
ABONNEMENTS ""*<
I an 6 mols 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— ï.50

Hors de ville franco 10.— 5. a.So
Etranger (Union posuic) a6.— i3. 6.S0
Abonnement piyé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV" / j
, Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts , etc. J

ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne 0.10; 1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. i.a5.

Tlp clamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif eomplet. — Le journal >c réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

' contenu n'est pas lié à une date. i

I

f g T  ATTENTION ~^S i
PROCHAINE CLOTURE !

de 2a liquidation totale des magasins ||
piac. fluma Droz f in  §ZM p^SSagCS Rue St-Honoré 7 M

Derniers sacrifices - Derniers rabais M
Dès ce jour, pour finir d'écouler nos blouses, COnfec- WjM

tions, costumes drap et lavables, manteaux laine et mM
caoutchouc , robes , robes de chambre et matinées, g|
jupes, jupons soie, laine et coton, tabliers dames, enfants, fc|
nous 'offrons à tout acheteur, deux des articles fc
mentionnés ci-dessus d'égale valeur, au prix |||
d'une seule pièce, donc le deuxième objet de môme prix l|_|
sera donné. ||S
C'est le coup de la f i n  lll attendu avec impatience p ar chacun ! |||

! ! OCCAS IO N SENSATION NELLE ! M
Magasins à louer et agencement à vendre K

Chanmont
Propriété à vendre, 5 cham-

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

Jolie propriété
à vendre à Jffonrnz

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

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

ENCHf DES"
Grandes

Vente è récoltes
à SAVAGNIEK

Lundi 16 juin 1913, dès 8 heu-
res du matin, Henri Girard,
Théophile Gaberel et dame veu-
ve de Gustave Vuilliomenet ex-

I poseront en vente publique la
récolte en foin et regain d'envi-
ron 190 poses, sur Savagnier, En-
gollon et Dombresson.

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

Paiement : Saint-Martin 1913.
Greffe de Paix.

ÈigÉiii
à Boudevilliers

Lundi 16 jnin 1993, dès
8 heures de l'après-midi,
vente par enchères publi ques do
la récolte en foin et regain
du domaine des Savaux , à liou-
devilliers , environ 35 poses. La
vente aura lieu par parcelles.

Eln outre il sera vendu
trois poses et demie de
froment d'automne.

Paiement : Saint - Martin
1913. U 547 N

Greffe de Paix.

Enchères de fourrages
à CRESSIER

Lundi 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.

. Greffe de Paix.
——i-_-_-__-«_____—__r-. _¦.*_<...:;•*-.¦ i ,ii-j_ i l ti__

A VENDRE
A vendre 50 quintaux de

vieux foin
, chez Ed. Comtesse, à la Prise sur

Bevaix.

domgnes
A vendre, près d'an

centre agricole, denx
bons domaines d'envi-
ron 10 ct 12 poses. N'a-
dresser Etnde Rôssiaud,
notaire, Neuchâtel, St-
Honoré 12.

A V ENDRE
à proximité immédiate de la ville,
sur la route cantonale et la
voie du tram,

jolie villa ,
do 10 pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Confort
moderne. Eau , gaz, électricité ,
chauffage central. Jardin d'agré-
ment et jardin potager de 120U m2
environ , dont une partie pourrait
servir de sol a bâtir. Belle si-
tuation au midi et vue
assurée. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

A vendre à Peseux 2700 m.

sol h hsktiv
près du nouveau collège. F. Cou-
laz, Peseux. c. o.

A vendre, en ville,,

jolie propriété
avec beaux terrains à bâtir ; vue
magnifique imprenable , près du
tram. Demander l'adresse du No
959 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

Sols à bâtir
A vendre de beaux terrains à

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

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

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

ptd-pœion
avec 40 lits, et grand restaurant.
Affaire de 1" ordre. Ouvert toute
l'année. Prix 90,000 fr. Verse-
ment 15 à 20,000 fr. Ecrire sous
A. F. lf.7 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OCCASION
A vendre à l'ouest de la ville

un

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

~^, " COMMUNE

tr IfJP NEUCHATE L
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour St-Jean :
Temple Neuf 15, 2me étage, ap-

partement de deux chambres,
cuisine, galetas.

3me étage, 2 chambres, cuisi-
ne, galetas.

Prix : 30 fr. par mois.
L'ancienne poudrière, quartier

des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Faubourg de l'Hôpital No 6,
4me étage, 6 chambres, cuisine
et dépendances, chauffage cen-
tral;.'.,

Rue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée, local pour atelier ou
magasin avec logement de trois
chambres, cuisine." Prix : 900 fr.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 6 janvier 1913.
Directions des finances,

foréts et domaines.

fll||||PM| • COMMUNE "

/ IQI VILLIERS

£ogement l'Ile
La Commune do Villiers offre

à louer, pour la saison d'été, un
logement non meublé , composé
de 3 chambres et d'une cuisine,
dans la maison d'école de Clé-
mesin. Vue magnifique.

Eau de source à proximité.
S'adresser à M. Auguste Mos-

set, à Villiers.
Conseil communal.

I jg^S g. | COMMUNE

||P .ŒUCHATEL
! Fermis ie construction

Demande de M. A. Wavre de
construire une maison à Chau-
mont.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipa l ,

• jusqu 'au 20 juin i91."î-

;-.j . ;/=_££* COMB.WSR

jBâfkn*—' 
^^:THIïM Peseuxkj^^i 

VENTE 0E BOIS
anx Chanmes

Le lundi 16 Juin, la Commune
de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques, les bois ci-des-
sous désignés provenant de la
Forêt des Chaumes.

18 stères foyard ,
1338 fagots foyard.

Tous ces bois se trouvent em-
pilés aux abords directs de la
route cantonale de la Tourne.

Rendez-vous des miseurs, à 9
heures du matin, au contour de
la Sagneule.

Peseux, le 11 juin 1913.
Conseil communal

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

_ AVIS OFFICIELS 

(

VILLE DE ||| NEUCHATEL

€cole Sumime de Cûttimmê
La Commission de l'Ecole. Supérieure de Commerc e met au

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

Obligations : 32 heures de leçons par semaine.
Traitement minimu m : Fr. 3840.

• Entrée en fonctions : le 16 septembre 1913.
Adresser les offres de services , avoc pièces à l'appui , jus qu'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. B_B„E!B

__ IMMEUBLES _—________—__
Ensuite d'abolition par les autorités de

l'Hôtel des Alpes
a Auvernier

j'offre à vendre ou à louer cet immeuble contenant de
vastes locaux, véranda, terrasse vitrée, vue superbe
imprenable, 10 à 12 chambres, écurie, etc. Pourrait
convenir pour pensionnat, industriel, horlogerie ou
petite mécanique.

\jw r: S'adresser Brasserie de Boudry, J. Langenstein fils.¦ CUDREFIN

I vendre on à loi iii on8
assurée 28,000 fr. avec jardin et poulailler , terrain d'un millier de
mètres, rez-de-chaussée élevé , 3 chambres, cuisine , 2 mansardes ,
1er étage', 3 chambres, cuisine , 1 mansarde; lnssiverie. caves et
toutes dépendances , eau et électricité. Conviendrait pour
séjour d'été. Situation à proximité du lac et d une petite forôt
sur la grève.

S'adresser Etude Clerc, notaires , à Neuchâtel.

Maisons el p iaaà bâtit
â vendre à Jf ettcMf el

— —¦ — 
____¦

—
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Jeudi 3 juillet 1913, à 3 heures après midi, Hl. F,
Schumacher et ses entants exposeront en vente, otAadhères publiques ,* eu l'ij tnde du notaire Fernand Car-tier, u Neuchâtel, rue du Môle 1, les maisons avecplace a bfttir, qu 'ils possèdent au Faubourg du Lac, soitl'article 1547 du Cadastre de Neuchâtel , de 351 ma.

Par sa situation exceptionnelle, à côté du monument de laRépublique , près du port et de l'Hôtel des Postes, cet immeuble
conviendrait pour la construction d'un grand bâtiment de luxe etde rapport , à l'usage de grands magasins modernes ; Hôtel de
second ordre , Hôtel de Tempérance, grand Café-Brasserie, ou toutautre genre de commerce.

Belle occasion pour capitalistes, industriels, architectes, entre-preneurs ou sociétés.

Mise à prix: X00900© francs.
Sur cette base, on serait éventuellement disposé à examinertoute offre avant l'enchère.
S'adresser pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble ,au bureau du notaire chargé de la vente, rue du Môle 1.

Fernand Cartier, notaire.

Vins
^A^ .une 4pogue où la floraison

i gagne de. proche en proche dans
*L'le»pays vinicoles, un beau temps

séripux et constant serait néces-
saire;; car chacun sait que, lors-
qu'il pleut souvent, la floraison
s'effectue lentement et ne se ter-
mine presque jamais sans une
coulure plus ou moins accen-
tuée. En outre, les coups de cha-
leur succédant à l'humidité, sont
on ne peut plus favorables au
développement du mildew, dont
on signale déjà, par-ci par-là, de
graves attaques. La sortie du
raisin se montre partout peu
abondante et, en Suisse, il faut

, dores et déjà se résigner à n'es-
pérer qu 'une récolte bien au-des-
sous de la moyenne.

Kouge Espagne 11 degrés à Fr.
45.—, Saint-Georges , très goûté,
55.—, Blanc français 11 degrés ,
50.—, Mâcon , 65.— l'hecto. Blancs
1911 et 1912. de Neuchâtel , Bon-
vilars et du Valais , en bouteilles
et en fûts .

Echantillons gratis et franco.
' H. Colomb et Cie, Fleurier.

i. Duîîois-Vauclier
rO___TAL.ES 11

Sirops do framboise \
» » grenadine ( P'JFS

i ¦ » » citronelle l frEÎtS
» » cassis J

à fr. 1.20 le litre, verre à rendre

Â remettre
. pour cause de santé, épicerie-
i droguerie-mercerie dans un
. joli quartier d'avenir. Pressé. Bas
. prix. S'adresser à Séva, Chemin

des Ronzades 14, Genève.

fi vsirôre pressant
. 2 bons calorifères inextinguibles ,

1 beau bureau , chaises, banques ,
I vitrines , tablards , lyres à gaz

Auer , mannequins , lanterne et
I suspension à gaz , glaces, coffre-

fort , échelle pliante , linoléums ,
grand rideau et 2 tapis de lit

. assortis , beau grand lit pitch pin ,
' petit lavabo fer. — Demander
' l'adresse du N° ISO au bureau do

la Feui lle d'Avis. 
A vendre

2lits complets
un de 1er et un do bois. — S'a-

'. dresser Trois-Portes 12.

ÉTAG ÈRES
| spgWjwjt à poser

K Grand choix de

PETITS MEUBLES
en tous genres

Je vends bon marché &â|
MACHINE A ÉCRIRE *

Yost <y ; ~
Modèle 15, visible, pen B
usagée. — Offres à case I ,
pos aie 18005 , Zu- I
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SUR TOUS LES ARTICLES — BELLES OCCASIONS B
JOLIS CHAPEAUX D'ENFANTS D
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DEMANDEZ j
b. votre épicier le

Diulil -Oiiii
SÉCHAUD & FILS

MONTREUX I
dont chaque tablette contient un billet d'entrée abso-
lument gratuit dans les meilleurs établissements du
genre. — La tablette: Fr. 0.60.. . M 2622 I.

A VENDRE
Boiseries , portes et fenêtres avec fermentes.

porte d'entrée en chêne, buffets. Barrières

en fer, de clôture ou de balcon. Escalier en chêne,
hauteur 3 mètres. Le tout d'une démolition.

S'adresser à J. Crosa & fils, entrepreneurs.
Parcs 57.

La FEUILLE vAns DE T̂ EUCHATEL
en ville, 4 fr: So par semestre.
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| Demandes à acheter
1 

! On demande à acheter de ren-
contre quelques

lauriers-roses
S'adresser a Alb. Beck, horticul»
teur , Serrières.

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

grand tapis
4 x 6 m. — S'adresser famille

- Knie , Variété-Arène, Place du
1 Port, Neuchâtel.

i On cherche à acheter d'occa»
sion, à

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

Cs.ombier-ple
i ' '

On achèterait nne pe<
! tite propriété agréable-
I ment située, soit villa
' avec jardin-verger, &
| Bôle, côté est, on à €0-
. lombier, côté nord, à

mi-hauteur. Déposer les
offres en l'Etude du no-
taire Rôssiaud, à Neu-
châtel, Saint-Honoré 12.

n irn ai?rûT uni i run rr\ rn i / / \ mir i r n i fi u A i T -- i
C'est une bénédiction : ^. N. \\ \  \ \ I * ' n /ÊÊ  ̂ Oui , c'est un tonique divin, ¦
L'on pont retrouver  l' espérance ! ^0\\V '/ .s/ &$z^ËÊÊÊI£Xl 

Le malaise fuit , jo fleuris ,( ( nan t i  en nous renaî t  la puissance , \\\  .Ofl /I/ '(mÊ^mmÊL 
Ma force renaît et grandit

^
re^le^ inSsuZ?

11161106
- 

^lJ» « f  j °  ̂^^ T ST"' 1 nL'anémie , les longues souffrances , W!Wsî^k9^̂ SmW 4̂€̂ MÊ Commo aux rayons chauds du soleil
J' ai retrouvé la confiance : ! _Jfl_IiMH_liî  J 'ai aonti ma vigueur renaître ,
Depuis , je prend s , chaque matin , «eWË ' ^_^^Tî ^w8P^ _i_^_Mffl Et Je d'S qU° '''°n "° peUt ôtre
Le biomalt pour sol ot pain. JPP^^ « ^__,̂j^S^É^^^S_ffl Au divil1 Biomalt pareil I

De mêmrt que les élémen 's d'un réseau électrique épuisé ont besoin d'être régénérés, de temps en temps par l'arrivée Le Biomalt est indispensable aux personnes faibles et nerveuses, ainsi qu 'aux accouchées et aux mères qui allaitent
| d'une énergie nouvelle, l'organisme humain , lui au<ssi , qui a perdu sa r sistance et son élasticité, demande h être raj euni et leurs enfants. Les personnes âgées, les convalescents et les personnes atteintes d'aïïection de poitrine se sentent revivre. Les

renforcé. Il importe donc d'avoir un remède capable non seulement d'introduire une nouvelle force dans la circulation du enfants pâles et surtout ceux dont la croissance est menacée par le surmenage de l'école, le prennent avec succès, car il ne
sang mais encore tle faire rayonner sa vigueur conquérante jusqu 'aux pointa les plus reculés du système nerveux, dont les se borne pas à fortifier le corps, il facilite également le développement des os.
branchements se comptent par milliers. Le Biomalt est d'un goût agréable. G'es: un aliment fortifiant liquide, extrait du malt d'orge de qualité tout à fait

Rien n'est meilleur que le Biomalt l C'est ainsi que s'expriment ceux qui connaissent le Biomalt et qui, en l'essayant, supérieure, et ne constitue pas un médicament
se sont rendus compte par eux-mêmes de la rapidité extraordinaire avec laquelle il agit, Le corps médical ne tarit pas d'éloges à l'égard du Biomalt, qui est du reste employé d'une façon constante dans

Sous une forme des plus simples, des mieux appropriées et des plus économiques, le Biomalt opère dans le corps de nombreux hôpitaux et cliniques. On le trouve dans toutes les pharmacies et drogueries au prix de b\\ .60 et Fr. 2.90
une régénération d'un effet puissant et durable. la boite. Si par hasard , vous ne trouviez pas sur votre place notre excellent Biomalt, écrivez-nous un mot et nous vous dirons

Le Biomalt facilite la digestion, procure nne sensation de vigueur, purifie le sang et les où vous pourrez vous en procurer au plus près. Demandez-nous aussi la brochure explicative gratuite. Fabrique Suisse
gues et renforce les uerfs. de Galactina, Départ diététique Biomalt, à Berne.



Ruelle  Breton n° 1. A
louer , ponr le 24 jnin, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
bûcher ; 28 fr. — Etnde Pb.
Dnbied, notaire. 

Serrières
A louer , pour le 24 juin pro-

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

P Â fl P v! A remettre dès
l -ifLuu . " maintenant ou
pour époque à convenir
de beanx appartements
de _ chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, 510 et
530 fr. — Etnde Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

Fauwses-Brayes. A louer,
dès maintenant, denx loge-
ments de 3 et 2 chambrtv< , cui-
sine et dépendances. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire. 

Corcelles
Pour cause de départ de la lo-

calité, on offre à louer , au centre
du village , pour le 1" juillet
prochain , les locaux occupes ac-
tuellement par un cordonnier ,
soit : deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. E.
Keaaud-Bolle , abattoirs , Cormon-
drèche. co.

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

Hlonlins. A louer plusieurs
logements de 1, 2, 3 et 4 cham-
bres avec dépendances , dès main-
tenant. Etude Ph. Dnbied,
notaire.

SÉJOUR LYtr t
A louer, aux Hauts-Geneveys,

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

 ̂
H1793N

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

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

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

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

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

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

Mvetniet
A louer, pour le 24 juin 1913,

petit logement, 2 belles pièces,
1 cuisine, galerie, jardin , cave,
250 fr., eau et électricité en sus.
S'adresser pour visiter et trai-
ter au No 82, I" étage. „

Peseux
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, deux beaux lo-
gements de 3 et 4 pièces chacun,
avec toutes dépendances, situés
rue de Neuchâtel. S'adresser à
Sévère Arrigo, entrepreneur, Pe-
seux. c. o.

Â louer pour le 24 juin
Beaumont, près d'Hauterive, 1

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

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

Séj our d 'été
Les Baumes

près de La Uoie-aux-Fées

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

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

EVOLE : Beau logement de cinq
chambres confortables , balcon, gaz,
électricité, bains. Chauffage central.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Séj our f ê l é
A louer un logement meublé

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

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 dès 24 juin , aux Parcs,
dans maison neuve, bel appartement
de 3 ohambres et dépendances.
35 fr. par mois. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite ou sui-
vant convenance ,

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

Gare de Serrières
On offre à louer, pour le 24

juin , une petite maison située à
proximité de la gare de Serriè-
res, comprenant quatre cham-
bres, 2 ; cuisines dont une à l'u-
sage dé buanderie, chambre hau-
te, galetas et cave. Jardin pota-
ger, arbres fruitiers. Vue super-
be. Prix 825 fr. S'adresser Etude
Petitpierre et Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c. o.
pnntl pji inp • Logement de 4 cham-
fUUUHDlG. bres et dépendances. —
Sadresser au n° 21 ou Etude G.
Etter , notaire.

Quartier tranquille, maison f ordre ,
riphn! fin lnn-  Logement de 6 charn-
el Où UUK lb. i3res el grandes dé-
pendances. Prix très avantageux.
S'adresser Etude f i .  Etter,
notaire.

CheidD Rocher: â
u
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S'adresser Etnde G. Etter,
notaire.

Rfle ûe llpital :^xrsrcoenî
viendrait pour bureaux. S'adresser
Etnde G. Etter, notai re.

Carrels (Peseux) : ar, cl;a,Jni
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser Etude ii. Etter,
notaire, Neuchâtel.
Dnpnn • Beaux logements de trois
UU Où. chambres et dépendances ,
balcon , gaz. Prix 42 fr. par mois.
— S'adresser Etnde G. Etter,
notaire.

FîltlW 'j 0i?emerlt de 3 chambres
1 dUJ:u . et dépendances. S'adresser
Etnde <_*. Etter, notaire.
Dnliin p . Logement de 4 chambrers
bulIl -D. et dépendances. S'adresser
Etude C*. Etter, notaire.

Cïtrefle la vilïeT^ŒÎSeï
remis à neuf , gaz, électricité ; fa-
cilité de sous-louer. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.

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 là 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 louer immé-
diatement; gaz et élec-
tricité. — S'adresser à
M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôp ita l 7

A louer, entrée à convenir:

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

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.
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
Fausses-Brayes, 2 chambres, 30 fr
Rocher , 3 chambres, 510 fr.
Tertre , 3 chambres , 30 fr. 50.

CORMONDRECHE
A louer tout de suite, joli petit

logement 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 k sous-louer pour le
24 juin , dans maison tranquille,

un kl appartement
h 4 chambres

chambre de bains installée, cui-
sine et dépendances, comprenant
une vaste chambre haute. Con-
fort moderne, électricité et gaz.
Bello 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 le 24 juin , rue Louis Fa-

vre 27, 2me étage, un grand ap-
partement de 5 chambres 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.

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 Nai n .-Nicolas 13, beau
logement moderne, 4
chambres, 2 balcon?, dé-
pendances. Prix avanta-
geux. S'cuît-esser a 2L.-A.
Pcrreaîtfufî , _o° 14, an 2m\

A louer, TOUT le ler juillet , un
logement av. soleil , de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adres-
ser Epicerie J. Scheidegger,
Fausses-Brayes.

A louer, pour tout de suite, à
Peseux, dans quartier neuf , très
bel appartement de 5 pièces, vé-
randa et grande dépendances,
confort moderne, ja rdin, . belle
vue, à proximité de gare et tram.
S'adresser à' •J.-J. Gualà, passa-
ge Max Meuron 2, atelier de
peinture. c. o.

¦. - .: CHAMBRER IH
Deux belles clianibrjwT/

au soleil , poiir messieurs raew^sr,
conviendraient aussi à un/^io'n-
sieur et uno dame*,' chez Mm Max
Simon , Beàux-À'rts 15, bm]f  k g.

Jolie chambre indé pendante. — .
Trésor 1, Sme étage.

Chambre meubléo indépendan-
te. Ruelle Dublé 3, au Sme.

Belle chambre meublée, au so-
leil , électricité. Saars 23, 2me à
gauche (arrêt du tram). c. o.
Jolie chambre, bonne pension
dans famille française. Pourtalès
3, 1".

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

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

Pension soignée
et belles chambres à 1 ou 2 lits,
dans quartier tranquille et sain
d& haut de la ville, vue superbe.
STadresseivParcs du Milieu 12. 

Chambre meublée k louer. —
Coulou i, au 1er. c. o.

Ponr danse seule, belle
chambre non-meublée, avec bal-
con, à louer à la ISoine, pour
b «4 juin 1913. — Etude
Ph Dnbied, notaire.

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

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

Deux belles chambres meu-
blées, indépendantes, soleil. J.-J.
Guala, pass. Max Meuron 2. c.o.

Jolie chambre «£•$&.
belle vue. Demander l'adresse du
n° 176 au bureau de la Fouille
d'Avis.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, au
soleil , conviendrait pour

séj our d'été
S'adresser à Mme Rège, à Cham-
brelien. 

Chambre avec soleil et vue.
Bonne pension dans la maison.
S ab 1 ons 13, 3me à droite. c.o.

Jolie chambre meublée, soleil
électricité, vue splendide
snr le lae et les Alpes. Fau-
bourg de la Gare 3, 3m°, à gauche.

Centre de la ville
i« étage , à louer deux gi andes
pièces non meublées. Rue des
Poteaux 2.

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

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

^ 
c. o.

Tout de suite, belle et grande
chambre meublée, vue magnifi-
que, et une non meublée. S'a-
dresser Fontaine André 5, 4me.

