
An Sans Rival
Place Purry et Rue de Flandres

Grande vente de COSTUMES DE BAINS en tricot marine rouge
ou rayé bleu blanc, pour dames, depuis 1 fr. 75

pour fillettes, depuis 1 fr. 25

CALEÇONS DE BAINS, pour messieurs, depuis 30 et.
LINttEg'j-PONttES POUR BAINS, tout prêts et au mètre

BONNETS DE DAINS, depuis 75 et.

150 COSTUMES lavables pour garçonnets depuis 1 fr. 95
150 PANTALONS pour garçonnets, en toile depuis 1 fr. 10
150 BLOUSES pour garçonnets depuis 90 et,

Plusieurs centaines de MAILLOTS coton
pour garçonnets depuis 75 et.

Encore un choix magnifique de JUPES de toile blanche et écrue
garnies, entre-deux ou boutons

Uu choix magnifique de ROBES d'enfants, en mousseline blanche -
ou linon, avec garnitures broderie depuis 2 fr. 95

Grand assortiment de BONNETS d'enfants depuis 95 et.
GANTS - BAS fins noir et couleur - CHAUSSETTES

à des prix dérisoires

Encore 300 JUPONS lavables depuis 1 fr. 45

TABLIERS -::- CORSETS -::- LINGERIE

On est prié de se hâter pour les achats d 'été car le choix dans
tous les articles ci-dessus est au grand complet.

F. POCHA T. j

ABONNEMENTS <
i "" 6 moit 3 melt

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.a5
» par la poste 10.— 5.— a .50

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Unionpostale ) a6.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centi mes.- _

Bureau : Temp le-T\euf, JV° /
Tente au numéro aux kioiquee, garée, dépoli , etc.

« ! ¦ 
*

' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.i5.

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

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

• contenu n'est pas lié à une date.
s*. —

Boulangerie-Pâtisserie
A remettre pour tout de suite

ou pour époque à convenir, dans
une grande ville du canton de
Neuchâtel , une bonne boulan-
gerie-pâtisserie. Bon outillage
et bon four. Peu de reprises. —
Adresser offres sous H 8408 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Rural _j_itirage
On offre à remettre pour épo-

que à convenir :
1. Un rural de neuf pièces de

bétail , quatre chars de campa-
gne, deux caisses à purin, une
ratelcuse, une faucheuse, une fa-
neuse, ainsi que quantité de pe-
tits instruments aratoires dont
on supprime le détail.

2. Commerce de voiturage sans
concurrence dans la localité ,
créé depuis huit ans, possédant
bonne clientèle et comprenant
neuf chevaux , quatre landaus,
un coupé, un char de côté, trois
voitures pour voyageurs, trois
breaks de 10 à 30 places, trois
dits de 4 à 6 places, trois victo-
rias, un ' panier, deux camions
dont un est couvert , une démé-
nageuse et sept traîneaux.

S'adresser sous H 1863 N &
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel; 

Seaux et Brocs Email
Garnitures ie toilette

Prix très avantageux
Visitez nos magasins des

1er et 3me étages
Ascenseur Lift

Papeterie H. BISSAT
5, faubourg de l'Hôpital, 5

Papiers à lettres lignés,
vergés, toiles. Papiers outre-
mer. Papiers deuil. Blocs et
pochettes pour correspon-
dance. Buvards. Encriers de
voyage. Portepiume à réser-
voir.

AVIS OFFICIELS
jÉjjgga. COMMUNE

É§| ENGES

• La commune d'Enges met au
concours, les travaux de canali-
sations, pose des conduites et
fourniture, ainsi que la cons-
truction d'un réservoir en béton
armé de 200 mètres cubes, pour
l'installation d'eau sous pres-
sion.¦ Les personnes désirant sou-
missionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans,
cahiers des charges et condi-
tions spéciales, chez le président
du Conseil communal, où il leur
sera remis des formulaires de
soumission.
' Les soumissions seront adres-

sées au Secrétariat communal,
sous pli fermé et portant la men-
tion. Soumission pour travaux
d'eau.

Clôture du concours : mercredi
25 jnin 1913. 

i|K~~X|§ _0_U_ _ JJ,_.

lyj t. CORTAILLOD
. Ensuite de démission honora-

ble de la titulaire, le poste de

sage-femme
officielle de la commune de Cort
taillod est mis au concours. Les
sages-femmes disposées à pos-
tuler le poste vacant peuvent
prendre connaissance du cahier
des' charges au Secri t&riat com-
munal , et sont invitées à faire par-
venir par écrit au Conseil com-
munal, d'ici au 21 juin courant
leurs offres de service accompa-
gnées du diplôme professionnel ,
de certificats et de références.
Entrée en fonctions : immédiate.
Le traitement annuel sera fixé
intérieurement.

Gortaillod, le 13 juin 1913.
H1857N Conseil communal.

N IMMEUBLES
w- _

A vendre ou à louer, faute de
tenté, un

petit hôtel
situé près de la gare. Chambres
confortables. Excellente occasion
pour des jeunes commerçants
solVables. Ecrire sous chiffres
H 21922 C à Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

Jlflise h domaine
à la montagne

Samedi 5 juillet 1913,
dès 2 h. après midi , a l'Hôtel
de la Gare, & Concise, les
hoirs de feu Henri Perrin expo-
seront en mise publique leur do-
maine dit

Les Près à la Sage riBre Provence
'((altitude 1160 m.) du port de 115
génisses ou 75-80 vaches. Cette
propriété comprend 41 poses
vaudoises de belles forêts dans
lesquelles le bois noir prédomi-

fn e  et de 200 poses de pâturages
•et terrain cultivé. Récolte 'de
foin pour l'hivernage de 15 piè-
ces de bétail. Chalet-ferme de
construction récente, installé
pour la fabrication ; 3 grandes
citernes, dont 1 dans le pâtura-
ge. Murs de clôture en parfait
état sur tout le pourtour de la
propriété. Conviendrait à syndi-
cat d'élevage ou à capitaliste re-
cherchant un placement avanta-
geux.

S'adresser à A. Mercier, notai-
re, à Provence, et pour visiter,
au Pré à la Sage. H24305L

ENCHÈDES
, * enchères

Jeudi 19 juin 1913, dès 9 heu-
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, sur la pla-
ce Purry :

ï. lit -fer, 1 paillasse à ressorts,
1 berce, 1 poussette, 1 chaise
d'enfant , chaises, 1 canapé, 2
grandes et 3 petites tables, 1
grande vitrine, 1 machine à cou-
dre, 2 fourneaux à pétrole, des
marmites, casses cuivre, divers
meubles pour magasin de coif-
feur, des cahiers de musique et
des livres, ainsi que d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Neuchâtel, le 14 juin 1913.
Greffe de Paix.

A VENDRE
On offre à vendre une

pouss ette
en bon état. S'adresser avenue
de la Gare 11, au 3me.

Meubles d'occasion
A vendre : i buffe t de service

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

Joli choix de

LINGERIE
ponr dames et enfants

chez

jjuye-frêtre
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.
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C'EST TOUJ OURS
Ecluse 23 NE UCHA TEL Ecluse 23

AMEUBLEMENTS :
E. GVILLOD FILS

QUE VO US TROUVEREZ VO TRE AVA N TA GE
Visiter mes magasins af in de vous rendre compte de la mar-

chandise et des prix bc.n marché.
MAISON DE CONFIANCE

Prompte livraison Téléphone 558
Demandez le catalogue -:- Devis gratis

Chambre à coucher, acajou f risé, naturel , composé de 6 pièces
pour 625 f rancs

I Punaises et leurs œufs '
sont détruits radicalement par un procédé sans odeur ; ne
détériore aucun meuble et tapisserie ; 2 heures après le
travail la pièce peut être habitée. 2 ans de garantie. Obtenu
de grands succès à Neuchâtel. Références à disposition.
Seul concessionnaire pour le canton.

S'adresser Ecluse 23
TÉLÉPHONE 558

Demander le prospectus gratis

5_IM—¦—¦—BIHB>_HM—_¦—¦—HBMn—¦_¦¦—C—¦—¦_—M£V_M—M—M—H—fi

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Grand choix de Tables à thé
et Petits Meubles

de tous genres
Prix très avantageux

I 
Visitez nos magasins du 3m° étage

Ascenseur Lift

Pendant les chaleurs
consommez du

Lait Cal Mare
_L ¦*xsv^r_& mtf 1 \ftfg_nfl

30 et. le pot

Tous les jours frais
au magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - Neuchâtel Potagers neufs depuis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
» J. Metzger, serrurier

Evole 6-8 — Téléphone 1035
' 

À VENDEE
à bas prix : 3 lits de fer usag^
1 vitrine, 3 fourneaux dont 2.pé*
trole, 1 potager et plusieurs ta- !
blés. S'adresser Treille 6, 3me. i

Demandes à acheter j
On demande à acheter d'occa-j

sion une J
automobile

en bon état état d'entretien,]
d'environ 10 à 15 HP. Adresser
offres détaillées avec prix, sous'
chiffres 500 A., poste restante,1
Landeron. !

On demande à acheter !

m imprimerie _
en pleine exploitation et ayant "
bonne clientèle. Adresser offres
avec prix sous V 24503 L à Haa-'
senstein et Vogler, Lausanne, j

On demande à acheter des

(Ils vides
après malaga , de 16 et 32 litres;!
fûts après vin , de 50 à 150 litres.]
Ecrire sous chiffre E. S. 162 au-
bureau da Ja Feuille d'Avis.

\ assalli Frères
Extrait concentré le Tomates

à 35 et. la boîte de 200 gr.
Sans concurrence sur p lace

1 GRA ND CHOIX DE 1
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1 RIDEAUX ARTIS TI QUES II TOILE 1
I 1 avec application ém

1 La garniture (3 pièces), depuis . . . . . .. . .  7 fr. 25 9

i RIDEAUX ARTISTIÛUES EIV TULLE GREC I
avec application g.ji

 ̂
La garniture (3 pièces), depuis . . . . .. . . . .  12 fr. 75 |<|§

Coutils pour stores :-: Coutils pour matelas WË

H PLUME - CRIN et LAINE - DUVET B

H 6, PLAGE DES HALLES - NEUCHATEL M

~3H_s !—_H—_! B B̂Ej~____~~ ~̂ ~̂ _̂_~iS^̂ B̂BB^̂ ^̂ ^̂ j™J Ĥ _̂^ _̂__ '
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Broderies - Tapisseries |||
|<| Nappes-Nappe rons-Chemins cie table o

I

Cosays - Poches de nuit |̂
Ouvrages en broderie anglaise |||

Richelieu et de Rhodes |||

|H Kapok pour intérie ur de coussins 095
IBa igggj g Ë55113-I
Bon commerce
A remettre en Tille, ensuite de circonstances

spéciales, un magasin d'épicerie, vins et liqneurs
bien situé et achalandé, avec appartement. —
Conditons avantageuses et facilites de paiement.
Excellente affaire ponr personne active.

Pour tous renseignements s'adresser à M.
Henri Chédel, avocat et notaire, rne dn Seyon 9.

$gl ISI ISa-SSIIS. iÇ_
g AU LOUVRE i
g NEUCHATEL ||
Il GRAND GRAND |g
il fflT" Rabais "fB 11
U sur tous les articles eu magasin 11

H Occasion exceptionnelle m
@@ Marchandise de l re quali té fiB

ŜV n8B____s__s EBJISSW %mW

I

% F. GLATTHARD T
Place Purry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER I

Location et Réparations
kl— liwmiiwi ¦_

C'est ainsi que vous pouvez en-i
lever les cors aux pieds et du«|
rillons, si vous vous servez du re-j
mède nouveau , sensationnel et!
agissant sans douleur , Ue 1460 BJ

JEimpiatre Torpédo ' ,'
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ«|tel : Pharmacie A. Bourgeois. ;

Articles de bains m
Costumes de bains 1
Linges de bains S

Voir l'étalage I

SAVOIE -PETITPIERRE 1
_j *M< :.'-i-. ¦ _a—_a _—«—^__a|



FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL

PAR (14)
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

_.vec des gestes désordonnés, des paroles inin-
telligibles, il protestait : une lettre de lui Kad-
dour ? mais c'était fou.

