
AVIS OFFICIELS
_,us« I COMMUNE:

WÊ NEtQHATEL

Permis dejoastruction
Demande de M. Ed. Perrudet

de surélever sa maison. Chemin
du Rocher 10.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 27 juin 1913.

*£|«L COMMUEE

P̂ NEUCHATEL
Le public est prévenu qu 'on

brûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble de M. Frédéric
de Perregaux , Tertre n° 2, le

,y  jeudi 19 juin , à 8 h. du matin.
* Les habitants des maisons voi-

sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là , toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers.
^sTri COMMUNE

!||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. A. Wavre de

construire une maison à Chau-
mont

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 20 juin 1913.
¦
:̂ Y^->;1 COMMUNE

|||| | ENGES

. CONCOURSv —
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 cn 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
Q5 jnin 1913.

ENCHIPES

Enchères
Jeudi 19 Jnin 1913, dès 9 hen-

du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, snr la pla-
ce Purry :

Vj* 1 iit fer, 1 paillasse à ressorts,
,-4 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 livrés, ainsi que d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Neuchâtel, le 14 juin 1913.
Greffe de Paix.
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IMMEUBLES
CORCELLES

A vendre tout près du village,
au bord de la route cantonale,
une belle propriété comprenant
une bonne maison de 3 apparte-
ments et dépendances. Beau jar-
din et terrasse ombragés : nom-
breux arbres fruitiers. Situation
et vue superbes. Vaste terrain
attenant. Eau, électricité. Prix
avantageux. Demander l'adresse
& Mme Perret-Flotron , Cormon-
drèche.

A VENDR E
à Colombier

.Jolie petite maison bien exposée
jl < ; et bien entretenue, pour un mé-

nage, terrasse, lessiverie, jardin ,
eau, gaz et électricité. S'adres-
ser au notaire E. Paris, à C o-
lombier. 

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

A vendre deux

beaux porcs
l l'engrais. S'adresser Monruz 26,

A V5NDR5 -
pour cause de déménagement, i
.it fer , 1 place, complet ; 1 table
de nuit , 1 table de cuisine, une
lampe suspension',' 1 balance à 2
plateaux avec poids, force 2 kg.
S'adresser Fauss,es-Brayes 7, Ie*.

!£ CYCLISTES!
ATTENTION !

Fournitures, accessoires pour
vélos et motocyclettes à des prix
sans concurrence :
Enveloppes depuis Fr. 3.50
Chambres à air » * 2.80
Lanternes acéty lène » » 4.—
Gardes-boue compl. » » 2.—.
Calepieds » > 0.70
Pompes à pied » » 2.50
ainsi qu'un grand choix de bicy-
clettes c Bianchi > la meilleure
marque.

EÊ _T" Marchandise de lr° qualité
Se recommande :

Ed. von Arx
H1648N 8, Grand'rue, Peseux

Téléphone 1 8.85

Meubles d'occasion
à vendre

Une table ronde , noyer poli,
30 fr. ; une petite vitrine noyer ,
12 fr. ; un canapé parisien , 25 fr. ;
un bureau antique , 3 corps, 50
fr. ; un bois de lit blanc complet;
une table-rallonge noyer , 20 per-
sonnes , 40 fr. Tous ces meubles
ayant très peu d'usage et à l'état
de neuf.  — S'adresser à Paul
Borel , ébéniste, Granges 15,
Peseux.

A VENDRE
1 Ht noyer à une personne, chai-
ses cannées et paille ; 1 machine
à hacher, 9 fr. ; 1 réchaud à gaz,
2 feux , 7 fr. — Râteau 1, 3œo.

A vendre environ 4000 kg. de
belle

Mille de seigle
en bottes. — S'adresser chez M.
Gottlieb Tschilar-Champion.

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

Porteplumes à réservoir
marques JK.aveco , Watcr-
mann et autres, avec plume en
or à. partir de fr. 3.50.

Encre stylographique, noire ou
bleue, fixe ou à copier, très fluide.

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital 5

MESSIEURS
Achetez TOS Chemises
el YOS Sous-vétemcnts

chez

Guye-Prêtre
Planches

de ^utes épaisseurs, bien sô-
ci.t . Scierie Vuillomcnet, Vau-
80} un

OCCASION
ix vendre un

meuble de salon
bien conservé , bois couvert ,
étoffe soie et rampes peluche ,
chez Vvo J. Kuch lô-Bouvior &
Fils.

«WISH Ho l s fe in  .Wcîiwl œ
SP? Bas el lzired  ^3j_9 g

J%»%> Rollen&Tafein a
F^Bm Carfonagenl-̂ sgj8SS» in allen Grossen

Essences Oe fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie A. Bourgeois
NEUCHATEL

lies ie jardin
en jonc , à l'état de neuf , à ven-
dre. — S'adresser Gibraltar 10,
2m» à gauche.

— sii! :r«ii~ BSi = :&G!— a.!—

Spécialité

Cristaux et Porcelaines
riches et ordinaires

Visitez nos magasins du iM Éta ge
_Ë5~ Prix très avantageux

¦ ¦¦¦m \u . . i i . . . . . . . — iiTT—raf

Clic vaux
Trois bons chevaux à 2 mains ,

do 8 à 12 ans. Prix : 450 , 580 et
680 fr. Facilité do paiement. —
S'adresser « La Joliette », Parcs
(i3, plainpied .

A VENDRE
lav abos, tables de nuit , commodes,
canap é, armoires à 1 et 2 portes,
butlets de service, tables carrées
et rondes, lits, machines à cou-
dre , porte-manteau h colonne , chai-
ses et tabourets , étagères, sel-
lettes, tables de salon , cartel et
pendule , escalier, tableaux , phar-
macies, glaces, bibliothèques et
séchoirs, régulateurs , pup itres,
2 anciens candélabres en bronze.

, Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée,
vis-à-vis du Temple.

CHEMISIER
Hô p ital , NEUCHATEL. Tél. 909

»¦* ^̂ [̂ A
É" \ \ T
w \ \ B v!ca \_ ,«-«f\ E yS ïï\\ "IC
SS Si m \\\ m l  ° ^™

-i iil\ -s'co

« /  /  §¦ H•e* II/ // *,/ H '

* NJ n
«g [£ 7 0)

EMBHBBUBBHBBaBBMgril

C Monrad I
Temple-Neuf y

N E U C H A T E L-

i OUVRAGES |
¦ Joli choix d'articles a broder î

pour entants. _ ¦:
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Tabourets, Chaises, Tables
pour cuisine

Echelles d'appartement
Seilles, Cuveaux, etc., etc.

RÉPARATIONS
Escompte 5% au comptant

Une peau
rude et ridée et ':

un teint impur deviennent I
doux, délicats et velouté p

par l'emploi journalier du vrai f
Savon au Jaune d'Oeuf
11 conserve aa visage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur de la

jeunesse. Prix :
75 cent.

La
Crème an J aune d'Oeuf

si avantageusement connue
en boîte à 25 cent.,

chez
les pharmaciens : E. Bauler,
A. Bourgeois, A. Dardel & F,
Tri pet , A. Donner ; Paul Cha- |
puis, pharmacien , Boudry; M. 3

a Tissot, pharm., Colombier. ¦

I 

Meilleur produit
pour polir le métal

_9__HH

Chemises
Cols

Manchettes

ffSËSBSSSSSSÊSSSSSUSSSSSSSFi
Librairie-Papeterie

l«s Dli
NEUCHATEL

Paul SEIPPEL : Romain Rol-
land, l'Homme et l'œuvre
. 3.50

Albert DAUZAT, La Suisse
illustrée, in-4°, en sous-

| cription , 17.—, relié, 23.—
i OSTERWALD , Voyage en pays

Neuchâtelois au XVlIl ra«
siècle , ill 3.50

E. PRADEZ , Les jeux de l'om-
bre 3.50

William JAMES , L'idée do
vérité ' 5. —

H. II OUSSAYE , La patrie guer-
rière 3 50

M ICHEL , VOUGA & BAUR -B O-
REL , Musée histori que de i
Neuchatel . . . . 0.60

H. Baillod m
BASSIN 4 '' Tff^?!^̂

Neuchâtel ^^S^>A

Ej onttoirs ^Kà bouteilles 
^^g^^fl̂

tournants 
^^^H^^et fixes ^^ps*̂

I r  

' des Produits MÀGGI, marque „Croix-Etoile", vient de leur qualité supérieure et constante.