LOCAT. DIVERSES. , _ i i . f . j

Beaux magasins et cave, rue dps
Moulins , à louer. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

LOCAUX
à louer, dès maintenant on ponr
époque à convenir, k la rue de
l'Orangerie, à l'usage de maga-
sins, ateliers ou bureaux. —
Etude Ph. Dubied, notaire, c. o.

Magasin à louer dès mainte-
nant , à la rue des Moulins. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

A LÔÛ5R
pour tout de suite , à la Rue des
Moulins, dans maison d'angle,
joli magasin à un prix raisonna-
ble. — S'ndresser Étude Auguste
Koulet , notaire et avocat , rue
Saint-Honoré .7 , a Neuchâtel.

Local pour atelier , entrepôt , et..lc£er
dès maintenant ou pour date à
convenir. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

ft UOUER
Au Bas du 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.

RESTAITRAlIfT du MAIL
Dimanche 15 juin, dès 2 h. l/ %

donné par la

F A N F A R E  I T A L I E NN E
BUFFET DU TR AM - SERRIÈRES

Dimanche 15 juin, dès I heure de l'après-midi

fait îipllle m pis de sucre
organisée par la

Société f é d é r a l e  de gymnastique
INVITATION CORDIALE AUX AMATEURS

AVIS DIVERS
Mme RIVAL

SAGE-FEMME I™ classe
11. Place de la Fustene. GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

Pour jeune garçon de 16 ans,
do bonne éducation , Alève de l'é-
cole de commerce, on cherche
du 15 juillet au 15 août, pension
dans famille bourgeoise de Neu-
châtel ou environs. \̂

•En échange
on prendrait garçon du même
âge, éventuellement jeune lille.
Offres à Jb Steiner, Austr. 25,
Zurich III. 

Robes-Manteaux
Couturière expérimentée accep-

terait encore quelques journées.
Ecluse 41, l" étage, à gauche.

M™ Zeencler - HochstfâssêrT
SAGE-FEMME DI PLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3h.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22 

Lep île français
.Un monsieur Anglais, à l'hôtel

Bellevue, désire une heur» de
leçon par jour , de bonne heure
le matin ou dans l'après-midi ;
faire offres avec conditions au
Bureau de l'hôtel.

Café déjà Tour
Samedi dès d h.mm TRIPES

nature et champignons
Téléphone 795 co. x

Hôtel Ji Cerf
TRIPES

Hôtel du Raisin
TEIPES

co

Mme A. CREVEZ
sage-femme di plômée de la Ma- \
ternité. Prix modérés. Prend %
des pensionnaires. 21, Ter-
ras» : ère , Genève. Ueg234

ROUGEMONT, Chalet un Verger
Pl-SSiOS à 4 fr. 50

M. O. B. Altitude 1010 m.

SAGE-FEMME
de 1" classe

M™ j . GOGNIAPr
1, Fusterie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Séjour flejipp
t US. DE CUISINE

_..ez MUo Schneider
Cerlier (lac de Bidine)

LOGEMENTS
^ 

£es maisons
imitation chalet

.que M. Borel a fait construire
,aux Carrels sont terminées et
peuvent être visitées dès ce jour.

i Travail soigné, distribution pra-
tique , répondant aux exigences
modernes. Prix très modéré,
grandes facilités pour amateur
sérieux.~Pour le~ 2_ _ juin
on offre à louer à des personnes
soigneuses un bel appartement

de 5 pièces avec jardin
dans l'immeuble de Villamont ,
Sablons 25. Prix 1020 fr. On
peut le visiter, et pour traiter
s'adresser à l'Etude Fernand Car-
tier , notaire , rue du Môle 1.

Appartement avantageux
A loner ponr le S 4 jnin

un beau grand quatrième étage
de 4 pièces, cuisine, chauffage
central dans l'immeuble de Vil-
lamont. Prix 9IO fr. — S'adres-
ser au concierge et pour traiter
au notaire Fernand Cartier , rue
du Môle 1. 

Jolis lopmts
à louer, 3 chambres, cuisine bien
claire, galetas, cave , buanderie ,
.chambre de bain , chauffage cen-
tral. S'adresser à H. Luthi , rue
de l'Hô pital il. 

CORCELLES
A louer , sur la route du tram ,

pour 24 septembre, appartement
au premier étage, trois belles
pièces et cuisine avec dépen-
dances, vue superbe, balcon, gaz,
électricité. Prix 525 fr. y compris
eau et chauffage. — S'adresser
à A. Moine, avenue Soguel 13.

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

partement meublé de 4 chambres,
cuisine et dépendances, eau , élec-
tricité. Belle situation au bord
de grandes forêts de sapins. —
S'adresser à Mme C. Guyot , Mal-
villiers. 

A LOUER
à Trois-Portes , dès le ler août ,
un appartement de 3 chambres,
cuisine, chambre haute et jardin.
Demander l'adresse sous H 1854- N
a Haasenstein &. Vogler,
-fenchatel. 

X Séjour d'été
A louer , aux Grattes , apparte-

ment bien meublé de 2 à 3 cham-
bres, cuisine, le tout au soleil ;

agau, électricité, jardin. S'adres-
B'eT à M. Monnier. aux Grattes.

jfc* Cormondrèche
, A louer deux petits logements,'' -eux chambres, très bien situés.

,'8;'àdresser au n° 34; 1«' étago.

Chaumont
A louer, à un quart d'heure du

.grand hôtel , un chalet de 7 piè-
'W meublées. Prix 350 fr. S'a-
3?pH3ser à M. le pasteur Borel ,
tl̂ Sgin t-Blaise.

Elude Ed. BOURQUIN
Terreaux 1¦lar J 

ZSA UOUCR
pour le 24 juin 1913
Bne dn Seyon, deux logements

de 2 chambres , cave et galetas.
St-Nicolas, appartement de 4 piè-

ces et dépendances.
Charmettes, ler étage de i piè-

ces, dépendances et j ardin.
St-Maurice, appartement de trois

belles chambres et toutes dé-
pendances.
Belles caves, rue St-Maurice.

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.

Au ver M 1er
A louer très joli logement de

4 chambres, véranda , lessiverie .
beau jardin. S'adresser au n° 139.

Pour Saint-Jean
Logement, 2 chambres, cuisine

et dépendances, dans maison
neuve, aux Troncs sur Pe- eux.
S'adresser à Jean Oehri , chemin
de la Justice 7, Serrières.

Etude Petitpierre S: Hotz
notaires et avocat

8, rne des Epanchenrs

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

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

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

chambres, 300 et 575 fr.
Boe, 3 chambres 300 fr .
Faubourg Gare, trois chambres

dans immeuble neuf.
Pour le 24 juin prochain:

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

Champ Bougin, 4 chambres, vue
étendue.

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

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

maison neuve.
Bocher, 2 et 3 chambres, jardin ,

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

bles neufs. 450 et 575 fr.

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

A louer, dans maison en trans-
formation, un joli

magasin moderne
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. . ç. p.
Pplnnp • Locaux à uaaga d'atelier,liOlUùij . entrepôts , etc. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.

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

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

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

Ecluse
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
y-'urnWMi m 't i ammm mtmnm.'W' "* H—

Demandes à louer
?ï?ypn demande £ louer pour tout
'de suite un'

appartement de 6 à 8 pièces
confort moderne. — Demander
l'adresse du n° 195 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Sàinl-Elaise
Jeune ménage t ranqui l le  cher-

che à louer , au plus tôt , appar-
tement de 2 ou 3 chambres. —
Offres avec prix L. O. poste res-
tante, Saint-lilaise.

Médecin cherche grand

appartement mot).rne
centre de la ville. Offres écrites
sous S. S. 192 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Deux dames cherchent à louer
DEUX BELLES CHAMBRES

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

Jeune homme allemand cherche

Chambre et pension
dans petite famille où on ne
parle que le français. Pressant.
Offres écrites sous chiffres D. S.
189 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer , pour le
ler septembre ou plus tôt , à

St-Blaise
appartement do 2 ou 3 cham-
bres , bien situé dans maison de
bonne apparence, au centre du
village ou près des gares. Eau
et électricité. — Adresser offres
écrites sous ohiffreS iG.-dB. 128 au
bureau de la F^euiijg 4'AV'S- c-°

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.

OFFRES
Une personne sachant cuire

cherche

remulnettieut
ou n 'importe quelle occupation.
S'adresser Halles 8, 1m" étage.

Volontaire
Jeune fille cherche place de

volontaire dans une bonne famille
ou magasin où elle aurait l'occa-
sion d 'apprendre le- français. —
S'adresser au magasin de chaus-
sures, Seyon 8.

PLACES

CUISINIÈRE
protestante, sachant bien cuire ,
propre , active, économe, bon ca-
ractère , cherchée pour la France
pas loin de Délie. Age 25 à 40
ans. Gage i'i-50 fr., selon aptitu -
des Offres écrites avec certificats
sous chiffres M. 194 su bureau de
la Feuille d'Avis , Neuchâtel.

Bon pensionnat de la Suisse
romande cherche, pour époque à
convenir , une bonne

FIJ_M
honnôte, pour uns • partie des
travaux t du ménage. Bons gages,
bon traitement. Adresser offres
fifetts H 1853 -H à. Haasenà-
tein & Vogler, Nenehfttel.

On cherche ¦ i :

Jeune fiHa
de toute confiance
désirant se perfectionner dans la
tenu .- d'un ménage très soigné,
composé de 2 personnes. Entrée
tout de suite. S'adresser person-
nellement samedi après midi ou
dimanche après midi , 14 et 15
courant , rue du Manège 25, en
ville.

On demande pour le 1er juillet
une

CUISINIÈRE
bien recommandée, à défaut une
cuisinière femolaçante pour les
mois d'été. S'adresser ou se pré-
senter l'après-midi dès 5 heures,
Plan 1 sur Neuchàtol.

CUISINIÈRE
est demandée pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul. Ecrire
sous chiffres X. 185 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suiteune bonne
pour faire les chambres et ser-
vir à table. A la môme adresse
on cherche une
VOLONTAIRE

Se présenter, entre 2 et 5 heures,
Beaux-Arts 28, rez-de-chaussée.

On cherche pour tout de suite,
une

p ersonne ûe confiance
pour faire le ménage de deux
personnes âgées. — S'adresser,
après 7 h. du soir, Palais Rouge-
mont No 9. ____ , 

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 demande , pour époque à
convenir , une

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

On cherche, pour septembre,
dans bonne famille de Lucerne,
une jeune fille catholique comme

pour soigtier trois enfants tle
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 ¦ ,

JSLNJ- FILLE
pour aider au ménage. Gages.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser au restaurant Stein-
bach, rue de . l'Hôpital, Bâle.

On cherche, pour tout de sui-
te, une

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

On cherche pour

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

EMPLOIS DIVERS
j eune Fille

active et aimant le commerce,
désirerait place dans un magasin.
Demander l'adresse du n° 193 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
se recommande pour travail à la
maison et en journée. L. Weibel ,
Pierre qui roule 9.

Personne active
sachant bien laver et repasser se
recommande pour des journées ,
^'adresser à M™* Bonny, 12,
rue de Neuchâtel , Peseux.

Suissesse allemande
ayant de bonnes connaissances
de la langue française , parfait e
dactylographe, sténographe en
langues allemande et française ,
cherche place convenable , de
prélérence dans un bureau d'avo-
cat, car elle tint plusieurs années
durant la caisse et la comptabi-
lité dans bureau analogue. Offres
sous S 483 11 a Haasen-
stein & Vogler, Soleure.

"Demoiselle
-

de famille honorable , demande
place auprès de dame ou mon- '
sieur seul , pour petit ménage
soigné. — Offres écrites à S. T
190 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
(20 ans), de bonne conduite , par-
lant l' allemand et i alien cherche
place comme magasinier , embal-
leur ou autre emploi où il aurait
occasion d'apprendre la langue
française. Enirée vers le 15 ju il-
let. Prière de s'adresser chez H.
Luthi , coutelier , rue de l'Hôpi-
tal il. 
lin notaire de la ville
demande nn

employé comptÉe
connaissant la sténogra-
phie. Ecrire a IV. 191 an
bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

Jeune fille
honnête, pour un magasin. —
Offres écrites à M. B. 196 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bile italienne
di plômée, qui connaît le français ,
habile dans les ouvrages fémi-
nins. CHERCHE PLACE
dans une famille sérieusu. — En-
voyer offres à: Eisa, poste res-
tante, Milan J 

[Française
28 ans , dirigerait intérienr
chez personne seule , feraii cui-
sine , ménago. — Ecrire à"L. S.',
rue de Home 58, Paris, Sme
arrondissement.~Oemofse/le
sténo-dactylographe ca-
Stable, est demandée par
.tude d'avocat en ville.

Offres écrites sous chif-
fres A. E. 186 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

une personne
de toute confiance pour être au-
près d'une dame âgée, pas de
cuisine à faire. Demander l'a-
dresse du No 183 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
17 ans, robuste et habile, deman-
de place de préférence dans le
canton de Neuchâtel , où il pour-
rait bien apprendre le français.
Bon. traitement préféré à fort
gage. Adresse J. Allemann-Fu-
rer, Wiedlisbach (Derne). 

On demande un

oimier ferblantier
S'adresser chez H. Fqschl, Ver-
rières; 

On cherche pour tout dé suite
une jeune fille comme

sommelière
Demander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche pour une jenne
lille de 1S ans , parlant déjà un
peu le français , place dans

magasin ou pâtisserie
S'adresser à Mm« Chédel, abat-
toirs, Fleurier.

On demande  de bons

.uïïLri jeiisiers
de préférence mariés. Place à
l' année. S'adresser à lt. Stauf-
fer , à Saint-Aubin.

Un <loiuesii<|tie
d'écurie pourrait entrer tout de
suite chez iug. Lambert, camion-
nage officiel. 

Jeune fille allemande cherche
place

d'assujettie
chez une tailleuse où elle serait
logée et nourrie. — S'adresser
Evole 61, 1er. ¦ 

J . . .

institutrice allemande
cherche place dans pensionnat
ou famille. Références 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

Janne fille
ayant terminé son apprentissa-
ge de couture, demande place
chez une bonne tailleuse de la
ville ou des environs pour finir
de se perfectionner dans son mé-
tier. Vie de famille exigée. —
S'adr. à Mlle Mûhlebach , Mili-
târstrasse No 2, Lucerne.H7199Lz

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

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

Un ancien négociant cherche
place stable comme

vendeur, encaisseur
magasinier, etc.

Adresser offres sous H 1833 N
à Haasenstein et Vogler, Nen-
châteL . 

Apprentissages 
On cherche pour une fille de

16 ans place d'apprentie chez une

lue couturière
où elle pourrait être nourrie et
logée. Offres écrites sous C. 188
au bureau de la Feuille d'Avis.-0N CHERCHE"
jeune homme propre et robuste,
de parents honorailes, comme

apprenti
dans boulangerie-pâtisserie. —
Adresse : B. Beutter, Franziska-
ner platz 9, Lucerne. H2463Lz
i "- ¦ -. .niiiitW»

PERDUS
Perdu mardi soir , de Peseux à

Vauseyon, un

p orf ermonnff ie
contenant septante francs et
monnaie. Bonne récompense à
la personne qui le rapportera à
Chs Borel , « La Rosière », Côte
prolongée , Neuchâtel.

ggamniujiMi iii imi iim m u ¦> 11 111 1 1 1111111.0
.tons cherchons M
| nne institutrice I
w Geschwister Sobernheim , Wies- E
» baden , Pensionnat de demoi- I
f selles. c.o H. 6. 4813 |'
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 ̂ Directeur
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Etude complète de' la partie automobile '
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Séjour de vacances I
idéal et bon marché. Le- t-_
çons en allemand. Excur- I
sions : Rigi , Pilate , etc.

Prof. Faist- .Mayer, Villa j ;
Berta, Lucerne. i ;
¦wumà ,!____¦_______¦«,_-_,__»-.— ¦uj».. ______ _.__.._.?



Notre photo représente le bâtimen t K Jules Michelet » .' ':ord duquel
M. Poincaré a assisté à la revue navale.

L'arrivée de Va m Irai Peary â Paris
Notre photo représente , de gauche à droite : le prince Roland

Bonaparte, M Ue Peary, M ma Peary, M. Peary et son f ils.

Un tour du monde peu banal
Les «Boys » calif o rniens sont arrivés à Paris. Notre phot o repré-

sente les u Boys» calif orniens déf ilant dans le* rues de Paris,

La journée de l'amiral Peary
L'explorateur articque, après avoir rendu visite au Président de la

Répub.ique f rançaise, a été reçu par la Municipalité parisienne à
l'Hôtel de Ville. — Notre photo représente l'explorateur Peary signant
sur le livre d'or, au Conseil municipal.

de «clerk » à Londres

Beaucoup de jeunes gens, qui ont embrassé la
carrière des affaires , rêvent d'aller à Londres ,
emporium du monde , pour y compléter leur édu-
cation commerciale. Mais le tout n'est pas de
vouloir aller apprendre le grand commerce en
Angleterre, il faut encore pouvoir se caser dans
quelque comptoir et ce n'est pas toujours chose
facile.

Le négociant anglais a l'habitude de n'em-
gager un employé qu 'après l'avoir vu personnel-
lement , avoir causé avec lui et s'être bien rendu
compte qu 'il pourra lui être utile. C'est donc
perdre son temps que d'essayer de trouver une
place par simple correspondance.

Le jeune étranger , par ses connaissances de
langues vivantes, est presque indispensable au
commerce de la t City » (quartier des affaires).
Il est , en effet , notoirement connu que les An-
glais ne se donnent pas beaucoup de peine pour
apprendre les langues étrang ères et par prédis-
position ne sont pas polyglottes.

Le < clerk » anglais sort généralement de
classe entre 15 et 16 ans et ses parents , trouvant
qu 'il ne faut pas être académicien pour réussir
dans les affaires, ne se soucient guère de le pré-
parer théoriquement à sa carrière. Pour eux, il
doit entrer jeune dans le * business » pour en
acquérir la pratique et se former rapidement. Il
est vrai cependant que, depuis quelques années,
on a fait de louables efforts en Angleterre pour
développer l'instruction commerciale théorique
et dans des « institutes » connus, on forme au-
jourd 'hui de bons sujets pour la carrière des af-
faires.

Si jusqu'ici le € clerk » anglais le cédait à son
collègue continental au point de vue instruction
générale et connaissance de langues vivantes, il
lui reste très sup érieur par son incomparable
compréhension du commerce. Il a, en effet , des
qualités maîtresses : la sûreté de jugement, la
rapidité de la décision et une admirable énergie.
Il est plutôt pour diriger les autres que pour oc-
cuper un emploi subalterne. Aussi, l'enverra-t-
on de préférence à la bourse , visiter la clientèle,
en un mot traiter les affaires, et son collègue
étranger restera au comptoir pour- fair e la cor-
respondance étran _rèr " ou tenir la comptabilité
et la caisse.

Celui oui vient pour « voir »

Parmi les « clerks » étrangers à Londres, l'é-
lément allemand prédomine. Le salaire est, chez
le jeune Allemand, souvent une question acces-
soire ; il vient pour se perfectionner dans la lan-
gue anglaise et s'initier au commerce maritime.
On est surpris de voir de jeunes Allemands
ayant de sérieuses connaissances de langues
étrangères et une bonne instruction commercia-
le, s'offrir de travailler même comme volontai-
res et se contenter d'occuper des postes très se-
condaires. Pour eux , le principal est d'être ad-
mis dans un comptoir anglais et d'y < voir > le
plus possible. Une fois agréé, le jeune homme
se fait remarquer par une assiduité très grande
et donne , en général , pleine satisfaction à son
« employer > . Mais il y a quelquefois un «hic »
qui ne se constate qu'après le départ de l'em-
ployé si assidu. On cite des cas où l'ancien pa-
tron s'aperçoit que six mois ou un an après le
départ de son employé modèle, ses commandes
qu'il recevait de l'étranger diminuent d'une fa-
çon anormale ou que ses produits sont concur-

rencés par des articles similaires allemands, à
des prix sensiblement inférieurs aux siens. L'é-
nigme n'est pas difficile à résoudre; notre < vo-
lontaire > était simplement venu < voir > et le
gaillard a eu les yeux joliment ouverts ! Qu'on
ne nous accuse pas ici de chauvinisme dép lacé.
Des cas semblables à celui que je cite se sont in-
contestablement produits. Il ne faut donc pas
s'étonner que le patron anglais se montre un peu
circonspect quand il s'agit d' admettre chez lui
un émplo3ré étranger.

La vie à Londres

Tout jeune commis qui veut' se placer à Lon-
dres doit , ayant tout , se munir de quelque ar-
gent , car il faut qu 'il aille « sur le pavé > , et la
vie à Londres est notoirement chère.

L'Union chrétienne de jeunes gens accueille
d'une façon familiale tout nouveau débarqué et
lui procure une. pension saine à des prix très mo-
destes. Elle s'occupe de lui avec une sollicitude
particulière, l'admet à son magnifique local, où
un jeune homme sérieux trouve distractions et
conseils, et évitera les promiscuités malsaines,
icévitables dans une grande métropole.

U est très désirable que le nouvel arrivant ait
quelques lettres de recommandation auprès de
négociants de la « City > , qu 'il fera bien de vi-
siter régulièrement jusqu 'à ce qu 'il ait trouvé
un emploi. La Société suisse des commerçants
rend, dans ce sens, de grands services à nos jeu-
nes compatriotes, publiant dans son local les
places vacantes qui lui sont signalées, et c'est là
une initiative dont on ne saurait assez la louer.

Après quelques tentatives infructueuses, no-
tre jeune homme est enfin placé. Pour le début ,
il touchera probablement 4 à 5 lst., soit de 100
à 125 fr. par mois.

Comme la plupart de ses collègues, il se cher-
chera alors pension dans une famille anglaise
(le Nord est en général le meilleur marché), au
prix de 25 shillings par semaine environ. Ce
prix comprend la chambre meublée, le « break-
fast » et le souper. Un abonnement de chemin de
fer , « season ticket », s'impose généralement.
C'est évidemment une dépense assez grande,
mais elle permet au titulaire de circuler nuit et
jour sur un circuit donné.

Chaque matin, vers 9 heures, notre jeune ami
prend son train de banlieue et se dirige vers la
f City ». Ce sont de vrais flots humains que les
trains déversent chaque matin dans le centre de
travail pour les y reprendre le soir vers 6 heu-
res ct les ramener dans la banlieue.

Au bureau

Dans un bureau de Londres, le travail com-
mence vers 10 heures du matin et finit vers 6
heures du soir. Ce qui frappe d'abord le nouvel
arrivant dans un comptoir anglais, c'est le cal-
me et l'ordre qui y règne. Pas de bavardage inu-
tile entre employés ; on ne se parle que pour be-
soins de service. Défense de fumer ou de lire
les journaux . Durant le trajet de son domicile
à son bureau, l'employé a eu le temps de fumer
sa pipe et de lire son «newspaper » dans le train.
On est au bureau pour travailler et fournir un
maximum de travail dans un minimum de
temps. Pour se figurer combien le négociant an-
glais apprécie la valeur du temps, je citerai
l'exemple d'un de mes amis qui, dans son bu-
reau, au-dessus de sa tête, avait fait fixer au
mur une pancarte avec l'inscription suivante :
< J'ai lu les journaux ; les potins ne m'intéres-
sent pas ; soyez bref , car mon temps est aussi
précieux que le vôtre. >

_____
________________________________ 3 ^—
Quelle différence sous oe rapport aveo oe qui

se passe dans les comptoirs de certains pays con-
tinentaux où pour traiter une affaire et amorcer
son client, on doit lui parler souvent de mille
choses banales.