Comment d'abord pouvait-on affirmer que la
lettre était de lui ; les caractères arabes sont les
mêmes sous tous les roseaux taillés et il est im-
possible de les distinguer les uns des autres.

Le colonel arrêta cette incohérente justifica-
tion en frappant d'un coup sec le bras que l'in-
terprète tenait levé comme pour prêter serment.

— La lettre est en allemand, précisa-t-il ; tu
Connais cette langue ?

i— Mais non , Monsieur le colonel.
—- Comment ! intervint le capitaine Lancey

interloqué ! tu ne connais pas l'allemand ? Mais,
l'autre jour , tu m'as traduit couramment un arti-
cle de la c Hamburger Post > sur le Maroc.

Sur cette vigoureuse apostrophe, l'Algérien
perdit définitivement contenance ; il affirma de
nouveau qu'il n'en avait jamais écrit une seule
ligne ; il savait seulement le lire un peu.

Une seconde fois, la parole nette et couipante
'du colonel lui imposa silence :

— Inutile de mentir ; la lettre était claire...
elle disait tout ce que j 'ai besoin de savoir : tout
ce dont je me doute depuis quel ques jours : c'est
cheikh el Qaçi qui t'a envoyé ici ; tu lui as
rendu compte depuis le départ d'Abécher de tout
ce qui se passe chez nous... Il est au courant de

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

notre marche jour par jour... Si tu persistes à
nier, je te fais arracher sur l'heure les oreilles et
les narines avec des tenailles rougies, et ce ne
sera que le commencement... Tu n'ignores pas
que c'est la punition des traîtres chez les Snous-
sïa... - , tI ,

— Grâce ! s'écria Kaddour d'une voix étran-
glée par la terreuj ;.,* grâce, Monsieur le Colonel :
je vous dirai tout ce que je sais sur le cheikh ;
je vous le livrerai, je vous conduirai jusqu 'à sa
forteresse de Kara.

— Tais-toi, misérable traître.
Et Kaddour s'effondra aux pieds du colonel,

se traînant à genoux, la tête dans le sable, le-
vant vers l'arbitre de son sort des mains sup-
pliantes...

— Muller, poursuivit tranquillement le colo-
nel, en désignant lé revolver que l'aviateur por-
tait en bandoulière et ne quittait jamais : votre
arme est-elle chargée ?

— Oui , mon colonel.
— Passez-la moi.
Et pendant qu'il armait le revolver que l'offi-

cier venait de lui remettre :
¦— Inutile de perdre du temps et de réunir un

conseil de guerre pour juger un pareil gredin...
murmura-t-il, se parlant à lui-même.

A ce moment l'Algérien levait la tête :
•— Grâce, supplia-t-il encore. Je vous dirai

tout : c'est Oswald, en effet , qui m'a envoyé vers
vous : je l'avais connu 'à la Légion... Grâce ! je...

Il n'acheva pas : le bras du colonel s'était al-
longé et une détonation avait retenti.

Poudroyé d'une balle au milieu du front , le
traître s'abattit sur le sol, les bras allongés au-
dessus de la tête, eut un soubresaut, et ses mem-
bres étendus s'immobilisèrent.

— Voici votre revolver, dit le colonel , aussi
froid et aussi calme que s'il eût tué un chacal :
n'oublier pas de remplacer l'étui vide. Quant à

vous, Lancey, qui vous êtes laissé rouler par ce
bandit comme un petit garçon, vous passerez le
service à votre adjoint pour prendre l'emploi va-
cant d'adjudant-major au bataillon de Soudanais.
Si vous voulez faire oublier la lourde faute qui
nous coûte peut-être, à l'heure qu'il est, la perte
de tous nos camardes, vous savez ce que vous
aurez à faire au premier engagement...

Un silence de mort suivit cette double exécu-
tion.

Ce fut Tussaud qui le rompit ; il avait assisté
de loin à la scène tragique, mais il était de ceux
que rien n'étonne. U s'avança et montrant son
biplan dont les vastes toiles rouges paraissaient
lumineuses sous les rayons obliques du soleil :

— A vos ordres , mon colonel, je puis partir
quand vous voudrez.

— Ce ne sera pas encore pour cette fois, mon
cher Tussaud, répondit le vieil officier ; mais
soyez tranquille, votre tour, viendra ; si quelque
jour il est nécessaire d'opérer une reconnaissan-
ce un peu délicate, j'aurai recours à vous et vous
demanderai de me faire une place à vos côtés.

— Le plus tôt possible, mon colonel ! Songez
que nous avons à bord le téléphone sans fil , un
appareil de photographie automatique , un alti-
mètre, un baromètre enregistreur, deux mitrail-
leuses, de l'essence et de l'huile en quantité suf-
fisante pour couvrir 2000 kilomètres et de la
place encore pour deux de vos officiers. Tenez , je
rêve d'y faire installer une table pour étaler les
cartes et un lit pour faire la sieste...

Et comme, devant le cadavre étendu , personne
ne souriait au langage moitié plaisant, moitié
sérieux du Parisien :

— Qu'est-ce qu'il avait donc fait , ce particu-
lier ! questionna-t-il.

— Il a trahi, jeta simplement lé colonel.
— A la bonne heure ! c'est payé riposta Tus-

saud : ici, au moins, la justice est expéditive.

Deux légionnaires emportèrent le corps ; ils
devaient l'exposer aux abords du camp, au pied
d'un piquet surmonté de cette inscription en
gros caractères arabes :

.« EHADDAA » Traître !
— Quand ses fameux émissaires le trouveront

là, dit le colonel , ils comprendront. Et mainte-
nant, messieurs, à cheval !

— Que dois-je faire avec l'«Africain> ? mon
colonel, demanda Muller.

— Nous tenir en relations avec la compagnie
que j 'ai expédiée en avant hier soir, aussitôt que
m'est parvenue la première dépêche , ainsi qu'avec
la cavalerie qui s'en va, puis pousser jusqu'à
Frisch pour savoir ce qu'il devient.

— Bien, mon colonel.
Le commandant de la cavalerie venait prendre

ses dernières instructions.
— Vos chevaux sont reposés, Riffaut ?
— Oui, mon colonel : vingt-quatre heures de

séjour et l'excellente eau de la petite palmeraie
que nous avons découverte hier soir ont retapé
tout le monde. Tous mes cavaliers en ont fait
provision sous forme de café froid.

— Voici : si vraiment la colonne Frisch a suc-
combé, vous pensez bien que ce n'est pas l'ap-
point de vos trois cents cavaliers qui peut répa-
rer le désastre. En vous jetant sur un ennemi
victorieux , vous iriez à une destruction infallible
et complète : donc, pas d'imprudence. Vous ne
prendrez qu'une vingtaine de kilomètres d'avan-
ce et n'arriverez là-bas que demain dans la ma-
tinée.

— Et si mon arrivée plus prompte pouvait
prévenir la catastrophe que vous redoutez ?

— Vous n'en pouvez rien savoir ; si votre in-
tervention peut sauver nos camarades, c'est l'«A-
frioain» qui vous le dira. Dans l'affirmative, il
fera flotter une flamme rouge sous la nacelle, et
vous forcerez la marche pour arriver à temps...

— Compris , mon colonel.
Les cavaliers formés en bataille — les chas-

seurs d'Afrique à la droite — rompirent par qua-
tre. Partout les tentes étaient abattues ; les piè-
ces démontées étaient disposées, avec leurs cais-
ses de munitions, près des chameaux affectés à
leur transport .; dans les compagnies on faisait
l'appel...

Les deux dernières unités étaient comp6sée3
de noirs : les femmes et les enfants yolofs et ou-
¦assoulous, vêtus de couleurs vives, chargés de
calebasses, de sacs de mil, de poêles bosselées et
noircies, se disposaient à suivre, dans un désor-
dre pittoresque et chatoyant.

Le colonel monta à cheval , et, suivi de son
officier d'ordonnance , de son chef d'état-major
et du nouveau chef du service des renseigne-
ments, il regarda défiler les compagnies.

Dans sa préoccupation douloureuse , il ne trou-
va pas une de ces paroles bienveillantes dont il
avait coutume de saluer au passage chacune des
fractions de la colonne.

Quelque diligence qu'il pût apporter à l'œuvre1

de salut et quelque tour de force qu 'accomplît
l'infanterie à laquelle il allait demander 90 ki-
lomètre en i rente heures, il avait le sombre pres-
sentiment de ne pas arriver à temps.

Certes, le fanatisme des Snoussïa était bien
redoutable par lui-même ; mais à quel point n'a-
vait-il pas été exalté par cette haine d'un blanc,
cette soif de vengeance du déserteur-renégat dont
il venait d'apprendre les causes.

Les dispositions du cheikh El Qaçi avaient été'
si minutieusement prises que lui, un vieil Afri-
cain , s'était laissé tromper, comme le capitaine'
Lancey, par les affirmations du traître envoyé
de Kara.

{A suivre.)'

Messus du Continent noir

Jeune 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. 

Tonnelier-caviste
est demandé tout de suite. Place
stable pour personne sérieuse,
chez Eugène Franel, Travers.

Aux négociants
On offre une jeune fille pour

faire les commissions après les
heures de classes. S'adresser à
L. Simonetti, Parcs 105. 

JEUNE HOMME
robuste, 20 ans, étudiant, fils
d'agriculteur, cherche place de
volontaire

dans une ferme
du 15 juin au 15 septembre, où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. S'adres-
ser à François Hruby, étudiant,
Pribram, rue Rieger 168, Bohême

On demande

un monteur électricien
bien au courant de la partie et
régulier au travail. S'adresser
à la Direction du Service élec-
trique, Fleurier. 

On cherche un
garçon d'office

pour faire tous les travaux. S'a-
dresser Chalet du Jardin an-
glais. c. o.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

Suissesse allemande
ayant de bonnes connaissances
de la langue française , parfaite
dactylographe , sténographe en
langues allemande et française ,
cherche place convenable , de
préférence dans un bureau d'avo-
cat, car elle tint plusieurs années

'duraùt la caisse et la comptabi-
lité dans bureau analogue. Offres
sous S 48» Y a Uaasen-
stein & Vogler, Soleure.
Un notaire de la ville
demande nn

employé comptable
connaissant la sténogra-
Khie. Ecrire à N. 191 an

ureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

ouvrier ferblantier
S'adresser chez H. Foschi, Ver-
rières; 

demoiselle
sténo-dactylographe ca-
Èable, est demandée par

tude d'avocat en ville.
Offres écrites sons chif-
fres A. E. 186 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour une jeune
fille de 13 ans, parlant déjà un
peu le français , place dans

magasin ou pâtisserie
S'adresser k M»0 Chédel , abat-
toirs, Fleurier.

OFFRES
JEUNE nue

catholique cherche place dans la
Suisse française, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
en aidant aux travaux du ména-
ge. Entrée tout de suite. Adres-
ser offres sous H 1841 N à Haa-
senstein et Vogler, NeuchâteL

Jeune filîe
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise, cherche place pour
saison ou remplacements. — De-
mander l'adresse du No 197 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille recommandée cher-
che un

remplacement
pendant l'absence de ses maîtres
dans famille ou pension où elle
pourrait se perfectionner , dans la
cuisine: Demander l'adresse du
No 184 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche

une jeune fille
propre et active, pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre à
cuire. S'adresser l'après-midi à
Mme Fritz Coste, faubourg du
Lac 3. 

Ménagère
Dans localité importante du

canton, médecin-dentiste cher-
che ménagère d'environ 30 ans,
de toute moralité, active et très
capable de tenir petit ménage
soigné. Place stable et bons ga-
ges. Entrée au commencement
d'août. Adresser offres avec dé-
tails et références sous H21917C
à Haasenstein et Vogler, à La
Chaux-de-Fonds. 

___
Bon pensionnat de la Suisse

romande cherche, pour époque à
convenir, une bonne

FILLE
honnête, pour une partie des
travau x du ménage. Bons gages,
bon traitement. Adresser offres
sous H 1853 N à Haasens-
*..;•« A' Viio-ii'iv WAIM*.—_tel.