Potages MÂ«€il Bouillon MACSCtl en Gulîes Aronae MAGCÎI 1
Permettent de préparer en quelques Facillte considérablement la préparation Donne Instantanément aux potages et "i
minutes un  potage des plus savoureux.  _,, . . .„ sauces fades, etc., une  saveur des plus Wm

-»' ._ ¦ d'un excellent bouillon. -n_iticeantae EUSGrand choix. appétissantes. f f l m

Prière de demander expressément les Produits MAGGI et de s'assurer de la „Croix-Etoile" 
^

ij l?aife$ siu pliais tôt vos commandes

I COMBUSTIBLES I

S - pour les . ', . ' !
§ livraisons d'été aux prix réduits 1

EIHEJÎ8En5E!8!E5î1E Î I3ESSlE SÎIE î S§=SSS=tiIS
lll lll

i Siiiiil lié MHÈ i
[H de là Ij]
=j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
== 60 centimes par trimestre franco domicile E

Pour l'étranger, fr. 1.2& - _ -̂..^ .̂|JJ

Uj BO~ On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE *J1
— HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la ~
! Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit l ; i.i

-— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ~

yj — j y]
jj~ DEMANDE D'ABONNEMENT 7T-

Î JÎ Administration de la

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
fi] NEUCHATEL |j g

JTJ Le soussigné s'abonne au 7Tt

= SUPPLÉMENT ILLUSTRE HEBDOMADAIRE =lll dès maintenant au 1" juillet 1913, au prix de 60 cent. IH
E (Ci-joint la somme de 60 cent en timbres-poste) SS
m ni
— Signature ~

Hl (Ecriture || |
¦g bien lisible Rue 55

m 
s. v. p.) î jî

Localité . il*

Ui En évitation de ports et de (rais de remboursement , les L»
S abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription , â

; ! On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au J|J
,55 compte de chèques postaux de la Feuille d'A vis de SS
I I )  Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |Y
5T ce paiement concerne les suppléments illustrés. ™
îTji Les S uppléments illustrés hebdomadaires formeront j ;
L- au bout de l'année un joli volume, véritable document, _
~ qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. —
m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  IH

A la Ménagère
Place Purry 2

NEUCHATEL

Coutellerie, Cuillères
Fourchettes

Services argentés
Articles de toute confiance

à prix très avantageux

Escompte 5 % au co matant

I! Librairie Générale
Delachaux t Niestlé , S.A. |

Rue de l'Hôp ital 4

Viennent de paraîfrc:

£a science ef la vie
Revue des sciences

. et de leurs applica-
tions' à la vie moder-
ne ; rédigée et illus-
trée pour être com-
prise par tous.
Mensuel. Chaque nu- j
méro 1.25

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

DESCAVES , Philômon ,
Vieux de la vieille, • 3.-5,0 . 1 j

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

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

SEIPPEL , Komain Rol-
land 3.50

RéGNIER , H" de, Por-
- traits et souvenirs . 3.50

CARLYLE , Réminiscen-
ces 3.50

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

PRADEZ (Eugénie), Les
! jeux de l'ombre . . 3.50

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

THIERRY (Aug.), Les
grandes mystifica-
tions littéraires, 2
volumes à. . . . 3.50 B

1

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

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

Offres sous chi ffres H21806C ù, Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE 
M. Pertuiset, de la fabrique de Pains d'Epices

et de Biscuits, de Genève
avise sa clientèle de Neuchatel qu 'il sera

jeudi 19 courant , sur la place du Marché
avec son grand choix de Pains d'Epices et de Biscuits de pre-
mière qualité et fraîcheur.

Demandez nos Pains d'Epices de santé au pur miel.
» » délicieux fourrés à plusieurs parfums.
» » Nonnettes au rhum.
» » Pavés aux fruits confits , etc.

2g&- Prix de gros ~QKË
Macarons et' petits fours aux amandes, à fr. 1.50 la livre.
Le Suprême praliné Pertuiset , fr. 1.50 la livre , et un beau choix

de biscuits fiiis\à" fr. 1.— la livre.¦ Avis aux hôtel», pensions et familles
Adressez-vous au banc Pertuiset , sur la place du Marché, à

côté de M. Fontana , primeurs en gros.

IJ £GRAND liBAiS^ i
S 

sur toutes les
Nouveau tés  Ifjl fl

Confections JËM

I 

Lingerie __
Trousseaux '

Tapis - Couvertures - Rideaux ''y

^m lïW Occasions exceptionnelles «»J
ij|&ljg Marchandises de "Iro qualité ,

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.

EËÉ&tf m 1 Q 1 * 4 Cn Ĵ EflDHwHMIiMldliiffl̂  ônu

k ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" 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.z5 la ligne: min. I.î5.

T*\iclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.

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

% contenu n'est pas lié à une date. i
*¦

k ABONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco J O .— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf , "N" y
, T'ente au numéro aux kiosques, gares, dép its, tic. .

Achetez les cycles

D P ï ïPFf lT
A JJ \J vJ U W ¦ 1

Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

Frank Margot & Bornand
Temple-Neuf 6



A LOUER
l Chalet Moosrosli , Saanenmosers .. . - (
; 1300 m. ait. récente construction moderne, 7 chambres com- «
! plètement meublées, cuisine , galeries, véranda , bains. Loyer ;
. 1 mois : 250 fr. ; 2 X mois : 550 fr. Pour tous renseignements. |
i s'adresser à V. v. GrUni gen , poste, Saanenmoser. H 4934 Y \

JLA FAMILLE, bureau de
placement , faubourg du Lac 3,
demande toujours des bonnes do-
mestiques recommandées . c.o.

Poar BERNE
On demande comme volontaire

jeune fille propre de 16 à 17 ans,
désirant apprendre l'allemand et
connaissant un peu les travaux d'un
ménage. S'adresser à M™ Wen-
ger , Wylerstrasse 37, Berne.

On cherche pour Berne,

bonne cuisinière
sachant faire une cuisine soignée,
ménage de deux personnes. —
Offres avec références à Mmo
Haocius-de Bûren , Berne, 25, rue
des Gentilshommes.

On cherche, pour le 1" juillet,

une jeune fille
bien recommandée pour tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. S'adresser rue Bachelin 7,

'2 m* étage.

On cherche
gentille jeune fille
sachant bien coudre et repasser,
auprès d'enfants. Offres avec pho-
tographie et certificats , à Mme
M.. Wyler, Schanzenbergstrasse
33, Berne. H 4935 Y

On cherche

Jeurj e Fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. 1er Mars 6, 4m» à droite.

On cherche pour famille pas-
sant l'été à la montagne , et pour
ce laps de temps, fin juin à com-
mencement septembre , une

f e m m e  de chambre
parlant le français et ayaut déjà
du service. — S'adresser le matin
de 9 à 11 heures, chez Mmo E.
Bauer, rue du Môle 5.

On demande une

fille 9e cuisine
S'adresser rue des Poteaux 1.

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 référencés s'ous H21917C
à Haasenstein et Vogletf; à La
Chaux-de-Fonds.

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

20 ans," demande place d'homme
de peine, manœuvre, dans ma-
gasin ou fabrique. Entrée tout
de suite. Demander l'adresse du
n° .' 2 .3 au bureau de la Feuille
d'Avis/

CHAUFFEUR
Jeune homme bien expérimenté

cherche place de chauffeur. Cer-
tificats à disposition. Demander
l'adresse du n° 208 au bureau
de la Feuille d'Avis.

FRANÇAIS
27 ans, parlant et écrivant aussi
l'anglais, muni de sérieuses ré-
férences ,

cherche situation
dans bureau ou magasin. Offres
sous chiffre L. 579 B. à l'agence
de publicité A. Dennler,
Berne. 

Jeune Suisse allemand
déjà bien au courant de la lan-
gue française , cherche place dans
bureau ou magasin.

Références au Grand Bazar
Schinz, Michel & O. 

JEUNE HOMME
de 17 ans, propre et intelligent,
cherche place dans maison parti-
culière où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mmo Brogli-Leimgruber ,
Stein, Argovie.

IctjîOBlT
expérimentée , travailleuse, de-
mandée pour La Chaux-de-Fonds.
Bons appointements. Offres écri-
tes sous S. T. 210 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chauffeur
cherche place dans hôtel ou
maison bourgeoise. Offres sous
F 15285 X à Haasenstein
Sh Togler, Genève.

Trois bons ouvriers

menuisiers
sont demandés tout de suite chez
M. Gustav e Bornand , entrepre-
neur, à Sainte-Croix (Vaud).

Jenne sommelière
cherche place dans bon café de
la ville. S'adresser par écrit à
Julie Penchaud , Chavannes 14.

Jeune fille ayant suivi l'Ecole
de commerce de Neuchâtel . et
occupée pendant 3 ans dans un
bureau de Lueerne, demande
place dans un bureau
pour se perfectionner dans . le
français. Ecrire à C. F. 203 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande bon

DOMCSTIQM*sachant bien soigner et conduire
les chevaux. S'adresser à F. Junod ,
camionneur, Saint-Nicolas 14.

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
durant la caisse et la comptabi-
lité dans bureau analogue. Offres
sous S 483 Y d, Haasen-
stein & Vogler, Soleure.

