassinat
du chef du cabinet ottoman

Mercredi , à Constantinople, le grand vizir
Mahmoud Chevket pacha se rendait à midi à la
Porte en automobile lorsque deux individus se
précipitèrent sur lui et le tuèrent à coups de
revolver. Le grand vizir a succombé à ses bles-
sures.

Les détails

Le Bureau de la presse à Constantinople pu-
blie le communiqué officiel suivant au sujet de
l'attentat : Le grand vizir et ministre de la guer-
re, Mahmoud Chevket pacha, se rendant mer-
credi matin en automobile à la Porte dut s'arrê-
ter sur la place Bajazet à un carrefour, en rai-
son de travaux de terrassement. A ce moment
quelques personnes inconnues, cachées dans la
foule , tirèrent plusieurs coups de revolver contre
l'automobile. Le grand vizir,.  grièvement blessé
fut transporté au ministère de la guerre où il
rendit l'âme au bout d'une demi-heure. Son aide
de camp, l'enseigne de vaisseau Ibrahim bey, a
été également atteint d'une balle et a succombé
à ses blessures. .

Le conseil des ministres s'est réuni au minis-
tère de la guerre. Les autorités militaires ont
pris les mesures- nécessaires en vue du maintien
de l'ordre. J m*'

Un individu nommé Tapai Tewfik,.soupçonné
d'être le meurtrier du grand vizir, a été arrêté
dans le quartier de Yedikpacha. Il était porteur
cle deux revolvers et de plusieurs cartouches.
Une enquête est ouverte.

Le prince Said Halim pach a, ministre des af-
faires étrangères, est nommé grand vizir par in-
térim. Les autres ministres conservent leur por-
tefeuille. Selon toute probabilité, Mahmoud pa-
cha, ministre de la marine, sera nommé minis-
tre de la guerre.

Un autre des assassins du grand vizir a été
arrêté ; c'est un individu nommé Kadri.

Notes biographiques
Mahmoud Chevket pacha, président du Con-

seil des ministres, était une des grandes figures
du parti Jeune-turc. Lorsqu 'on avril 1909, Ab-
•dul-Hamid abolit la constitution qui lui avait
été arrachée l'année précédente par la révolu-
tion, Mahmoud Chevket pacha, qui commandait
le 3me corps d'armée à Salonique, partit avec
ses troupes, s'empara de la capitale après de san-
glants combats dans les rues de la ville, et re-
çut de l'Assemblée nation ale le commandement
de toutes les forces de terre et de mer. »

Abdul-Hamid détrôné , la réaction ne tarda
pas à reprendre le dessus et à revenir au pouvoir.
En janvier dernier, en pleine guerre, lorsque Na-
zim pacha fut assassiné dans le palais de la Su-

blime Porte parce qu'il s'était déclaré favorable
à la paix, les Jeunes-Turcs arrachèrent au sul-
tan la désignation de Mahmoud Chevket pour
constituer le nouveau ministère, qui était donc
au pouvoir depuis cinq mois. La réaction se ven-
ge en faisant à Mahmoud le sort que les Jeunes-
Turcs avaient fait à Nazim.

Le président du Sénat et le président de la Cham-
bre ont annoncé mercredi, à l'ouverture de la séan-
ce, que le cabinet Romanones était démissionnaire.
La séance a été ensuite levée dans l'une et l'autre
assemblée.

Le comte de Bomanones, président du conseil,
s'est rendu mercredi matin à la Granja pour sou-
mettre à la signature du roi des décrets acceptant
la démission du président du Sénat M. Montero
Rios et du vice-président M. Portlando, tous deux
libéraux. Dès le retour du président du conseil à
Madrid , un conseil de cabinet a été tenu à son do-
micile particulier, à l'issue duquel la note officielle
suivante a été communiquée à la presse :

c Le conseil de cabinet a estimé mardi qu'il était
indispensable de soumettre à la signature du roi les
décrets acceptant la démission du président et du
vice-président du Sénat Le président du Conseil
d'Etat et les ministres ont appris avec satisfaction
et reconnaissance* que le souverain avait -daigné-
signer ces décrets. »

La note aj oute que dès 1 examen de la situation
politique et parlementaire, à l'ïssue des débats du
Sénat et de la Chambre, et de tous autres facteurs
intérieurs du parti libéral, les ministres ont conclu
à l'unanimité qu 'après la décision du roi, plus
encore qu'avant, il importait que le président du
conseil pût disposer d'une manière absolue de tous
les moyens nécessaires pour développer la politique
libérale.