CUISINIÈRE
est demandée pour faire lo mé-
nage d'un monsieur seul. Ecrire
sous chiffres X. 185 au bureau
de la_Feuille_d\A.vis. 

Famille-de la Suisse alleman-
de cherche comme

femme ae chambre
une jeune fille active et travail-
leuse, ayant très bien appris le
métier de lingère et sachant bien
raccommoder. Offres sous chiffre
M 2i58 Lz à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 

On demande une
JEUNE FILLE

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

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

EMPLOIS DEVERS
Instituteur

Argovien, 24 ans, qui a été trois
ans dans un institut et qui fré-
quente l'université de Neuchâtel,
cherche engagement du 15 juillet
au 15 octobre. On préfère insti-
tut ou famille. S'adresser H. Zu-
lauf, Orangerie 3, Neuchâtel.

LOGEMENTS
Etude Ed. B0URQUIN

Terreaux 1

A UÔÛER
pour le 24 juin 1913
Rue da Seyon, deux logements
; de 2 chambres, cave et galetas.
St-NSiolas, appartement de 4 piè-
, ces et dépendances.
Chnrmettes , 1er étage de 4 piè-

ces, dépendances et jardin.
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
:1e 24 juin ou époque à convenir.
^S'adresser Etude Barbezat , no-
taire, Terreaux 8. c. o.

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

A Bôle, vis-à-vis de la
Î;are de Colombier est à
ouer un

magnifique logement
indépendant, dans niai-
son soignée, cinq pièces
avec tontes dépendan-
ces, chauffage central,
lumière électrique, jar-
din, buanderie, etc. S'a-
dresser à J. Berger.

Aavermer
A louer jolis logements neufs

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

On offre à louer, pour la

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

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

Etude Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

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

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

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

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

villa. Prix avantageux.
Pour le 24 juin prochain:

Louis Favre, maison complète de
8 chambres et dépendances.

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

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

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

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

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

| j}on commis vendeur
i bien au courant des tissus,
'trousseaux , est demandé tout
de suite en ville. Connais-
sance des deux langues exi-
gée. Faire offres écrites avec
certificats et photos sous
C. V. 1B5 au bureau de la
Feuille d'Avis.

, „.,¦¦„ SALLE DU MUSÉE, CHÂTEAU D'YVEEDON _____

I ™E°™B Alexis VAITIËÏÏ]
| — i-1-M.H-ii.n du 14 au 23 juin 1 9 1 3  _———•—— |
1 Heures tf ouverture . Matin, 9 heures à midi ; soir, I à 6 heures. ENTRÉE : 50 centimes, g
«C-__¦¦__ — m I —^—¦——

AVIS DIVERS 
Famille d'instituteur à Zurich

VI, désire placer sa fille, âgée
de 15 ans, pendant les

vacances
d'été (12 juillet-16 août), dans
famille sérieuse do la Suisse
française, en échange d'une au-
tre jeune fille. Z. M. 617c

Prière d'adresser les offres
sous Z. A. 14601 à l'agence de
publicité Rudolf Messe, Zurich.

Pour jeune garçon de 16 ans,
de bonne éducation , élève 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 fille.
Offres à Jb Steiner, Austr. 25,
Zuri ch III. . ¦ ¦

Robes-Manteaux
Couturière expérimentée accep-

terait encore quelques journées.
Ecluse 41, i»r étage, à gauche.

Traitement des intestins
par le massage

ïllfilliS
Masseuse-Pédicure

Fahys 133 - Arrêt du tram

PENSION
On désire placer un jeune

homme de 16 ans. Adresser of-
fres sous H 1828 N à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 

Pour les vacances
Dans bonne famille, habitant

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

On désirerait placer un jeune6mm
de 13 1/2 ans, dans le canton de
Neuchâtel. — Adresser offres à
Hans Marti, Frick (ArgovieV

AVIS MÉDICAUX
Yeux - l%ex - Oreilles

Gorge - Larynx
Nerfs

DOCteilF LAME
de 4-6 heures

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

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Fabri que île Caisses d' emballa ge - Sciage et commerce nias

¥*_ _ _ _ -  H _Rl $à $_ Grand Champ, Areuse
¦*• mmmmM. _m_J K3 K5 Téléphone 99 (Neuchâtel)

„ Ce Pratique" banc p l iant  + 22086 +
longueur 2 mètres

Prix : non Terni , fr. 10.— ; verni, fr. 18.—.

i-uK—HS——H—ilMHH——___¦]¦i_n_H—¦—B—¦_—MB—B__HB^B

W ÉS *t%£%isf tÊ est le minm ______ * Hfe| uf iutiim p m f m les méîm- Pf
H a Agence générale et flîpût île fanripe ponr la Snisse : f$È
M WILLY REICHELT, Zurich I

Ver solitaire avec la tê_e
La soussignée a été délivrée dans l'espace de deux heures par

les produits inoSensifs de l'Institut médical « Vibron » de Wle-
nachten , du Ter solitaire avec la tête. En gage de recon*
naissaissance j'autorise l'Institut médical « Vibron » à publier la
présente attestation du succès complet avec mon nom en entier :
Pauline Kehl , ROmershofen , Basse-Franconie. — Signature légale:
ROmershofen , le 16 juill et 1911, Walk, bourgmestre. — Adresse :
Institut médical < Vibron a Wienanhten N° 89, près
Korsc—ach (Suisse). Ue 64 g
VVVWwVVNA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

! Jà '* FRO^NAMA^f

! SEJOURS 1>>1-T-E I
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annon- X
O cesd'hûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- V
& tions s'adresser directement à l'administration de la Feuille X
ô d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i. <>

| Bateau -promenade ¦_»* *¦S0IBS IX + 9 départ à 8 h. du Port O
<> Neuch_tel-Cudrefln - . . _rt $
| et retour Prix unique: 50 et. |
X La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir 9y (aller et retour 50 et.) sera faite les jeudis et dimanches de x
X beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord X
6 les mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per- $
V sonnes font la course. <>
X Neuchâtel , lo 30 mai 1913. La Direction <\

j PENSION BEAU-SITE
| Evilard sur Bienne i
| SOO m. s/m. - Ouverte tonte l'année X
X Mm» Dr Bis-Walther reçoit enfants délicats non tuber- Sy culeùx. Grande maison avec terrasse admirablement située O
$ et entourée de forêts de sapins, grand jardin , places de jeux. Xi
<> Vie de famille, soins maternels et entendus. On recevrait Xjy aussi dames et jeunes filles désirant séjour de repos agréable y 'X et changement d'air. — Demandez prospectus , H1049 U x

I Pension Mattiiey-Doret
| Onverîe tonte l'année A LA JONCHÈRE Altitude 820 mètres |
x à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts-Geneveys et à la Y
v lisière de la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villégiature <>
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^^

WEGK
Cours de STÉRILISATION

aura lieu fin juin à NEUCHATEL
Invitation cordial e aux dames de prendre part à ce cours, qui

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

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

PALACE)
LUCETTE IS Drame romanesque

agréablement interprété

La POCHE DU JUGE
Histoire vaudevillesque,

jouée avec un humour extrê-
mement cocasse

L'ANGOISSE
drame en deux parties

et plusieurs autres rues
| EN SUPPLÉMENT :

Neuchâtel par-ci par-là
L'incendie du Yal-de-Ruz

_,,- .„ i.,,,.,,,,,,,,,, 

VOLONTAIRE I
On cherche à placer un jeun e

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

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

Voyageurs
& la commission, visitant épice-
ries, drogueries et magasins de
meubles, de fer et quincaillerie,
sont demandés pour la vente
d'un nouveau produit breveté,
indispensable dans tous les mé-
nages. S'adresser à Paul Borel,
Granges 15, Peseux. 

Ménagère
Personne d'un certain âge

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

Journalière
Une jeune femme laborieuse

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

POUR TAILL.EUSES
Demoiselle de Zurich,

très rangée et surtout
habile à faire les robes
et costumes pour dames,
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. S'adres-
ser sous B 2424 Lz à
Haasenstein A Togler à
Lucerne.

PERDUS
La personne à qui l'on a prêté

Le duc de Nemours
de René Bazin, grand volume
bleu, ancien, de la Société de lec-
ture est priée de le rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis. 198

A VENDRE
LUNDI 16 JUIN

Au Faisan Doré
et

EVOL- 1 (Ba9 du Pommier)

- , Grande Tente de

f r a i s e s
deEy on

pour confiture

Téléphone 554 t Se recommande
F», MONTEL

On porte â domicile

Wl̂f iptttde,
fiur e_t mil '̂fânû ' im slera-

Cafelmaiîer I. Ranges.

Dépôt général:
F. BUNZLY _ Co

: Soleure J

A louer, pour St-Jean ou épo-
que à convenir, un beau loge-
ment de deux chambres, cuisine,
buanderi e et jardin d'agrément.
Bien exposé au soleil et vue ma-
gnifique. S'adresser Bel-Air 8,
rez-de-chaussée. 

Gassardes 26
A louer tout de siite ou 24 juin
petite MAISON de

1 chambre, cuisine, cave, galetas.
Fr. 20.— par mois

S'adresser E. Barbey, Plan Perret 9
A Gibraltar : A louer pour

fin juin , un logement de deux
chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser chez Mm" Anté-
nen , 7, Clos-Brochet. c.o,

A loner à Clos Brocliet : ™ J£,.
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir, buan-
derie, chauffage central.

S'adresser à l'Etude Alph. —André Wavre, Palais Rongemont,
Neuchâtel.

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

Pour cause de départ
à louer, pour la Saint-Jean -ou
époque 'à convenir, un logement
de 8 chambres, véranda ot dé-
pendances ; 42 fr. 50 par mois.
S'adresser à M. Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c. o

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

demoiselle rangée. Moulins 51, 1er
Deux belles chambres

au soleil , pour messieurs rangés ;
conviendraient aussi à un mon-
sieur et une dame, chez M»« Max
Simon, Beaux-Arts 15, 4m», à g.

Chambre meublée indépendan-
te. Ruelle Dublé 3, au 3me.

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. i". 

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

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

Chambre meublée. Ecluse 48,
3me à gauche. 

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

LOCAL DIVERSES
Place Purry 1, magasin
ou bureau à louer pour le 24
juin. S'adresser à L. Michaud,
bijoutier. 

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. c. o.

Demandes à louer
Saint-glaise et environs
Jeune ménage tranquille cher-

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

ATTENTION
Une "petite famille italienne

cherche 1 chambre meublée à 2
lits, et uno cuisine aménagée ;
long bail. S'adresser à Franzoni
Guido, chez M. Rusconi, Mala-
dière 35. 

Garde-meubles
On demande à louer

deux ou trois chambres
ou locaux pour y ran-
ger, pendant quelques
mois, un mobilier, à da-
ter du 21 courant. S'a-
dresser tout de snite
Etude Rossiaud, notai-
re, Saint-Honoré 12, Neu-
châtel.

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

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

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

Le Comité.



Partie financière i
„. _ Demandé OffertChanges France. ,.,. 100.25 100.29

à ïtalle 97.57H 97.70
_ ... Londres „.jg Î5*30KNeuchâtel Allemagne 123.76H 123.82 X

1 Vienne ¦ 104.65 104 75

BOURSE DE GENEVE, du 14 juin 1913
-.., Les chiffres seuls indiquent les prix faits.- •m — prix moyen entré l'offre et la demande.d « demande. — o — offre.