Jardinier
expérimenté, 35 ans, célibataire ,
connaissant les trois branches,
cherche place en maison bour-
geoise ou hôtel. Références. —
Paul Chollet chez M. Rudolf
Steffen , Nidau (Berne).

Dame anglaise cherche

demoiselle
pour l'aider dans petit ménage
soigné. Ecrire à Mmo Hunt , Saint,
Nicolas 12.
Un notaire de la ville
deman&o un

emploie comptable
connaissant la sténogra-
phie. Ecrire à ST. 191 aa
bureau de la Feuille
d'Avis.

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 pu Camille. S'adresser H. Zuv
lauX Orangerie 3," NeùcHâtel.

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

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

On cherche un
garçon d'office

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

Pour la direction de la cuisine
d'un important établissement hos-
pitalier de la Suisse romande,
on cherche une gouvernante
absolument qualitiée , de toute
moralité et pouvant fournir des
références de premier ordre. —
Adresser les offres sous À2527X
à Haasenstein & Vogler,
JLausanne.

Personne active
¦sachant bien laver et repasser se
recommande pour des journée s.
S'adresser à Mmo Bonny, 12,
rue de Neuchâtel , Peseux.

Voyageurs
à 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.

Journalière
Une jeune femme laborieuse

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

Apprentissages
MODES

Une jeune fille honnête , de
bonne famille , pourrait apprendre
à fond le métier de modiste
et l'allemand , dans magasin
de modes 1er rang. Exa-
men d'apprentissage obli-
gatoire, ense ignement
commercial, très bon trai-
tement familier. Eventuelle-
ment on prendrait une assujet-
tie. S'adresser àM m, E. Albisser ,
modes , Sursee, Lueerne.

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce j ournal

I
LE RAPIDE]

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)
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„ feuille d'avis 9e jteuchâtel )
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Service d'été -19-13

En vente à 20 centimes /' exemplaire au bureau
du journal, Temp/e-Neul 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de FHô-

«n. tel-de-Ville, — Mm<> Pfis ter, magasin Isoz, sous

I 

le Théâtre,— Bibliothèque de ia Gare et guichets «
desbillets,—Papeterie'Bickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de i'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
et dans les dépôts du canton. *

Demandes à acheter
On demande a acheter,

comptant , une jolie

propriété
dans un des villages à l'ouest de
Neuchâtel. — Offres écrites avec
prix sous A. B. C. 209 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Niche à chien
On demande à acheter d'occa-

sion une niche pour gros chien
de garde. — S'adresser « La Jo-
liette », Parcs 63, plainpied.

On demande à acheter d'occa-
sion un

petit char
à pont avec ressort. — Adresser
les offres écrites à E. 199 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter 20,000

francs à 4 1/s %• Ce prêt serai
garanti par une hypothèque i" rang
à prendre sur immeuble locatif en
ville valant 60,000 fr. S'adresser
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

I
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GRATIS
jusqu'à fin juin -1913

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE D'MIS M IIIÂTIL
pour la fin de l'année 1913

recevra gratuitement le journal dès maintenant & la fin de Juin

BULLETIN FABOOTEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suissepar la porteuse
jusqu 'au 30 sept. 1913 fr. 2.25 jusqu 'au 30 sept. 1913 fr. 2.50

» 31 déc. » » 4.50 » 31 déc. » » 5.—
(Biffer ce qui ne convient pas)

I

o r - '
g [ Nom : 

3 \ Prénom et profession : ¦

>5 \ Domicile : . <. , , jj

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com-
mencement du feuilleton et l'horaire « Le Rapide ».

VILLE DE JSI NEUCHATEL

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

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

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

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

Neuchâtel , le 10 juin 1913.
Le Directeur : Ed. BERGER

PERDUS
, Perdu , entre Coffrane et Mont-
mollin , un

manteau doublé caoutchouc
Le rapporter contre récompense
à la boulangerie A. Perregaux-
Dielf . à Coffrane. 
' Perdu , dimanche après midi ,
du Jardin Anglais .à l'hôtel Belle-
vue, une
.montre en argent

de dame. Prière de la rapporter
contre récompense, bureau hôtel

I Bellevue, Npuohâtel.

>00000<><><>0<><><><><>0<><><><>^
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| &ÉJ€>?TIfcS B'ÉTD S
> Sous cette rubrique paraîtront sur deman de toutes annon- y
> ces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pourles condi- X
f tions s'adresser directement à l'administration de la Feuille A
> d'Avis de Neuchatel, Tempie-lVeu/ i. v

j. Batean -Fromeuaie ™vfj e * fiRS f> * S départ à 8 h. du Port %> Neuchâtel-Cudrefi n _, . . __ . X> et retour Prix unique : 50 ct. X

> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefln à 8 h. du soir $
i (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches de X
> beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord <>
> les mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per» x
> sonnes font la course. . <>
> Neuchâtel , le 30 mai 1913. La Direction $

> fltt Montagne de Diesse. Funiculaire aux v
> Baril ^\ B stations de chemins de fer et navi- Y
> I 'H BA ifik 0 Jf * ss gati°n & Gléresse. But d'excursion et X

l p i  PI PI WM-p ension I
\ f»-» MonMmhiïiî f
> HBHHBH Belles promenades dans la plaine. O
> Lacdé Bîënné, 820 m. If/M -Grandes forêts. Vue splendide sur la~$
\ Route Bienne-Glé- chaîne des Alpes et les Lacsi juras- X
. - resse-NeUChâtel' <¦**¦=•• — Prospectus. H 881 U-<|

| f GNiEBES ^!jjggg
> Maison moderne , dans situation magnifi que à proximité de la forêt v

| Pension 4 francs - £ LORENZ-BONJOUR |
><><>Q&><><><><><><><><><><><><̂ ^

Quel institut
ou école de commerce
prendrait une jeune fille bien élevée, de 16 ans, comme élève
pour la durée de quel ques mois ?

S'adresser en indiquant le prix par mois, tout compris , sous
chiffre BL 2531 Ez b, Haasenstein &, Vogler, Lueerne.

Crédit Foncier liil *
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
¦ m~ 4 V» °/o "«B

à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance 1" mai 1913,
avec coupons semestriels au 1er novembre et au 1« mai. Ces titres
sont remboursables le lor mai 1916 sous 6 mois d'avertissement préa-
lable puis, après cette date, d'année en année moyennant le même
délai d'avertissement.

N.-B. —• Les obligations du Crédit Foncier Neuchâ-
telois sont admises par l'Etat de Neuchfttel pour le
placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel le 1" mai 1913.
LA DIRECTION.

ARMÉE DU SALUT Ëŝ gg *°
Jeudi 19 juin 1913, à 8 ta. 1/2 da soir

Réunion d'adieux de l'Enseigne Jeannin
!La Major Spennel sera présente

| Cette semaine ï
fj§ 15, rue des Moulins, 15 II
J|f nous liquidons à J|;

i }*r TRèS BAS p mx I
#j | p lusieurs séries de |s

J BOTTINES JA UNES ||

S '31 SOULIERS BR UNS ]|
W pour dames et messieurs ^ F

f  
Occasions exceptionnelles ||

de se bien chausser c|

f| FÛRTBS RÉD UCTIONS i î 5
JI Se recommande, Q PÉTREMAND <§|

ft iS, Mo ulins, 15 :: NEUCHA TEL ||

La FEî/TLLE D'A rTS DE J ^EVCUJI TEL
en ville, 4 fir. 5o par semestre.

(S On cherche famille dis- A
tinguée pour jeune fille ,
17 ans, pour apprendre le
français. Offres avec prix
et détails sous H. Z.
6660 a, Rudolf Mosse

@ Hamburg. Hcpt 4326 Q

Moutugue
On cherche pour une jeune fille

de 18 ans, séjour de quelque du-
rée à la montagne (Alpes ou Jura)
de préférence chez un pasteur où
elle trouverait une compagne.
Renseigner par écrit sous chiffr e
V. P. 211 au bureau de la Feuille
d'Avis.
i um m «iii—iiiiiiii ¦nnwii—¦¦¦ ¦IIMII IH m in»

Convocations

BELLEHJTTRES
Les participants à la prome-

nade de jeudi sont avises que
le bateau touchera

Saint-Biaise
aller et retour

de même
Neuveville

si la demande en est faite.
Le Comité.'