La note se termine en disant qu'en vertu de tout
ce qui précède, les ministres ont remis leur démis-
sion an président du conseil afin que celui-ci pose
la question de confiance et puisse proposer au roi
les mesures appropriées le mieux à la monarchie et
aux solutions libérales et démocratiques que le pays
désire.

Une crise de cabinet en Espagne
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Fin de fête attristée
(De notre corresp.)

. FLEURIER, 12. — Un accidentsur la gravité du-
quel on ne peut encore se prononcer s'est produit
mercredi matin , à Longereuse, où les travaux de
démontage et d'expédition de la grande tente étaient
activement poussés.

Un certain nombre d'éclaireurs prenaient part
aux opérations et l'un d'eux , âgé de 17 ans, Jean
Duvanel, tils de M. Lyon Duvanel, de Buttes, avait
grimpé sur un des sapins de l'entrée pour détacher
une guirlande. Malheureusement, il s'appuya contre
le tronc sans s'apercevoir qu'à cet endroit le bois
avait été fortement entamé pour livrer passage au
fil de la lumière électrique.* L'arbre se cassa si
brusquement que le pauvre garçon , précipité à terre
avec le haut du sapin, vint s'empaler sur la bar-
rière faisant le tour de la tente.

C'est la hanche gauche qui vint donner contre un
des piquets, et, malgré le pantalon de travail passé
par-dessus l'autre, le piquet, déchirant les vête-
ments, pénétra dans les chairs et mit à découvert
une partie du haut du fémur, causant encore une
longue balafre sur la j ambe. On transporta aussi-
tôt le blessé à l'hôp ital, avec un émoi et une cons-
ternation faciles à comprendre.

Toutefois l'os n 'avait pas été atteint, et l'examen
médical permet de supposer qu 'il n 'existe pas cle
lésions internes, car le blessé, quoique tout étourdi
de sa chute, répondit négativement à toutes les
questions posées pour savoir s'il souffrait ailleurs
qu'à sa plaie. Aussi le médecin, tout en déclarant
qu'il ne pourra se prononcer qu 'au bout d'un jour,
peut-il cependant affirmer que l'accident n 'aura pas
les suites funestes qu 'on pouvait craindre d'abord.

Le jeune homme s'est dévoué dans une très large
mesure pour le service de la fête, et a passé plu-
sieurs nuits sous la tente, comme plusieurs de ses
compagnons, pour faire garde vi gilante pendant la
campagne de réunions ; aussi souhaite-t-on de grand
cœur qu 'il se remette parfaitement

La crise espagnole
MADRID, 12. — On assure que le comte de Ro-

manones est prêt à présenter aujourd'hui une liste
ministérielle au roi.

Ils discutent...
LONDRES, 12. — Les ambassadeurs se sont

réunis mercredi après midi. La conférence n'a
abouti à aucune décision. On a discuté les questions
de la frontière méridionale de l'Alba nie et celle des
îles de la mer Egée.

L'insécurité au Maroc
TANGER, 12. — Une dépêche de Tétouan dit que

le résident général espagnol a ordonné que personne
ne paraisse plus dans les rues après 9 heures du soir.

Des Marocains habillés en lemnies ont été sur-
pris au moment où ils tentaient d'assassiner des
habitants à coups de couteaux.

Une grande panique règne ; une garde spéciale
protège les consulats.

DERNI èRES DéPêCHES

La crise balkanique
Mahmoud Chefket pacha

CONSTANTINOPLE, 12. — Les obsèques du
grand-vizir auront lieu auj ourd'hui. Le corps a été
déposé au ministère de la guerre dont l'entrée est
interdite.

Les médecins militaires ont procédé à l'autopsie.
L'automobile qui a servi à l'assassinat a été re-

trouvé abandonné dans un quartier écarté de Stam-
boul

Deux des assassins ont été arrêtés ; leur automo-
bile était occupé par quatre individus.