Actions 3»/,dlfféréC.F. F. 366.25
Bq. Nat. Suisse 470.— 0 3°/« Genev.-lots. 93.50
Comptoir d'Esc 937.50 4% Genev. 1899. —.—
Union fin. gen. 600 4% Vaudois 1907. ' — .—
Ind.gen. du gaz 810 Japon tab.ls.4x 90.— d
'Gaz Marseille .. 625.— Serbe . . . 4 %  400.—
:Gaz de Naples. 255.50m Vil.Gen.1910 4% —.—
Accum. ïudor. —.—. Ch.Kco-Suisse. 411.50m
Fco-Suis. élect. 505.— Jura-S„ 3H% 407.50
Electro Girod.. 240.— . Lomb. ano. 3'/, 262:60"
Mines Bor priv. 8575.- Mérid. ital. 3% 327.50

» » ord. 8225.— Cr. f. Vaud. 4« 485.— 0
Gafsa, parts . . 947.50 S.fin.Fr.Sui.4% 447 .50m
Shansi charb. . 38.— Bq.h. Suède 4«/, 457,50m
ChocoI.P.-C.-K. 325.— Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 138.—- » » nouv. —.—
Coton.Rus.-Fra. 695.—m _ » Stok. 4« —.—

ÀuÀMïm'. Fco-S.élect.4% 456.-Oohgations GazNap. -92 5«/, 613.50m
¦8 C. defer féd. 855.—. Ouest Lum. §„ 472.— »
'4% Ch. féd. 1912 —.— lotis ch.hon.4x 490.—
, Lé compartiment des valeurs spéculatives est plus
animé et cote des cours en hausse.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 1 '7.— le kil

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 732.— d 3 % Emp. Allem. 74.70
Bq. Com. Bâle. 779.-cj>f 4 % Emp. Allem. —.—Bq. Corn. Ital. 824 3 H Prussien. ; . —.—Aluminium. . 2505.— ; Deutsche Bk. ¦ . 242.70bchappe Bâle. 3860;— Disconto-Ges. . 180.60Banque féd. . 690.— d Dresdner Bk. . 146.60Creditanstalt . 818.— _ Cr.fonc.Gl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1898.— Harpener . . . 183.50Chain . . . . 1665.— d  Autr.orfvienne) 103.—
¦¦

BOURSE DE PARIS, 14 juin 1913. Clôture.
3% Français. . 84.85 Suez — .—Brésilien 4% 78.40 Ch. Saragosse. 463.—ExUEspag. i% 89.19 Ch. Nord-Esp. 473.—Hongrois or 4% 84.70 Métropolitain; . 614.—Italien 3X% 96.65 Rio-Tinto ... . 1827.—4% Japon 1905. ——. Spies petrol . . 29.—Portugais 3»/, —— Cùartered . . . 25.—4%. Russe 1901. — — De Beers . . . 530.—5% Russe 1906. 101.95 East Rand. . . 68.—Turc unifié 4% 85.80 Goldfields . . . 64.—Banq. de Paris. 1727— Gœrz . .. . .  14.—Banque ottom. 643.— Randmines. , . 166.—Créditlyonnais. 1632.— Robinson. . . . .82.—Union parisien. 1185.— Geduld. ... — .—

Cours de clôture des métaux à Londres (13 j uin )
Cuivre Etain Fonte

Tendance... A p. soutenue Soutenue Très ferme
Comptant... 65 17/6 209 5/. 55/17Jirenne...... 66 ../. 209 5/. 56/..

Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc : ten-
^nce lourde, comptant 22 7/6, spécial 23 2/6. — Plomb:ïndance soutenue, anglais 20 10/.. espagnol 20 7/6.

POLITIQUE

ITALIE

La Chambre a longuement discuté vendredi les
/rédits extraordinaires pour la Libye jusqu'à la
fin de 1913. L'ajournement de la discussion, pro-
posé par les socialistes et combattu par le gou-
vernement, a été repoussé par 283 voix contre 20.

ESPAGNE

L'adhésion de la droite républicaine à la mo-
narchie progressiste est un fait accompli. Le
leader républicain Alvarez entraîne avec lui
douze des trente-huit républicains qui compo-
sent la minorité républicaine.

La baisse du café. — Le mouvement de bais-
se des cafés s'est accentué ces temps. Vendredi,
au Havre, le sac de 50 kilos Santos sur juin
était à 61 fr. 75. On attribue cette baisse à l'ap-
proche de la récolte, qui donnera une bonne
moyenne (environ 10 millions de sacs), à la si-
tuation financière au Brésil, qui rend difficile
le warrantage des récoltes, et enfin à la diminu-
tion de la consommation du café par suite de
son renchérissement. En Allemagne, par exem-
ple, la consommation a baissé d'environ 10 % ces
dernières années.

Un buste enlevé à Paris. — Plusieurs mem-
bres de la colonie portugaise de Paris, dans le
but de célébrer l'anniversaire de la mort de Ca-
m'oëns, l'illustre poète des «Lusiades », avaient
feu l'intention de déposer, l'autre jour, des ger-
bes de fleurs au pied du monument inauguré
l'an dernier, près du Trocadéro. Quelle ne fut
pas la surprise des manifestants en constatant
que, sur l'emplacement où, la veille encore, s'é-
levait le monument de leur compatriote, il ne
restait plus qu'une simple pierre, affectant la
forme d'une dalle funéraire. Quant au buste en
•bronze, au piédestal en pierre, tout avait dis-
paru.

Un élève tue son professeur. — Un élève de
l'école normale de Lemiberg a tué, mercredi, de
sept coups de revolver, le professeur de langue
et de littérature polonaises Goutkowski , à qui il
reprochait des injustices à son égard. La natio-
nalité du meurtrier et de la victime donnen t une
portée très significative à ce crime. L'assassin
¦est Ruthène et le professeur était Polonais.

Ce que deviennent les héros. — Voici ce qu'on
peut lire dans un journal de Bucarest :

4 Mehmet Kemal bey, ancien commandant de
l'état-major de la marine impériale ottomane,
qui commence à publier, dans le journal « Mi-
nerva >, une série d'articles sur la Turquie, dé-
sire donner des leçons d'anglais aux personnes
qui peuvent passer l'été à Sinaïa (résidence d'été
du roi de Roumanie). S'adresser par lettre à
l'hôtel Capsa. »

Cette annonce se passe de commentaires dans
6a mélancolique teneur.

La grève générale à Milan. — A la suite des
condamnations qui frappent plusieurs meneurs
de la récente grève des métallurgistes, condam-
nations dépassant toutes trois mois, alors que le
procureur du roi avait demandé des peines moins
sévères, les syndicats ouvriers ont proclamé ven-
dredie la grève générale de toutes les industries
pour un temps indéterminé.

Vengeance de soldats. — On apprend de Tren-
te (Autriche), la nouvelle d'une tragédie mili-
taire que les autorités cherchent à tenir secrète.

Un lieutenant, de nationalité bohème, se con-
duisait d'une façon absolument féroce avec ses

soldats, leur imposant des exercices insolites et
extrêmement pénibles. Pendant les tirs à la ci-
ble qui s'exécutaient sur le Monte-Maggio, le
lieutenant fut tout à coup atteint par deux bal-
les et tué sur le coup.

La compagnie dont le mort avait le comman-
dement , par ordre supérieur, est rentrée immé-
diatement à la caserne. L'enquête, jusqu'à main-
tenant , n'a donné aucun résulta. Les interroga-
toires des soldats continuent.

ETRANGER

Le « Daily Mail » a reçu de Tromsoë (Norvè-
ge), une narration de l'expédition arctique al-
lemande Schrœder Stranz, dont trois membres
sont morts et quatre sont manquants.

Le vaisseau de l'expédition, le c Herzog-
Ernst », ayant été pris dans les glacées de la
baie de Trenerenburg, au Spitzberg, fut aban-
donné le 23 septembre, mais les membres nor-
végiens de l'expédition y retournèrent peu
après.

Les membres allemands qui voulurent aller
à Polehjem, dans la baie de Mossel, éprouvèrent
mille difficultés ; ils se divisèrent en deux
groupes, les docteurs Dettmers et Mossers se
dirigèrent sur la baie de l'Avent ; ils ont dispa-
ru depuis et on les croit morts.

& - 'Les- autres décidèrent de rentrer à bord du
« Herzog-Ernst », mais le capitaine Ritscher se
sépara de ses compagnons, et avec le docteur
Ruediger, MM. Rave, Eberhardt , Stenersen et
Rotvold se dirigea vers la baie de l'Avent.

Après cinq jours de marche, le docteur Rue-
diger, qui souffrait du froid , resta en arrière
avec M. Rave ; les autres partirent afin de cher-
cher du secours.

Pendant sept semaines, Ruediger et Rave at-
tendirent en vainr et lorsque leurs provisions
furent presque épuisées, ils s'efforcèrent d'at-
teindre le navire. Ruediger avait les pieds gelés,
et Rave lui fit, avec une grosse toile et un bois
de ski, une sorte de soulier mécanique, lui per-
mettant de se traîner.

Us arrivèrent le 27 novemb- à Polehjem, où
ils trouvèrent quelques biscuits. Us y restèrent
trois jours et repartirent pour le vaisseau, qu 'ils
atteignirent le 1er décembre. Là, Rave amputa
une partie du pied gauche de Ruediger et les ex-
trémité des doigts du pied droit.

Entre temps, le capitaine Ritscher marcha
huit jours, puis on décida de laisser EbeThardt,
trop fatigué, avec Stenersen et Rotvold ; tous
trois se dirigèrent également vers le vaisseau.

Ritscher, avec son chien, arriva à Thordesen;
il sauta sur un glaçon flottant , et traversa
ainsi, au milieu des glaçons, tout en ayant les
deux pieds et la main droite gelés. C'est dans\
cet état qu 'il arriva, à force de volonté, déli-
rant et affamé, dans la baie de l'Avent, où se
trouve installée une compagnie de charbonnage,
il y reçut quelque soins. Les dernières étapes
avaient été faites sur les mains et les genoux.

Le médecin du charbonnage lui amputa plu-
sieurs doigts des pieds, et le petit doigt de la
main droite.

Le dernier acte' d e  cette"tragédie est, encore
mystérieux. Le 19 décembre, Stenersen, Rotvold
et Eberhardt, étaient partis vers le vaisseau ;
ils traversèrent la baie de Wijde, jusqu'au lac
Salmon. Rotvold raconte qu'en route, Eberhardt
disparut dans la tempête. C'est en vain qu'on
le rechercha.

Une expédition tragique

Brindejonc des Moulinais accusé d avortement!

C'est la rançon de la gloire. L'aviateur Brin-
dejonc des Moulinais vient de recevoir une let-
tre d'Allemagne, dans laquelle on l'accuse for-
mellement de manœuvres abortives. Il aurait
fait avorter, rassurez-vous, une vache ! Et on
lui offre de transiger pour deux cents marks.

Voici le curieux poulet qu'il a reçu par l'in-
termédiaire du consulat allemand de Paris :

;« Monsieur,
Lors de votre voyage en aéoroplane de Paris

à Copenhague vous avez été obligé d'atterrir
dan s une prairie près de Coesfeld. Or, le pro-
priétaire de cette prairie, M. Caspaer Rulle, à
Coesfeld, vient de solliciter mon intermédiaire
afin que vous lui payiez 200 marks, en alléguant
qu'au moment de votre atterrissage il se trou-
vait sur ladite prairie trois de ses vaches, dont
une était pleine et devait bientôt vêler. Par sui-
te de la peur qu'elle a ressentie, le vêlement
s'est fait trop tôt, et la vache a dû être abattue
immédiatement, ainsi qu'il résulte d'un certifi-
cat du vétérinaire, produit par M. Rulle. Celui-ci
prétend avoir subi de ce fait un dommage de
200 marks, qu'il vous réclame maintenant.

Dans le cas où vousi seriez disposé à régler
cette affaire à l'amiable par l'intermédiaire du
consulat , je vous serais obligé de vouloir bien
me le faire savoir dans un délai de huit jours
au plus tard , par écrit ou verbalement. Le con-
sulat est ouvert tous les jours non fériés de dix
heures à midi, et de deux à quatre heures.

Si cette affaire ne se terminait pas à l'amia-
ble, je ne pourrais que laisser à M. Rulle, à
Coesfeld , le soin de recourir aux tribunaux.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considé-
ration distinguée.

Le consul général d'Allemagne.

Et voilà un cas nouveau pour les tribunaux.
Dira-t-on encore que la vie moderne manque

de pittoresque ?

SUISSE

Pour les militaires. — Le rapport de la com-
mission militaire des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens et des sociétés de la Croix-Bleue de la
Suisse romande sur l'année 1912 renferme de
nombreux témoignages qui permettent de cons-
tater combien les salles de lecture et de corres-
pondance , et les cafés de tempérance ouverts
dans les cantonnements sont appréciés par les
officiers supérieurs, qui en facilitent l'organi-
sation , et par les sous-officiers et soldats qui
en profitent. Ces salles ont été aménagées dans
29 localités.