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

que ce soir, à 8 h., dans la
Salle moyenne. ,

AVIS MÉDICAUX

D'SCHERF
Médecin-Chirurgien

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

Gorge - ^Larynx
Nerfs

Docteur LADAIE
de 4-6 heures

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

Courses S
9e chevaux
YVERDON

l e  j u i l l e t  1913 i

| TOMBOLA j

î LUCETTE
: ! Drame romanesque ; :

agréablement interprété :

1 La POCHE DU JUGE î
\'\ Histoire vaudevillesque , f§
B jouée avec un humour extrê- ¦

moment cocasse

I L'ANGOISSE I
Y drame en deux parties . ;
I et plusieurs autres raes I

EN SUPPLÉMENT : i
1 Nenchâtel par-ci par-là |
1 L'incendie du Yal-de-Ruz I

ICABI/NET- / /I
PE.NTAIRE/ /

A BIRChER
I / /I

3. RUE. DE. LA TREILLE

y /NEUCHATEL
/  TÉLÉPMO/NE. 1036

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au so-

leil, à louer. Boine 8, 2m". c.o
Chambre

avec vue sur le lac, et pension.
S'adresser Evole 3, 3m«.

2 belles chambres
indépendantes , non meublées, au
soleil , belle vue , à personne pro-
pre et tranquille. —¦ S'adresser
Ecluse N" 1. 3m*. 

Jolie chambre meublée, au
soleil , conviendrait pour

séjour d'été
S'adresser à Mme Rege, à Cham-
brelien.

Deux chambres bien meublées ,
électricité , chauffage. Pension si
on le désire. — Evole 1, 2mo.

Pour dame seule, belle
chambre non-meublée , avec bal-
con, à louer à la Boine, pour
le 24 juin 1913. — Etude
Ph Dubied, notaire. 

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

Jolie chambre meublée pour
demoiselle rangée. Moulins 51, 1er

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

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

LOCAL DIVERSES
PESEUX co

A louer, pour le 2i juin , ma-
gasin et arrière-magasin avec
four de boulanger, ou pour tout
genre de commerce. Centre du
village. Mme TilUot, Peseux, 33.

I.OCAË
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.

Place Purry 1, magasin
ou bureau à louer pour le 24
juin. S'adresser à L. Michaud,
bijoutier. 
m ¦¦ II SjgBBBBBSBBSBBBBiSBBSSB BB

Demandes a louer
On demande à louer , pour le

1er septembre ou plus tôt, à

!§t-fSlaise
appartement de 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 chiffres C. E. 128 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

SÉJOUR D'ÉTÉ
On cherche à louer petit appar-

tement meublé dans ies environs,
de préférence à Chaumont.
Adresser offres à MM. Court &
C'°, 7 faubourg du Lac. 

Demoiselle cherche

chambre meublée
(sans lit), de préférence au cen-
tre de la ville. — Adresser les
offres écrites avec prix sous M.
B. 206 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^^

Garde-menbles
On demande à louer

denx on trois chambres
on locaux ponr y ran-
ger, pendant quelques
mois, nn mobilier, à da-
ter du 'il courant. S'a-
dresser tout de suite
Etude Bossland, notai-
re, Saint-Honoré 12, Neu-
châtel.
MSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSSSSSSSSSSt

OFFRES
JEUNE FILLE

22 ans, demande place pour faire
le ménage de 2 personnes âgées
(sans enfants) et où elle appren-
prendrait le français. S'adresser
à Marguerite Habegger, rue du
Nord 114, La Chaux-de-Fonds.

Personne
d'un certain âge, expérimentée,
sachant bien cuire , cherche place
pour tout de suite. Offres poste
restante, V. 50.

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

Jeune fille
sachant fairç bonne cuisine
bourgeoise, cherche place pour
saison ou remplacements. — De-
mander l'adresse du No 197 au
bureau do la Feuille d'Avis.————¦——¦————^—PLACES

On cherche une . Se 441 Y

Jeune fille
pour aider au ménage et auprès
d'un enfant. Bon traitement et
étude approfondie de la langue.
Offres à M.™0 Zingrich-Brun-
ner, Friedhofplatz 56, Soleure.

*¦—¦¦— 2 ———¦

LOGEMENTS

A ÛOU53
rne du Seyon n° 30, 1 appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances d'usage, 720 francs par an.
S'adresser à l'étude Henri Ohédel ,
avocat et notaire , rue du Seyon
9; ç^o

A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
suite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
Parcs 63, plain-pied. c.o

Séjour d'été
A louer un appartement meublé

de 3 ou 4 chambres et cuisine.
S'adresser à Eugène Jeanmonod-

' Gacond , à Provence sur St-Aubin ,
et pour renseignements, à Henri
Gacond, épicerie et vins, Neu-
châtel.

Château de Fenin
Séjour d'été

. Le premier étage du château
est encore à louer.

S'adresser à M. L. Châtelain ,
architecte, Crêt 7, Neuchâtel.
[ A louer , pour le 10 juillet, un
logement de 2 chambres , cuisine ,
galetas. S'adresser café Sutter,

havane es 14.
' 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 le 24 juin ou 1"
| juillet , un beau logement, deux
chambres, cuisine, eau, gaz et

; dépendances. S'adresser rue de
lia Côte 47.

A LOUER'dès le 24 juin on pour
époqne à convenir, nn
superbe appartement de
7 on 8 pièce», cuisine,
buanderie, bûcher avec
grand jardin ombragé,
a proximité de deux sta-
tions du funiculaire
Ecluse-Plan. Situation
magnifique pour pen-
sionnat on pour famille.

Demander l'adresse dn
n° 212 an bureau de la
Feuille d'Avis.

A loner dès le 24 juin
à la rue de la Côte 47, un bel ap-
partement de 3 chambres , cuisine,
bûcher , etc., gaz et eau. S'adres-
ser au rez-de-ch aussée, à gauche.

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 1er août,
un appartement de 3 chambres,
cuisine, chambre haute et jardin.
Demander l'adresse sous H 1854 N
h Haasenstein &, Togler,
Menchatel. 

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

ment bien meublé de 2 à 3 cham-
bres, cuisine, le tout au soleil ;
eau, électricité, jardin. S'adres-
ser à M. Monnier , aux Grattes.

Pour Saint-Jean
Logement, 2 chambres, cuisine

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

Ruelle Breton no l. A
louer, pour le 24 juin, loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
bûcher ; 28 fr. — Etude Ph.
Pnbied, notaire.

Fausses-Brayes. A louer ,
dès maintenant, deux loge-
ments de 3 et 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

Port-Ronlant. A louer , dès
maintenant, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

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

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.

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

^ 
Pour cas imprévu, à louer, au

fcentre 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 à Clos Brochet : ™ J*.
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chamhre de bains. Séchoir, buan-
derie, chauffage central.

S'adresser à l'Etude Alph. &
'André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

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

ChaumonÉ
Propriété h louer , 5 cham-

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

I

Kous cherchons ;
nne institutrice l
Geschwister Sobernheim , Wies- I
baden , Pensionnat de demoi- f
selles. c.o H. 6. 4813 I ]
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Le capitaine DANR1T
(Commandant Driant)

— Les voilà encore qui perdent la tête pour
ttne ficelle qui lâche, grommela Tussaud , impa-
tienté de l'immobilité du monoplan.

Et, coupant l'allumage, il vint se poser avec
une précision merveilleuse à l'emplacement d'où
l\ était parti : une aire de terre battue y avait
été disposée pour faciliter son envol , car le « Com-
mandant-Lamy», trop lourd, n'était pas doté ,
Comme l' «Africain» , d'une hélice horizontale qui
lui permît de s'enlever sur place.

Quand le Parisien , sautant à bas de sa « cage
â poules » comme il appelait plaisamment son
vaste aéroplane, arriva près de ses deux élèves , il
tes trouva en proie à la plus vive consternation :

— Saboté, s'écria Muller , les bras au ciel, un
brigand a saboté l' «Africain» pendant les cinq
ou dix minutes que nous l'avons laissé seul.

— Vous l'avez laissé seul, s'écria Tussaud ,
«'arrêtant un instant , les bras croisés, dans une
attitude indignée ; et les mécanos, .alors ? Et
ju'est-ce qu 'on a saboté ?

— Toute l'aile droite... voyez ça' !...
— Comment 1 aile !... gronda le Parisien.
Et se glissant sous l'aéroplane , il aperçut une

l ongue traînée ja unâtre donnant au tissu de
forte toile une transparence particulière.

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

— Voyez de plus près, et surtout sentez, sen-
tez-moi ça.

— De l'acide sulfurique ?
— Non , azotique, rectifia Muller ; autrement

dit , de l'eau forte. La toile est rongée, brûlée ;
si nous étions partis sans nous en douter , nous
faisions la culbute à 20 kilomètres d'ici. C'est
Paul Harzel qui a remarqué la tache au moment
de partir...

— La culbute !... vous croyez ?
— Sans nul doute, mon cher Tussaud : avant -

une demi-heure la toile brûlée aurait cédé ; un
trou se serait produit , livrant brusquement pas-
sage à l'air , d'où différence de pression sur les
deux ailes, fléchissement du côté de l'aile trouée ,
et finalement chute inévitable du même côté.