Tonte l'organisation d'un t Office » (bureau)
est pratique et tend le plus possible à une écono-
mie de temps et de travail. On se sert ici, beau-
coup plus que sur le continent, du téléphone, du
télégraphe, de la sténographie , de la dactylogra-
phie, du multiplicateur, etc., etc. Il existe une
masse de formulaires dactylographiés à l'avan-
ce où il ne suffit que d'intercaler quelques mots
dans le texte pour avoir une lettre ou un avis
immédiatement prêt. La correspondance se bor-
ne en général à confirmer les dépêches échan-
gées et quelques lignes résument tout ce qui
s'est traité dans la journée. Pas de périphrases ;
le style commercial anglais est d'un laconisme
remarquable, qui revêt même une certaine origi-
nalité.

Des tables de calcul de toute sorte pour : in-
térêt , métrage, cubage, poids, prix , etc., permet-
tent au € clerk » d'établir, en un clin d'oeil, une
facture ou un décompte assez compliqué.

En matière de finances, le chèque et les trans«
forts en banque suppriment ici les manipula-
tions et le transport du numéraire ; d'où écono-
mie de temps et sécurité.

Mais, direz-vous, comment se fait-il qu© 1.
peuple anglais, si pratique en tant de choses, ait
conservé ses anciens poids et mesures et son
système monétaire archaïque ? Je crois que cela
tient d'abord à l'esprit conservateur des An-
glais et à leur fierté nationale, et ensuite à ce
que la refonte des monnaies entraînerait des dé-
penses considérables.

Les bourses. Le coup de feu
De 11 heures du matin à 3 heures du soir, le

négociant anglais va à la Bourse. Il convient de
dire en passant qu'il y a à Londres une bourse
spéciale pour chaque branche de commerce.
Ainsi il y a le Royal Exchange, le Stock Ex-
change, le Shipping Exchange, le Wool Ex-
change, le Mincing Lane, le Mark Lane, le Bal-
tic, etc., etc. Ce sont des locaux où ne sont admis
que des membres et où se réunissnet journelle-
ment les négociants d'une même branche, qui se
sont constitués en sociétés privées. Au fait, on
peut comparer un Exchange londonien à un club
où tout candidat doit être présenté par des par-
rains, offrir des garanties de moralité et se sou-
mettre au scrutin. Naturellement, il y a • des
droits d'admission et une quotité à acquitter.

Entre midi et 2 heures, chaque employé, a
tour de rôle, va prendre son « lunch » soit dans
un restaurant s_ isin ou un « bar » ou dans une
des nombreuses confiseries qui se trouvent par-,
tout dans la « City ». Une demi-heure après, le
voilà de nouveau au travail et on peut dire que
c'est de trois à cinq heures qu'il y a la plus for-
te poussée dans un comptoir anglais. Le patççin.
vient en effet de rentrer de la bourse ; il com-
munique à son personnel le détail de ses achats
ou ses ventes qu'il fait enregistrer, confirme ks
affaires par écrit, signe les contrats, fait prépa-
rer les ordres de livraison ou de paiement, #0.,
etc., et, en dernier lieu, se fait apporter p_P le
dactylographe le courrier pour le signer. A

A six heures du soir, tout est terminé, et'ysr^i-
là le « clerk » qui, d'un pas alerte, se dirige
vers la station de chemin de fer pour rentrei
dans son « home », après une journée bien;f£|i-
plie.

Le samedi, ou veille de fête, les bureaux fer-
ment déjà à deux heures. L'employé en profite
pour aller, dans la belle saison, à la campagne.
Les environs de Londres sont du reste ravis-
sants et les « parks » y sont célèbres. C'est là
que les jeunes gens se rendent en masse pour
satisfaire à leur passion des sports , qui, comme
on le sait, constitue une seconde nature chei
l'Anglais.

Pierre de RIANTMONT.

MES RÉMINISC ENCES
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PAB (13)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

<— Je le crains, ils avaient déjà subi des per-
tes cruelles dans les attaques précédentes , et les
Snoussïa, malgré les centaines de morts qu'ils
ont laissés sur le terrain, ont encore sur nos ca-
marades une supériorité numérique écrasante...

— Comment peuvent-ils être aussi nombreux?
— Je l'ignore ; cependant Frisch nous a parlé

de l'entrée en ligne du cheikh El Qaci et de ses
belli queux contingents... un ancien déserteur, pa-
raît-il.

— Oui, je sais, mais il n'est pas là.
— Ii est là , mon colonel.
Et Muller rapporta tout ce que son ami lui

avait hâtivement raconté, l'avis donné par la
fille du caïd Hellal, signalant la présence de l'an-
cien légionnaire, son impression à lui-même sur
la multitude des assaillants...

Le colonel réfléchit un instant, puis appelant
un planton .

— Va chercher le capitaine Lancey, le chef du
service des renseignements.

L'officier, dont la tente était voisine, arriva
presque aussitôt :.

— D'où tenez-vous les indications relatives
aux ennemis qui sont aux prises avec notre
avant-garde ? demanda le colonel.

— De Kaddour, cet interprète d'origine algé-
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rienne qui est venu s'offrir il y a quinze jours à
Abécher et qui nous a déjà fourni tant de ren-
seignements utiles sur les tribus du Dar Fertit
ou du Darfour. Il connaît admirablement cette
région, surtout dans la partie limitrophe des
montagnes qui forment la frontière du Soudan
égyptien : tout ce qu 'il m'en dit concorde abso-
lument avec les récits de Schweinfurth et de Mlle
Tinné, ainsi qu 'avec les cartes anglaises et les
itinéraires du colonel Baratier.

— C'est lui qui vous a dit que ce cheikh El
Qaçi, qui nous est signalé comme réfugié au
Darfour , n'a pas quitté ses montagnes ?

— C'est lui : le renseignement est d'avant-
hier. Kaddour reçoit tous les j ours par des émis-
saires que j'ai soin d'interroger après lui, des
rapports qui , jusqu 'ici, ont été d'accord sur ce
point. Vous savez que Kaddour a une vengeance
à tirer de co cheikh qui a martyrisé tous les
siens : sa haine nous garantit sa fidélité, mieux
que les larges avantages pécuniaires qui lui ont
été consentis.

— Comment avez-vous contrôlé les renseigne-
ments relatifs à ses rapports avec le cheikh El
Qaçi ?

— Par des indigènes et plusieurs documents
qu'il m'a soumis.

— Enfin , on peut avoir confiance dans cet in-
terprète, vous en êtes sûr ?

— Toute confiance, mon colonel.
— Comment , alors, a-t-il pu se tromper ou se

laisser tromper aussi grossièrement ? Vous m'a-
vez dit que notre avant-garde n'aurait affaire
qu'au caïd Hellal, et comme celui-ci dispose à
peine d'un millier d'hommes, j'ai cru pouvoir
pousser le détachement de Frisch assez loin et
assez rapidement pour couper au caïd la route
du Darfour et empêcher sa jonction avec le
cheikh El Qaçi , que je croyais encore à 150 ki-
lomètres de là ; or, cette jonction est opérée de-

puis hier ; les contingents réunis attaquent fu-
rieusement, à l'heure qu 'il est, le malheureux
Frisch que Muller n'est pas loin de considérer
comme perdu.

Muller ne protestant pas, lé chef du service
des renseignements ne trouva rien à répondre ;
son regard allait du colonel au:_ aviateurs avec
une expression poignante, d'angoisse.

— Mon colonel, fit-il) si vous le permettez, je
vais questionner à nouveau Kaddour ; je verrai
bien par ses réponses. n

-r— Faites mieux, Lancey, interrompit le co-
lonel ; "amenez-le moi sans lui rien dire, et sur-
tout sans qu 'il puisse s'attendre à un interroga-
toire de ma part.

— Alors vous supposeriez...
— Je ne veux rien supposer ; mais tout cela

me semble étrange, et l'attaque combinée contre
Frisch est menée avec une si infernale audace...

— Vous ai-je dit, mon colonel , reprit Muller,
que Frisch est convaincu que le cheikh El Qaçi,
qu'il a eu autrefois sous ses ordres comme lé-
gionnaire, a prémédité cette agression de lon-
gue main par haine personnelle pour lui ?

Et l'officier entra dans les détails que l'on
connaît déjà sur l'attitude du déserteur à l'égard
de la fille du caïd Hellal, ainsi que sur l'inter-
vention bienfaisante de Frisch, lors de l'assaut
d'Ouanyanga.

Tout en écoutant, le colonel s'était assis de-
vant une table pliante disposée sous l'auvent de
sa tente ; il écrivit quelques lignes d'une écri-
ture large et droite, puis, appelant un spahi de
planton qui attendait à quelques pas :

— Ceci à ton commandant , de suite, prescri-
vit-il.

Puis, revenant aux deux officiers :
— La colonne, en alerte depuis le premier

avertissement de la T. S. F., se mettra en mar-
che dans une heure : la cavalerie va partir im-

médiatement, et prendra sur nous toute l'avance
qu'elle pourra. Il y a belle lurette que je serais
en route si j'avais eu mon artillerie ; mais elle
n'a rejoint que hier soir, les chameaux harassés
et incapables d'un effort plus prolongé... J'at-
tends votre interprète ici, Lancey ; ne vous éloi-
gnez pas, Muller ; vos affirmations, à vous qui
arrivez de là-bas, seront précieuses à opposer à
celles de cet homme... Plus je réfléchis, plus je
redoute quelque diablerie.

— Moi aussi, mon colonel. Le peu que je sais
du cheikh El Qaçi, de ce déserteur renégat, de la
haine qu'il porte à Frisch et de l'intérêt primor-
dial qu'il avait à vous immobiliser ici, me fait
appréhender quelque machiavélique combinai-
son.

— Vous avez raison, Muller... mais, chut !
voici le Kaddour : observez-le soigneusement
pendant que je causerai avec lui.

De taille au-dessous de la moyenne, le visage
bronzé, un poil rare et follet poussant au men-
ton, les joues lisses, le fond des yeux jaune, le
nez busqué, Kaddour approchait d'une allure hé-
sitante.

Il présentait d'une façon frappante le type de
ces hybrides qu'a produits le croisement répété
des races turque, arabe et juive.

Vêtu sous son burnous d'un pantalon à mol-
letières et d'une blouse de chasse couleur kaki,
il avait les reins serrés dans une large ceinture
rouge : sa chéchia disparaissait sous un chapeau
pointu aux larges bords qu'il rejeta sur son dfs
en abordant le commandant de la colonne. Son
regard paraissait fuir, et, avant même qu'il eût
ouvert la bouche, la conviction de Muller était
faite : sous ce front étroit s'agitaient des pen-
sées secrètes et perverses.

Le colonel dominait l'interprète de sa haute
stature.

— Kaddour, es-tu toujours aussi sûr que le

cheikh El Qaçi n'a pas quitté son repaire de
Kara ?

— Il ne l'avait pas quitté il y a cinq jours
quand mon dernier émissaire en est parti : cet
indigène de la tribu des Rounga, a marché jour
et nuit ; ce sont donc des renseignements aussi
récents que possible, étant donnée la distance.

— Et les contingents du cheikh n'étaient pas
rassemblés alors ?

— S'ils Jetaient, ce ne pouvait être qu'au loin:
en effet , à Kara même, il ne se trouvait que les
quatre ou cinq cents Snoussïa fanatiques qui
forment sa garde particulière et ne le quittent
jamais.

La voix de l'interprète, d'abord un peu trem-
blante, s'était raffermie : gêné par le regard du
colonel, il se tournait maintenant du côté du ca-
pitaine Lancey avec qui il était plus à son aise
et entamait tout un discours sur la confiance
qu'il pouvait avoir en tel ou tel émissaire, lors-
que le colonel l'interrompit :

— Koddour , dit-il en lui mettant sans affec-
tation la main sur l'épaule, écoute-moi bien :
cheikh El Qaçi n'est plus à Kara ; il est en
contact depuis trois jours avec notre avant-garde
et il a avec lui tout son monde... Il est là en per-
sonne, entends-tu ?

— Est-il possible ? Vous êtes sûr, Monsieu*
le colonel ?

— Attends la suite : cheikh El Qaçi a donne
hier l'assaut au camp du capitaine Frisch, mais
cela ne lui a pas réussi, car il a été pris avec son
cheval et ses bagages...

— Cheikh El Qaçi est prisonnier ! balbutia
l'Algérien.

— Oui, et en le fouillant on a trouvé dans SS
djibeira une lettre de toi.

— De moi ! une lettre de moi !
Et Kaddour fit un bond comme s'il eût reçu

dans les jambes une décharge électrique.

j(ïu-9essus Su Confinent noir

L'amitié est une bienveillance réciproque qui
rend deux êtres également soigneux du bonheur
l'un de l'autre. (Platon.^

L'amour-propre, maître des hommes, corrompt
les forts par l'orgueil et les faibles par la va-
nité. (Cte de Ségur.J
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ALLEMAGNE

Le jeu socialiste démasqué
Au Reichstag, M. Muller-Meiningen revient

Sur le discours du député socialiste M. Noske,
qu'il qualifie d'habile et peu scrupuleuse mise
en scène. Le député libéral déclare :

< Oui, Monsieur Noske, vous nous avez fait
entendre hier votre tonnerre de théâtre. Votre
attitude dans la commission fut toute différente
de celle que vous avez devant le Reichstag. Vous
fûtes à la commission parfaitement doux et d'u-
ne modération toute bourgeoise. (Rires.) Vos
idées étaient fort sages. Vous avez reconnu la
possibilité d'une attaque brusque. Je ne sais pas
si Mme Rosa Luxembourg a été satisfaite du dis-
cours que M. Noske nous tint pendant quatre
heures et demie hier. (Rires.) i

»Vous ne pouvez songer à nier que vous n'aviez
pas été visiblement ému en commission de ce
que le gouvernement a dit sur les difficultés de
mobilisation de l'armée allemande.

» Ah ! messieurs, je regrette très vivement que
ces séances aient eu lieu à huis clos. Si on avait
pu connaître tout ce qui a été prononcé par vos
chefs éminents ! »

Le député Erzberger crie : w Bebel 1 »
Le conservateur von Gamp se lève et dit : « Ci-

tez donc les noms ! »
M. Muller-Meiningen fait un geste de déné-

gation et continue :
* Si on avait su tout cela, le discours que nous

a débité hier le député Noske eût été impossible.
t(Vive émotion parmi les socialistes.)

» Allons, voyons, calmez-vous ! n'ayez pas
l'air furieux maintenant après ajjoir été si cal-
mes et si tendres en commission.

» Nous voterons la loi militaire, mais nous res-
terons fidèles au principe prescrivant de ne point
consentir à des dépenses sans en avoir assuré la
couverture financière. >

GRANDE BRETAGNE
On a arrêté, à Richmond, deux suffragettes

soupçonnées d'avoir mis le feu aux tribunes du
champ de courses de Hurst-Park. H s'agit d'une
actrice, Kitty Marion, qui portait un canotier
garni d'un ruban aux ooulurs suffragistes, et
d'une autre jeune fille nommée Clara Given.

Ces deux personnes ont été rencontrées vers
(minuit par des agents dans le voisinage du
ohamp de courses. Filées par la police, elles al-
lèrent dans une maison isolée qu'elles ouvrirent
avec ' un passe-partout. '

Le lendemain, la police envahit la maison et
trouva les deux femmes couchées tout habillées
sur des lits de camp. L'une d'elles avait entre
les mains le dernier numéro du journal c la
Suffragette ». Interrogées, elles refusèrent de
dire ce qu'elles étaient venues faire la nuit dans
ces parages.

Elles passèrent devant le tribunal de Kings-
ton sous la prévention du crime d'incendie des
tribunes de Hurst Park. Après dépôt d'une cau-
tion de 2500 francs, les deux suffragettes ont été
relâchées.

POLITIQUE
¦ - ¦! , i ' I

Un roi optimiste

M. René Puaux, l'envoyé spécial du « Temps »
à Salonique, a été reçu en audience par le roi de
Grèce. r

c J'ai trouvé, écrit-il, le roi Constantin animé
des sentiments les plus généreux à l'égard de
la Bulgarie. Il connaît les défauts de cette voi-
sine, son caractère difficile, son chauvinisme
aveugle, les difficultés que ses gouvernants ren-
contrent à apaiser l'élément macédonien outran-
cier et menaçant, l'obligation où ses hommes
d'Etat se trouvent de ne pas toujours dire la
vérité pour sauver certaines situations ; et con-
naissant tout cela il se défend de désespérer d'une
solution qui ne serait pas le recours aUx armes.

f Voyez-vous, me dit-il, je suis optimiste par
tempérament. » Et il'n 'y a en effet qu à regar-
der ce visage ouvert, ces yeux clairs, pour être
persuadé ' que le roi Constantin croit au miracle
bienfaisant de là véracité, de l'honnêteté dans
la discussion, et se refuse à admettre que la four-
berie, l'oubli volontaire de la parole d'honneur,
la négation de l'évidence soient les seules armes
de la politique et dé la diplomatie. Il est en cela
parfaitement d'accord avec son premier minis-
tre ; et dans le long entretien que j'ai eu avec
M. Venizelos, j'ai eu cette même impression ré-
confortante et si rare d'un homme qni n'exprime
que sa pensée, franchement, honnêtement, parce
que le mensonge porte toujours en lui tôt ou tard
son châtiment.

D une conversation, qui a duré plus d'une heu-
re avec le roi, je ne puis naturellement repro-
duire que ce qui ne touche point la brûlante ac-
tualité, car, imprimées, les paroles d'un souve-
rain prennent une importance qui demande une
méditation préalable et dont il peut, seul avec
ses ministres, apprécier l'opportunité. Je crois
pouvoir dire cependant que le roi Constantin es-
time qu'il y a dans la péninsule balkanique une
garantie de paix durable qui seule permettra
aux libérateurs de la Macédoine de ne pas s'en-
tre-déchirer : c'est l'équilibre des forces. Si les
grandes puissances veulent donner à leur inter-
vention une efficacité, c'est à assurer cet équili-
bre des forces que doit tendre leur effort. La
Macédoine est un tel enchevêtrement de nationa-
lités que la répartition purement ethnographique
est un puzzle qui permettrait à la Grèce de re-
vendiquer Andrinople et Kirk-Kilissé, où la po-
pulation est en majorité grecque. Si l'un des pe-
tits royaumes balkaniques a des idées impéria-
listes, les autres demandent simplement à re-
prendre leur existence paisible. Ils n'ont pas se-
coùé'lë joug turc pour connaître la perpétuelle
menace de l'un d'entre eux. >
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G Petits Meubles de tous genres, Escaliers da'ppartements, etc., etc., qu'ottre à prix très avantageux 7e I

[Grand Bazar SCIIINZ, MICHEL. & C"!
[ ASCENSEUR l^ RU^AIN^MAURICE, 1J2-__„JI_JlIfZ__ .„ I
VIN DE FRUITS
garanti pur, parfaitement clair , à 24 fr. les. 100 litres rendus
gare de Sursee S'adresser à ISernli. Riitter, cidrerie élec-
tri que, SAINT-KRHABD (canton _e Lucerne) . : ' K .007 L

¦¦¦Mi aHCia_________i_i_H_UliWJRiaMBHiaHMKU^ _H_ai_ .-\ -. :_ ¦:(j  ̂,c £̂ _ ¦_ ¦ _; ._ -'..;/,iV_.v ¦ - ;. y_  ,î-ff

• 

« ' .' ". -¦ rVKt ¦ ____/""t_Lr _̂___ ~ __t_ f̂ _̂_l

conserves de fruits, de légumes, m . eÊptï vP̂ t - M ! 
^^^ 

«___—. ,» — -» ""5 'de viande, de sirop de fruit», de K,.¦;*. *!mV^:̂ ïa 
ST^K 

S™_" IftJt^^rlait pour nourissons. Le procédé le MmKr̂ T^r^mÂM j imÊË 8%^ J 8̂ * Ë^ W VWp lus simp le , le plus ayantagpux et 19,̂ 8 ¦80̂ ]jr^^l//|i _HHffl' I TT B __ ¦ » %TA

i ', f *j;' ..- . . . . . .  KOurcB pU, \u
En vente chez : Adam Lœrsch , articles de ménage, rue du Soyon «t rue de l'Hôpital , Neuchâtel ; courants et riches I ¦Armand Girard , entrepôt dé porcelaine, rue Louis Favre ,30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski , épicerie '¦' *.M

Colombier ; Sœurs Zsech, épicerie , Noirai guo ; Sœurs Delachaux , négociantes . Travers ; Fluokiger l 3̂1 Bffi__ f__ 3_______i_-Richème, verrerie, Couvet ; B Neunschwander , verrerie , Fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie ^B j» g» . - " - _ £„ «
Cormondrèche et Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boudry. ' ^¦̂ .̂̂ ¦̂ ¦̂ i.̂ i..\^.̂ B________i

—..-¦¦— - i  i 
¦

Deux superbes « en merveilleu ses couleurs
liUCETTE

Drame romanesque agréablement interprété
—.-__—__——¦________¦_._.

Lapochedpjuge
Histoire vaudovillesque

jouée avec un humour extrêmement cocasse

f 'tf wisse
(En denx parties)

Ce titre seul suffit pour annoncer qu'il s'agit là d'une
situation des plus tragique qui ait été présentée

a Aucune description ne saurait rendre l'impression de
ces minutes angoissantes et terribles , où, sous l'effroi des '$responsabilités, un homme s'aperçoit que sa conscience f

i sombre, que son cerveau s'affole, et qu'il glisse peu à peu
j vers le crime.
j et plusieurs autres vues
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DÉPÔT DES REMÈDES
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ETRANGER

Un appel de célibataires. — Aux îles Philip-
pines, plus de cinq mille jeunes gems, pour la
plupart fonctionnaires de l'Etat américain, ga-
gnant de 10,000 à 12,000 francs par an, sont
dans l'impossibilité de se marier pour la raison

bien simple qu'il -n'y â pas de femmes blanches
dans l'archipel.

Ces célibataires malgré eux ont autorisé les
commissaires des divers Etats de l'Union aanéri-
caine à communiquer leurs noms, leurs adresses,
leiurs photographies aux jeunes filles qui se-
raient dispasiées à contracter mariage a/vec eux.

Il sera intéressant de ss/voir, dans quelques
mois, l'effet qu 'auront produit, ces annonces sur
les jeunes filles américaines à marier.

La société des « Léopards ». — Le grand-juge
de la Côte d'Or (golfe de Guinée) viemt d'arri-
ver en Angleterre, après avoir conduit, dans la
colonie de Sierra. Leone, un procès intenté à une
société secrète qui jetait l'épouvante dans la po-
pulation. Les membres dé oette secte fanatique
pratiquaient des sacrifices humains et le canni-
balisme ; un grand nombre d'hommes, de fem-
mes et d'enfants disparaissaient d'une façon
mystérieuse. La terreur était devenue si grande
dans le peuple noir que le gouvernement donna
l'ordre au grand-juge d'exterminer oette terrible
société. Une enquête longue et périlleuse aboutit
à l'arrestation d'une centaine de suspects. Qua-
rante d'entre eux ont été pendus et la plupart
des autres, déportés. Les débats ont mis au jour
des détails épouvantables de férocité et de bes-
tialité.