La co_—tiission a pensé aux recrues du régi-
ment de montagne 5, et, grâce à l'appui du com-
mandant de l'école, elle a pu leur offrir une sal-
le de lecture et de correspondance pendant leur
séjour à Champéry. Elle a fait de même pour
le détachement de recrues qui a passé quelques
jours à Bière, en décembre.

La promesse de vente en droit fédéral. — Le
Tribunal fédéral vient de trancher un cas qui
mérite d'être signalé. Un certain H. avait conclu
avec le Dr H., à Zurich, une promesse de vente
d'une propriété, par laquelle le vendeur se décla-
rait prêt à payer une dédite de 5000 francs en
cas de rupture de la promesse. U réussit à vendre
sa propriété dans des conditions plus favorables
que celles stipulées dans la promesse et... refus a
de payer la dédite au Dr H., qui porta plainte.
Le tribunal cantonal zuricois estima cette der-
nière non fondée et le tribunal fédéral lui donna
raison, car, en vertu du nouveau code civil et du
code fédéral, des obligations revisé, pour qu'une
promesse de vente ou un contrat de vente soient
valables, il faut que ces pièces soient légalisées;
les signatures seules des deux contractants ne
suffisent' pas.

Pour nos avions. — La collecte en faveur de
l'aviation nationale militaire a produit en tout
dans le canton de Bâle-Ville la somme de 122
mille 375 francs, outre les 11,000 .fr. qui ont été

. envoyés au comité de.'vi Berne par le comité du
meeting d'aviation des deux Bâle.

BALE. — La police de Bâle ayant été avertie
que des grévistes allaient attendre des cama-
rades qui sortaient d'une teinturerie de la Hoch-
bergstrasse, un détachement de 60 hommes, dont
plusieurs à cheval, se rendit sur les lieux pour
empêcher des collisions.

Une foule de 10 à 12,000 personnes s'y ras-
sembla et résista aux ordres des agents, si bien
que ces derniers firent usage de leurs armes. Un
tumulte formidable s'en suivit. Quelques Italiens
qui lançaient des pierres aux agents ont reçu des
coups de sabre. La police ayant reçu des renforts
elle put disperser les manifestants et rétablir
l'ordre.

ARGOVIE. — Le déficit de la Caisse d'épar-
gne de Bremgarten atteint 670,000 fr. La caisse
possédait un capital actions de 500,000 fr. et un
fonds de réserve de 100,000 fr., de sorte que les
dépôts, qui s'élèvent à 3,438,600 fr. et le capital-
obligations, de 2,013,469 fr., sont couverts pour
la plus grande partie. La caisse était dans la
35me année de son existence et prospérait. La
perte sur le capital-actions atteint un grand nom-
bre de petits actionnaires. L'administrateur de
la caisse, Burgisser, a été entraîné par des spé-
culations de bourse malheureuses à commettre
ses détournements. Il a pris la fuite mercredi
matin. L'agitation est grande dans la région.

ZURICH. — Le tribunal cantonal zuricois a
condamné pour diffamation, à trois mois de pri-
son, le Badois Hausler, éditeur d'une feuille à
scandales intitulée « Die Wahrheit ». Hàusler a
été, en outre, frappé d'interdiction de séjour pour
dix ans.

THURGOVIE. — Un médecin de Romanshom
est devenu propriétaire d'un taurillon d'une fa-
çon assez plaisante. Un jour qu'il était en tour-
née de consultations, il rencontre un brave pay-
san qui conduisait un jeune taureau. Comme il
est assez farceur de nature, il entre en conversa-
tion avec le passant : — Combien le taureau ?
demande-t-il. —- 15 napoléons ! — C'est trop
cher, je t'en donne 12 ! — Bon, il est vendu !

Le docteur continue son chemin, heureux de
cette plaisanterie ; bientôt les préoccupations
causées par ses malades l'absorbent et il ne
pense plus à son achat. Le lendemain, quelle
n'est pas sa stupéfaction lorsque le paysan se
présente chez lui pour livrer l'animal ! U a beau
expliquer que toute l'affaire est une plaisante-
rie, le vendeur ne veut rien entendre. Force lui
est donc de prendre le taureau et de le revendre
à un boucher en perdant, naturellement, quelques
napoléons dans le marché.

SAINT-GALL. — Les deux classes italiennes
de Tablatt comptent ensemble 222 élèves. Les
deux maîtres préposés à leur tenue ont donc du
travail en suffisance.

A PE0P0S DU CHAPERON

Sous ce titre a paru dans la < Feuille d'Avis»
de vendredi dernier une correspondance au sujet
des trouvailles monétaires au Ohasseron, don-
nant quelques renseignements pour lesquels une
rectification iminîôdiate est nécessaire.

U est parfaitement exact, il est vrai, que tout
permet de croire qu'il y a eu au sommet du
Chasseron un autel élevé sur une partie du ro-
cher qui s'est éboulé au nord sur Noirvaux ; les
éboulis qui se trouvent au pied de la paroi verti-
cale en font foi ; c'est là qu'on a découvert les
tuiles en marne du Chasseron, portant le numé-
ro des légions qui les ont fabriquées, et qu'on
a trouvé aussi les monnaies romaines et gau-
loises faisant partie des remarquables collec-
tions des musées de Sainte-Croix et de Lausan-
ne. Feu M. Gustave de Bonstetten, de Valeyres,
le savant auteur de la carte archéologique du
canton de Vaud, les avait déterminées. Tous
ces détails ont paru récemment dans le «Jour-
nal et Feuille d'Avis de Sainte-Croix » ; l'ar-
ticle, reproduit par un journal du vallon jeudi
dernier, a vivement intéressé nos populations ;
nous pourrions même dire que personne n'y est
resté indifférent , tant sont puissants les liens
qui nous rattachent au vieux sommet, notre
voisin vaudois.

Cet article est le résumé d'une communication
faite à la société vaudoise d'histoire et d'archéo-
logie, réunie à Lausanne le 23 avril 1913, par
M. Julien Gruaz, le savant distingué et modeste,
qui est adjoint au cabinet des médailles du mu-
sée historique vaudois.

C'est à l'année 1824 que remontent les pre-
mières découvertes de monnaies au haut du
Chasseron ; elles furent égarées ou vendues à
l'étranger par leurs détenteurs. Toutefois le
musée de Sainte-Croix, grâce aux efforts per-
sévérants du Dr Campiche, ainsi que le musée

de Lausannê ionï pu" jeu recueillir. île: superbes
collections.

Le musée de Fleurier en possède aussi un cer-
tain nombre sur lesquelles taons retiendrons
d'ici â quelques jours.

Tous ces détails historiques ne sont cependant
pas une raison suffisante pour s'imaginer très
naïvement qu'il y a à l'heure qu'il est au Chas-
seron des quantités de monnaies ou de vestiges
de l'antiquité sur lesquels on n'aurait qu'à met-
tre la main ; car à moins de fouilles sérieuses
on n'en trouvera guère plus que de lettres inédi-
tes de J.-J. Rousseau dans les archives du val-
lon.

Ce qu'on peut affirmer, c'est que> jamais, de-
puis plus de 60 ans, des promeneurs n'ont trou-
vé là-haut des monnaies romaines. On y en a
découvert dans les années 1847 et 1848 ; de har-
dis jeunes gens de Fleurier, M. Ch.-Ed. Lardet,
qui fut consul général de Suisse à Madrid , et
les fils de Léo Lesquereux, firent à cette époque
de nombreuses courses au Chasseron, armés de
pioches, d'outils, etc., et mirent à jour, dans les
éboulis au pied de la grande roche, au haut du
chable qui descend sur Noirvaux, des monnaies
de bronze et des tuiles qui furent soigneuse-
ment déposées au musée dont elles constituèrent
le dépôt primitif.

Aussitôt ce fut un véritable emballement au
sein de nos populations ; le dimanche on ne
voyait plus que des gens armés de pioches qui
partaient pour le Ohasseron ; les gamins y cou-
raient au sortir du catéchisme, et le vieux som-
met, éventré sur de nombreux points, se laissa
prendre beaucoup de ses trésors. On en a trouvé
aussi sur le terrain plat qui fait suite au mur,
à gauche, peu avant le sommet ; ce terrain, apla-
ni , pour servir d'assiette solide au campement,
mesure plus d'un are, était la principale sta-
tion des soldats de la vigile romaine.

Puis la mine s'épuisa, les recherches ' prirent
fin, et depuis une soixantaine d'années, person-
ne n'a plus rien rapporté du sommet. Et pour-
tant que de Fleurisans s'y sont rendus des mil-
liers de fois, pour ne citer que notre célèbre
pharmacien M. V. Andreae, et M. Henri Jean-
jaquet qui y est allé jusqu'à trois fois en 24
heures. Ces observateurs passionnés de la mon-
tagne n'auraient rien laissé échapper à leurs re-
cherches, s'il s'était trouvé encore quelque chose
à prendre pour enrichir les vitrines de la so-
ciété du Musée. »

Quant à dire que : les courses au Chasseron
battent leur plein, et que les bonnes siestes sur
l'herbe ayant commencé, il importe que tous
ceux qui trouvent des objets antiques les remet-
tent à de sérieux connaisseurs, quelle erreur !
U ne s'agit guère de s'étendre sur l'herbe au
Chasseron, et d'attendre qu'une monnaie romai-
ne vous arrive tout doucement dans le creux de
la main ! ,

Les fouilleurs de jadis descendaient sous la
roche, au haut du chable, et là, courbés sous
la voûte de pierre, creusant, suant et soufflant,
amenaient péniblement au jour, dans les éboulis
glissants, les trésors que nous gardons au musée.

Mais si les détenteurs de pièces du Chasseron
tiennent à les garder dans leurs tiroirs, trouvant
intéressant de posséder leur petite collection
particulière, il n'y a là rien de ridicule, pas plus
qu'à vendre à l'étranger ce qui est déjà abon-
damment représenté dans les collections du
pays.

Donc les Fleurisans de vieille roche, membres
du musée et grands coureurs de la montagne,
n'ont plus entendu parler de trouvailles au Chas-
seron depuis un très grand nombre d'années.

CANTON

Cernier. — Vendredi est décédé, âgé de 58
ans seulement, M. Sigismond Zimiinerli, qui
était très populaire au Val-de-Ruz, et particu-
lièrement à Cernier, où il prit part à la fonda-
tion de l'< Union instrumentale » qu'il dirigea
avec talent et distinction durant près de trente
années.

Il avait réussi à former et conserver un excel-
lent noyau de musiciens ; il ne craignit pas à
l'occasion d'affronter les concours, et 1'«Union
instrumentale » qu'il conduisait, gagna même
souvent les premiers prix dans les fêtes de la
Fédération jurassi enne des sociétés de musique.

Gorgier. —¦ Vendredi après midi, un jeune
garçon âgé de 13 ans, d'origine vaudoise, en pen-
sion chez un instituteur de Gorgier, s'est noyé
en se baignant entre Chez-le-Bart et la Brosse.
Le malheureux, qui ne savait pas nager, s'est
aventuré trop avant et a coulé. Il n'y avait là
que des enfants, qui se mirent à crier aussitôt
qu'ils virent disparaître leur camarade et il se
passa pas mal de temps avant qu'on réussît à le
retirer. On procéda néanmoins à la respiration
artificielle pendant près d'une heure, mais sans
succès.

Au Creux-du-Van. — La section Soliat du
Club jurassien avait fait mettre sur le pourtour
du Creux-dù-Van des plaques indicatrices invi-
tant les promeneurs à ne pas lancer des projec-
tiles en bas les parois du Creux.

Or une de ces plaques a disparu et son sup-
port en bois long de 3 mètrees et épais de 35
centimètres a été arraché par des vandales et
précipité au bas des rochers. Et, le dimanche
8 juin , des personnes qui se trouvaient au fond
du Creux-du-Van ont constaté qu'à tout instant
des pierres partaien t du sommet, lancées par
des imprudents malgré les plaques indicatrices
restantes.