— Bon sang de mille millions de... s'écria
Tussaud , quel est le bandit qui a fait ça ?

Et le Parisien jeta autour de lui des regards
furibonds.

— Vous n'avez rien vu, vous autres ? où étiez-
vous donc ?

Les deux mécaniciens auxquels il s'adressait ,
soldats du génie en vêtements de travail tachés
de graisse, qui suivaient la colonne à dos de mu-
let, ,se regardèrent , et l'un d'eux risqua :

— Nous avons couru à la tente du comman-
dant quand nous avons entendu le coup de re-
volver.

— Moi aussi , avoua Paul Harzel , j  étais à cent
lieues de soupçonner un attentat pareil ; au coup
de feu , je suis accouru , sans me douter que l'aé-
roplane allait rester seul. Combien de temps
avons-nous été absents ? cinq minutes tout au
plus.

— Oui, fit Muller ; seulement il en fallait une
à peine pour vider ce flacon d'acide sur l'appa-
reil ; mais qui , qui a pu faire cela ? il faut à tout
prix trouver le coupable : il est ici, à deux pas
de nous, sans aucun doute : il faut qu'il soit fu-

sillé tout de suite, sans cela nous n'aurons plus
un instant de tranquillité.

— Prévenons le colonel , reprit Tussaud , c'est
le plus pressé. D'ailleurs, il doit s'inquiéter de
ne plus voir personne en l'air. Allons, Verdier,
embarquons... ' où est-il donc, Verdier ?

Le lieutenant du génie auquel il s'adressait
n'avait pas dit un seul mot ; il . avait été
inspecter la brûlure , qui se traduisait non seule-
ment par une longue] traînée dans le sens de la
longueur cfe' l'aile, «RUS encore par des bavures
dans le sens de la làïgeur, en raison de l'incli-
naison de la toile ; puis il avait exploré métho-
diquement les environs immédiats de l'aéroplane,
avait cherché à terre un instant et revenait te-
nant un flacon de verre jaune , épais, d'où éma-
naient encore quel ques vapeurs blanches...

— Voilà le corps du délit, fit-il ; l'acide bypo-
azotique fume encore...

Et regardant sous la bouteille :
— Voici une marque, dit-il, Hg, je connais

cette initiale ; j e  l'ai vue, déjà , sur certains fla-
cons de produits chimiques : elle veut dire Haim-
burg !.:. , .".¦¦ ' '

— C'est un Allemand qui a fait le coup, alors,
s'exclama Tussaud; un homme de la Légion !...

— Pas si vite, objecta Muller : de ce que le
produit est allemand, cela ne veut pas dire qu'un
Allemand l'ait employé. Cependant , je crois qu'il
faut chercher dans l'entourage du traître qui a
été exécuté par le colonel tout à l'heure.

— Raison de plus pour prévenir le colonel de
suite : partons , Verdier.

Quelques instants après, le * Commandant-
Lamy » décollait, virait et glissait à faible hau-
teur vers la colonne dont les lignes minces, for-
mant un vaste losange, commençait à se confon-
dre avec la maigre végétation de ce sol déserti-
que.

Moins d'une heure après , le biplan revenait :

il avait atterri à 100 mètres du colonel , qui s'in-
qniétait de ne pas voir arriver ses deux courriers
et qui avait été atterré en apprenant l'étrange
nouvelle.

— Est-ce réparable ? avait-il demandé aussi-
tôt.

Tussaud lui avait répondu affirmativement.
— Seulement, nous avons du travail pour une

journée, avait-il ajouté, et il faut que je mette
la main à la pâte moi-même ; nous possédons
heureusement de la toile, des lattes , des entre-
toises ; c'est un travail délicat ; puis, il faudra
laisser le temps de sécher ; nous n'aurons pas
fini avant la nuit.

Le colonel avait alors donné ordre à une com-
pagnie de revenir sur ses pas et de réoccuper le
camp, pour protéger le travail.

Il avait ensuite mandé le capitaine Lancey.
— Vous vous êtes laissé circonvenir par toute

une bande d'espions, lui avait-il déclaré : à côté
de celui à qui j'ai fait son affaire ce matin, il y
en avait un autre, plusieurs autres peut-être,
mais dont le rôle était de s'attaquer à l'aéropla-
ne, et ils n'y ont que trop bien réussi. C'est toute
une organisation qui opère dans la colonne ; je
vous donne jusqu 'à midi pour trouver le coupa-
ble, sinon, c'est quinze jours d'arrêt de rigueur
pour vous.

Le capitaine Lancey avait alors avoué que ses
soupçons se portaient sur un guide qui avait
disparu au moment du départ et qui avait été
recruté l'avant-veille par l'espion-interprète.

Le colonel avait juré , sacré, donné des ordres
sévères pour épurer tout ce personnel de guides
qui lui venait manifestement en droite ligne des
chefs Snoussïa ; puis il avait- donné rendez-vous
à Tussaud et à Muller pour le lendemain à la pre-
mière heure.

Il avait l'intention de repartir à onze heures
du soir, après avoir donné six heures de repos à

sa troupe, et comptait parvenir le lendemain
avant midi au camp du capitaine Erisch.

Cet exposé terminé, Tussaud mit habit bas e .
dit ce seul mot :

— A l'ouvrage !
Ses mécaniciens savaient ce qne cela signi-

fiait : on allait travailler d'arrache-pied, sans
songer à faire la sieste et en mangeant commd
on pourrait.

Il répartit aussitôt la besogne entre les ou-
vriers et les officiers, sans faire aucune diffé-
rence entre les uns et les autres, car il avai .
comme principe qu 'en campagne l'officier doit
pouvoir effectuer lui-même toutes les réparation^
et se tirer d'affaire en toute circonstance.

Il courut à la réserve de matériel qui emplis-
sait quatre des alvéoles du biplan , en rapporta
de la toile, de la colle de menuisier et des lame .
d'acier flexible percées de trous, qu'il avait l'in<
tention d'appliquer sur les lames de bois tou-
chées par l'acide, sans remplacer ces dernières,
car le travail eût été beaucoup trop compliqué.

Déjà Muller découpait la toile attaquée par lé
dangereux corrosif et faisait ainsi, dans l'aile
sabotée, une ouverture de près de 2 mètres dd
long, sur 40 à 50 centimètres de large : par bon-
heur, la surface de l'aile était constituée par un
véritable carrelage de lamelles de bois, ce qui
facilitait la tension des toiles qu 'une épaisse cou-
che de colle allait rendre presque rigides.

Le soleil était déjà haut quand les aviateurs
se mirent à l'œuvre ; il allait disparaître quand
ils eurent terminé ; encore était-il nécessaire de
laisser sécher le travail pendant plusieurs heu-
res...

La nuit arrivait à point pour ôter à Muller eî
à Paul Harzel , si pressés qu 'ils fussent de repar-
tir, toute velléité de se lancer vers l'est.

(A suivre.).

fu~9essus du Confinent noir

A VENDRE

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

A VENDRE
à bas prix : 3 lits de fer usagés,
1 vitrine , 3 fourneaux dont 2 pé-

j trole , 1 potager et plusieurs ta-
Ibles. S'adresser Treille 6, 3me.

La FEUILLE D 'A VIS DE N EUCHATEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

I Soldes et Occasions I
J Mention! -¦ Mention!

\ Prix sensationnels
Je viens d'acheter des occasions dans diverses

f abriques à des prix sensationnels de bon marché p our
la simple raison que ces f abricants se plaign ent de
la saison trop calme et quelques-uns d'entre eux
| ont été f orcés de vendre leurs marchandises à tout

prix. J'off re ces articles aux prix suivants et aussi
longtemps qu'il y en a en magasin :
400 Habillements lavables pr garçons, 6- Sm 4~' 1-75 S
350 Jupons lavables et en alpaga, 8 "ii^Eulrî.A25, 1.45 j
300 Camisoles (Justes an corp s, Jerseys) pr garçons, 4îS3 Ŝ!r 0-75 8
700 Paires de chaussettes pr garçons, ° 70, 8:18; ° 50- 0.35
2000 Paires de bretelles pour hommes, s, ï.7i; S:?!.; 0.65

300 Habillements pour hommes, quelques-uns en laine
extra légers, pour l'été i

26, 28, 30, 32, 34, 40 francs |

500 Paires de pantalons en toile, pr hommes, 5.5o, 4_ . 3.75 8
400 Pantalons en toile, pour garçons, 3 75> %2-, 2 50, 1.45 8
1000 Paires de chaussettes, pr hommes, & 8:2; SIS; 0.35 B
1500 Paires de bas en coton, pr dames, 475, SIS; 110, 0.75 8

(tins el lin pi lus, en toile
seront ven:us à tous les prix acceptables

Jules BliOCH I
I MAGASIN de SOLDES et OCCASIONS 1
Ij NEUCHATEL I

|HUG &** Cie ll
j Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry j
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«.t—u—J Le destructeur des mauvaises herbes ' fl K-fl

I

B SOLUTION ANTIVÉGE TALE DE FULAVEX £, n» 47890 M
détruit toute herbe, tout chardon , la prêle (queue de chat), ]¦' jainsi que les escargots, les fourmis, etc. Très avantageux ! f
pour propriétaires de jardins. fi jLes ingénie'»™" de la voie des C. F. F. en coin- H j

I 

mandaient ponr l'arrondissement IL ponr 1913, !ï ;
une quantité de 24,000 k»», et ponr L'arrondis- î ï
sèment III 10,000 k°>.