Une fête à Versailles. — Chaque amné'e, ïe
point culminant de la < season > anglaise est
marqué par de nombreuses fêtes costumées, don-
nées par la lwute aristocratie' anglais». Cette
année-ci, on , alroit organisé' urne .c Fôteià Ver-
sailles ».., / 'À.yylV ;, ..T.- . ': '. ' . .X - . .

L'immense:ŝ le;idnJtik>y_l Albert Hall de Lon-
dres, de 2i5)pi$^eV4_|  ̂ avait été
transformée*©!!y saille, dw fêtes de Versailles, du
temps de LouisÀÏV: Au fond était, élevé un
trône pour le -loi de France, représenté" par le
gramd-duo de ̂ Mecklembourg-Strelitz.. Les pa-
rois étaient tendues de soie blanche ornée de
fleurs de lys d'or. Du haut de la voûte pendaient
d'immenses bannières de soie. Des deux côtés
du trône, de superbes gardes suisses, vêtus de
splendides costumes, formaient la garde d'hon-
neur.

A 10 heures et demie, la reine Mary, accom-
pagnée de la princesse Victoria, fut reçue à l'en-
trée de l'Albert Hall et se rendit dans la loge
royale, d'où elle assista à l'éblouissant spectacle.
Le brillant cortège des ambassades étrangères
s'avança. Chaque groupe était précédé d'un hé-
raut portant une bannière aux aimes du pays
qu'il représentait.

Comme dans un kaléidoscope, on vit défiler
les somptueux costumes de l'ambassade du non-
ce papal, celles du grand-électeur de Brande-
bourg, du Danemark et de la Norvège, les grou-
pes pittoresques de l'envoyé du Grand-Mogol et
de l'empereur de la Chine ; les uniformes cha-
marrés des envoyés de l'Espagne, de la Suède,
de la Turquie, de la Bépublique de Venise et de
l'Angleterre,

Tuées par la foudre. — Cinq personnes ont été
tuées par la foudre, mardi à Sekzyke, près de
Mohilei (centre de la Bussie).,

fjy Les ateliers de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée de tout genre d'im-
primés.
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Représentations au Thêâtï " te la Passion
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En haut : Dans le temple à Jérusalem.
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Grand choix de
CONSERVE S alimentaires

ponr courses '
Pâtes ponr sandwichs
au foie gras, gibier, jambon

poulet, langue, bœuf
'oie de porc , crevettes , anchois

pâtés de foie gras et gibiers
tête de porc en aspic

langues de porc, veau , agneau
langues de bœuf

Frit» MARTI Soc. Anon., BERNE I
Dépôt à YVERDON, Place de la Gare

recommande:  Faucheuses « Deering Idéal > à d ou 2 chevaux , ainsi qu 'un |

I

B nouveau modèle pour traction avec v ches, largeur de coupe 4 pieds |
1 avec barre coupeuse à coupe rase ou ordinaire. — Avant- fi
1 trains « Cortembos > pour faucheuses. — Faneuses «Marti 1

• 1 Idéal > , «Etoile» et «Piccolo. — Bateaux a andains «Parfait» I
"̂ _5n simples et combinés commo faneuses.— Bateanx a andains 1

iK __?feV iff iJk. faneuses américains combinés. — Râteaux si cheval- M
/A^_piu_»Li__3«^i ffl «Li on supérieur» el «Ti gre». — Monte-foin à fourches pour m

l * KlM^^^^^^^^i^___3tracl '0a * cheval ou au moteur.  —Monte-foin pour chars K
itr ffi/ttj gtoj^^^^^*-̂  on tiers. — Appareils à aiguiser « Deering» et «Record» , ces H

MA ^ _*§|pS**̂ ®  ̂ derniers ai guisant automatiquement. — Meules à aiguiser fo
9^r .̂u^Taini '̂ rr'w^  ̂ avec et sans porte-lames. — Râteaux à mains. — Pièces |>
**ru de réserve pour faucheuses de fabrication originale. m

Nous laissons de côté les éloges, car les machines doivent se recommander d'elles-mêmes, Ec
Références de premier ordre. — Garantie de livraison à l' essai. — Facilité de paiement. |

Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin 1
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TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CH I M IQU E
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Maison de 1er ordre fondée en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqué s
Usin e à vapeur - Installation moderne

"SS3SSR Gustave ©BRECHT ÎVK.ÏÏÏÏf!
Travail prompt et soigné — Prix modérés '¦

fabrique 9e Chapeaux f . -f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Brand choix de Chapeaux pris et m garais
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

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

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

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

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

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

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

Côte 23, Neuchâiel.

_ y > „S M  9 Ht

S Je viens d'acheter des occasions dans diverses
I f abriques à des prix sensationnels de bon marché p our 1
1 la simple raison que ces f abricants se plaignent de I
1 la saison trop calme et quelques-uns d'entre eux
1 ont été iorcés de vendre leurs marchandises à tout i

prix. J 'off re ces articles aux prix suivants et aussi §
longtemps qu'il y  en a en magasin :

I 400 Habillements lavables pr garçons, 6 ~' l™; 4"' 1.75 S
! 350 Jupons lavables et en alpaga, 8-~3.-;52Ao ,~î.â25' 1.45 1
I 300 Camisoles (Juste s an corps, Jerseys) pr garçons, *i%£;2SÀ\~ 0.75 1
1 700 Paires de chaussettes pr garçons, ° 70, S:ï§; °50, 0.35 1
I 2000 Paires de bretelles pour hommes, fe, 4j i; £;??; 0.65 1

| 300 Habillements pour hommes, quelques-uns en laine
¦ ¦ extra légers, pour l'été !
r I 26, 28, 3©, 32, 34, 40 francs I |

i 500 Paires de pantalons en toile, pr hommes, 5.5o. _.-. 3.75 1
1 400 Pantalons en toile, pour garçons, 3 75, \21\ 2 50> 1.45 1
I 1000 Paires de chaussettes, pr hommes, £__ *, g:II; S:!,; 0.35 I
1 1500 Paires de bas en coton, pr dames, *,75, oiS; 1,1°' 0.75 1

Eiiii i lin pi lus, i telle
1 seront vendus à tous les prix acceptables 1

I MAGASIN de SOLDES et OCCASIONS I
I NEUCHATEL I

\-^*̂ Ê^̂ mmm̂me^m^aMmm *e3BKÉSmmmaaaeBj mB ***m.mss^m îmmiimmssmmaa ^m ŝmm.m. ^^mmmmimaMsi ^mm ŝsmmmmm ^m.mmtmim

AVï€IJ_LT_EU«Si et JB_L_EVEUKS (
Si vous voulez la santé, la prospérité et le rapport I
de votre basse-conr, n 'utilisez que le célèbre ALI SIE NT CONCENTRÉ de la liaison I
Ii. Cnénond-Liandolf , JE. NICOLE, sucer, à Lausanne, reconnu comme la meil-
leure et ia plus économique nourriture pour favoriser la ponte et l'élevage ot dont la qualité
surpasse celle de tous les produits similaires. «

m* Dosage spécial suivant saison =
Convient particulièrement bien à l'élevage des poussins , canards , lapins , etc.

100 kg. fr. 25, 50 kg. fr. 13, 25 kg. fr. 7, 10 kg. fr. 3, toiles en plus , reprises au prix facturé.
Refusez les produits de fabrication récente et de qualité inférieure et exigez le nom et

la marque de fabrique sur chaque sac.

(
Dépositaire : M. Ph. "Wasserfallen , Nég. rue du Seyon, Neuchâtel.

!' i - J

©«©•®98«»»«»«9»»©-_©©©©o©__ôo©*e®®_œ__ ©©«_«a_ !9«»

i—Occasion Exceptionnelle = j
I CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL |
I :: A vendre ou à louer à prix réduits , un stock :: ©

f 15 PIANOS i0 ' • neufs et d'occasion , cordes croisées et cadre de fer •9 Sérieuses garanties — Facilité do paiement S

I fi I IST7 Cilo Rue de la Place d'Armes 6 i
g fia LU IL  MIO = Téléphone 1020 ===== g
©©©••©•©©•••••••©©©©••©••••••••••©•••••©«©•e©
x____B_________ si__va____renKn______M__n_______________

grand gazar Schinz, JMRchel I Cie j
Rue Saint-Maurice -IO

Très grand choix d'Articles de voyage

MA_L_L_ES «le tons prix
Spécialité de Malles en j onc véritable ou imitation

Très grand choix

VALISES j aiHMiSBS ^Ŵ MÈMWIM

I

/™153^̂  GRAND SUCCÈS:

| V A Mf  SACS CUIR dits de Château-d'Oex
t̂»s||/ couleurs assorties, de fr. 1.85 à 6.50 |

Trousses dc voyage - Sacoches de dames • Plaids 3
Fourres pour cannes et para pluies

! Etuis à or et à billets - Jumelles
y»T__r ifrj^~-T--'—-^—

__-
J.̂ _ ¦ ——j .m-m. . i JJ—________._______—-—___——-————nmi^i i~~

A
~

LA MÉNAGÈRE
2, Pli ACE PURRY, 2

Meubles en jonc
pour vérandas et jardins

Chaises longues - Pliants - Tables à thé
Très jolis modèles

Escompte 5 O/o au comptant

*$l f m
4 GUYE-ROSSELET [
S Treille 8 - NEUCHATEL - Téléphone |J

| SPÉCIALITÉS D'ARTICLES POUR |
| VOYAGES SUR MER I
§ Malles de cabines - Malles pour émlgrants f*
*f _*#| Sacs de voyage - Valises p
S COUVERTURES ET PLAIDS DE VOYAGE §jj
naw <______________ _f _; w g m m w jg *_ ¦ * » *E m & vg
jf^^̂ fH^̂ X '^̂ m â. -SBSBBI S5B3B ____________________________________?

** _̂___i

f  HUG de Cie "*|
I Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry g

Il 
PIAIOi plr10mo2°n d6PUiS  ̂8- i

1 "¦*"¦" A ]ir ||fi d'occasion à des prix très I
g .M. __B.__tm.X_l *F._f avantageux.

1»— - -——Jj Ê
—̂ _———— OWSn-S —H—Bl I ___ ¦¦_¦—— XmXW

î Fœtisch fr ères S.A. n
|| Hôpital 7 — Terreaux 1 y

I
Pianois de location

pour la cainpag»ne
|S Conditions avantageuses S
jfa samCTTOg___sa--5  ̂|5Si m.̂ Bs:=ssaŜL\

B PAPETERIE J

\ F. BicKel-HBnrioû
D en face de la Poste, Neuchâtel ~_
9 Gros et Détail Téléphone 75 '' =.
? Dépôt g énéral pour la Suisse *
D des meilleures .

B Encres A. MAURIN f
g Méd. d'or Paris 1889 et 1900 f
B Encres fixes et à copier =
B Encres de toutes couleurs '
? pour l'écriture et le dessin =
g Encre à marquer le linge =
p Encres pr liectographes °
5 ou autres multi plicateurs ¦

1 u Encres et boîtes à tampon \3 de toutes couleurs =
1 Colle liquide parfumée et *
3 inaltérable ¦
P Colle-tout, adhérence abso- j
3 lue sur toute matière .
? Cires et pains à cacheter \
3 de toutes couleurs =
3 Gommes à effacer '

! 3 Echantillons à disposition H
DnnnnnnnnnnDDonnnnnnna

Î gsx VIGNERONS
"JOX çL sulfatez a temps, avant l'appari-
,*îjr^x5^. ttoa du fléau et répétez l'opération tous

cJ__!_H __»X 'es '^ 
ou 

^ iours avec

SBr̂ . LA VâUD0!SE
SlflOf^l Irtill if vT1! bouillie infaillible déjà touto préparéo
f"N4 MB^wifl \ *r^l Par "ï ',ul'ere "-' frères, à Yverdon.
f v i   ̂

_^(^ JsSSEGLToi 4s Résultat certain. - 12 ans de succès.
Ŝ  feB^MÎM_ '*wl B ^ î S lo  ^

]1 vonto •* Cornaux chez M. Scha3fer;
lit«J_f ^ ""BisMJ^Y*"*_0S_-X1 1>l Cressier , M. Ruedin ;  Hinderer
l3fT^il̂ ™Eift'W« w  ̂frères , Yverdon.

I AUX FIANCÉS I

I

Les Grands Magasins de Meubles |
_=_ du Boulevard de Grancy =___= ||

LAUSANNE (sous la gare) 1
viennent d'ouvrir une succursale-exposition à

[ N EU CHATEL, Faubourg de la Gare 29 i
Tramway n° 7 (Arrêt du Eoclier)

I Rranit choix fle MEDBLES en tous genres I
Chambres à coucher - Chambres à manger |

Salon - Divers - Lits en fer
¦ Meubles de jardin et de fantaisie

Meubles de bureau américains
Fabrication irrép rochable garantie au chauffage central

m Tapis - Couvertures - Literie extra soignée m
DIVANS depuis fr. 90.— à 190.—

S5̂ "" Tout acheteur d'une chambre complète a droit ¦
H à son billet aller et retour Lausanne-Neuchàtel. ;• *

i Catalogue et voyageur à disposition ;
B0- Livraison franco dans toute la Suisse gare C. F. F. ¦ £U |

r Prix spéciaux pour Hôtels, Pensionnats, etc.
Etude de projets et devis sur demande gratis a

Ch. SCHMID, gérant. |

i T̂.iTiirviriiTiTririiMmirigrmfi__nïy^

Vassalli frères
N ï  

JL î "__£___¦_ ___— ________! VI Mv ivV ____________h n* n min ________ _̂kSUltâM©_ _ _  K'ula Wi _<•i—H-V

en boules
à 15 ct. les 250 gr.

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

i.. .Lessive

supprime tout savon, cristal,
etc., n 'attaque ni peau ni linge,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

A vendre, faute d'emploi, les
objets suivants :

1 poussette
1 calorifère Prébandier,
1 cheminée à gaz.
S'adresser Comba Borel 5, 1er,

__¦____¦& ___flro_K _________ > ____SJ\ 'ira ' ^'
M— SVSM ASir ^Ss*. flSx 6v* 1WIWB

I d'une chose vraiment bonne est le doute, car souvent il empêche la vérité de se j
I faire j our; Beaucoup de personnes doutent encore qu'il existe un remède effi- i * . i

j  cace contre la tuberculose pulmonaire, et pourtant son existence se j
. I confirme chaque jour par des faits. Tous les poitrinaires devraient faire un essai avec le H Jg

f__ n Xi HSSOPv CS1 _!_________ [ mWOBmWÊtHBB VB P3__H_____ i I _____I

S TKrfl _DQB_Sa o'T R inuA - -

: •'¦¦ '.;, Li'essai est concluant au delà de toute attente et anéantit le doute ' 1
I Des milliers de personnes doivent à ce remède d'avoir été .sauvées d'une grave j .. . ."-y, X

I 

€^1RTÏ.FI€ AT : WÊ

Votre « Natura > nous est devenu un remède indispensable. Non seulement t ' '- .X
il rend des services inappréciables à notre grande famille d'institut en cas de j ' x-
catarrhe, mais nous avons déjà eu à constater des guérisons de phtisie, grâce à I j
l'emploi de votre remède et à un séj our de montagne de quelques semaines. I .,

La bousille 3 fr., 4 bouteilles 10 fr. , chez le soussigné et les « Tablettes 1/ ,j.;l
¦ M Natura » préparées avec ce remède contre toux et catarrhe, dans les pharmacies ï /rA

g et drogueries à 1 fr. Où il n'y a pas de dépôts s'adresser directement à H 2904 Q f - - ;

Mans Hodel, à Sissach, Bâle-Campagne. » M
¦yfryVP -L. rm r̂--__ r__-M_____-__T̂ ^̂ f̂f WH

Sirops extras
Gomme - Capillaire - Citron
Orange - Grenadine - Menthe
fr. 1.40 la bout., 75 la y, bout.

Cassis - Framboises
fr. 1.75 la bout., 1.- la y, bout.

Citronnelle - Citrelka
Jus de citrons - Citronnade

Dépôt du « Safruit »
Boisson avantageuse et rafraî-
chissante à fr. 1 le flacon pour

10 litres
» •

Confitures en sema de 5 kilos
Baisse de prix

Quatre fruits, fr. 4.50. Pruneaux, fr. 4.75.
Raisins, Coings, fr. 5.—

Groseilles, Myrtilles, fr. 5.35
Mirabelles, fr. 5.75

Fraises, Framboises, Abricots, Cerises, fr. 7.—
Fraises, Framboises , Pruneaux . Groseilles , Coings , Abrico ts , Quatre fruits , Myrtilles

en seaux de 2 1/2 kilos

Y0LAELE
Poulets de Bresse, Cannetons

Dindes - Pigeons
Pintades - Oies

CHEVREUIL
Gigots - Filets - Ep aules

Faisans - Gelinottes
Perdreaux - Bruyères - Cailles

POISSONS
Saumon au détail

à 1 fr. 75 la livre
Truites - Feras - Palées

Soles - Colins - Limandes
Perches da lac

sur demande préparées en filets
Belles Bondelles

Cabillauds, Merlans, Aigrefins
Saumon fumé, Anchois
Thon au détail, Caviar

Au magasin ils Comestibles
SEIWET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 71

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

§f CONGO é
^S IE meilleur g_fg
jggbrillanW Sg,
g| chaussures gg:

mWtmÊÈS Wml̂ ^



FAITS DIVERS
Queue courte ou queue longue. — Tont der-

nièrement, en France, un officier de réserve du
service de la remonte, qui faisait sa période
d'instruction an dépôt de Bec-Hellouin (Eure),
releva , dans la commune de Malléville, la sin-
gulière annonce qne voici : • -y

ICI ON HERBAGE LES CHEVAUX
Prix modérés

Chevaux à queue courte... 0 fr. 75 per jour.
Chevaux à queue longue... 1 fr. par jour.

Intrigué par cette différence de prix, l'offl*
cier interpelle le patron de l'herbage, un visas
paysan retors, qui lui dit :

< Hé, parguienne ! ce n 'est pas si compliqué
que ça... Un cheval sans queue, pour chasser les
mouches, se sert de sa tête et, pendant ce temps,
i mange pas... tandis qu 'un cheval à queue lon-
gue, au contraire, i se débarrasse des mouches
avec la queue et, pendant ce temps, i ne cesse
pas de paître. Voilà la différence. >

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

A vril et mai 1913

Naissances
15 avril. Pierre-Laurent, à Jean-Baptiste Rossetti,

entrepreneur maçon, et à Virginie-Marie Masoui, à
Coffrane.

5 mai. Suzanne-Emma et Charles-Henri, à Gott.
lieb Gutknecht, hôtelier, et à Lina née Oppliger. à
Coffrane.

22. Maurice, à Louis Gioria, agriculteur, et à Ma-
rie-Emilie née Grossenbach, aux Geneveys-suî Cof-
frane.

29. Fernand-Aimé, à Jules-Armand Lœtscher, gra-
veur, et à Anna-Alina née Warmbrodt, à Coffrane.

Décès
17 avril. Pierre-Laurent Rossetti , fils de Jean*

Baptiste, Italien , né le 15 avril 1913, à Coffrane.
12 mai. Jules-Alexis Breguet, notaire, époux de

Marie néo Ratz , Neuchâtelois, né le 4 avril 1838, k
Cof/rané.

La carrière de Mahmoud Chevket

Quelques dates de la vie militaire et politique
de l'homme qui fut le principal appui militaire
du comité Union et progrès :

Mahmoud Chevket, fils d'un fonctionnaire,
ancien mufcessarif de Bassorah et d'une Arabe,
était né à Bassorah en 1854. Il sortit en 1882
de .l'école militaire de Pancaldi, avec le numéro
un de sa promotion, et le grade de capitaine d'é-
,tat-major.

Après un stage à l'état-major à Constantino-
ple1, il fut nommé professeur à l'école militaire
pour la géométrie et l'algèbre supérieure. Quand
le général von der Goltz fut appelé de Berlin en
em qualité d'inspecteur de l'école militaire, Mah-
moud Cheivket fut désigné pour enseigner la
balistique et le tir.

Les deux généraux allemands qui s'occupèrent
successivement de l'école des futurs officiers ,
Eamphœvner et von der Goltz pacha, faisaient
grand cas de leur jeune auxiliaire turc. Von dei
Gfoltz fit envoyer Mahmoud Chevket en Alle-
magne poqr surveiller les fournitures que fai-
saient les établissements Krupp à la Turquie.
Il remplit ce poste pendant neuf ans.

Reveaiu malade en Turquie, Mahmoud ne put
prendre aucune part à la guerre turco-grecque
de Thessalie. Au cours des années suivantes, il
fut successivement vice-président et président
de la section d'expérience à la grande-maîtrise
d'artillerie de Top-Hané. Il remplit une mission
au Hedjaz, et il venait d'être nommé gouver-
neur général du vilayet de Kossovo (Vieille Ser-
bie), quand le « pronunciamiento > de Salonique
amena le nouveau régime et la suite d'événe-
ments qui devaient mettre Mahmoud . Chevket
au premier plan. Il devint successivement com-
mandant en chef du Sme corps d'armée (Saloni-
que) et inspecteur général des provinces de Ma-
cédoine. Pendant oe temps éclatait la contre-ré-
volution du 13 a<vril à Constantionple, et c'est
Mahmoud qui amena de Salonique les troupes
iqui rétablirent le comité, un instant culbuté par
surprise.

Inspecteur général des trois premiers corps
d'armée de Constantinople, Andrinople et Mo-
nastir, ministre de la guerre dans le cabinet
Hakki pacha, Mahmoud Chevket était le person-
nage le plus considérable du régime d'Union et
progrès. Les revers de la guerre de Tripolitaine
gu'il n'avait su ni prévoir , ni soutenir, l'avaient

fait rentrer dans l'ombre, et au cours de la
guerre balkanique, il n'avait joué aucun rôle.
Sous le gouvernement de Kiamil pacha il avait
presque disparu, et on ne parlait du c dictateur
militaire > que pour le menacer des mêmes re-
présailles que Hakki pacha , le diplomate et mi-
nistre imprévoyant. Mais le c pronunciamiento >
d'Enver bey et de ses amis l'avait, en une heure
remis au pinacle. La vengeance des amis de son
rival, le général Nazim pacha, met fin à sa car-
rière et à sa vie. ¦

Meubles d'occasion
A vendre : 1 buffet de sérvitiê

en chêne , 1 dressoir ,, plusieurs
lits en bois et en fetv des' tatnes'
ovales , rondes et carrées, des
lavabos , des tables de nuit , des
glaces, grands rideaux , linojeum,
régulateurs , bureaux de cfames ,
bureaux américains et autres ,
lustre électrique ei à gaz. cana-
pés, divans , tableaux et quantité
d'autres articles. Chez M. Meyrat ,
Neubourg 5, ville.

A VENDRE
Quelques chars de bon vieux

foin.
Un joli break à essieux pa-

tents.
Un wâgeli.
S'adresser à A. Noséda , entre-

preneur, St-Blaise.