Si c'est ainsi qu'on récompense les efforts ac-
complis dans l'intérêt du public, il y a de quoi
décourager les meilleures volontés.

Recours écarté. — Par arrêt du 12 juin 1913,
le Tribunal fédéral a statué sur le recours formé
par Armand Perrin, avocat, contre la décision
du Tribunal cantonal de Neuchâtel, qui avait
prononcé contre lui une suspension de cinq mois.
Cette décision avait, on s'en souvient, été prise à
la suite d'une plainte portée par le Dr Tell Per-
rin , avocat.

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en ma-
tière sur le moyen de recours tiré de la non-ré-
cusation d'un juge et, pour le surplus, il a écarté

le recours en mettant les frais à la charge de M<
Armand Perrin.

La décision, du Tribunal cantonal est ainsi d*
venue définitive.

—_— 

La navigation du RHOne au El
1. La séance à l'aula

Quelque deux cents sociétaires ont pris part à
l'assemblée générale ordinaire de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin. Les gouver-
nements des cantons intéressés étaient représentés
par des délégations, de même que les villes de
Genève, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Bâle, etc.

Le rapport du président central a parlé de l'acti-
vité de l'association durant l'année dernière. Trois
sections nouvelles se sont formées : Fribourg, So-
leure et Valais. La création d'un organe de propa-
gande, proposée par diverses personnes, semble
être une entreprise aléatoire et il serait regrettable
de devoir cesser, après un ou deux ans, faute de
fonds, la publication d'un journal. La section vau-
doise a, au service de sa cause, la «Revue écono-
mique» qui pourrait peut-êti e devenir l'organe de
toute la Suisse romande.

Le rapport mentionne le. zèle de la section de
Neuchâtel qui s'est occupée de questions comme le
cabotage et l'amélioration des ports.

Des conférences ont été données en divers en-
droits et ont fait connaître le but que poursuit 1 la
Société.

Il est réjouissant de constater que, grâce au tra-
vail intense de l'association, l'idée de naviguer du
Rhône au Rhin n'est plus du domaine de l'hypo-
thèse et de l'imagination, mais se prépare bel et
bien à entrer dans l'ère de la réalisation.

M. Savoie-Petitpierre a fait une communication
dont nous extrayons ce qui suit :

La commission de cabotage, nommée le 9 juil let
1911 en vue d'étudier les voies et moyens de provo-
quer un trafic de marchandises sur les lacs de Neu-
châtel, Morat et Bienne, a présenté à l'assemblée
générale de Lausanne du 9 juin 1912 un premier
rapport

Cette commission déclarait, dans ce rapport, que
la première enquête à laquelle elle s'était livrée
l'avait amenée à la conviction :

1° Que l'élément de trafic marchandises sur les
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat existait dans des
proportions remarquables.

2° Qu'un service de cabotage serait très bien ac-
cueilli par toutes les localités riveraines.

On supputait, dans ce rapport, le trafic probable
des marchandises susceptibles d'être transportées
sur nos lacs à 28,000 tonnes par an. Mais, pour ne
être suspecté d'optimisme, on avait réduit ce chiffre
de plus de la moitié et les calculs de rentabilité
avaient été établis sur un trafic de 12,000 tonnes.

Pour faire suite à cette première enquête, il a été
adressé des questionnaires aux industriels, commer-
çants et agronomes des localités riveraines de nos
3 lacs jurassiens.

Cette enquête n'est pas terminée, un grand nom-
bre de réponses n 'étant pas encore parvenues. Tou-
tefois voici un premier aperçu des chiffres annoncés
jusqu'à ce jour ; ils dépassent de beaucoup les pré-
visions les plusi optimistes.

Les réponses précises parvenues jusqu'à aujour-
d'hui, accusent un tonnage de plus de 32,1-00 tonnes,
soit un tonnage presque 3 fois plus fort que celui qui
justifiait déjà un trafic rentable.

Quantité de marchandises ont été annoncées,sans
indication de chiffres, qui représentent également
un très grand tonnage, telles que : légumes et fruits
du Landeron, pierres d'Hauterive, combustibles,
escarbilles, goudron, bétail, cuirs, lait, produits
agricoles et horticoles, ciment, vins, fourrages, cé-
réales, fers et ferronnerie, menuiserie, parquets,
conserves, comestibles, poissons, petite mécanique,
carrons, engrais, matériel d'électricité, matériel
d'installations, lustrerie, constructions métalliques,
réservoirs, tuyaux, quincailleries diverses, articles
de ménage, denrées en tous genres, etc.

Si l'on considère que cette enquête est loin d'être
terminée et que bon nombre d'indications deman-
dent encore à être précisées, on peut en conclure
dès maintenant qu'un trafic très important de mar-!
chan dises est assuré aux compagnies de navigation :
à vapeur.

Une partie de ce trafi c, celui qui représente les
marchandises de valeur, bien emballées, les colis '
express, etc., pourrait être transporté par les bateaux ;
qui desservent, avec des horaires réguliers, les
principaux ports de nos lacs. Cet appoint de mar-
chandises favoriserait encore certaines courses, com-
me celles de Bienne à Yverdon. Les marchandises'
lourdes, volumineuses ou encombrantes seraient par|
contre transportées au moyen de services spéciaux. ;

Quand toutes les réponses seront rentrées, un
rapport très complet sur cette question de transport 1

des marchandises sur nos lacs sera rédigé, et les:

compagnies do navigation examineront de quelle'
manière elles j ugeront convenable de mettre à profit
cet important élément de prospérité.

2. La course Neuchâtel-Soleure
Que dire de là course Neuchàtel-Bienne-Soleure,:

sinon qu'elle fut un enchantement ? Avant l'arrivée
à Bienne, on a fort apprécié le lunch servi à bord, :
mais surtout admiré la magnificence du paysage et
les richesses verdoyantes des deux lacs. Arrêt inat-j
tendu et non prévu à Glércsse... pour aller chercher
du pain, dont la provision était épuisée.

A Bienne, courte halte, pour le transbordemen
dans les moteurs, on a tout juste le temps suffisant '
pour écouter deux discours, ceux du maire de
Bienne et de M. Deluz, ingénieur à Lausanne, et
départ, pendant que la musique jour un dernier
morceau.

Cette partie du trajet en rivière fut tout simple-
ment rav issante ; le paysage est superbe, surtout
jusqu'à Bûren. Et quelle réception les communes

MALADIES URINAIRES
Diabète - Albuminurie

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes
Maladies secrètes

Guérison complète, rapide et sans rechute des cas
les plus anciens et graves par produits composés
rien que do plantes étrangères. Demandez la bro-
chure gratis No 12, avec promesse de guérison à
l'Inventeur même, Docteur Dam—.an, rue du Trône
No 76, Bruxelles (Belgique). (Indiquez pour quelle
maladie, s. v. u.) H30027X

_8~" Voir la suite des nouvelles à la page 4 ;



riveraines ont fait aux quelques 15 moteurs, y com-
pris deux grandes barques, qui fuyaient sur la ri-
vière ; c'étaient des ovations sans fin ; les mortiers
détonnant de tous côtés, et les corps de musiques
s'époumonnant au passage de la flottille ; un chœur
d'hommes s'était même; quelque part, massé sur
la rive, et chantait des mélodies patriotiques. A
Schwarzenau, un grande inscription était visible à
distance : «Willkommen Hafenstadt SchwarzenauI>

Quand on approche de Soleure, quantité d'em-
barcations, dont toutes celles de la Société nautique
de l'endroit, viennent à la rencontre des arrivants.
A ce moment, une panne risque d'immobiliser l'une
des deux barques, mais ce n'est qu 'une alerte.
Nouvelle alerte quand les grandes barques passent
sous les ponts de Soleure, noirs de monde : il faut
s'accroupir pour ne pas être décapité, sort qui
atteint les oriflammes dont on avait orné les dites
barques. Aucun incident, à part ceux-là, dont on
s'est fort diverti

La fête s est terminée à Soleure, où, en cortège,
les participants se sont rendus à la salle des concerts,
pour un substantiel banquet Discours de M. Deluz,
du colonel Hirt, de MM. Alb. Calame, conseiller
d'Etat neuchâtelois, Kaufmann, conseiller d'Etat de
Soleure, et Gehring, de Bâle. On a fait toutes sortes
de vœux pour la réalisation de la navigation flu-
viale, et tout fait croire que ce ne sera pas en vain.
En tout cas, la course d'hier aura prouvé mieux
que tous les discours que. nos cours d'eau pourront
j ouer, dans l'avenir, un rôle économique Considé-
rables ; -?. ;.-.¦-.¦ • •> ;• :: ' ¦ : , ¦. , ' ... '. ;„

¦«:.'•.»:•• '
•, ... .Nous nous en voudrions de ne pas signaler,

en.terminant, la jolie carte de fête qu'avait dessinée
M. Rob. Savoie, architecte.

Ecole dans la forêt. — C'est aujourd'hui que
commence le premier essai fait dans notre can-
ton de l'Ecole dans la forêt.

A partir de ce jour, une trentaine d'enfants
des écoles de Neuchâtel, iront chaque jour dans
la forêt du Plan des Faouls au-dessus de Pe-
seux ; la maison du stand de Peseux leur ser-
vira d'abri.

Ces enfants seront transportés par tramway
à des conditions exceptionnellement réduites
consenties par la compagnie ; ils partiront
chaque jour de beau temps à 8 heures du matin
et rentreront à Neuchâtel pour 6 heures du soir.

Tremblement de terre. — Les appareils sismi-
ques de l'observatoire de Neuchâtel ont enregis-
tré samedi matin, à 10 h. 36 m. 34 s., un assez
j fort tremblement de terre dont le foyer doit se
trouver à une distance de 760 kilomètres.

Mordu. — Hier après midi, aux environs de
2 heures, à l'Ecluse, un enfant nommé Hodel, a
été mordu par un chien. U dut être conduit à
l'hôpital de la ville pour y être pansé.

Surlangue. — La surlangue ayant éclaté par-
mi les porcs de la laiterie de Coffrane, appar-
tenant à . la Société des laits salubres, les ani-
maux que cette société possède aux Fahys ont
été mis en quarantaine.

NEUCHATEL

I le  journal reierve ion opinion
» l'égard de i lettrée paralitanl nut cette ruhrtaue)

Protégeons les animaux !

Monsieur le rédacteur,

Votre journal publie ce jour le récit char-
mant d'une mésange si gentille qu'elle est de-
venue l'hôte aimée d'un salon de notre bonne
ville. Il y a donc encore des gens qui affection-
nent les oiseaux et qui leur accordent protection!
Cela me ravit , et je profite de la circonstance
pour demander, par la voie de votre journal , s'il
n'y aura pas aussi des personnes sensibles aux
souffrances dé ceux de nos animaux qui travail-
lent.

Il y a en ville de nombreux chevaux blessés,
Sur les blessures desquelles les voituriers placent
néanmoins le dur harnais, au prix de quelles
souffrances pour, l'animal ? — J'ai pu m'en ren-
dre compte ce matin, en voyant dans la rue un
cheval attelé bondir et se crisper parce que, sur
les blessures vives qu'il avait aux deux épaules
s'appliquait le lourd harnais. Et la pauvre bête
devait ensuite tirer le grand véhicule !

Nous pouvons pourtant nous représenter les
souffrances que doivent causer de telles blessu-
res, non soignées, non bandées , et avec lesquelles
il faut marcher, tirer, travailler. Quand donc
l'autorité de police, déjà souvent sollicitée, in-
terviendra-t-elle pour protéger ces pauvres bêtes,
pour exiger qu'elles soient soignées quand elles
sont blessées, et pour empêcher qu 'elles soient
attelées quand le sang coule de leurs blessures ?
¦—- Nous protestons contre le massacre des oi-
seaux, contre le tir aux pigeons, — et noug lais-
sons souffrir nos meilleurs serviteurs et amis.
Nous demandons que la police intervienne et
mette un terme à de tels abus.

14 juin 1913. E.