Prospectus n°'G"par la Soci été suisse pour la con- j
H servation des bols. S. A. Zofingue. Ue 2135 B ii

Vous vous imaginez È
| voir 

^ 
du linge neuf lorsque vous lavez au .1

Y éclatante, frais et parfumé. Son emploi est
J des plus simple d'un bon marché extraordi- f j

Moyens naturels éprouvés, prompts et certains île vous guérir
L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé et la

nature de vos indispositions avec une certitude et une clarté
j absolue. L'Herboriste Gillard mettra à votre disposition ses con-
i naissances et secrets si.vivement appréciés par tous et par un mé-

lange de thés des Alpes dépuratifs et reconstituants, appropriés à
vos maux et à votre organisme, vous guérira promptement et
sûrement. Guérison certaine et radicale des rhumatismes et né-
vralgies, sciatiques, lumbago, catarrhes, bronchites, points de côté,
par les thés et frictions des Alpes.

Guérisons certifiées, dans presque tous les cas, des accès d'as-
! thmes les plus chroniques, les palpitations de cœur, l'apoplexie,

par les thés et l'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 , ct spéciaux , 3 fr. 50.
Seule dépositaire et représentante pour la contrée : Mme Vogt,

| Côte 23. NeuchâteL

1 1  Grand Bazar SCHINZ, M ICHEL & Cie

I

^jAMfl 1 P. Mil |
Cols Robesp ierre - Cols Bulgares |||
Cols en guipure et en lingerie Hl

œ 
Rabats en broderie de St-Gail Hl

Guimpes en tulle -Plissés en tulle jj

1 AM Sans Rivai j
Ê Place Purry et Rue de Flandres ï

¦ Grande vente de COSTUMES DE BAINS en tricot marine ronge ||
Él ou rayé bleu blanc, pour dames, depuis 1 fr. 75 ïh
¦y pour fillettes, depuis 1 ft\ 25 p|j

CALEÇONS DE BAINS, pour messieurs, depuis 30 ct. H
| LINGES ÉPONGES POU» BAINS, tout prêts et au mètre lf
|| BONNETS DE BAINS, depuis 75 ct. m

150 COSTUMES lavables pour garçonnets depuis 1 tr. 95 -f f
| t 150 PANTALONS pour garçonnets, en toile depuis 1 fr. 10 |fl
| 150 BLOUSES pour garçonnets depuis 90 ct. #jf

Plusieurs centaines de MAILLOTS coton j
pour garçonnets depuis 75 ct. fls» y£à

H Encore un choix magnifique de JUPES de toile blanche et écrue f»
; garnies, entre-deux on boutons pas

Uu choix magnifique de BOBES d'enfants, en mousseline blanche p
ou linon, avec garnitures bvoderie depuis 2 fr. 95 £jn

Grand assortiment de BONNETS d'enfants depuis 95 ct. ||

U GANTS - BAS fins noir et couleur - CHAUSSETTES S
; i à des prix dérisoires W

Encore 300 JUPONS lavables depuis 1 fr. 45 m

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.

BgÇ- Jusqu'au -15 juillet "̂ 8£
IO °/ 0 de rabais

sur ROBES et LAIZ ES brodées , ainsi que sur les NAPPES
imprimées lavables. — Grand choix.

DÉPÔT DE BRODERIES
Rne Ponrtalèg 8 Rne Pourtalès "A

o, JS3

\ les grands liai Ae lies \
g du Boulevard de Grancy, LAUSANNE (sous la gare) §

I SUCCURSALE BE NEUCHATEL : 1 FAUBOURG DE LA &ARE, 291& @
« Tramway n° 7, arrêt du Rocher g

I Grand choix de meubles de jardin i
g et de fantaisie §
o Ch. SCHMID, gérant. M
0 w

FŒTISCH FRÈRES S. A?
Terreau* 1 -:- Hôpital 7

Instruments à cordes et à vent jp
i ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

===== Musique =
Cordes - Accessoires

| 
¦ GRAMOPHONES =

Tons ceux qni souffrent
de i'esiûiiëM

doivent faire uns 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

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



ETRANGER

La mésaventure du prince-héritier. — Le prin-
ce de Galles, qui est membre du bataillon d'ins-
'traction pour officiers recrutés parmi les étu-
diants de l'université d'Oxford, a endossé pour
la première fois, vendredi soir, l'uniforme khaki,
sous lequel il va accomplir- une période d'ins-
truction.

Malheureusement, les destins adverses firent
que dès le premier engagement, qui eut lieu sa-
medi après midi, le jeune prince et sa petite
troupe, postés aux lignes avancées, furent tour-
nés par une compagnie cycliste ennemie et faits
ignominieusement prisonniers.

Son Altesse Royale a passé sa première nuit
de militaire sur le dur plancher d'un pavillon
de cricket dépendant du collège de Bradfield,
dont le détachement l'avait fait prisonnier.

Les exploits d'un lieutenant. — Les Berlinois
qui assistaient dimanche aux courses sur l'hip-
podrome de Grunewald, étaient ooctupés à regar-
der les évolutions du dirigeable < "Victoria-
Louise », lorsqu'ils virent apparaître à l'horizon
un monoplan arrivant à grande vitesse. L'appa-
reil, après avoir décrit une courbe savante, at-
territ doucement sur la pelouse, et un homme
en bondit, qui se dirigea en courant vers le pe-
sage.

C'était le lieutenant von Egan Krieger, qui,
ayant monté et gagné la première course cou-
rue sur l'hippodrome de Magdebourg, s'était dit
que puisqu'il avait également un cheval enga-
gé à Berlin dans la quatrième course, il serait
préférable qu'il le pilotât lui-même. Sans per-
dre une minute, il avait pris place à bord d'un
monoplan et s'était enfui à tire-d'aile vers la
capitale. Il débarquait heureusement sur l'hip-
podrome au moment précis où l'on sortait les
chevaux pour la quatrième course.

Cinq minutes plus tard, le lieutenant von
Egan Krieger était en selle sur son cheval c Der
Dragoner », et il le conduisait magistralement à
la victoire. Le public a fait une belle ovation à
l'auteur de ce joli exploit sportif , qui est d'ail-
leurs l'un de ses favoris. Il est à noter qu'il y a
120 kilomètres entre Magdebourg et Berlin.

Plus d'un million. — La « Bethsabée », de
Rembrandt, de la collection Steengracht, n'aura
pas été longtemps le tableau payé le plus cher
du monde, en vente publique.

Samedi, à Londres, dans une vente aux enchè-
res, ce record a été battu.

Pour un tableau de Georges Romney, le «Por-
trait de Mme Anne de la Pôle », M. Christie a
enregistré une adjudication sensationnelle : un
million 034,250 fr. ont été offerts par MM. Du-
veen, en lutte contre M. Agneur, pour cette oeu-
vre qui fut peinte en 1786.

Mme Anne de la Pôle, représentée de face, les
cheveux poudrés, est en robe de satin blanc, de-
bout dans un parc, accoudée du bras gauche à
un piédestal de pierre ; le bras droit ramené gra-

CARTE DES PRÉTENTIONS RIVALES DES ALLIÉS BALKANIQUES

creusement devant elle, le bout des doigts légè-
rement appuyé sur le socle de pierre.

Ce tableau provenait de la collection de M,
Frederick Arundell de la Pôle. La jeune femme
représentée, fille unique de John Templer, avait
épousé, en 1781, John William de la Pôle, si-
xième baronnet, mort en 1832.

I/OR ALLEMAND

Voici une petite histoire véridique et char-
mante, qui eut pour théâtre un coin éloigné de
l'Afrique équatoriale.

Au cours des opérations de délimitation, qui
actuellement se poursuivent au Congo, deux ca-
pitaines allemands se rendaient de la Sangha à
Lopi, dans l'intérieur du pays. Par suite d'une
erreur assez peu explicable, ils dépassèrent Lo-
pi de plus de 50 kilomètres et arrivèrent à
M'Beye sur un poste français, en plein territoi-
re français.

Ce poste, dont le chef était absent, était' pour
quelques jours occupé par un caporal sénégalais
et cinq hommes.