Si vous attachez une

grande importance
à avoir vos

CHAUSSURES
promptement et soigneusement
réparées , adressez-vous chez

]. Jlun9, qrôotfflfa
4, Rue du Château , 4

Tons ceux qni souffrent
ie r estomac

doivent faire une cure
de lait

Caillé Bulgare
de la ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

L. SOLVICHE
Concert 4 - Neuchâtel

I ; LE îr»iS

I l  

Wiliilplfip
Belles aux lellrcs

Prix très avantage ux
Visitez nos magasins d'Articles
de ménage au 1er et 3me étage.

Ascenseur Lift

_» SALLE DU MUSÉE, CHATEAU D'YVERDON ——^ 

I
DE ÊMTUKE ilreXIS W AL 1 IJuIl I

__________________ du 14 au 23 ju in 1913 »¦_¦_-_--¦

Heures d'ouverture : Mati n, 9 heures à midi ; soir, I à 6 heures. ENTRÉE : 50 centimes. I

I

Rue Saint-Maurice et Eue du Bassin - ÏÏÎUCHATEL il

Immense doit d'articles de mm ||

j» v^^»̂  ^ 1 rousses de voyaye «yi
|p Plaids, Fourres à pa- __ -̂̂ ^̂ ^w. HP

! 
Maroquinerie f i n e  ITLTS&™ Ŝ II

Beaucoup de Nouveautés

np Nouvelles Galeries j . BERNARD , â

M * i nfipf riiiriiT i

NEUCHATEL - Rue des Epancheurs

GRANDE VERTE d'articles pr Messieurs
Chemises blanches Jaeger avec plastron couleur, dep. fr. 3.50
Grand choix de camisoles, teintes modernes, dep. » 1.95
Camisoles filets hygiéniques . . . . » » 1.25 j
Bretelles nouveaux genres » » 0.90
Grand assortiment de chaussettes, toutes

nuances, la paire » » 0.70

Joli choix de CRAVATES, COLS, MANCHETTES
Ceintures de sport, etc., etc.

Téléphone 11.35 :-: Téléphone 11.35

i

i

i CHEMISIER
Hôpital , NEUCHATEL. Tél. 909

Cravate de chasse, fr. 2.50

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce jou rnal

LA POMMADE MAGE
Spécialité diplômée et médaille de lre classe

<*V> E» Tc.Pnmm 'irlo lonn est indispensable à toutes les
àt4MWÈm* LdlUliWldllG IdljB personnes souffrant de fonlu-

4$M C^K ,|7. re, contorsion, entorse, donlenrs rhn-
^"^W^IfflÉM  ̂matismales, lumbago, etc. i.es frictions
O if-Wlîllll Qopérées avec cette pommade procurent un son-

'< «_ _ XMlM^r * tri lagement immédiat et assurent une
^^ IÉMS/JII!. «ii pro,uPte guérison. Grâce à sa facile absorp-

*ST^ i Jns 'Q& ù°u Par !a peau , elle agit sur les muscles et
"̂ 'Xiïj &êrÊY ^ Bs _ 9r fs d'une façon étonnante . L'action des

| UnÇ^pçp massacres est doublée par son emploi. JBS-T"" •̂ ,a
Jff arj ut dépos ée. Pommade Mage a été inveniée par feu M m«

1 Mage , la célébra rh abilleu se de Lausanne', et utilisée par elle
pendant plus de 40 années avec un succès sans précédent.
Des milliers de lettrèà.de remerciements et attestations de guéri-
son sont là pour prouver d'une manière irréfut able 1 efficacité de
ce merveil leux agent de guérison. SB-!"" La Pommade Mage
est en vente au prix de à fr. le pot. Chaque pot est enveloppé
d'un papier vert et le cachet porte la marque déposée.

M
WmT.\ïi_r»ïiSiti pharmacien à La Cliaux-de-Fonds en

• .ïl 'OiiA *|lilll j est l'unique dépositaire pour le Canton
de Neuchâ te l .

Vve STOCKER-MACHE, fabricante
à, Wcnèvo ' Suisse), Rue de Lausanne 6

L'hoirie DIACrE, propriétaire de la marque
: _MM«WIM!B-« îlM«^

1 la [p jk ijto !
I Smade imUaiion

répondant à toutes les exigences modernes de
l'hygiène pour le lavage à neuf et la stérilisa-

! tion des plumes, duvets et édredons usagés.
1 SOUPLESSE i nnnnnnana LéGèRETé I

1 LAMMERT & PERREGAUX
"IO, Pourtalès, IO

H Installation électrique Prix modérés Service à domicile
Maison de toute confiance

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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\ Jà PROI^SNADÊ̂ à  ̂ A "qk„ .1 « NEUCHATEL »
> f̂JÊ^^Z î**£Mjj vglWj[g ;*g§igp£pl^W« „ FRIBOURG » |
> ^̂ ep -̂SS»*- Éi^^̂ m 

""" ' Horaire des courses journalières <

\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ r̂̂ ^̂ ^̂ 
NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON \

X **~A ~WTZ v vJifÉL Jl!_̂ ^=BP^:e r̂r—*&5«?_3B_-~-̂ :̂ Départs pour Bienne par bateau >
> ^4i^',h4.̂ .Œ?̂ *',̂ ---̂ ?;̂ ^^^^^^^r ' « Neuchâtel » à . . . .. .  8 h. 10 m. 2 h. 15 soir \> r^aff -0 s ^  ̂ ~"̂ g^T' -!<> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » <
_ ^m-mt^m ___¦ Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — > )

> ^IK-J^HnS® Hfe'l-^l  ̂ Départs de Bienna 10 h. 20 » 6 h. - » >
> , , »-P«Vmi» M» J_< __,___ 1 Refour dô nie de Saint.Pierre . . _ 6 h. 45 » \* —L-i- ¦ Arrivées k Neuchâtel . . . . .  11 h. 55 » 7 h. 55 » i
> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annon- r.. tr J v <> cesd'hOtels, restaurants, buts de courses, eto. Pour les condi- Départs pour Yverdon par bateau <
* lions s'adresser directement à l'administration de la Feuille . <t .t ritl0u,r€.* • .• J ?• 59 m' i r ?9 80lr 5
l d'Avis de .Neuch&tel, Temple-Neuf 1. £7lvé,esÀ,Yve5don 9 h. 50 » 3 h. 55 » S
> ___ — Départs d Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » <

i 'HOTEL-PENSION du RÏGÏ 
Rmur à Ne "chàtd • •_ _̂ «'-» " 8 ^« ¦

> Seuls les billets délivrés par ou pour les sta- <
> IMMENSEE BU bora du lac de Zoug tions suivantes peuvent être util.ses pour le chemin de <
> „ .,. .. .. , . . _ . . _ , fer , à, l'aller ou au retour : Yverdon , Grandson , Chez- <
> Magnif ique situation au pied du Rigi. Grand j ar- le-Bart (Gorgier, Saint-Aubin-Sauge), Auvernier , Neuchâtel , 5> din ombragé au bord du lac. Forêt à proximi té, Neuveville Gléresse, Douanne ot Bienne. \
> bains du lac et bains dans la maison, canot, pêche ÎTT7. «T * in ¦_ wi n P î n »,  ¦—7~n '•— >
J à la ligne libre. Electricité . Bonne cuisine bour- I 111 li f B1 II 11 4J kra ilÛ IlOlel Ct 1. CIlSIOIl i
> geoise , eau de source. Chambres conf ortables et À S 11 ï I I || 9 \ i
> simples, grande terrasse. A 20 min. de Lucerne en |J|l| 1 I |J|r! g 11 • _3_îtf»si ll-^rfSïif»ii 'B» • <
> chemin de ter (ligne du Goth rd). - Pension de- « *W l l  IJJ tlUU • J__5^«il_l 9t?|UUI . 

j
* puis 5 f r .  50, suivant les chambres. Lumière électrique, chauffage central , chambre de bains, <
> Se recommande, Fr. KR UMMENA CHER terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts J> ¦ :— de sapins. Vue sur les lacs et les Alpes. î

» I iHMSCOCÇ PENSION BELLEVUE „ . SÉJC>UR DÉJÉ - CURE D-AIR
' i. i O l̂ it ll L .0 "=-=-==^-̂ ==^========^^  ̂ Ouissne soignée - Restaurat ion à toute heure 

^
L« , t l .¦ Se recommande, PAHUX-MONTANDON J
f* maison moderne , dans situation magnifique à proximité de la forêt . : '; ; Chef de cuisina /

! Pension 4 francs - E. LORENZ-BONJOUR HOTEL-PENSION

B

—71 Â ï : LA COLLINE 9as MAL VILLIERS
a§63U -Fï'OÎÏ-glîllOC r° Ŝ i6S S0IHS à 25 m' de la Gare Aitit »de 850 mètres \» départ à 8 h. du Port Ouvert depuis le 1"- juin <

> Neuchâtel-Cudrefin _ . Belle situation au pfad de la f orêt et jolies promenades i?. et retour rFlX Unique : 50 Ct. Prix de pension 4 et 4 f r .  50 $
l S'adresser à M "3 Guyot , Malvilliers <
l La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir D_» #»*_»._¦«_#» _>1 «l _ _  l_ ~ f « -.___ .« f^ _-. ____ - .... <
> (aller et retour 50 et.) sera faite los jeudis et dimanches de K K.Mrt ..Tirt IN fifi M SïSTP. ? n H T H îrî 83 Y .> . , beau temps , par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord ¦ *¦ _»««Mll WIH MU IU _A _ll _»

? VUI I IRUA <
, les mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per- —-—~- < ' <
> sonnes font la course. Joli but de promenade. — Consommation de premier 5
> Neuchâtel , le 30 mai 1913. La Direction choix. — Charcuterie de campagne. <
| — —— Se recommande aux promeneurs, T-11 1«nU» .i$îi i
l HOTEL-PENSION DU LION D'OR à ses amis et connaissances, ig» JngOniTn. J

| WEIRIVUE :: , HAUTE-GR UYÈRE Pll QtP Qll |JP Pf! lFflRVÎHlY SUr M°ral .
> Mesdemoiselles DrOUX, Tenancières UiilUUll U UU U U U iy U l U U A  Alt. 500 m. i
> r Hôtel nouvellement construit -' y
> :: :: Conf ort moderne , , Cuisine soignée ,:; ;;,: pa "̂ o^U^o'meâldes^iS. 

COnf °rtable8' «rand

> Grande Salle pour s ociétés :: :: :: :: Cave renommée Prix modérés. M»" ZIEGENBALG & TAVERNEY. 
^l ;; :.- Salles de bain ¦ :: :: Station la p lus rapprochée nn ™1n.TT«,w1—~,—\ \—T~^ '. ; ^T:— <

Restaur a tion à toute beure :: :: du Moléson :: :; ;: T H O UNE -  Glockenthal, PeUSlOll Lang-DUllZ \> Proximité des lorets. Confort et bonne pension bourgeoise. /
> Forêts à prox imité :: :: Séjour d'été :: :: Prix modérés Prix : 3.50 - 4.— fr. par jour. — Prospectus. Z
> . . .._ . _. . :<

ALEXIS CABB-L A PABIS

Au temps des sorciers et des bûchers, le doc-
teur Carrel eût fait peut-être connaissance avec
la place de Grève et la foule se fût empressée au-
tour de son supplice. Aujourd'hui nos amphithéâ-
tres sont trop exigus pour contenir tous ceux qui
le veulent écouter et applaudir. C'est que le lau-
réat du prix Nobel de 1913 est certainement un
de ceux qui nous donnent au plus haut degré
l'impression que la , science ne connaît pas de li-
mites et qu'elle peut réaliser des espèces de mi-
racles.

Si l'on suit en effet pas à pas cet extraordi-
naire expérimentateur au long de sa retentis-
sante série de découvertes, on reste émerveillé
devant les horizons de plus en plus vastes que
ses déductions biologiques et son impeccable
technique ouvrent à notre admiration et à notre
espoir. Ses premiers travaux sur les anastomo-
ses vasculaires, qui firent peu de bruit en dehors
des milieux scientifiques, étaient cependant le
prélude indispensable et fort remarqué des sen-
sationnelles expériences qui suivirent. Celles-ci,
chacun les connaît , depuis la culture des tissus
en milieu artificiel, jusqu'aux transplantations
de viscères et de membres, jusqu 'à cette fantas-
tique survie des organes thoraco-abdominaux
séparés du corps et privés de leurs connexions
nerveuses. Jamais encore on n'avait si heureuse-
ment transgressé ce qui semblait constituer les
lois immuables de la nature et de la ' vie.

Avant le docteur Carrel, on considérait comme
dangereux de tenter dans la partie thoracique,
où sont enfermés le.cœur et l'aorte, une. opéra-
tion chirurgicale qui aurait intéressé directement
ces organes. C'est à eux que le docteur Carrel
s'est attaqué ; mais avant que le chirurgien puis-
se réaliser ces interventions médicales sur l'hom-

me, l'expérimentateur qu 'est Carrel a prouvé
qu 'elles étaient possibles sur les animaux.

Le docteur Carrel est arrivé de New-York
mercredi soir à onze heures. Jeudi matin, à dix
heures, il faisait à l'hôpital Beaujon une confé-
rence sur lés résultats de ses expériences.

De cette conférence, extrayons les conclusions
suivantes :

Nous possédons à l'heure actuelle des moyens
qui nous permettent d'opérer sur la cavité tho-
racique aussi bien que sur la cavité abdominale.
J'ai fait personnellement un grand nombre d'o-
pérations sur les animaux à l'aide de certaines
méthodes. Il est vraiment aussi aisé de section-
ner et d'ouvrir le thorax, d'opérer sur les deux
poumons, le cœur et l'aorte, que de couper trans-
versalement la paroi abdominale et de faire des
opérations sur les reins et l'intestin.

Nous, savons aujourd'hui aussi ce que peuvent
supporter .le cer\rta,au, la moelle et le cœur au
point de .vue de l'§.némie temporaire nécessitée
par ces opérations. Le cœur souffre fort peu d'u-
ne interruption de circMgtion. C'est en réalité
un des organes les plus»1*esistants de l'économie.
Il faut faire attention seulement à ne pas le
laisser battre sans .line suffisante quantité d'oxy-
gène, r

Je crois que le cœur peut s'arrêter pendant
cinq et même dix minutes et reprendre ensuite
ses contractions normales. Après cinq minutes il
repart toujours. Dans la moelle, il semble que
l'arrêt de circulation puisse durer 5, 10, 15, peut-
être 20 minutes. Elle le peut faire, à coup sûr,
pendant 10 minutes sans complications graves.
Il n'en est pas de même pour le cerveau. Pendant
trois à quatre minutes, j 'estime qu'il n'y a pas
de danger. Aussitôt que l'on dépasse cinq minu-
tes, il est très difficile de rétablir l'animal dans
ses conditions normales d'existence au point de
vue cérébral.
, ... Au reste, en trois ou quatre minutes d'opé-
ration sur le cœur ou les gros vaisseaux, on peut
faire beaucoup de choses.

... Sur les animaux, il est très facile de faire
des opérations sur le cœur ; sur l'homme, j'ignore
ce qu'il est possible de faire. Mais il est de la
plus grande utilité d'étudier expérimentalement
les techniques qui peuvent donner l'espoir de
faire quelque chose pour les malades atteints
soit d'anévrismes, soit de rétrécissements de
l'aorte ou de l'artère pulmonaire; Je connais des
médecins qui ont , parmi leurs clients, des ma-
lades atteints d'affections analogues et qui se-

raient très désireux de voir la chirurgie interve-
nir dans ces cas, si rebelles à la thérapeutique.

Il est à espérer que l'étude des conditions opé-
ratoires et des conditions cliniques des sujets at-
teints d'affections graves des gros vaisseaux et
du cœur donnera des résultats pratiques permet-
tant de soulager ou de guérir ces malades.

Alexis CARREL,
directeur du Roc k/ eller Institut de New-York.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Le papier de sarments
Il y a longtemps déjà que l'on a proposé d'uti-

liser les sarments de vigne pour fabriquer de la
pâte à papier ; mais jusqu 'ici on n'avait fait au-
cun essai sérieux. Grâce aux études de M. Chap-
tal, professeur de chimie à l'Ecole d'agriculture
de Montpellier , la question semble résolue et une
industrie nouvelle va s'établir dans le Midi.

Les sarments, après avoir été attaqués par un
mélange à chaud et dilué d'acide nitrite et d'a-
cide ehlorhydrique, sont broyés et passés au ta-
mis. On obtient ainsi une pâte brunâtre, facile
à décolorer par le chlore,- et dont les fibres, de
longueur très variable, satisfont au principe < que
le rapport des dimensions longueur et largeur
d'une fibre doit être supérieur à 50, pour que son
utilisation à la fabrication du papier soit possi-
ble > .

Mêlée à de la cellulose de sapin, la pâte de sar-
ment fournit un papier que les professeurs de
l'école de papeterie de Grenoble ont reconnu ex-
cellent pour l'impression.

Le rendement est, en général, moitié de celui
que donne le bois. Ce dernier coûtant environ
7 fr. le mètre cube, soit à peu près 2 fr. les 100
kilos, on pense que les sarments pourront être
payés 10 fr. la tonne. H semble, d'ailleurs, que
ce rendement puisse être dépassé ; M. Chaptal a
tiré des sarments 30 % de cellulose, alors que le
rendement des bois blancs feuillus, bouleau, hê-
tre, tremble, peuplier, varie de 29 à 32 f o .

M. Chaptal a calculé que la pâte produite en
un an par les sarments des vignes françaises
équivaudrait en quantité à celle que fournirait
l'exploitation , par cycles de soixante ans, d'une
forêt de sapins de 600,000 hectares.

Sur l'initiative du Syndicat agricole de Lézi-
gnan (Aude), une souscription a été ouverte dans
l'Aude et l'Hérault, en vue de créer des usines

de papier de sarment, et l'on espère pouvoir ins-
taller, à bref délai, une quinzaine d'usines dans
les seuls arrondissements de Béziers et de Nar-
bonne. Chacunes d'elles trouverait dans un rayon
de cinq kilomètres la matière première nécessaire
pour une production annuelle de quatre tonnes
de pâte par jour.
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1 Article!?» en nickel I sto^̂ SW  ̂̂ "̂ 1̂ .3 '̂" »échands et lampes ' 
|

H Paniers à pain "-' e""""";L%.,.. ,.a5 * —.95 1 "̂ ^̂ ^̂ ^^m^^^~ „ KE«JHAUS _ I« " Lampes de cuisine «. F,. i.eS * 0.55 m
M Plats â gâteaux "T" •"!— d. *,, 5.5„ à 2.95 I Casseroles ir^rh" -~-J.l éh .1 rk ihrt. lampes à pied *, F,. ,.5« » 2.50 I
1 Plateaux •«• ¦— -— « -sviJî» „ 1.45 ! ,..„; ..,<,,,„. „ 1(ft 7^,„1B4.SJ de .._.„„„. t T  ̂ ï-ampes à suspension 

ae F,..9.5.» 7.50 I
9̂ n , , . , , mri r . , I iTiariiaiies d6 Fr. 3.75 à Ŝ.JI  ̂ juaitipes de Fr. 9.25 à J.»»® n^_.u _. 

J _ A «zi ^1 n «pM Cafetières el Theieras fc™SK7i,»fc 9.50 | ^lats â œwfs ,, lc^5 «obeleÉs la

^ Jv, à o.ao Rechauds a pétrole *¦ _.a__me_, 9.75 |
I Pots à lait et Sucriers formrr«5'à 2.95 | scumoires S. 0.T5 à o.«5 Cuillères *tT<£k o.i5 Réchauds à pétrole * 6 flammes , 19.75 H
B Confiturier s, Seaux à biscuits , Ménagères. 1 loches ft so«r. o.75 à O.SO Fourchettes 0.15 S Réchauds c Ch«mPionS, . nouTeauté, 21.50 m
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M. de MARGERIE
Président de la conférence financière de Paria

Notro photo représente l'aviateur Brindcj onc
Ides Moulinais qui a volé mardi de Paris à Var-
sovie en 13 heures (1360 kilomètres), arrêts
comptés et en 8 heures sans les compter, cc qui
donne une vitesse de 170 km. à l'heure.

M. CALONDER , de Coire,
le successeur de M! Perrier au Conseil fédéral

SUISSE
L'ouverture du Loetschberg. — Les dates cle

l'pu-verture de îk ligne sont définitivement
fixées comme suit : jeudi 10 juin , visite de la li-
gne par les membres de l'assemblée fédérale ;
le 27 juin , promenade du Grand Conseil bernois
à Bri gue et retour ; ouverture officielle le 28
juin et ouverture à l'exploitation régulière le
mardi ler juillet.

BERNE. — On a trouvé jeudi matin , vers 5
heures , le cadavre de M. Hermann Schutz , négo-
ciant à Goumois , écrasé sous sa voilure , dans
un réservoir creusé pour l ' installation d'eau , en-
dessous de l'Eglise de Goumois-Fra nce.

On suppose qne Schutz , qui qui t ta i t  l'hôtel
Taillard , à Saignelég ier , vers 10-11 heures du
soir , aura mal dirigé son cheval et que celui-ci ,
qui t tant  la route , est venu s'abattre avec l'atte-
lage dans le précipice.

Le cheval et la voilure sont à peu près indem-
nes.

FRIBOURG. — Le canton de Fribourg est en
train de fonder un sanatorium cantonal pour tu-
berculeux. A cette occasion , un député a déclaré
au Grand Conseil : « Une constatation doit nous
inquiéter, c'est la progression de la mortalité

chez les jeunes gens, due surtout à la tubercu-
lose. Et d'où cela provient-il ? L'une des causes
principales est la mauvaise nourriture. On épar-
gne le lait et on le remplace par des surogats de
moindre valeur. Les enfants  boivent trop pen de
lait et les grands trop d'alcool. Pour économiser
le lait , on achète du vin cher qni nuit à la santé,
d'où les ravages de la tuberculose. »

VAUD. — Le roi des Belges, accompagné
d' un officier d'ordonnance , est arrivé à Mon-
treux , pour passer quelques jours auprès de la
reine , en séjour à Valmont sur Territet. C'est
une cure de six semaines que fait en ce moment
la reine des Belges.

Un explorateur allemand , M. Cari Meinhof ,
s'est appliqué à recueillir en Afrique tout ce qui
appartient au folk-lore et à la tradition des des-
cendante de Cham. Il a eu la satisfaction de voir
que derrière une peau tri stement colorée , le nè-
gre ne nourrit pas des idées plus noires que nos
peuples d'Europe. Les légendes qu 'il a conser-
vées font une grande place aux an imaux  tout
comme — nos armoiries en témoi gnent souvent
— il dut  en être autrefois chez nous. Les plantes
et les corps célestes y sont tenus plus à l'écart,
parce qu 'il est plus difficil e de les faire vivre
de cette vie d'humanité caricaturale qui anime
le < Roman de Renart » , comme le folk-lore de
toutes les parties du monde. Pourtant les ma-
mans nègres racontent volontiers à leurs enfants
comment la lune cache ses petits (les étoiles)
dans l'eau pour empêcher le soleil de les battre ,
et les retire quand celui-ci est parti. Ces légen-
des et les « héros solaires » , qui causèrent tant
d'homérique batailles entre les savants de l'éco-
le de Max Muller et les autres, se retrouvent là-
bas comme chez nous.