Les passerelles

Marin, 14 juin 1913.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de recourir à l'amabilité de vo-
tre feuille, pour mettre le public au bénéfice
d'expériences que, à mes dépens, je fis hier ven-
dredi , dans la salle de justic e de paix de notre
hôtel de ville de Neuchâtel. J'ai appris : pre-
mièrement, que pour un voyageur, il suffi t , à
la gare de Neuchâtel, d'avoir mal à une jambe
pour réquisitionner un employé ; celui-ci fera
traverser les voies au dit voyageur sans qu'il
ait à franchir les maudites passerelles, que toute
•notre population et peut-être des étrangers re-
doutent. Secundo, que si un pauvre diable d'em-
ployé ouvre au voyageur la porte du vagon à
!« contre voie » (c'est un terme cynégétique qu 'en
ma qualité de chasseur campagnard, j'ignorais
à ma grande honte) il faut vous garder comme
du feu d'essayer de vous débrouiller seul , pour
gagner la sortie, malheur à vous ! vous verrez
un portier, il y en a 4 ou 5 en gare , plus que de
voyageurs malheureusement ; un portier, dis-je,
se précipitera sur vous et vous donnera l'option

soit de refaire tout votre trajet , passer derrière
le train en mouvement, ce qui par - parenthèse
me semble très- dangereux, je pourrais même ac-
cuser cet employé de tentative d'homicide, en-
suite vous devrez revenir de l'autre côté du
train, faire Un petit tour d'environ 150 mètres
pour gagner les passerelles ; si non , ah ! ma foi,
on vous fera décliner vos nom et prénoms, vous
recevrez dans les huit jours une ,citation du
juge de paix vous invitant à lui remettre 5 fr.
50 ou bien à comparaître devant lui à l'hôtel de
ville.

Troisièmement. Vous vous êtes expliqué de-
vant le juge, avez donné vos différentes raisons,
maux de- jambe, etc... Messieurs les ¦ représen-
tants des C. F. F. exigeront que vous leur écri-
viez pour; leur demander humblement de retirer
leur plainte ; mais ce à quoi ils tiennent sur-
tout, c'est que vous formuliez une accusation
contre le pauvre employé qui a eu pitié de vous.
J'ai refusé, Monsieur le rédacteur, et suis per-
suadé que tout vrai Neuchâtelois aurait fait de
même. Après ce refus M. le juge de paix a eu
beaucoup; de peine à faire comprendre aux re-
présentants des C. F. F., il a dû leur répéter trois
fois , que c'était lui-même, lui, le juge de paix ,
qui demandait aux C. F. F. de retirer leur
plainte. L'affaire est renvoyée à quinzaine.

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec mes re-
merciements, l'assurance de ma parfaite consi-
dération;.: .,..- • L..,. . . .._ . , . . . ;, . . .. . .  .. ] '.

. '¦'. ' . '¦' ' ' ' " * ' A.-D. BERTHOUD.

: La « maison » de Rousseau

Neuchâtel, le 14 juin 1913.

Monsieur le rédacteur,
Le numéro de ce jour de votre vénérable jour-

nal rappelle sous le titre de « Maison de Rous-
seau » , la proposition faite par M. Jean de Pury,
à la réunion de printemps de la Société d'histoi-
re, d'acheter la maison de feu M. le conseiller fé-
déral Perrier, au Champ-du-Moulin, qui fut ha-
bitée par J.-J. Rousseau.

En est-on. bien certain ?
Les «Confessions» parlent des courses de Rous-

seau de M.ôtiers à Colombier pour ses visites à
mylord Maréchal, courses que le philosophe cou-
pait par la nuit passée à l'auberge de Brot , chez
Sandoz, mais il n'est rien dit du Champ-du-Mou-
lin, ni comme passage, ni comme séjour. Sauf
erreur de ma part , les « Promenades d'un soli-
taire » sont également muettes sur ce point.

U serait peut-être bon, avant de créer un nou-
veau pèlerinage rousseauiste, de s'assurer de la
chose.

C'est une question que je pose.
Votre bien dévoué, C.-E. B.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les désordres de Bâle

Le Conseil d'Etat a décidé de publier une procla-
mation contenant des dispositions pour le maintien
dé l'ordre et de mettre de piquet deux compagnies
du-bau-llonifo
. J l^ îèf ii .afficher une ordonnance interdisant les

rassemblements dans le voisinage des usines où
sévit la grève. L'ordonnance rappelle aux hommes
des deux compagnies de piquet qu'ils ne doiven; pas
quitter le territoire du canton.

B_me pankhurst
M»* Pankhurst a été arrêtée à Londres samedi,

au moment Qu elle quittait son domicile pour aller
assister aux obsèques de M"" Davidson.

Le jubilé de Guillaume II
L'Allemagne se prépare à fêter le vingt-cinquième

anniversaire de l'avènement de l'empereur Guil-
laume.

Les principales cérémonies auront lieu le 16 et le
17 juin. : . .

AU Reichstag, samedi, en présence des ministres,
pour célébrer le jubil é impérial, le président, M.
Kaempf, a prononcé une allocution sur les services
rendus par là monarchie.

Le Reichstag s'est ensuite ajourné à mardi

Affaires balkaniques
La réponse des rois Ferdinand et Pierre au tsar

étant jugée satisfaisante, M. Sazonof va convoquer
les premiers -ministres balkaniques à Saint-Péters-
bourg.

— Le nouveau ministère bulgare est constitué.
M. Danef est nommé président du conseil et mi-
nistre des affaires étrangères. Intérieur : M. Madja-
rof, ministre . à Londres. M. Théodorof conserve le
portefeuille des finances. Instruction publique : M.
Few. M. Abrachef conserve la justice. Commerce
et industrie : M. Bovrof , vice-président du Sobra-
nié. Le portefeuille de la guerre est attribué au gé-
néral Kovatchof.

A la Douma
-Récemment, à la Douma, le député nationaliste;;

Markoff , parlant à propos du proj et financier, a dit
au ministre des finances : «Vous ne devez pas voler!»

• Vendredi» le conseil des ministres a décidé de
s'abstenir de fréquenter la Douma jus qu'à ce que la
promesse ait été donnée que les ministres ne seront
plus offensés de cette manière.

Au cours du conseil des ministres, le ministre de
l'intérieur,. M. Maklakoff, a insisté sur la dissolution
de la Douma,

Le ministère espagnol
L'« Officiel » publie la nomination des membres

du nouveau cabinet, qui est ainsi composé: prési-
dence, comte de Romanones ; intérieur, Alba ;
affaires étrangères, Lopez Munos ; finances, Inclan ;
guerre, général de Luque ; marine, Amaglio Gimeno ;
travaux publics, Gasset; instruction publique, Ruiz
Gimenes, maire de Madrid ; justice, Rodriguez Bor-
hella, "

L'«Officiel» publie également un décret ajournant
«sine die» les travaux parlementaires.

-, .Les Espagnols au Maroc
On mande do Barcelone qu'en raison de la situa-

tion au îMaroc, le gouvernement a rappelé sous les
drapeaux les soldats appartenant à la classe récem-
ment libérée. Des renforts vont parti r pour Tétouan.

— Le croiseur « Reina Régente » a canonné l'épa-
ve de la canonnière « Généra l Concha », tuant 17
indigènes et en blessant un grand nombre.

Lès marins de la canonnière faits prisonniers ont
écrit qu'ils sont bien traités et demandent à être

promptement rachetés. Les prisonniers sont au
nombre de 11 et plusieurs sont .blessés.

(Scnlct apfclal - - F-.U, é"AvU 4» WeucHteO

Sanglante tragédie
LÀ CHAUX-DE-FONDS, 16 (par téléphone). -

Cette nuit, vers une heure, une sanglante tragédie
a mis en émoi le village de Sonvilier.

Le gendarme Althaus, accompagné d'un ami,
faisait une tournée de service, lorsqu'ils furent
brusquement assaillis par, un individu qui tira sur
eux plusieurs coups de revolver.

Tous deux roulèrent sur le sol, le visage ensan-
glanté, pendant que l'agresseur prenait la suite ; il
a été arrêté une demi-heure1 après. Se voyant pris,
le" malfaiteur voulut se faire just ice mais ne réussit
qu'à se blesser. ." . ••*-¦ • : ¦" : -. •

Il fut transporté à l'hôpital de Sainklmier où
se trouvaient déjà ses victimes, assez grièvement
atteintes.

FootbaU
LA CHAUX-DE-FONDS, 15. — Dans la fi-

nale du championnat de football série A, Mont-
riond Sport l'a emporté par 1 à 0 sur F. C. Old
Boys de Bâle.

Musiciens suisses
SAINT-GALL, 15. — A l'occasion de la fête

des musiciens suisses, un grand concert de mu-
sique de chambre a eu lieu dimanche au cours
duquel ont été exécutées des œuvres de MM. Mi-
che, de Genève, Vieith, de Munich, Schœh, de
Zurich, Ganz , de Berlin, Blanchet , de Lausanne,
Muller, de Winterthour , Carmin, de Genève.

Un concert d'orchestre et de solistes a suivi.
On a entendu des compositions de MM.Stavenha-
gen et Gagnebin , de Genève, Ansèrmet, de M.cm.
treux, Ehr.-nberg, de Lausanne, Huber, de _a»e.
Eibold , de Genève.

Le Iro.'rième concert de là fête des mu<^c,e 11s
a également eu un grand succès. Outre cïiveiî
compositeurs, on a aussi entendu le grand chœur
d'hommes, le Frohsinn de Saint-GâlI et l'orches-
tre de Bâle.

Tous cas concerts ont été très applaudis.
L'assemblée générale des musiciens suisses a

décidé d'organiser la prochaine fête à Berne .à
l'occasion de l'exposition nationale.

La déconfiture de Bremgarten
BREMGARTEN, 15. — Le gérant de la Caisse

d'épargne et de prêts de Bremgarten, Burgisser,
dont on avait annoncé la fuite, est rentré samedi
soir de Zurich à Bremgarten. Il a été mis immé-
diatement en état d'arrestation.

Le deuxième gérant nommé Gehrig et un em-
ployé nommé Rot ont été également arrêtés. Par
contre le président du conseil d'administration,
Meyenberg, qui pendan t l'absence de Burgisser
avait rejeté toutes les fautes sur ce dernier, a été
relaxé, ce dont la population est indignée parce
qu'elle affirme que Meyenberg est l'auteur de toutes
les spéculations et que probablement les deux gé-
rants ont été ses victimes.

Election d'un député
NYON, 15. — Les électeurs du cercle de Gingins

ont nommé député au Grand Conseil, en remplace-
ment de M. Melly nommé préfet, M. Edmond Au-
berson, directeur du grand hôtel de l'Observatoire
à Saint-Cerguea II y avait trois candidats .en pré-
sence.

Incendies
GRANDSON, 15. — L'hôtel Bellevue, à Mau-

borget, a été détruit la nuit dernière par un in-
cendie dont on ignore la cause.

SIERRE, 15. — Un incendie a détruit diman-
che matin la plus grande partie du hameau dé
Noes, près de Granges.

Aviation
SAINT-PETERSBOURG, 15. — L'aviateur Brin-

dejonc des Moulinais a quitté l'aérodrome de Var-
sovie ce matin à 4 h. 48 et a pris la direction de
Saint-Pétersbourg. Il a atterri dans la matinée à
Wilna, salué par les ovations d'une foule nom-
breuse.

Après s'être approvisionné d'essence, il est re-
parti à 1 h. 30 vers Saint-Pétersbourg.

PARIS, 15. — Le journal «La Presse », reçoit
une dépêche de Saint-Pétersbourg, annonçant que
l'aviateur Brindej om des Moulinais a atterri à trois
kilomètres de la ville. Il a été amené en triomphe à
Saint-Pétersbourg.

ST-PÉTERSBOURG, 15.—L'aviateur Beaumont
a effectué plusieurs expériences à l'embouchure de
la Neva avec un hydroavion, en présence de la com-
mission ministérielle de la marine. Les vols ont
admirablement réussi. Beaumont a accompli un raid
avec passager jusqu'à Cronstadt et retour.

LAUSANNE, 15. — La fête en faveur de l'avia-
tion militaire a eu un très grand succès. De nom-
breux et très beaux vols ont été effectués en présence
d'une foule considérable par les aviateurs Taddeoli,
Bider et Maffei.