Les officiers allemands s'adressèrent au ca-
poral et lui ordonnèrent de leur fournir des por-
teurs et dès vivres. Puis, apercevant une piro-
gue amarrée à proximité, ils voulurent la pren-
dre. Le caporal s'y opposa et mit une sentinelle
devant la pirogue.

Un des officiers allemands menaça alors le
caporal de le faire attacher et de le faire frap-
per.

Il reçut alors cette réponse :
— Si vous voulez me battre, bien que je n'aie

pas avec moi beaucoup d'hommes, je saurai me
défendre.

Ce caporal, Ali-Kamara, contraint par son
service de quitter le poste, fut remplacé par un
camarade, Soli-Kbulibali.

Auprès de celui-là, l'officier allemand, es-
comptant un succès plus facile , revint à la char-
gé. Il réclama d'un ton1* impératif la pirogue
dont il avait besoin.

Le Sénégalais répondit :
— Je n'ai pas d'ordre de mon lieutenant.
— Mais, dit alors l'officier, nous avons une

lettre de ton lieutenant qui nous dit de te de-
mander des pirogues.

— Bon , alors donne le papier.
— Tu sais donc lire ?
— Mais oui.
C'était d'ailleurs absolument inexact. Interro-

gé par la suite sur les raisons qui l'avaient pous-
sé à faire cette réponse, il déclara :

— Moi bien voir lui faire manière, alors moi
faire manière aussi.

L'officier allemand fit mine de chercher et ne
trouva pas de papier — naturellement — mais
de sa poohe il sortit une pièce d'or et, la faisant
voir au brave Sénégalais, il réclama la pirogue.

Alors celui-ci eut un geste superbe. De sa po-
che, il sortit une pièce de cinq fr ancs qu 'il avait
par grand hasard , car ils ne sont pas riches, les
braves tirailleurs, et la montrant à l'officier :

— Gouvernement français , déclara-t-il, y a
payé moi assez pour faire service ; moi y a pas
besoin argent allemand !

Et ce fut tout.

FAJTS DIVERS

Eclairs de chaleur

On voit souvent, dans les soirées d'été surtout,
se produire au loin des lueurs que l'on s'est ha-
bitué à appeler des « éclairs de chaleur ». On s'i-
magine qu 'il s'agit ainsi de sortes de manifesta-
tions électriques n'ayant rien de commun avec la
décharge du tonnerre.

C'est une erreur. L'éclair dit de chaleur cor-
respond à un coup de tonnerre, mais trop éloi-
gné pour qu'on l'entende ; ce qui fait croire à un
simple phénomène lumineux.

Le son se propage à la vitesse de 333 mètres
environ par seconde ; la lumière se perçoit ins-
tantanément. Etant donné que le « coup de ton-
nerre » suit immédiatement l'éclair, le premier
venu peut, à peu près exactement, savoir le lieu
où « le tonnerre est tombé ». Il suffit, aussitôt
l'éclair perçu, de compter un kilomètre pour cha-
que série de trois secondes s'écoulant depuis la
production de l'éclair jusqu'à l'instant de la dé-
tonation.

Mais le bruit de cette détonation n'est pas
assez intense, quelle que soit sa violence, pour
se faire entendre à des distances variant de 15 à
45 kilomètres. Il s'ensuit donc qu'un orage dé-
passant ces limites ne peut se révéler à nous que
par l'éclair, ce qui explique combien on se trom-
pe sur la véritable nature de < l'éclair de cha-
leur ».

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation de la succession répudiée ou-

verte contre Gustave-Emile Vuillermot, époux de
Alice-Elise, née Clerc, mécanicien, quand vivait, do-
micilié à Boveresse, a été, ensuite de constatation de
défaut d'actif , suspendue par le jug e de la faillite.
Si aucun créancier ne demande d'ici au 24 juin
inclusivement, la continuation de la liquidation, en
faisant l'avance des frais nécessaires, la faillite sera
clôturée.

— Séparation de biens entre Paul Montandon ,
ouvrier de fabrique, et Louise-Marguerite Montan-
don, née Lebet, domiciliés à Peseux.

— Homologation du concordat de Italia, S. A.,
société anonyme ayant son siège à Neuchâtel. Com-
missaire : M. Charles Guinand, avocat, à Neuchâ-
tel. Date de l'homologation : 3 juin 1913.

— Séparation de biens entre Hermann-Auguste
Winterfeld , négociant, et Martha-Elisabeth, née
Nussbaum, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Paul-Eugène Frol-
devaux, horloger, et Marie-Louise Jean-Petit-Matile,
née Châtelain, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. *

— Séparation de biens entre Emile Haller, hô-
telier, et Rosa-Marguerite, née Zimmermann, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Léopold-
Arnold Curtit, représentant de commerce, et Marie-
Berthe Curtit , née Kormann , domiciliés précédem-
ment à Renan, actuellement à La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Jean-Antoine Colombo, négociant à
Neuchâtel. Date de l'ouverture de la faillite : 28 mai
1913. Liquidation sommaire. Délai pour les' produc-
tions : 29 juin 1913, à 6 heures du soir.

— Faillite de Victor-Ernest Montandon, seul chef
de la maison Ernest Montandon, « Au Tunisien »,
marchand de cigares, à La Chaux-de-Fonds. Date

de l'ouverture de la faillite : 22 mai 1913. Première
assemblée des créanciers : lundi 23 juin 1913, à 11
heures du matin, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 11 juillet.

— La liquidation de la faillite de dame veuve
Victorine-Emilie Walther, née Choux, journalière,
domiciliée à Noiraigrue, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal du Val-de-Travers
le 6 juin 1913.

— La liquidation de la faillite de Armand-Emile
Walther, menuisier, à Noiraigue, a été clôturée par
ordonnance du président du tribunal du Val-de-
Travers le € juin 1913.

— La liquidation de la faillite de Marcel-Arnold
Simon, chauffeur-mécanicien, domicilié à Travers,
a été clôturée par ordonnance du président du
tribunal du Val-de-Travers le 6 juin 1913.

— La liquidation de la faillite de Jules-Ami Con-
rad, maréchal , à Fleurier, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal du Val-de-Travers
le 7 juin 1913.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé :

1. Demoiselle Rose Ruchat , tailleuse, domiciliée
à Neuchâtel , tutrice de ses frères : Louis-Henri Ru-
chat, actuellement à Pontarlier, et Charles-Emile
Ruchat, actuellement à Nant , près Sugiez (Vully1).

2. Mme Elvina Billieux-Blatt, domiciliée à Neu-
châtel, tutrice de Jeannette Billieux, fille de Ar-
nold Billieux , actuellement à Berne.

3. M. Paul Buchenel , ancien pasteur, secrétaire de
la Société de patronage des détenus libérés, à Neu-
châtel, tuteur de Marc-Auguste Vuille, manœuvre,
actuellement détenu.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-s
de-Fonds a nommé le citoyen Ami-Alexis Terraz,
maître-couvreur, à La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de tuteur de Gabriel-Aimable Terraz et Hé-
lène-Solange Terraz, fils et fille de Aimable, do-
miciliés au même lieu.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse du Commères

— Virgile Boichat, Aurèle Boichat et Charles Bol-
chat , domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont cons-
titué, sous la raison A. Boichat et Cie, une société
en nom collectif , ayant commencé le 20 mai 1913.
Fabrication et commerce d'horlogerie. Cette maison
reprend l'actif et le passif de la maison Alphonse
Boichat et Co, à Fleurier, radiée.

— Alfred-Ulysse Junod, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, est entré comme associé indéfiniment res-
ponsable dans la société en commandite Junod Fils
et Co, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

— Dans son assemblée générale du 25 mai 1913,
l'association Eglise Indépendante de La Sagne, à
La Sagne, a décidé la radiation de son inscription
au registre du commerce.

— La raison W. Obrecht, fabrication d'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite
de faillite.

— La raison Ernest Montandon, Au Tunisien,
magasin de tabacs, cigares, cigarettes et articles
pour fumeurs, est radiée d'office ensuite de faillite.

— La société en nom collectif Bonjour et Cie,
Fabrique BéGé, fabrication et vente de machines, à
La Chaux-de-Fonds, est dissoute et la raison ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la nouvelle
raison P. Ed. Bonjour, Fabrique d'outils BéGé.

Le chef de la maison P. Ed. Bonjour, Fabrique
d'outils BéGé. à La Chaux-de-Fonds, est Paul-
Edouard Bonjour , y domicilié. Fabrication et vente
de machines, outils, instruments et appareils en
tous genres.

— La Société Neuchâteloise d'imprimerie, société
anonyme, ayant son siège à Neuchâtel , a été dé-
clarée dissoute par décision de l'assemblée géné-
rale du 22 octobre 1912. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.
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USINE A GAZ I
Magasin d 'EXPOSI Tl ON et de VENTE à l 'Usine j

Rue du Manège 31 et Maladière .