Pourtant l'humour nègre a une forme parti-
culière. On sait le goût des indigènes du Congo
on de la Rhodésie pour le dialogue. Le nègre,
qui palabre volontiers, paraît avoir l'instinct
dramatique. M. Meinhof a recueilli chez les Kou-
des quelques historiettes qui ne dépareraient pas
les collections du théâtre populaire que des èru-
dits se sont appliqués à réunir. D'autres, plus
brèves, valent par l'esprit les meilleures nouvel-
les à la main. Ecoutez cette fable express :

La tortue et l'éléphant

[Une tortu e mâle et un éléphant se rencon-
trent sur un sentier de la forêt.]

La tortue. — Tn dis, éléphant, que tu es la
plus grosse bête du monde, n 'est-il pas vrai ?

L'éléphant. — Oui, ne m'as-tu donc pas re-
gardé ?

La tortue. — Bien , bien. Donc tu es gros.
L'éléphant. — Oui. Et puis ?
La tortue. — As-tu vu ta tête ?
L'éléphant. — Eh bien , quoi ?
La tortue. — Quand je saute, je saute bien au-

dessns...
L'éléphant, — Toi ?
La tortue. — Oui , moi.
L'éléphant. — Tu es vraiment bien petit , toi !
La tortue , le siégeant. — Oui , toi !
L'éléphant ,  — Ça va bien. Nous allons nous

amuser. Essaye si tu pèiïx.
La tortue. — 'Non' aujourd 'hui je suis fati-

guée , je viens de tr,op loin.
L'éléphant, — Àïi ! voyez l 'échappatoire !
L- tortue. — Tu crois que je b luf fe  ?
l 'éléphant. — Oui , lu es un farceur. Tu cher-

ches des raisons. Tu ne peux pas seulement cou-
rir !

La tortue. — Viens donc ici , demain , mets-toi
à celle place : lu verras comme je puis sauter.
, [La tor tue , en avance sur le rendez-vous , amè-
ne sa femme le lendemain et la place vis-à-vis
de lui , de l'autre côté du sentier. L'éléphant ar-
rive et, comme il est convenu , s'arrête an milieu
du chemin.]

La tortue.  — Bonj our !
L'éléphant , — Bonjour !
La tortue. — Te voilà donc, éléphant ; tu as

voulu venir.
L'éléphant. — Oui, je suis venu. Je veux ad-

mirer comme une tortue sait bien sauter.
La tortue. — Viens seulement ici, monsieur ,

et mete-toi là , en face de moi.
L'éléphant, — Voilà , tortue. Et maintenant

saute.
La tortue. — Hi-i ! .

•La tortue femelle, de l'autre côté. — Ouf f
L'éléphant. — Mille diables ! Ça va si vite.

Recommence, je n'ai pas vu.
La tortue femelle. — Hi-i f
La tortue mâle, apparaissant à la place où elle

était restée cachée. — Ouf , là !
[A la suite de cette épreuve l'éléphant s'a-

voue vaincu, mais prétend courir plus vite. La
tortue obtient sans peine la victoire en usant du
même stratagème.]

Les admirateurs du * Livre de la Jungle > de
Kipling reconnaissent ici sans peine une forme
de cet humour particulier aux primitifs et dont
il semble bien qne les nègres fournissent une des
manifestations les plus attrayantes. On ne se
consolerait pas de penser , que ces races, qui sa-
vent être héroïques, n'aient pas reçu en partage
ce don du rire qui a fait goûter la vie aux com-
patriotes de Xénophon comme à ceux de Rabe-
lais € Le rire est mort , dit nn personnage de
l' < Anabase » ; je n 'ai plus qu 'à disparaître ! >
Mais ce Grec se trompait. Le rire ne peut pas
mourir. S'il nous quittait jamais, il renaîtrait
chez les nègres.

L'HUMOUR NÈGRE

PENSÉE

L'ingrat ne jouit qu 'une fois du bienfait, dont
l'homme reconnaissant jouit toujours.

(Sénèquej

nouveau ministre de Chine à Paris, qui va bien-
tôt présenter ses lettres de créance au président
de la République.
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g Jeux de tennis, badminton , croquets, baucles m
m tonneaux, fléchettes, etc. |
m m
| RAQUETTES DE TEMIS, excellentes marques anglaises m
ri dans tous les genres et prix ?

i Accesso ires pur le tennis p.sr68' FonrreB S
¦ Balte» de tentais, YMliams, Slazenpr, patch, etc. ^f? garanties comme poids, bond el bienfacture H3
§j CHOIX IMMENSE DE SOULIERS DE TENNIS 

^¦ BALLES DE FOOTBALL et Souliers de football

" Agrès de gymnastique, Balançoires
¦ GRAND CHOIX DE JOUETS ©'ÉTÉ il
¦ CHARS A RIDELLES, très solides j x\
Hflflflfl_S_îli_i_aii_S_l_l_afl_i_S_I_i-l_^_i-iEî ^-l!__ _lfl-S-î

Théâtre de Neuchâtel
- Dimanche -15 juin -19-13

à 2 h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné pnr la Fanfare des agents P.-L.-M. de Dijon

et de plusieurs a rtistes des Concerts dijounais

Ponr les détails , voir les affiches et programmes
PRIX DES PLACES: Fr. 3 - 2.50 - 2 - 1 ,25 -

Bi lets en vente chez FŒTISCH FRÈRES S.A., Terreaux 1, >
et le jour du concert , dès 1 b. H à l'entrte de la saile. I

Compagnie des Tramways de Neuchàte!
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le jeudi £6 jnin 1013, à 10 heures du malin , dans la salli
de la justice de paix, à l'Hôtel do Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d' administration sur l'exercice 1912.
'2. Rapport des commissaires-vérilica .eurs.
3. Vo ation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Rapport du Conseil d' administration sur l'extension du ré-

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

pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la
disposition des actionnaires , an siège social de la compa-
gnie, quai du .Mont-Blanc 5, et a la Uanqao Berthoud _t _ i«.

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

Une carte de libre circulation sur le réseau de la compagnie,
pour le jour de l'assemblée général e , sera remise par la banque à
chaque déposant.

Neuchâtel , le 5 juin 1913.
1 Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire , Le Président,
F. Porchat. J. de Dardel.
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I Cabinet Dentaire j :
i 'I s
Il M™ Elise HOSSLY -LÏÏCK î
;§ a ouvert un cabinet dentaire x

| à NEUCHATEL, 2, rue de la Treille, 2 1

o esa Opère consciencieusement et avec douceur an 8
!© INSTALLATION MODERN E go oo o
j ©  Q
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HOTEL des PQNT1NS, Valangin
Dimanche -15 juin 19i3

dès les 2 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre

La « «AILTÉ », direction M. PAGANI
Se recommande: Arnold FRANC

BRASSERIE DU JURA-NEUCHATELOIS - FAUT
Samedi -14- juin

Porte 8 heures Rideau 8 h. n

Soirée familière
organisée par F. C. fe.XCEL.SIOR

BAL BAL

AVIS DIVERS 
La Société Amicale des

Anciens Légionnaires
i définitivement constituée, prie instamment tous les camarades à
• assister à l'assemblée qui aura lieu SAMEDI 14 COURANT, à
8 heures du soir, à l'Hôtel du Port, Neuchâtel. 0.311N.

Automobiles à louer
Voilures de luxe et de tourisme

Arrangements spéciaux pour courses
de un et plusieurs jours

Prix très réduits Téléphone 542
Se recommande : El. ADI liiJlIJL , Seyon 9.

% SI VOS POULES
iËpllf . sont anémiées , si elles no pondent
Çrajj^ftfcL. ^Nv. É.* P'us donnez-leur de la

W _^dwW$- FERMIÈRE
\ X *̂^ T$ \\ poudre végétale 

par 
excellence , abso-

*•__ v* «AT I$É? lument inoflensive , soigneusement
^J> ^^^ T X̂i? préparée par Hinderer frères. L'appé-

wï™"'*
^ 

dp% tit reviendra rapidement et vous aurez
^SSËÎ?̂  ' des œufs autant que vous en voudrez.

En vente partout. 1400 doses pour 1 fr. 50.

HINDERER FRÈRES, YVEBDO -T

H *15. Rue des Moulins, i5 m
«sfi

1 ^ ^  

- gK n

Liquidation de soutiers molières A Cfl Ppour dames et jeunes filles, en J rj l j j&
coutil blanc, gris et brun, arti- |j l|
cle soigné Bally, la paire, " ¦ ÉJ|

Se recommande, G-. Pètremand. M

A vendre 100 mesures de

pûmes 9e terre
à 9 fr.' les 100 kg. S'adresser à
Fritz Neuhaus, k Chulos-Gals.

j La lessive qui nettoie,
I blanchi! , désinfecta lout a la

g,, S fols. SI vous ne l'obtenez
o > pas, demandez un paquet
es ; gratuit directement de la

£ 1  WIIIDIjE iB llEBZLHfin j
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Î C. KONRAD !
NEUCHATEL |

TEMPLE-NEUF H
h —o— 7.
I l  Beau choix de bas jarre- \]
i j  telles, élargis au revers [¦!

J et bon choix courant Jl
depuis 1 fr. 50. 'A

B ¦
m B
| Bas simili-soie, toutes- j j
¦ teintes, à 3 fr. 75. m
B BHœn_______ BI£_ B__ B____ B

Machines à coudra

«HELVETIA "

<_w85 ' r

vibrantes et centrales
cousant cn avant et en arriére

Dép ôt ré g ional

C I&ellngpetÉe
RATEAU I, NEUCHAî-L

RÉPARATIO NS cn tous genres

d'excellent bois de sapin , bûché
pour potager ou fourneau , pro-
venant des souches ou troncs
arrachés dans la forêt de la
Chasseralle, à Boudry.

Ce bois, très économique et
profitable , sera rendu à domicile
au prix avantageux de 13 fr. le
stère à Neuchâtel et dans toutes
les localités du district de Bou-
dry.

Les stères de bois de souche,
quartelage, seront aussi livrés k
domicile à raison de 6 fi. 50 le
stèie.

Se recommande, Joseph Loca-
telli , bûcheron à Boudry , auquel
on est prié de s'adresser. 

magnifiques et variées, ail choix
12 roses, 60 cent. 24 roses,, 1 fr.
S'adresser Parcs du Milieu 12.

COMESTIBLES
V" WiS II

Place Purry 3

tftsn o

j f  f U b J G ê

ponr conserves el confitures
Arrivage journalier

LUNDI
grande vente à très bas prix

Expéditions au dehors
On porte à domicile

La maison n'a pas de succursale

Téléphone 597 Se recommande
________________ iiaBSSSiBBBS i

I fii U-HIMU PROGRAMME i
g LA FEMME DE L'ANARCHISTE S
¦ Grand drame d'une grande émotion |<j

1 LES COUPABLES I
_ Grand drame très original

LE CŒUR ET LÀ RAISON
Emouvante scène réaliste en deux parties

et en couleurs naturelles

BEM A _»U F_LAÎR
Comique

LE SECRET D'ÉTAT
Grandiose drame en deux parties

édité par la même maison qui a fait «_ UO VADIS ?

PrÎY Roc nia roc » Réservées Fr. 1.50 | Deuxièmes Fr. 0.80HA VSa JJUIUi-ê Premières > I.— | Troisièmes » 0.50

2 Prochainement I
£a Robe Songe de Brieux I

PL,MI_IM«UU«;il^^

JUSTICE MM PAIX
District de Neuchâtel

Elections des 14 el 1S juin 1913
CANDIDATS:

Juge de paix

DROZ Alcide, Juge de paix à Nenchâtel
Assesseurs

GICOT Casimir, Assesseur au Landeron
FAVARGER Pierre, Assesseur à Neuchâtel
Le scrutin est ouvert le samedi 14 juin , de 5 à 8 heures du

soir , et le dimanche 15 juin , de 8 heures du malin à midi.
Se munir cie sa carte civique

Neuchâtel , le 12 juin 1913.
Au nom de l'Association patrioti que radicale
et de l'Association démocratique libérale ;

II 1839 N LES COMITÉS.
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L OURSE DE NEUCHATEL du vendredi 13 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

tn ** prix moyen entre l'offre et la demande. —
d mm demande. — o =• offre

Actions Obligation-.
Banq. Nationale _._ Et.deNeuch. iii —.—
Banq. du Locle. 600.— o * * ,% ""•""
Crédit foncier.. — .— * * •> <$ — .—
La Neuchâteloi. S05.— d Com.d.Neuc 4% 97.— o
CâD. él. Cortail. 600.- o  » „ » _ ?* 

_ •"*
» » Lyon. . — .— C.-de-Fondr 4% —.—

Etal.. Perrenoud —'.— » 3* — •—
PapeL Serrières 230.— _ L00'8 *K — *—
Tram.Neuc.ord. 325 d » . , „ SX —.—

» » priv. 620.- d  Gréd.f.Neuc. 4% 98.— o
Neucû.-Chaum. —.— Papet. Serr. 4% 90.— o
Imin. Chatoney. —.— Tram. Neue. 4% —.—

» Sand.-Trav. — .— Choc. Klaus 4H -.—
» Sal. d. Conf. —.— S.él.P.Girod 1% 100.- o
» Sal. d. Conc. 210.- _ Pat. b. Doux <S « — .—

Villamont —.— S.de Montép. iH — .—
Bellevaux —.— Bras.Cardin. Oi — .—
Eta.Husconi .pr. —.— Colorificio 4 M 99.— r
Soc.él.P.Girod. 240. — d Taux d'escompte .•~ Pâte bois Doux. 1150.— oî Banque Nationale. 5 «4
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 %

Derrandé Offert
-¦langes France IUO.ïôH 100 .30

à Italie 97.50 97 70
Londres 25.29 * 25.30 H

lieuohâtel Allemagne 123.78* 12i.85
V ienne 104 57« 104 70•

BOURSE DE GENEVE , du 13 juin 1913
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m M prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. — o «¦ oflre.

Actions 3% différéC. F. F. 365.50
Bq. NaU Suisse 470.— o  3% Genev.-lots. 92;75
Comptoir d'Esc. 932.- d *« Genev. 1899. — .—
Union fin. gen; 595;- 4%Vaudois 1907. —.—
Ind.gen. du gaz 810. — d  Japon lab. ls.4K — .-
Gaz Marseille.. 640.— o _?,ff^? • ¦ *  ̂ 400. —m
Gaz de Naples . 265.— Vil.Gen.19104% 490.—
Accum. Tudor. Ch. tco-Suisse. 415.—m
Fco-Suis. élect. 506.— Jura-S„ 3 H %  407 .25
Electro Girod.. 241.— Lomb. anc. 3% 262.—
Mines Borpriv . 8500.- Mérid ital . 3% 327.50

¦s » ord . 8150.- Cr. f. Vaud. 4!. 480.-
Galsa, parts . . 935.— B.hn.. r.Sui.4% 450. — o
Shansi charb. . 36.50 Bq. h. Suède 4% 460.— o
Ghocol.P.-C.-K. 327.50m Gr.fon.égyp.anc — .—
Caoutch. S. fin . 137.-m » » «ouv. 273.—
Coton.ltus.-Fra. 700.— o » D s,tok- *> —•—_.,. Fco-S.élect. 4% 457.-Obltgattons Gaz Nap. -92 5% 613.50m
3,X C. de fer féd. 855.50 Ouest Lum. 4 H 472 .— o
4v. Ch. féd. 1912 — .— Totis ch.hou 4« 489.50

Revirement en bourse ; les offres d'hier se transfor-
ment en demandes : sans opérés. Bor priv. 8500 (-f 27f>),
ord. 8160 (-^325). Gafsa 936 (^-6). Francotrique 

506 
( + 4).

L'Union Financière olierte hier à 585 est demandée à 595.
Quelques échanges suivis.

Les 3 <* Ch. fédéraux baissent encore à 855, 56, 855, soit
au-uessous du 3 % Gothard. Paris cotait hier 850, ce qui
indique que les capitalistes français continuent à vendre.

A rgent fin en grenaille en Suisse, lr. 1"7 — ie »il

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 732.— d 3 V, Emp. Allem. 74.80
Bq. Com. Baie. IT i.-cpl 4 % Emp. Allem. —.—Bq. Com. Ital. 827.— 3 H Prussien. . —.—Aluminium . . 2506.— Deutsche Bk. . 242.60
Schappe Bàle. 3860.— Disconto-Ces. . 180.40
Banque léd. . 69U.— d Dresdner Bk. . 146.40
Créditai) s tait . U\b.-cpt Cr.fonc. Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1892.— Harpener . . . 182.60
Cham . . . .  1675 - Autr.or (Vienne) 103.—

BOURSE DE PARIS, 13 juin 1913. Clôture.
3y. Fiançais . . 84.97 Suez 5395.—Brésilien 4 '/, 78.40 Ch. Saragosse. 464.—Ext. Espag. 4% 89.37 Ch. Nord-Esp . 473.—Hongrois or 4% 84.35 Métropolitain . . 618.—BJttalisn 3H '/ .  97.05 . Bio-Tinio . . . 184b.—

E 4 •/. Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—Portugais 3% —.— Cltartered . , , 25.—4'/, Husse 19ul. — .— De Beers . . . 533.—5% Husse 1906. 101.96 East Kand. . . 68.-
Turc unifié 4 % 85.90 Goldfields . . . 64. —Banq. de Paris. 1728.— Gcerz 14.25
Banque ottom. 644. — Bandmines. . . 166. —Crédit lyonnais. I6;i5.— Hobinson. . , . 83.—Union parisien. 1190.— 'Geduld; . . , 28.—

Conrs de clôture îles métaux à Londres (12 jnin) "
Cuivre Etain Fonts i

Tendance... Soutenue Ferme Soutenue
Comptant... 65 10/ . 208 ../. 54/8
Terme 65 10/. 20J-I ../ . 66/.

Antimoine : tendance calme, 31 ix 32. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 22 10/., spécial 23 2/6. — Plomb:
tendance calme, anglais 20 1o/.. espagnol 20 7/6

Partie financière

Ftat civil tle Ne»C-J
Naissances

9. Lina-Marthe, à Jules-Albert Delay, infirmier, et
à Ânna-Walburga née Scharer.

10. Elsa-Lily, à Abel-Edouard Ferrari , employé
0. F. F., et ù Anna née Kufeuacht.

10. Marcel , à Georges Liischer, horloger, et à
Jeanne née Musy.

10. Suzanne-Martha , à Ed gar-Arthur Jeanneret-
Grosjean , magasinier , et à Berthe-Estelle née Fivaz.

H. Marcel-André , à Jules Mayor , employé C. F. F.,
et à Alice née Estoppey.

12. Joseph-Jean , à Michael Ilaberl , portier d'hôtel ,
et à Martina-Frieda née Huwiler.

12. Georges-Henri , à Georges Hermann Dubied ,
.«• comptable de l'Etat , et à Lucie-Charlotte née Franel.

CULTES DU DIMANCHE 15 JUIN 1913

ÉGLISE NATIONA LE
6 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 < ulte. collégiale. M. A. BLANC.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8h. e. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOHEL.

Paroisse de Serrières
91/2 h. Culte M. Fernand BLANC.

Dentsche reformlrte Gemeinde
9 Uhr. Untere Klrche. Predigt. Pfr. BERNOULLL
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Uom. VI , 1-11). Petite salle.
10 1/2. Culte. Temple du Bad. M. le pasteur GRE-

TILLAT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de TErmitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis.

BlschfifL Hethodlstenklrohe (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je den 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.
31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 8 1/4. Uhr. Bibelstunde. .. h j
. . : ¦ * -

¦
- ¦ . .„. ¦'. • -. *_-. \**

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)'
Aben'd_ t Uhr. Wrsamml'uflg. "> " ' "• '¦' ' '. \Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. v
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jùngl.-v"erein. (Ber-

cles- 2). ' • *-
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Itallana

(Petite salle des Conférences) .
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
9.30. Children's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and Ser-
mon.

5. Evensong and Address.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

POLITIQUE
PORTUGAL

Pendant que le cortège officiel se rendait
jetudi après' midi aux fêtes municipales organi-
sées à Lisbonne, une bombe a éclaté sur le par-
cours, faisant des victimes dont on' ignore le
nombre Ç on craiM; :qtK'iiy;ne . s'agisse ;d'mi com-
plot monarchique.

FAITS DIVERS
L'exercice et la vieillesse. — '« La culture

physique, c'est très joli pour les jeunes, obser-
vent les gens âgés... Mais pour nous, que faire ?
Il est trop tard pour réformer nos muscula/tures
atrophiées, et le repos, d'ailleuns, n'esrt-il pas la
meilleure gymnastique des vieillards ? >

Quelle erreur 1 Un savant vient de le démon-
trer avec compétence : « Rien n 'est plus erroné,
estime-t-il, que ce préjugé d'après lequel le repos
est nécessaire au vieillard ; il a bien plutôt be-
soin de mouvement et d'exercice pour la circu-
lation et la nutrition : c'est la sédentariité qui
achève les vieilles gens, et c'est l'exercice qui
ret arde l'échéance sénile.

On doit . s'abstenir de considérer l'exercice
méthodique comme l'apanage exclusif de la
jeunesse ou^ de l'âge mûr : < Il peut être pra-
tiqué durant la vieillesse, et c'est même ohez le
vieillard qu 'il produit le plus vite ses effets : le
visage et l'habitua rajeunissent , la taille se re-
dresse, le teint prend du coloris, la manche est
plus aisée ».

Observations rèconiforfcanibes qui prouvent, unie
fois de plus, qu'il n'est jamais trop tard pour
bien faire. . . ...

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil national,

M. Muller, président de la Confédération, répon-
dant à l'interpellation de M. Buhler, annonce que
le Conseil fédéral a chargé son département de
justice et police d'élaborer une nouvelle loi sur
le statut des fonctionnaires et leur responsabi-
lité. L'interpellateur se déclare satisfait.

Un crédit de 4,770,000 francs est accordé pour
l'achat de matériel de guerre pour 1914

Le Conseil adopte la motion de M. Zurburg
concernant le repos des fonctionnaires et em-
ployés postaux le dimanche. Il s'agit de l'intro-
duction de timbres-poste spéciaux de façon à ne
faire distribuer le dimanche que les envois ur-
gents.

M. de Planta rapporte sur la -question du cal-
cul du bénéfice net des chemins de fer , privés. Le
proj et est accepté sans débat

— Le Conseil des Etats a terminé l'examen du
rapport de gestion et des comptes des chemins de
fer fédéraux, lesquels ont été approuvés.

Le Conseil a liquidé encore quelques affaires de
chemins de fer, et ratifié la fusion entre la ligne du
Loetschberg et celle du lac de Thoune.

La septeion sera close le 21 juj fl|: ,-iI*. Gotiseil
îiiJiiqUà lundi i %rX -X ,
.. Les captons , 3t lef forces hydrauliques .—

tHJlit ïaïîisj l'« Aarga uer ¦-Yo^ksîj lfrtt *•¦:
On sait qu'un groupe de ro_ntoas, —• Zurich,

Argovie, Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall,
G-laris, Appenzell, Sohwyz et Zoug — sont en
pourparlers depuis longtemps avec la société
Motor - an sujet du rachat de l'entreprise élec-
trique Beznani Lôntsch. Les négociations ont été
souvent à la veille de se rompre. Cependant les
cantons ont fini par s'entendre SUT le prix du
rachat, qui serait calculé à raison de 670 fr. par
action (valeur nominale : 500 fr.)