Dans les Balkans
BELGRADE, 15. — D'après des nouvelles de

Vrania, les troupes bulgares ont occupé une position
située aux environs de Rsoulja, près de la frontière
serbo-bulgare.

SOFIA, 16. — Le ministre de Grèce a trans-
mis au gouvernement bulgare une proposition de
démobilisation identique à la proposition serbe.

BELGRADE, 16. — Des bruits répandus di-
manche au sujet de la démission du cabinet Pa-
sitch sont déclarés prématurés dans les milieux
compétents.

Une suite de la guerre
ATHÈNES, 15. —La plupart des gouvernements

étrangers ont exprimé le désir de nommer des atta-
chés navals auprès du gouve* ment hellénique.

L'Allemagne a déjà notifié la prochaine nomina-
tion d'un attaché.

Au Portugal
LISBONNE, 15. — Le journal « As Novidades »

déclare qu 'ayant été saisi par la police, il suspend
sa publication.

Tremblement de terre
SOFIA, 15. — Un tremblement de terre assez

violent a été ressenti dans la région de Tirnovo.
Il y a plusieurs victimes. Un grand nombre de
maisons se sont écroulées.

SOFIA, 16. — Des nouvelles de Tirnovo di-
sent que les secousses du tremblement de terre
de samedi ont été verticales. Plusieurs ont été
précédées de grondements souterrains. Elles se
sont produites pendan t toute la journée et ont
provoqué une panique générale. l

Les églises et les édifices public sont endom-
magés ; plusieurs personnes ont été tuées.

De nombreuses maisons sont rendues inha-
bitables ; la population passe la nuit dehors. La
plupart des boulangeries ayant été détruites, or-
dre a été donné à la troupe d'approvisionner la
ville.

De faibles secousses se sont renouvelées di-
manche matin.
¦ Les dégâts sont également sensibles dans 3a
ville de Gorna-Orehovifza.

Le jubilé de Guillaume II
BERLIN, 15. — A l'occasion du jubilé de

l'empereur, tous les journaux publient des arti-
cles célébrant les vertus du souverain. Certains
journaux publient des éditions spéciales consa-
crées à l'empereur et aux fêtes.

Les Espagnols au Maroc
MADRID, 15. — La < Correspondancia de

Espana » dit apprendre, au moment de mettre
sous presse, que le ministre de la guerre a reçu
du général Alfau une dépêche d'après laquelle
un important combat se livre aux environs de
Tetouan. Le résultat et les pertes ne sont pas en-
core connus.

MADRID, 16. — En allant renforcer près de Té-
touan une position récemment occupée, une colonne
espagnole a dû repousser de gros contingents de re-
belles ; elle a eu dix morts et vingt-deux blessés.

Grave accident
N^W-YORK, 16. — Un souterrain en construc-

1 n l'est effondré dans l'avenue Lexington ; onze
'•nviiers qui y travaillaient ont été pris sous les
décombres. On a retiré jusqu 'ici six cadavres.

Incendie
MARSEILLE, 16. — Un grand incendie a éclaté

sur les quais du Port St-Louis du Rhône, les pom-
piers de Marseille ont été appelés.

DERN IèRES . DéPêCHES

Election des justices de paix

Sont élus :

District de Neuchâtel: juge de paix, M. Alcidtr
Droz. Assesseurs, MM. Pierre Farvarger et Cas*.
mir Gicot.

District de Boudry : Juge, M. Vivien, 619
voix. Assesseurs, MM. Charles Mader, 634 et
F.-A. DeBrot, 626.

Val-de-Ruz : juge, M. Ernest Bille. Assesseu^
MM. . Paul Jeanneret et Léon Rochat.

District de La Chaux-de-Fonds : juge, M. Du-
bois, 1195, assesseurs, MM. Philippe Robert,
1140 et Matthey-Doret, 1139.

Val-de-Travers : juge, M. Oh'.-TJlysse Guye",
472 "voix. Assesseurs, MM. Alphonse Blanc, 471
et Ulysse Piaget, 479. Manque Noiraigue/

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne cour Neuchâtel •• 7l9.5mœ.

"' STATION DE CHAU.vlONJ (ait. 1123 n x )

_3 1 11.4 ,| 10.0 | 14.0 1 670.8 1 | S.-0. | moy. | naig.
. Beau tout le jour . i

Temp. Baron. Tant Çlal

14 juin (T h. m.) 9.3 673.4 moyen clair

Niveau du lac : 15 juin (7 h. m.) : 429 m. 821
, 16 » » 429 m. 820

Température du lac : 16 juin (7 h. m.) : 17°

Bulletin météor. des C. F. P. ie juin , 7 h. m.

!S STATIONS f-f TEMPS et VENT
§1 _̂S 
280 Bâle 16 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 15 » ».'¦ '
587 Coire 15 » »

1543 Davos 12 » *632 Fribourg 13 » " s
394 Genève 16 » »
475 Claris 13 » »

1109 Gôschenen 15 » »
560 Interlaken 16 » »
995 La Ch.-de-Fonds 11 » »
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 19 Quelq.nuag. *337 Lugano 15 » *438 Lucerne 14 Tr. b. tps. *399 Mon treux 19 » »
458 Neuchâtel 16 » *582 Ragatz 16 » »
605 Saint-Gall 13 » »

1873 Saint-Moritz 10 Quelq. nuag. »"
407 Schaffhouse 12 Tr. b. tps. »
562 Thoune 12 » s
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 9 » M
410 Zurich 19 i « «

Hauteur du baromètre réduite à O

Observations faites à 7 h. •,{, 1 h. '/, et 9 h. •/,
,̂ ——nî —la» —_——a— ¦ .m ¦ -¦!¦ ——-—-—>

OBS-RVATOIR- DE NEUCHATEL
¦ " "T ¦"""— „, ¦

Temp. en degrés ceiitigr. _ §  ^ V dominant §
H —. ——. .g a g a
< Moy- Mini- ilaxi- ° g- _ _ . _ rM 2« euna mura mum |a J Dlr. Force 3

14 18.1 12.4 22.5 724.8 N.-E. fort eliir
15 .19.1 9.6 25.4 724.4 var. (aibU •
16. 7 h. H : Temp. : 16.6. Vent : E. Ciel : clair.

Du 15. —• Coups de tonnerre au N.-O. après 3 h.

Bulletin météorologique — Juin

AVIS TARDIFS

POISSONS
On vendra demain, sur la place du

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

LA

FEUILLE D 'AVIS &
® m ® DE NEUCHA TEL

le Journal le plus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la p ublicité désirable,

as PRIA: MOD éRéS »
_ CONDITIONS A VANTAGEUSES g

pour tout ordre important et répété
^~~",**~,,~~^~~~*"~~*~~,~M~~~~^~'*~'~'~*

Postes suisses. — La commission spéciale
pour le service des postes a tenu ses séances à
Berne du 10 au 14 courant. A part. Un certain
nombre d'affaires d'ordre .technique, elle a trai-
té les questions suivantes d'ordre . général et
décidé de les soumettre avec préavis favorable
à la direction générale des postes. II. s'agit : du
placement de boîtes aux lettres dans les établis-
sements privés moyennant une indemnité loca-
tive annuelle ; de la vente de.timbres-poste, etc.,
par les facteurs ruraux ; d'une nouvelle réduc-
tion de l'ouverture des guichets postaux les di-
manches et jours fériés reconnus par l'Etat là
où la chose est possible. \

Musiciens suisses. —¦ Une foule d'auditeurs
sont arrivés à Saint-Cral! pour assister à la réu-
nion des musiciens suisses. Les principaux jour-
naux ont envoyé leurs représentants. A la ré-
pétition générale, on a entendu une série de nou-
velles compositions dont l'exécution a été diri-
gée par les compositeurs, _1M. Suter (Bâle), Vo-
gel (Badeh), Denzler (Lucerne), Glenk et La-va-
ter, (Zurich). ' ¦-?£¦; • '> . •¦ ;¦" . .. . .,

•  ̂ i':... . . ' 
¦< .. .. \:: . 

¦ ¦ ¦ .'¦• J ijj£ ¦?;. •¦• " • ,- .., s .J...AU » J », -.-.-
Un singulier refus.'—-j M,.de Pury, pasteur à

Baulmes, d'accord avec M. Cousin, pasteur à
Fjez,; avait présenté à l'a municipalité de Vu-
gelles une: demande tendant à obtenir .une salle
de la maison , d'école , pour une conférence sur
l'alcoolisme.

Jugeant inutile de faire connaître à la popu-
lation les dangers de l'alcoolisme, la munici-
palité a refusé catégoriquement la salle deman-
dée.

On est étonné, en présence des ravages que
cause l'alcoolisme dans notre :pays, qu'il se trou-
ve encore aujourd'hui des autorités qui puissent
enrayer ainsi le développement d'une œuvre dont
les bienfaits sont incontestables, écrit-on au
€ Journal d'Yverdon ».' '"

L'affaire do Bremgarten. — La plupart des
actions de la Caisse d'épargne étaient en posses-
sion d'artisans ou d'employés. Une commission
d'enquête présidée par le syndic Boehsler a été
instituée. Un moratorium de quatre semaines
sera provisoirement accordé à la caisse;

La grève do Milau. — La grève générale pro-
clamée pour samedi matin à la suite des con-
damnations prononcées par le tribunal contre les
meneurs de la grève des ouvriers métallurgistes
n'a que partiellement réussi. Un certain nom-
bre d'employés des tramways ont suivi l'ordre
de grève. Le mouvement peut être considéré
comme manqué en ce qui concerne les ouvriers
travaillant dans les usinés. Dans les principaux
établissements, tous lès ouvriers travaillent. U
faut remarquer que la grève avait été déclarée
cette fois non seulement par lès . syndicalistes,
mais par la chambre du ¦¦" travail et une grande
réunion.publique.des partis de gauche..

- Lés tremblements de terre, -r Samedi matin,
à 10 h. 30, un tremblement de terre qui a duré
quatre secondes, a été ressenti dans le, sud de la
Hongrie. Lés dégâts sont insignifiants.

Une secousse sismique du 5mo degré a été ressen-
tie à 11 h. 33 dans toute la Bulgarie. Oh signale
des dégâts assez importants dans les régions du
centre.

Vendredi, dans la matinée, à Salonique, on a
ressenti des secousses sismiques assez fortes d'une
durée de cinq Secondes.

Inondations dans l'Inde. — Ensuite des inon-
dations causées par les pluies, trois cents personnes
auraient péri à Palitana, dans le district de Bombay.

Le canal de Panama* — D e  nouveaux glisse-
ments importants se sont produits du côté est de la
fosse de la Culebra. A certains endroits les débris
ont comblé les fossés, détruisant le travail de plu-
sieurs mois. ¦ . :

mmmmmrmm .

NOUVELLES DIVERSES

Madame Jeanne Bourquiu-Walter , Madame veuve
Elise Boùrquirï-Jeanrenaud , à Fleurier, Monsieur et
Madame César Bourquin , à Angers, Monsieur et
Madame Arnold Bourquin-Walter et leurs enfants,
Madame et Monsieur Eugène Février-Bourquin , Mon-
sieur Gustave Walter , Monsieur et Madame Gustave
Walter flls et leurs enfantSi Monsieur et Madame
Maurice Waltor et leurs enfants , Monsieur et Madame
Adrien Walter , Monsieur Robert Walter, à Manaos,
et sa fiancée. Mademoiselle Renée Walter, à Stock-
holm, Mademoiselle Juliette Walter, à Zurich, Mon»
sieur Edouard Walter , ainsi que les familles Bour-
quin , Neukomm , Perrenod , Jeanrenaud et Walter,
tint la grande, douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté époux, flls,
frère, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu et cousin,

Monsieur Tell BOURQUIN
que Dieu , a retiré à Lui dimanche soir, dans sa
311— année,, après une longue et douloureuse mala-
die.
" Neuchâtel, le 15 juin 1913. i

. . . .  Dors en paix.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 18 courant, à 1 heure de l'après-
midi 

Domicile mortuaire : Avenue du Premier Mars 14,
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