Le grand-vizir a été atteint de plusieurs balles à
la tête ; il a immédiatement perdu connaissance ; il
a succombé vingt minutes après avoir été blessé.

H semble incontestable que l'assassinat du grand-
vizir est un crime politique dirigé contre les jeunes-

turcs. Le gouvernement était depuis plus de trois
semaines au courant d'un complot pour l'assassinat
de plusieurs personnalités j eunes-turques.

Lueurs d'espoir
LONDRES, 12. — Selon une information de

source bulgare, les chances de conflit armé entre la
Serbie et la Bulgarie sont beaucoup moins grandes
qu'il y a quelques jours.

Certains indices font supposer que, malgré la
tension existant entre les deux pays, la guerre,
n'éclatera pas.

BELGRADE, 12. — Le ministre de Serbie à
Sofia est reparti mercredi après midi pour rejoindre
son poste. Il est porteur d'instructions nouvelles qui
ont été arrêtées par le conseil des ministres de
mard i.

Le ministre de Russie a exprimé au roi de Serbie
les désire de la Russie concernant la solution paci-
fique du conflit serbo-bulgare
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AVIS TARDIFS
Perdu, mercredi , une SACOCHE N0IHE

contenant un billet de chemin de fer et un porte-
monnaie. La rapporter contre récompense, le plus
vite possible s. v. p., Bellevaux 5.

OBSERVATOIRE DU JORAT 

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Prévision da temps
Du 12 juin , — Beau et nuageux , sans trouble Im-

portant.

Je vous donne ma paix.
Jean XIV , v. 27.

Monsieur et Madame Paul Dubois , au Locle, leurs
enfants et peiit-fils , à Aubonne et au Locle,

Madame et Monsieur Hermann de Corswant, à
Monruz , leurs eirfants et petits-enfants , à, La Chaux»
de-Fonds et Corgémont ,

Monsieur et Madame Henri Dubois et leurs en«
fants , à Genève et Lausanne,

Monsieur et Madame Alfred Dubois et leurs en-
fants , au Locle et à Parapigny,

Monsieur Charles Dubois-Jacot , à Lausanne,
Madame Cécile Dubois-Calame , au Locle,
Madame Suzetle Dubois , à Bienne ,
les familles Dubois , Bertrand , Martenet et Colin ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Sophie DUBOIS
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur, belle-sœur , tante et parente , que Dieu a rap-
pelée à lui aujourd'hui , dans sa 89m » année.

Monruz , le H juin 1913.
L'enterrement , sans suite, aura lieu vendredi

13 courant , à 1 heure après midi. — Culte à midi
trois quarts.

Domicile mortuaire : Monruz près Neuchâtel,
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Rose Monnier , à Colombier , Made-
moiselle Marie Millier , à Colombier , les familles
Oanière , à Fontainemelon , Montandon , Schneeberger ,
Madame Lina VVuillemin , à Neuchâtel , les familles
Walter et Millier , à Lausanne , Cuany, à Granges,
Millier et Honsberger , à Chevroux , la famille Braun .
à Montilier , ont la pr ofonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de leur
chère filleule , nièce et cousine .

Mademoiselle Suzanne-Aiigiistine GANIÈRE
que Dieu a rappelée à Lui après une longue et péni-
ble maladie , à l'âge de 20 ans , 8 mois.

Donne-moi do faire Ta volor .té
• jusqu 'à la fin.

Donne-moi Ta paix comme Tu
l'as donnée à Jésus.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier , le ven-
dredi 13 juin , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Holler , Quartier de
Prélaz.

Colonie tessinolse
Fête du 20me anniversaire

Assemblée générale de tous les citoyens tessinois
ainsi que les membres honoraires , passifs et actifs
de la Musiqu e l'Union Tessinolse, co soir jeudi
12 jnin 1913, à 8 heures du soir, au
Cercle tessinoic.

LE COMITÉ.
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Union Chrétienne de Jeunes Gens
CE SOIK. a 9 heures

ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE
• ' Le Comité.

"**¦' '¦ . ¦ ¦ , . —^

-g?fi& Union Commerciale
Jy^JP^g Ce soir, à 8 h. %, à l'Hôtel de Villa

^ ^̂  ̂
assemblée générale

^areS?** Ordre du jour très important