Mais voici que le conseil d'administration de
la société Motor refuse l'offre des cantons ; elle
exige 700 fr. par action. Les Etats intéressés , ne
peuvent payer pareil prix ; tout an pins iraient-
ils à 680 francs.

Les cantons, dit le « VoUcsblatt > , paient cher
l'imprévoyance aveo laquelle ils ont laissé
échapper le spectre de leurs mains, en matière
hydroélectrique.

i —
_S »3>&___. jS '̂iNT. ____£_. . ¦• — ———• ¦- •-¦ > • - •

I *fTJ^BBfa|M(oarR). -*- L»^&seîl gôneraV jeudi

i^llhifi 
'n»ef#wa____*de. Lcrédit, pouf *

^p^era^i^tâHfttioh)^ ^ftixe W'.usSna £ igaz. De-...,
^puisjivi$!i^dèjàj'da DOanmjisiOTi "des services in-
dustriels a constaté l'insuffisance de nos machi-
hes ||Jes ^uJ|4pura;̂ P

rs 
actïBsi*,' Tfh MUl est en

"ïiwSle fo&ètiïmner, et des plaiMes "réitérées sont
parvenues au Conseil çommunal|̂ qui insiste sur
l'urgence des réparations considérables à effec-
tuer, d'autant plus que le nombre des abonnés
augmente d'une manière réjouissante. Les tra-
vaux prévus sont r l'agrandissement du local des
épurateurs ; installation de deux épurateure, mo-
difications aux canalisations actuelles, raccorde-
ments, vannes, palans, etc. ; construction d'un
hangar pour la revivification des matières pre-
mières ; réfection des canalisations d'entrée aux
gazomètres ; achat et pose d'une plaque tour-
nante , coupe de rails et établissement d'un but-
toir, élargissement des terre-pleins pour la pose
d'une voie normale sur 40 mètres de long, four-
niture et pose d'une Voie normale sur 70 mètres
de long. Cette ligne dérivera de la voie des abat-
toirs et permettra d'amener les vagons dans le
hangar à charbon.

Le conseil vote sans opposition un crédit de
15,000 fr., car l'usine ainsi restaurée permettra
de fabriquer une quantité de gaz triple de la
quantité actuelle et suffisante même si la con-
sommation venait à doubler.

L'installation du chauffage central au collège
secondaire est nne opération très urgente aussi,
car certains ' .fourneaux ne fournissent plus le
calorique nécessaire;-le projet prévoit avec la dé-
molition dés fourneaux une dépense de 4700 fr.;

maia il en résultera une économie BUT le chauf-
fage an bois^ elle se chiffre peux le collège pri-
maire à quelques centaines de francs par an. En
même temps on procédera à la réfection des
W. C, l'appareil avec chasse nécessitera une ca-
nali&e/tion plus complète, syphon&ge des grilles,
etc., jusqu'au Fleurier, vers le pont de l'Eglise.
Le canal égont de la rue du Temple ne pourra
être utilisé parce que son point de départ se
trouve en face du collège secondaire, et il est
trop haut pour recevoir la conduite de cet im-
meuble. C'est un crédit total de 5500 fr. prévu
pour le. deux installations qui est voté aussi
sans opposition.

Enfin l'école d'horlogerie et de. mécanique
exige aussi la réfection de ses W. C. et l'eau à
haute pression qu'elle ne possède pas encore. Il
sera établi 3 robinets au sons-sol, 1 au rez-de-
chaussée, 2 au 1er étage et 2 ara 2me étage. Un
troisième crédit est voté à cet effet ; il se monte
à IlOO fr. Cette double installation a été retar-
dée jusqu'à présent, parce qu'il fallait attendre
que le canal collecteur de la rue du Grenier fût
terminé. > : -

Le conseil adopte ensuite le règlement "géniéral
de polk» dont plusieurs articles avaient été sou-
mis à en nouvel examen de la commission spé-
ciale ; on décide en particulier que la vente des
pétards et autres engins explosifs sera interdite
aux mineurs, et qu'il ne sera pas permis aux at-
telages de stationner plus d'une demi-heure de-
vant les établissements publics.
Le citoyen Georgea-Agénor Arnaud est agré-

gé à la commune de Fleurier, ayant demandé
sa naturalisation.

Le Locle. — Le parti socialiste loclois adresse
à la Société des intérêts agricoles du district du
Locle une lettre ouverte dont voici un ou denx
passages :

... Le parti socialiste loclois, qui poursuit un
but essentiellement économique, ne , peut rester
indifférent en présence d'une question aussi im-
portante que celle du prix du lait. Aussi, cer-
tains 'd'être les interprètes de la population lo-
cloise dans sa presque unanimité, venons-nous
vous demander de bien vouloir abaisser, dès le
ler juillet prochain, le prix de cette denrée de
première nécessité en prenant pour base les cours
actuels.

Nous nous plaisons à croire que notre démar-
che aura le succès que nous en attendons, car
une réponse négative de votre part nous oblige-
rait k examiner la question du boycott des pro-
ducteurs de lait de notre région, ainsi que celle
de la création d'une laiterie coopérative dans no-
tre localité.

. , -_- m***. CAJSrSQÉfc; r 'rd.J ' '

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Visites princièrea

Neuchâtel, quoique petite parmi les villes
suisse*, eut quelquefois l'honneur de recevoir,
soit en passage, soit en séjour, non seulement
ses princes ou leurs représentants, mais aussi
dés personnages de marque, voire même des souT
veraine des Etats limitrophes. Nous n'avons pas
l'intention de rappeler ici toutes les visites de ce
genre dont ses habitants furent gratifiés, mais
deux ou trois seulement de celle, qui paraissent
les avoir le plus impressionnés :

f A tout seigneur, tout honneur 1 > Nous com-
mençons par la plus ancienne, celle du pape Fé-
lix V (Amédée VIII de Savoie) qui, ee rendant
du concile de Bâle à Lausanne, passa une nuit
dans notre ville. C'était le 15 août 1446. Accom-
pagné de deux cardinaux et d'une suite nom-
breuse, le chef de l'Eglise reçut chez nous les
plus grands honneurs : le prieur de Morteau, le
comte de Valangin, le châtelain de Colombier et
plusieurs autres seigneurs vinrent lui rendre
hommage.

On lit dans le < Journal des dépenses > du
comte de Nenchâtel, Jean de Fribourg, le détail
des provisions qui furent achetées ou fournies
par sa maison pour la réception de tous oes hô-
tes et pour l'entretien de leurs gens et des 201
chevaux qui les accompagnaient, lesquels furent
logés, les uns au château, les autres dans six
hôtels et chez les particuliers. La dépense totale
se monta, pour lé prince, sans compter la valeur
des provisions existantes, à 43 livres 15 sols
8 deniers, soit à 1980 fr. environ de notre mon-
naie actuelle.

Le pape Félix V, on le sait, ne fut reconnu
que par une partie de la catholicité, ce qui valut
plus tard au comte Jean et à Neuchâtel d'être
frappés d'excommunication par le Saint-Siège.

Longtemps après, le 26 septembre 1810, l'im-

pératrice Joséphine, première femme de Napo-
léon Bonaparte, arriva, elle aussi, à - Neuchâtel,
dccomt-ignée de la reine de Hollande et de sa
suite. M. Fritz de Pourtalès offrit l'hospitalité
à ces nobles dames dans son hôtel, maioon Du
Peyron ; et, le lendemain, la souveraine, accom-
pagnée du ¦ gouverneur De Lespérut et de plu-
sieurs autres personnes, visita Le Locle, où elle
fut reçue dans la maison Houriet, dit de Paris,
et La Chaux-de-Fonds, où elle s'arrêta à l'hôtel
de la Balance et distribua, dit-on, pour plus de
dix louis de charités.

Les jours suivants, l'impératrice visita l'île
de Saint-Pierre et la fabrique d'indiennes de
Cortaillod ; elle se fit présenter à l'hôtel de vil-
le plusieurs notabilités, dames et messieurs du
chef-lieu, puis quitta le pays pour se rendre à
Berne où elle séjourna quelques semaines.

Cette visite fut pour Neuchâtel et pour toute
la principauté un grand événement. L'empereur
avait donné ordre de recevoir l'ex-impératrice
des Français « avec tous les honneurs dus à son
rang > , et les autorités neuchâteloises n'y man-
quèrent pas.

Une cinquantaine d'années plus tard, le '.,24
août 1865, l'empereur Napoléon III et l'impéra-
trice Eugénie, voyageant en Suisse sous - les
noms de < comte et comtesse de Pierre-fonds »,
passèrent égçlejjient à NenchMel^.Àv.eo.,; l'inten-
tion de rentrer ledendemain déjà, en France, par
les gorges: de l'Areuse. Mais'"< l''hômme*rpropose
et Dieu dispose ! » Au moment où les; toitures
qui amenaient Leurs Majestés et leur suite quit-
tèrent la place de la gare, un coup de sifflet
d'une locomotive effraya les chevaux de la ''se-
conde voiutre qui , prenant le mors aux dents, al-
lèrent renverser leur attelage contre un tombe-
reau de pierres arrêté au contour des Terreaux.

La princesse Anna Murât , la comtesse de Mon-
tobello , Mlle Bouvet, lectrice de l'impératrice, et
un valet de pied furent relevés avec des fractu-
res et des contusions plus ou moins graves. Seul,
l'empereur put continuer le voyage le lende-
main ; l'impératrice resta huit jours à l'hôtel
Bellevue, qu'elle ne quitta que lorsque la prin-
cesse Murât put rentrer avec elle à Paris. Quant
aux deux autres dames et au valet , ils durent
prolonger leur séjour à Neuchâtel , les deux pre-
mières à l'hôtel et le valet à l'hôpital.

Qu il nous soit permis de rappeler aussi' en
terminant la courte apparition de l'illustre hom-
me d'Etat, Gambetta, qui, dix ans plus tard, en
route pour le château des Crêtes, s'arrêta quel-
ques instants dans notre gare. U y fut salué par
le professeur Ayer, qui, après l'avoir complimen-
té, lui présenta plusieurs des notabilités de la
république , entre autres le peintre Grisel, qu'il
appela : < une des colonnes du radicalisme neu-
châtelois ! »

c Le peintre, stupéfait, » remarque A. Bache-
lin, qui rapport e ce trait, a fit le violent mouve-
ment d'épaules qui lui était habituel, et peu s'en
fallut que cette colonne ne perdît pied !»

FRED'

III fc la ||| |s, st- Biaise
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HT BONNE MUSIQUE "VU

Restaurant 9u Chasseur, Valangin
Dimanche 15 juin , dès 1 h. après midi

Srnnûe Kermesse
organisée par la Société de musique

rHarmonie des Geneveys, Coffrane et ïontmollia
sous la direction de H* Canepa., professeur

Répartition aux pains de sucre — Roue aux mllMons — Jeux divers
BONNE CONSOMMATION - PAIN NOIR

VIN DE PREMIE R CHOIX — BEIGNETS AUX GENOUX
GRAND JARDIN Se recommande, Tre Aubert lïonney

Arène de Variétés -£gu NEUCHÂTELL8 Knie f j i'z \ n*** M p °rt
(fermée) ^[̂ ^-̂ . 

Etabl. 
de 1" rang

Aujourd 'hui , samedi, à 8 h. du soir: Grande représentation
A 10 h. Ascension de la grande corde. Une personne sera portée

sur les épaules pour la traversée
Dimanche: f t  représentations principales

Après midi à 3 h. et j__ i le^spir . à 8 heures
REPRÉSENTATION OE QALÀ

Lundi soir à 8 h. Représentation d'adieux -
Chaque Jour nouveau programme .. _. . ' .:' -

En cas da mauvais temps , les représentations auront lieu dans,
la saUe du Chalet de la Promenade. r\" ™

INVITATION CORDIALE i r/i e
Dès aujourd'hui, représentations extraordinaires aveo programme magnifi que¦ ' * et tout nouveau * Comme lundi a lieu la dernière représentation, nous tenons à
remercier l'honorable autorité qui nous a accordé l'autorisation de
nous produire , ainsi que le public qui nous a payés et honorés de
sa présence ; qu 'ils reçoivent nos sincères remerciements , un cor-
dial adieu et un affectueux au revoir. Famille Louis KSillS.

UNIVERSITE DE UEUCHATELi 8
Faculté des Lettres

Excursion archéologique à Estavayer
sous la direction de M. A. Nf _5_\ processeur 1

SAMEDI 14 juin par le bateau de 1 h. 30 . _

Les personnes qui s'intéressent à l'archéologie et qui désiroo..
prendre part à cette excursion seront les bienvenues. Elles sont
priées de s'inscrire au secrétariat, de l'Université jusqu'au ven-
dredi (3 Juin. ' ' ¦

Le Recteur, Dr Cil VT KL AIN. .«
-"- ¦ • — ' ' —- ¦ -s-

ocialistes abstinents
ASSEMBLÉE

Lundi 16 juin, à * h. «
au Collège de la Promenade

.deture de fc_ conférence faite
1 ia bours. du travail à Paris

par B. VANDERVELDE!
député belge

Invitation cordial e aux socia-
stes désirant entrer dans la
ociété. Le Comité.

Ml +1S
Temple Ue p esenx

Dimanche 15 juin 1913
à 2 h. K après midi

IÉUNI0N DE GROUPE
Invitation cordiale à tous

La famille de Monsieur H
Henri DARDEL-POINTET , I
profondément touchée des 1
nombreuses marques d'intt- H
rêt affectueux qu'elle a reçues 1
à l'occasion de son grand I
deuil , adresse ici à toules les H
personne» qui ont été de H
cœur iotsa elle , aux Autori- B
tés communales de Saint- ¦
Biaise, h la Société de chant 1
«L'Avenir» , à la Société des 1
carabiniers, à la Compagnie H
des vignerons et à l'Associa- B
tion p ati-iotique, qui, par m
tant de témoi gnages de sym- H
pathie , ont honoré la mé- I
moire du dé/ unt , l'exprès- 9
sion de sa bien vive recon- I
nats8cit_.ee.

Mllfflim«lWM __-__--__-W-_M

j^ B̂5S___SB___B__________5__________________________3

Remerciements
mmmamamHÊmÊmmmm

Messieurs Henri et Louis
BESSON , ainsi gùe leurs
familles , exprimera teur pro-
fonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sym-
pathie pendant les. jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser. • :

_____„„ „. „̂

Monsieur Samuel
SCHENK-PERRIN , à Cor-
taillod , et ses enfants , re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie à l occasion de
leur y rand deuil.

Madame et Monsieur
1 LEISER , à Peseux , et les
B familles alliées de MaJnme
1 J. SCH WAB - PERRELE 1
9 remercient sincèrement tou-
9 tes les personnes qui leur
H ont témoigné de la sympa-
M thie pendant le deuil qui
1 vient de les frapper. .

Jardin-Restaurant Deschamps, Valangin
Ouvert aux promeneurs

Dimanche 15 Juin 19-13

OAM Qi : Bonne musique n A M Q C
Fl 11 V L M Huguerin-d'Or , pianiste U f_  Bl U L

Jenx de quilles - Bonne consommation - Pain bis
Se recommande.

Restant le la Croisée - Vauseyon
Dimanche -15 Juin -19-13

¦ Bonne musique

liï ie lleïliiSeiiufipïi
DU 25 AU 30 JUIN ï

Plan de tir : Fr. 50,000 S

Ouverture dn £œlschber g %\
fflme FOURCADE

sage-femme de lre classe, Rne
dn iMonl-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683_JMan spricht deutsch.
_r .' __ v: . ; _ ¦ .- ¦.. r-r—i 

Feuillo d'Avis de Neuchâtel
n hors' de ville

"'_¦ i'l  .. : . :¦ i "¦'• '8 f r. 50 par trimestre

D'SCHëRF ;
.Médecin-Chirurgien

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

RÉGION DES LACS
Bienne. — On connaît maintenant le résultat

de la journée d'aviation : sur uns recette de 7200
francs et une dépense de 5200. fr., il reste une
somme de 2000 fr. en faveur de l'aviation mili-
taire et peut-être 2500 fr. si les cartes d'aviation
peuvent être encore vendues.

B0"- Voir la suite des nouvelles à la page 10

^ m̂mam ,me *B ***s *__
____eaaanammMi0SKSt0mmBata**a*Ê,ss0mtm9ej *.ts m̂

Directeur dans la partie financière indi-
querait valeur de placement de premier ordre
qui doit monter

15 à 20 %
moyennant légère partici pation au bénéfice.
Demander détails à M. <*. M.., case Rhône
38, Genève. H 14989 X

Chutes dn Giessbacli
Au lac de Brienz Station climat, de 1" ordre

Oberl. Bernois 720 m. d'altitude
.Triml UÂfol  ûvec Pension > confort moderne ,
UltlI lU IIUILI restaurant. L.e» cascades de
400 m. de hauteur universellement connues sont
illuminées tous les soirs. Situation ravissante y à
l'abri des vents et de la poussière, entourée de fo-
rêts. Nombreux chemins de promenade. Sport , or-
chestre, poste , télégrap he/ bureau de chemin de fer,
funiculaire. Services divins protestant et catholique.
Centre d'excursions. Journellement 20 communica-
tions de vapeurs avec Interlaken et Brienz .
K ll- 'l- 'S IIQ Electro-thérap ie. Tous les systèmes
I-UI llutl_ > hydrothérap iques , bains de soleil , de
lumière et d'air , massage. Institut spécial pour fairo
disparaître l'obésiié , sous la direc 'ion de JM. Ab pla-
nalp, de Bâle. Table diététique. Médecin :
Dr-med. .K. Meyer, en hiver médecin au Grand
Hôtel d'Ajaccio , Oorse.
j_ n.l i, Cita Pension depuis fr. 7.— à fr. 8.—DCUU-OIIC Tabi0 d'hôte à midi ot demi à fr. 3.—
Prospectus gratuit. J. Strohl, directeur.



NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil communal a

proclamé élu membre du Conseil général en rem-
placement de M. Ernest Rosselet, démissionnai-
re, H. Jules Tschirren, ler suppléant de la liste
socialiste nommé avec le quorum exigé par 1118
suffrages dans l'élection des 11 et 12 mai 1912.

Nos oiseaux. — Un lecteur nous écrit :
Chacun sait que les mésanges ne passent pas

précisément pour des oiseaux timides ; elles s'ap-
privoisent même très aisément et pour peu qu'on
se montre prévenant à leur égard, elles vont et
viennent sans aucune crainte dans le voisinage
immédiat des habitations. C'est ainsi que quel-
ques mésanges, qui ont trouvé, pendant l'hiver ,
leur pitance sur les rebords cle nos fenêtres, nous
sont demeurées fidèles ; elles entrent dans la
chambre, vont explorer la table sans se gêner
le moins du monde et s'y installent commodé-
ment.

Avant-hier, une mésange a fait mieux. Entrée
dans la pièce qu'elle connaît bien , elle aperçoit
une porte légèrement entr 'ouverte, se faufile à
travers l'interstice... et s'en va visiter le salon ,
Idont les fenêtres étaient hermétiquement closes.
Quelqu 'un est entrée à ce moment ; vous pen-
sez peut-être que l'oiseau a pris peur ? Point du
tout; il est allé se percher sur le dos d'un fau-
teuil, en secouant sa petite tête, comme s'il
attendait les événements. C'est qu 'il se considère
sans doute comme faisant partie de la famille ;
aussi n'a-t-il fait aucune difficulté pour s'empa-
rer d'une noix qu'on lui offrit , et il s'en est allé
la croquer sur une armoire à livres.

Son repas fini , la mésange est repartie par où
"elle était venue.

*••N.

Ce qui précède nous rappelle que nous avons
vu, il y a quelques jours, dans une des salles du
collège de la Promenade, un nid d'hirondelles
établi sur le réflecteur d'une des lampes plafon-
meres.

Les hirondelles qui l'ont construit ne voulaient
évidemment nicher qu'à l'abri du vent. Elles ont
été servies à souhait. Par une des impostes qu 'on
laisse ouverte , elles vont et viennent en tout
temps. Déjà, il y a des œufs dans le nid ; bien-
tôt les petits en sortiront. Et les élèves qui ont
leur classe dans cette salle apprendront la meil-
leure des leçons : l'affection, la sollicitude et la
peine qu'apportent les parents à élever leurs en-
fants.

Accident. — Une dame, qui était tombée d'une
fenêtre, j eudi soir, au Landeron , a été transportée
hier après midi, dans une voiture à l'hôpital de la
Providence.

Son état n'inspire heureusement aucune inquié-
tude et Ton espère qu'elle sera promptement remise
de la forte commotion qu'elle a ressentie.

Supplément illustré, 15 juin. — La rade de
Genève au printemps. — Le casino d'Enghien.—
La < Passion » à Selzach (la crucifixion, la Sain-
te-Cène). — France, six vues. — Les grandes
manœuvres navales à Toulon , cinq vues. — L'Au-
tomobile-Club de Suisse, à Genève, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Tem-
ple Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

Justices de paix. — Auj ourd'hui et domain au-
ront lieu les élections des six juges de paix de dis-
trict et de leurs assesseurs.

Le scrutin sera ouvert ce soir de 5 h. à 8 h. et
dimanche de 8 h. à midi.

(le icurtial réserve sen opinion
i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

La maison de Rousseau

Neuchâtel, 11 juin 1913.

Monsieur le rédacteur,
A la récente réunion de printemps de la So-

ciété d'histoire, au château de Valangin, M. Jean
de Pury, un des membres présents, proposa l'ac-
quisition par la Société de la propriété de feu
M. Louis Perrier, conseiller fédéral , au Champ-
du-Moulin. L'assemblée, reconnaissant l'impor-
tance de la proposition , décida une enquête sur
les voies et moyens de la réaliser.

On sait fort bien que la maison en cause fut
habitée par Jean-Jacques Rousseau et que M, Per-
rier y a réuni des souvenirs du grand écrivain ,
en même temps qu'un mobilier ancien qui leur
fait un cadre propre à rappeler l'époque de Rous-
seau.

Le Val-de-Travers et tout particulièrement le
Champ-du-Moulin tiennent une grande place
dans notre canton à cause des milliers de visi-
teurs qui s'y rendent annuellement pour en ad-
mirer les beautés et donnent ainsi au pays et à
Neuchâtel une source appréciable de revenus.

Beaucoup de ces visiteurs y allant par le che-
min de fer, ils trouvent souvent le temps long
entre le moment de l'arrivée et celui du repas
de midi. La maison de Rousseau achetée et trans-
formée en musée serait pour eux une occasion
de passer agréablement cet intervalle. Peu à
peu, les souvenirs de Rousseau s'accumuleraient
là et l'on pourrait — je me permets d'en suggé-
rer l'idée — y ajouter une exposition des cartes
géologiques de la vallée et une collection pétro-
logique qui permettraient aux intéressés d'ac-
croître leurs connaissances de la formation de
cette région. Un in t r r f -'sé.

La réplique do l'émigré

Rafaela , le 22 mai 1913.

Monsieur le rédacteur ,
Je reçois à l'instant l'exemplaire de la «Feuille

d'Avis de Neuchâtel» , que vous avez eu la bonté
de m'envoyer afin que je puisse prendre con-
naissance de l'article signé J. Môhr. Je n'ai pas
l'avantage de connaître ce monsieur, mais, me
basant sur le vieux dicton : « Qui s'en prend s'en
sent » , je suppose qu 'il est attaché à l'Office fé-
déral d'émigration. J'ai été, il est vrai, quelque
peu méchant dans ma lettre en parlant de la
nullité du service fédéral d'émigration, cepen-
dant ce n'est pas saus raison , et voici sur quoi
je me basais pour soutenir mon dire. Il y a quel-

ques années, désirant avoir quelques renseigne-
ments sur le Canada, je m'étais adressé à l'office
en question, et» la réponse que j'en avais reçue
était si pauvre que, si j'avais ouvert un manuel
géographique d'école primaire, j 'en eusse su da-
vantage.

Peu après, ayant abandonné l'idée d'aller au
Canada pour l'Argentine, j 'écrivis une nouvelle
lettre à l'Office d'émigration lui demandant quel-
ques renseignements sur les colonies de ce pays.
(Personnellement je n'avais nul besoin des in-
dications que je demandais , car quelques années
auparavant j' avais parcouru l'Argentine et de
retour au pays j' avais fait publier dans le « Na-
tional Suisse » , une série d'articles traitant spé-
cialement de la colonisation , ce qui , modestie à
part , m'avait valu une charmante lettre de fé-
licitations de M. Ruffy, président de la Confédé-
ration.) La réponse ne se fit pas attendre et, à
côté des paroles fatales « Ne quittez pas la mère-
patrie » , elle ne contenait que quelques phrases
tellement vagues qu 'elles auraient pu s'appli-
quer aussi bien au Kamtchatka qu 'à la Répu-
blique Argentine. D'où je conclus que pour l'in-
dividu qui voulait émigrer à l'époque dont je
parle, l'Office fédéral d'émigration ne pouvait
lui fournir aucun renseignement sérieux . Peut-
être M. Mohr a-t-il réformé tout cela , tant mieux
pour l'Office, en tous cas, le fait d'être un fonc-
tionnaire fédéral ne lui a pas appris la politesse;
serait-ce-le voisinage du Mutz ? ; .>

Recevez, Monsieur le rédacteur , mes saluta-
tions distinguées.

J. PERRIN.

CORRESPONDANCES

POLITI QUE
A la Chambra française

M. Klotz dépose sur le bureau cle la Chambre le
projet de réforme électorale, retour du Sénat, puis
on discute les interpellations sur les incidents moti-
vés par l'annonce de la loi de trois ans. La Cham-
bre est très animée, surtout à l'extrême gauche.

M. Diïant, souvent interrompu par les socialistes,
fait le procès de la O. G. T. et met en garde le gou-
vernement contre les mani festations pour le moment
de la libération de la classe si l'on n 'y met pas
ordre. ¦ ' •

M; Claussat s'indigne des mesures prises dans la
plupart des régiments pour touiller les paquetages
des soldats, los soldats eux-mêmes, et punir ceux
qui sont trouvés porteurs de j ournaux socialistes ou
d'autres documents contre les trois ans.

Il lit une lettre critiquant l'enquête faite par
le général Pau au sujet des incidents des régi-
ments de l'Est. La lettre fait allusion à l'inci-
dent du général Pau l'autre jour à la Chambre.
(Le centre et la droite protestent.) M. Barthou se
lève. (Toute l'extrême-gauche bat des pupitres
pour couvrir sa voix ; aussitôt la droite le cen-
tre battent dès pupitres pour empêcher M. Claus-
sat de parler.)

Intervention du président du conseil
Le président parvient à rétablir le calme et

M. Barthou peu t parler. Il proteste parce qu 'on
a mis en cause le général Pau pour des faits ou
des actes doht le gouvernement revendique la
responsabilité. (Vifs applaudissements au cen-
tre, à droite et sur divers bancs.) Quant à l'en-
quête du général Pau , ajoute le ministre, elle a
été faite avec un sans-froid , une modération et
une impartialité irréprochables.

M. Claussat, continuant son discours, dit qu'on
n'a rien trouvé dans les perquisitions. Il termine
en faisant l'apologie des idées socialistes.

La suite de la discussion est renvoyée à ven-
dredi prochain et la séance levée.

Le projet militaire au Reichstag
Dans la séance de vendredi du Reichstag, au

cours de la discussion du proj et militaire, le mi-
nistre do la guerre a pris une fois de plus la parole
pour demander au Reichstag de voter les six régi-
ments de cavalerie prévus par la loi. L'assemblée a
ensuite voté à l'appel nominal sur cette question.

Le Reichstag a adopté la décision de la commis-
sion qui, contrairement aux vœux du gouverne-
ment, proposait la création de trois nouveaux régi-
ments de cavalerie au lieu de six.

Le proj et de la commission est adopté.
Un long débat s'engage au sujet d'une motion so-

cialiste demandant l'introduction du service de un
an et la suppression du privilège des volontaires de
un an.

La séance est levée.
En Turquie

Le général Salih pacha a été arrêté parce que
l'automobile dontse servirent les assassins du grand
vizir lui appartenait»

Parmi les individus arrêtés se trouvent des per-
sonnes qui furent imp liquées il y a deux mois dans
un complot ourdi par Loufti pacha. Le centre de la
conspiration est, croit-on, en Europe ou en Egypte.
.. .. .!• Les Dominions britanniques

Le Canada , l'Australie et la Nouvelle-Zélande
ont conclu, le premier avec la Fédération austra-
lienne et celle-ci avec la troisième, des accords com-
merciaux qui devront encore être soumis à la rati-
fication des parlements de ces pays.

On s'attend à ce que des accords d'un caractère
différent s'établissent entre l'Australie et la Nouvelle-
Zélande. C'est ainsi qu 'il serait question d'une en-
tente pour le paiement des pensions de vieillesse.
Les conditions auxquelles s'obtiennent ces retraites
étant à peu près les mêmes dans les deux Etats, il
n'y a vraiment pas de raisons pour qu 'une personne
qui passe de l'un dans l'autre soit obligée de sacrifier
quoi que ce soit de ses droits.

Affaires balkaniques
De Paris , vendredi soir, au « Journal de Ge-

nève » :
L'optimisme un peu exagéré qui s'exprimait

hier s'est légèrement apaisé aujourd'hui. Per-
sonne ne conteste que la situation orientale ne
se soit considérablement améliorée et que les
chances d'accord pacifique entre la Bul garie et
la Serbie ne soient devenues très grandes. Mais
on s'accorde avec raison à reconnaître que cer-
taines contradictions subsistent, et sans exagé-
rer , on en tient compte.

Voici ce que me disait à ce sujet cette après-
midi une personnalité du- monde diplomatique

particulièrement bien placée pour voir les choses
sous leur jour réel :

Il n'est pas douteux qne la dépêche du tsar a
produit une véritable détente, mais si la Bulga-
rie et la Serbie ont aooepté l'arbitrage de l'em-
pereur de Russie, elles sont loin d'être d'accord
sur les questions qui doivent être soumises à cet
arbitrage.

La Bulgarie s'en tient toujours à la lettre de
son traité avec la Serbie qui ne prévoit d'arbi-
trage qu 'au sujet d'un petit territoire de peu
d'importance. La Serbie, elle, réclame l'arbitra-
ge pour l'ensemble du conflit ; elle estime que
les clauses du traité ne sont plus applicables et
que le tsar doit se prononcer sur le partage des
territoires dans leur entier et notamment sur
l'attribution de Monastir.

Comme on le voit, le conflit reste à peu près ce
qu 'il était dans sen fond , mais il s'est atténué dans
sa form e, un apaisement relatif s'étant produit dans
les esprits.

Jusqu 'à présent, la Serbie et la Bulgarie n ont
pas modifié leurs conceptions contradictoires de
l'arbitrage russe. Ici on incline à penser qu'un arbi-
trage limité toi que le comprend la Bulgarie ne pro-
duirait pas l'apaisement définitif.

C'est tout le problème qui devra être jç£glé. .pu-
suite, on exprime Jçj sa»U que la Russie,.,par une
pression smûsante, obtiennejde la Bulgarie •quy'elle
accepte de; se yspumettre. à-un examen.^'ensepble

s de tontes les: question^ieaj .#\;ige sans que .le texte
du traité , de ;, 1912 spijyinvf©,ftué. La Serbie devrait
naturellement s'en t̂^ej ,,à s'incliner devant le ver-
dict qui serait prononcé, quel qu 'il fût

Du fait de cette Contradiction de points de vue,
une très grosse^ difficulté "subsiste.

On doit d'autre part enregistrer un symptôme
rassurant: La Serbie a donné une preuve évidente
de sa bonne volonté cn proposant à la Bulgarie une
démobilisation partielle. Les puissances ont appuyé
cette proposition. 11 faut espérer qu'elle sera ac-
ceptée. .

La démarche des grandes puissances
On mande de Sofia , 13 j uin : ; •
Les ministres des grandes , puissances se sont

réunis cet après midi pour préparer les termes de
la note conseillant k la Bulgarie comme à la Tur-
quie et aux autres belligérants de hâter la démobi-
lisation. Le ministre d'Autriche-Hongrie ayant
déclare devoir en référer à. son gouvernement, la
démarche n'aura pas lieu sans doute avant d man-
che ou lundi. . ;- , . .

Les assassins
La police de Constantinople a établi qu'au mo-

ment de l'aftentat six personnes se trouvaient
sur l'automobile des agresseurs,. à savoir les
deux chauffeurs Abdul Haman et Djevad, res-
pectivement fils et neveu du général Hadji Na-
zim pacha, le capitaine Kiazim, affilié autrefois
à la ligue militaire et qui a été porté dernière-
ment comme déserteur et enfin rayé dès cadres
et qui disparut , Zia, noté comme malfaiteur, Na-
zim, repris de justice, amnistié au moment de
la révolution, et enfin Tewfik le bandit.
Tous sont sont Gircassiensj à l'exception de Tew-
filt;;qiii &i# _?_-0_.8i8J . u,;. • ¦-,• T,j mûnm' y%.

Un edimmuniqué' officiel dit que les .autorités
ayant appris que quelqueas-uns des assassins de
Mahmoud -Chevket --pacha] étaient, dans.) j;ÙJ_iifç<>
meublé siim__ ;_ i Pera, derrière la mosquée Agd-
jimi, ont fait cerner la maison et ont invité les
assassins à se rendre. Ceux-ci répondirent. en ti-
rant des coups de fusil sur les agents de police
qui durent riposter. Les bandits se sont retirés
à l'étage lep ius élevé de la maison.

Assiégés, ils se rendent
Le gouvernement a pris les mesures nécessaires

pour procéder à leur arrestation et préserver la po-
pulation et les bouti ques voisines. La maison assié-
gée appartient à un suj et anglais. Le gouvernement
aurait obtenu l'autorisation ..de l'ambassade d'An-
gleterre de pénétrer dans l'immeuble, au besoin par
la force.

De la maison assiégée partent sans cesse des
coups de fusil et de revolver, auquels la troupe ré-
pond par un feu nourri On croit que non seulement
Zia, mais encore ses principaux complices se trou-
vent dans la maison.

Plusieurs agents de police ont été blessés en
essayant de pénétrer dans la maison. Les pompiers
ont été appelés pour enfoncer la porte, mais une
pluie de balles les a empêchés d'approcher. Un parle
d'incendier la maison. Un officier et un juge d'ins-
truction ont été blessés. Zia a été également blessé.

— Les assassins viennent de se rendre. Le siège
a été terminé à 4 h. du soir. On a arrêté le capitaine
Kiazim, le lieutenant de marine Me omet Ali, et
Chefki, qui serait, lui aussi, officier de marine.

Cônï b'ats au Maroc¦ *¦¦• ¦ ' ; ¦ - ¦ ¦ "¦y . ¦'• ¦¦ qr, :tv.
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, :- - .; ;: a , tr .f 3 Du côté français ^ .
; On mandet 4e Raba.tr t _ue la colonne Mangin,

.partie, le li>juin.su^&8èH3^!_o_ se,trouvaient des
contingents Moha ouf Sa'fdp,a-dû ,enle_vér d'assaut
une crête. Lea. pentes desla colonne seraient, de
45 morts,' dont un officier^ et de 109. hlessé3i,jL'a£til-
lerie a décimé l'a_versaire. Les contingents auxi-
liaires ont fait la coup de feu avec les troupes. La
colonne Mangin est rentrée le 11 à la casbah de
Tadla.

Le ministre de la guerre confirme que la colonne
Mangin a eu un engagement sérieux dans la région
du Tadlat Les Français auraient eu dans cette
affaire 45 tués, dont un officier et 106 blessés.
D'après les derniers renseignements, ce seraient les
goumiers indigènes placés en arrière-garde qui
auraient subi ces pertes.

Dn côté espagnol

Des nouvelles officielles de Melilla annoncent
que le commandant d'Alhucemas a entamé des
négociations dans le but de délivrer des marins
faits prisonniers par les Marocains.Outre les per-
tes connues, il y aurait en effet des prisonniers.
Le croiseur « Reina Régente > a canonné ven-
dredi matin des groupes d'indigènes. Les Espa-
gnols ont eu 48 blessés. Le feu s'est prolongé
pendant deux heures jus qu'à la dispersion com-
plète des Kabyles. - . - .

— Selon les dernières nouvelles parvenues à
Gibraltar on croit que les Marocains sont maî-
tres du « Général Concha » qu'ils sont en train de
piller ; ils visent avec les canons du navire ceux
qui s'approchent. Le c Cataluna > est parti au

secours de la canonnière. On croit que, sauf un
groupe d'artilleurs qui alla porter la nouvelle du
désastre, tous les hommes qui étaient à bord
sont tués, blessés ou prisonniers.

— Au cours d'une interview, à Madrid, le mi-
nistre de la guerre a déclaré qu 'il n'avait abso-
lument aucune nouvelle de Larache. Un journa-
liste ayant dit au ministre que cependant le
bruit courait qu'un combat sanglant aurait été
engagé entre Arzila et Larache, combat au cours
duquel le colonel Sylvestre aurait été tué, le
ministre fit demander son aide de camp, qui se
borna à répondre : « Nous sommes toujours sans
nouvelles, Excellence. >

NOUVELLES DIVERSES
Caisse d'épargne fermée. — La caisse d'épar-

gne et de prêts de Bremgarten a fermé ses gui-
chets jeudi après midi. Le conseil d'administra
tion publie une déclaration disant que la revi-
sion des titres de la caisse d'épargne a montré
que des irrégularités ont étô commises par l'ad-
ministration et que les pertes ne font pas cou-
rir de risques aux déposants.

Noyade à Davos. — Vendredi soir, trois en-
fants sont tombés dans la Landfasser. Un de
ceux-ci, une fillette de trois ans, a été repêchée,
morte, près de FràUenkirch; Les deux •autres vic-
times ont été entraînées par le courant.

Maisons ouvrières et musée. — Le conseil mu-
nicipal de Genève a voté vendredi soir les cré-
dits nécessaires pour la construction de loge-
ments ouvriers destinés aux employés de l'usine
à gaz de Châtelaine.

U a voté ensuite en deux débats le projet re-
latif à la construction du muséum d'histoire na-
turelle à la rue Sturm. Le devis pour cette cons-
truction est de 1,200,000 francs.

Accident près de Thoune. — Vendredi matin ,
sur la route de Goldiwil, les chevaux attelés à
un char sur lequel se trouvaient cinq enfants,
prirent peur et s'emballèrent. Trois des enfant s
purent sauter à terre sans se faire de mal, tan-
dis que les deux autres , violemiment projetés
hors du véhicule, furent blessés si grièvement
qu'ils ont dû être transportés à l'hôpital.

Belles-Lettrés. — Nous apprenons de Paris que ,
récemment, un décret a autorisé l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres à porter de huit à dix
le nombre de ses associés étrangers. L'Académie,
en conséquence, a procédé vendredi à l'élection de
deux nouveaux memiires. L'un des deux élus est
M. Edmond-Maximilien Berthoud-van Berchem, de
Grandson, correspondant de l'Académie depuis 1907.

Simple comme tout. — Un égyptologue, le
docteur Wakeling, vient de publier tout un ou-
vrage sur la fabrication des momies et autres
objets antiques , que d'habiles industriels imitent
aujourd'hui , avec une rare perfection. U devient
impossible, même aux connaisseurs, de distin-
guer un véritable scarabée, un collier de perles
ou certains vases anciens de leurs modernes con-
trefaçons.

La confection d'une momie, travail délicat,
n'est plus qu 'une affaire de patience : il suffit
de copier un modèle authentique en reproduisant
ses moindres détails. Quelques os et quelques
chiffons, divers ingrédients qui coûtent une cen-
taine de francs au maximum permettent d'ac-
complir une œuvre d'art qu'un amateur payera
25,000 fr. sans compter.

U y a mieux encore : un tour quasi génial,
pour un marchand d'antiquités égyptiennes, con-
siste à organiser la découverte d'un tombeau. Il
réussit dernièrement à un marchand de Louqsor,
qui-enferma une momie artificielle, accompa-
gnée d'autres objets, dans l'antique tombe d'un
pharaon. Un Américain qui passait, guidé par oe
personnage, eut l'heureuse fortune de < décou-
vrir > le trésor. Dans son enthousiasme, il paya
500,000 francs la momie du < ministre d'un pha-
raon de la troisième dynastie > , fraîchement
confectionnée avec des os de veau.

(Sente* spécial d* ls F«a/_» è 'Xau 4* JVncMtaV

Mort d'un écrivain belge
BRUXELLES, 14 — L'écrivain belge Camille

Lemonnier est mort vendredi soir dans une clini-
que de Bruxelles où il avait été admis pour subir
une opération.

L'affaire des télégraphes anglais
LONDRES, 14 — Le rapport de la commission

parlementaire d'enquête sur l'affaire de la compa-
gnie de télégraphie sans fil absout complètement les
ministres.

Les tristesses de l'aviation
LISBONNE, 14 — Pendant les épreuves d'un

concours d'aviation qui avait lieu près de Lisbonne,
l'aviateur xManio est tombé d'une hauteur de 300
mètres ; la mort a été instantanée.

LONDRES, 14 — Vendredi, à l'aérodrome de
Brookland, l'aviateur Gordon Bell, qui avait pour
passager le lieutenant Kenned y, a fait une chute ;
l'aviateur est grièvement blessé, le lieutenant Ken-
nedy a été tué.

La maison da siège
CONSTANTINOPLE, 14— La maison qui a été

assiégée, rue de Pirée, appartient à un individu
originaire de Malte sujet anglais, La maison est
gardée militairement et la justice perquisitionne.

On a trouvé k l'intérieur plusieurs fusils, des re-
volvers ; parmi les personnes arrêtées se trouvait
Zia, un des assassins de Mahmoud Chevket.

Plus do 150 arrestations ont étô opérées à Stam-
boul sans incident Le siège de la maison a causé
une grande émotion dans la ville ; une panique se
produisit dans le quartier et se propagea rapidement ;
le calme ne tarda paa, cependant, à se rétablir.

Avant l'attentat contre Mahmoud Chevket pacha,
l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie a reçu une lettre
lui annonçant, en sa qualité de doyen du corps
diplomatique, qu 'on allait tuer le grand-vizir et
qu'il fallait que l'Europe intervint.

Les conjurés avaient en vue la chute du cabinet

DERN IèRES DéPêCHES

Eïïlltlï DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Faillite de Daniel Helfe r , laitier, à Neuchâtel.

L'état de collocation des créanciers de cette faillite
peut être consulté à l'office des faillites de Neuchâ-
tel , où les actions en contestation doivent être
introduites dans les dix jours à dater du 12 juin.

AVIS TARDI FS
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Mousquetaires
© TIR ©

Dimanche 15 ju in , de 7 heures à midi
Fusil - Pistolet - Petite carabine
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PRENEZ NOTE s. v. p.
que nous ne sommes pas autorisés à indiquer l'a-
dresse des annonces anonymes, c'est-à-dire de celles
insérées avec la mention : « Offres » ou « Ecrire »

sous chi f ire...
Voici comment les choses se passent : les lettre»

qui nous parviennent portant , sur l'enveloppe mô-
me, en plus de notre adresse, le « chiffre » indiqué
dans l'annonce (initiales et numéro), ne sont pas ou-
vertes par nous, mais seulement par le destinataire
à qui nous les transmettons fermées. Il est prudent
de ne pas joindre à ces lettres des certificats origi-
naux ou autres papiers de valeur, mais seulement
des copies de ces pièces.

Les envois recommandés (chargés), adressés sons
chiffre ne sont pas admis.

Par contre, lorsqu'une annonce paraît avec la
formule :

Demander l'adresse du N°
l'adresse en est donnée par notre bureau.

Mettre un timbre pour affranchir la réponse i
envoyer par la poste.

Enfin, constatons qne nons avons chaque jour la
preuve qu'une annonce ne contenant pas nne adresse
intermédiaire est plus efficace.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Les membres de la Société de la Croix-
Bien , f ectio.i Ue Neuch&tel, sont informés
du décos de le'i> cher et regretté collègue ,

Monsieur Jean GUILLOD
membre actif , que Dieu a repris à Lui, jeudi U
courant , à Lausanne.
___— ¦ ¦——_»—¦—¦—__—___PCTMMII_U1-^JI| ____________________________________________________ |

RisïAU R Mï DO muni
Tous les samedis soirs
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Restaurant de la Promenade
Truites de rivière

Tons les samedis

:: TRIPES ::

Observations faites ii 7 h. H. 1 h. % et 9 h. X

OBS^RVArOIRE DE NEUCHAl'EL
Temp en d.jré s ceati ir- 2 sa ^ V' dominant 5w - .._ | __

< Moy- Mini- Maxi - 1 g- ~ _, n Sa enne mura mnm â a I Dtr* Forc8 â

13 18.1 12.0 22.0 724.0 N.-O. moy. cliir

14. 7 h. K : Temp. : 15.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 719.5°"».

bTA i'iON DE GriAU -.iONr lait. U2c> m.)
121 11.2 | 9.0 | 12.7 ]071 -3 j | 3.-0. | fort | cour

Pluvieux. . .
Tomp. Barom. Vent Clai

13 juin (7 h. m.) 10.4 672.0 moyen clair

Niveau du lac : 14 j uin (7 h. m.) : 429 m. 830

Température du lac : 14 juin (7 h. m.i • 18°
mmsm.mÊemmummm ^ .̂m ^an^^m m̂ m̂.^̂ ^̂ ammmmmm

Bnllelin météor. des C. F. P. 14 juin , 7 h. m.
oi en .£¦ *¦'

IS STATIONS ff TEMPS et VENT
¦S _ <o <o
< E _- " 
280 Bile 14 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 14 Tr. b. tps. »
587 Coire 10 Quelq. nuag. »

1543 Davos 10 » Vt d'E.
632 Fribourg H Tr. b. tps. Calme.
394 Genève 10 ¦> ¦»
475 Glari s 13 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen 10 Nébuleux. »
566 Interlaken 15 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds 10 » »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 19 » »
337 Lugano 18 p »
438 Lucerne 15 Quelq. nuag. »
399 Montreux 17 Tr. b. tps. »
458 NeuchAtel 20 Quelq. nuag. »
582 Ragatz li Couvert. »
605 Saint-Gall 12 » Vt d'E.

1873 Saint-Moritz 12 Tr. b. tps. Calma
407 Schaffhouse 15 Quelq. nuag. »
562 Thoune 14 » »
389 Vevey 16 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich I 19 % n

Bulletin météorologique — Juin

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Prévision da temps
Du 14 juin. — Beau continue.