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

LAMPES  d'intérieur renversées, de 10 à 1500 bougies

Grand choix de L U S T RE S , LAMPES et P L A F O N N I E R S  \

R É C H A UDS et POTA GERS de tous systèmes |
les plus économiques

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

" «

Mf tBBMAff lM • Allumage à distance avec veilleuse f onction-
na j wUUvCUM 9 nant par interrup teur absolumen t sûr.

1 t!$f àSQ$%$"r '$ • Allumeur sans veilleuse pour bec droit et t
f i WM "Œm*À • bec renversé. Simple, économique, sûr.

AVIS DIVERS *»«»

BAINS DE NEUCHATEL
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

Cabines de lre classe, claires et confortables j
ABONNEMENTS

Service de douches el bains populaires, bien aménagés
X gg~ à prix réduit -§BJ

nTTTrPDiPTTOï!1 do 7 h - 1/2 dn matin à 8 h. du soir t
UU V JÙH i UJUJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. i 6 i

Fermé le dimanche '§
. III

A la Rne «lia Seyon
lilrairie - Papeterie - Journaux - T. SA10Z-I0LLET
Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
V qualité , prix très avantageux

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

Dentelles pour bordure de tablards-Punaises, etc.

I 

— 
j l Librairie

A. -G. Berthoud
NEUCHATEL

René Boylesve, La mar-
chande de petits pains
pour les canards . 3.50

Emile Faguet, La Fon-
taine . .' . . . 3.50

Villetard , Le Droit d'ai-
mer 3.50

Bergson - Poinoarré , etc.,
Le matérialisme ac-
tuel 3.50

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

Louis Botte, Au cœur du
Maroc . " . . . . 4.—

S. Ostei wald , Voyage en
pays Neuchâtelois au
XViHmo siècle, avec
60 illustrations . . 3.50 I

Pierre Sales, La four-
naise . . . .  3.50 I

Ed. Ganche, Frédéric
Chopin , sa vie et ses
œuvres. 1810-1849 . 5.— I

Zlslin , Sourires d'Alsace 3.50 |
Bordeaux , La maison . 3.50 I
Marcel Prévost, Les an-

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

I que Do-é . . . .  3.50
Albert Dauzat , La Suisse

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

i

9 0 © ( D © 0 0 @ ® ® 0 @ 0  © <§. #*
©p— — ® i
© KUFFER & SCOTT ®
0 Place Numa Droz @ j

| LINGERIE {;
©

entièrement cousue ^* **
et brodée à la main ® j

5 VOIR NOTRE ÉTALAGE ?10 0
©! le>
•00000 0 00 0 000000

I PALACE
DES TËNDBËDI

La Si»* lu lonUe
:.= Une des plus belles,
' : une des pins touchantes
Y adaptations du cinématographe

. . .. . .

[hangements d'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les abon-

nés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur jourtnàl^ sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de 'prendre note des dates de retour, nos
abonnés voudront bien avertir à temps de ce nouveau
changement.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

II ne pourrait être tenu compte des demandes de chan-
gements d'adresses où

l'ancienne et la nouvelle adresse
ne seraient pas indi quées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

INSTITUT tLECTRO-MÊDïCAL
DESSAULES-TINGUELY (â'SJL M̂SS:)

îgg— •• * sœji t., Hff«w .'
il(rî ẑ>- ^ 

BAINS de lumière électrique et tous
\r V.̂ IJIÉ^^^. bains médicamenteux et électriques.

/_ ^A -̂ /̂fi|P%  ̂ MASSAGE sous toutes ses f ormes
(%* M jM \\^*Ŝ 5S scientif iques.
vs^fwysk \s^v Electricité médicale dans toutes ses
^

/JW I I L. applications.
^ M\ I ^£) Esthétique f éminine, N O U V E L L E

r|\v ^J£/ MÉTHODE.
{} \l C O N S U L T A T I O N S  GRA T UITES ,

v 'tous les jours de i à 2 heures.
Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE , pou r le traite-

ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

Worben-Ies-Bains L̂Ys S
Sources ferrugineuses et de radium de I er ordre contre :

Rhumatisme , f m ê m l e, neurasthénie
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N° 55 Ue2240 B F. Trachsel-Marti.

u VEUILLE D'Ans DE N E U C H A T E L
,. „.,„ en ville, 9 fr r par an.

M™ FOURCADE
sage-femme de lre classe, Bue
du Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

On cherche pension
pour jeune fille , âgée de 16 '
ans, dans bonue école ména-
gère privée , pour le i" juillet.
Adresser les oflres en indiquant jprix et autres détails sous Ht. O. "1
14664 à l'agence de publicité
Budolf Slosse, Zurich. _

Pension Dent-du -Midi
VAL D'ILLIEZ (V.-'ais)

Station du tram électriqu e Aigle-
Monthey -Champ éry. Alt. 1000 m.
Pension recommandée pour sa
bonne tenue et son excellente
cuisine. Ravissant séjour Vue
superbe. Centre d'excursions et
de promenades. Forêts a proxi-
mité. Jardin. Pension ouverte de
mai à novembre. H 32436 L

91"° E. von Ah, propriétaire.

ptd du Dauphin
SERRIÈRES

Filet de palée et poisson
h tonte heure

Restauration



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 17 juin

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m ¦¦ prix moyen entre l'offre et la demande. —d ***** demande. — o -m offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale —.— Et.deNeuch. 4J . —.—
Banq. du Locle. 600.— o  "* » 4% —.—
Crédit foncier.. — .— » » 3H —.—
La Neuchàteloi. 505.— d Com.d.Neuo. .% —.—
Câb. él. Cortail. 590.— o  * » 8j J —.—

» » Lyon. . —.— C.-de-Fonds 4% —.—.
Etab.Perrenoud —.— » Z a — .—
Papet. Serrières 230.— d  Locle 4% —,—
Tram.Neuc.ord. 350.— m 

_ » 3« —.—
» » priv. — .— Créd.f.Neuc. 4% — .—

Neuch.-Chaum. 14. — d  Papet. Serr. i% 90.— «
Imm. Chatoney. — .— f ram. Neue. 4% — .—

» Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus A a _ ._-
» Sal. d. Conf. —.— S.él.P.Girod 1% _._
» Sal.d.Conc. 210.— d  Pàt. b. Doux 4« — ._

Villamont —.— : S.de Montép. M. _ ._
Bellevaux —.— Bras.Cardin. 4« _ ._
Eta.Rusconi.pr. —.— Colorificio in —._.
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
PMe bois Doux. —— Banque Nationale. h %Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 •/.

_. „ Demandé Offert
Changes France ,. îoo . n% 100. .6X

i Italie 87.62* 97.75
u um. . Londres 25.27 * 25.29
Neuohâtei Allemagne 123.71 ii 123.771

Vienne 104.65 104 75

BOURSE DE GENEVE, du 17 juin 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn **** prix moyen entre l'offre et la demande.
d *m demande. —¦ o •» offre.

! Actions SVidifféréC.F.F. 366.50m
Bq. Nat. Suisse 470.— o 3'/» Genev.-lots. 95.50
Comptoir d'Esc 933.50 4% Genev. 1899. — .—
Union fin. gen. 595 m 4%Vaudoisl907. — .—
Ind. gen. dn gaz 800.— o  Japontab.ls.4 X 91. — o
Gaz Marseille.. 630.— o Serbe • • • 4% 402.50m
Gaz de Naples. 252.50m Vil.Gen.19104% —.—
Accum. Tudor — Ch. Fco-Suisse. 413.50m
•Fco-Suis. élect. 505.— Jura-S.F 2 H V .  411.—
Electro Girod.. 252.50 Lomb. anc. 3% 261.—
Mines Bor priv. 8425.— Mérid. ital . 3% 326.—

» » ord. 8000.— Cr. f. Vaud. 4ii 481.50m
Gafsa, parts . . 910 — S.fin.Fr.Sui.4% 452. — o
Shansi charb. . 37.75 Bq.h. Suède 4y, 451) .—
Chocol. P.-C.-K. 330.— Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 122.—m » » nouv. —.—
Coton.Rus.-Fra. 695.— » Stok. 4% 460.—

nM . ,. Fco-S.élect.4% 458.-. Obltgattons GazNap. -92 5% 6l5.-m
(SX C. de fer féd. 850.— Ouest Lum. 4 « 470.— n
14% Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4X 488.50m
] A une époque où tous les emprunts offerts au public
restent sur le dos des syndicats garants, il est bon de
signaler le gros succès de l'emprunt 4 a Crédit foncier
bernois dont les souscripteurs n'obtiennent que 60 H •/, de
leurs demandes.

La baisse et la nullité continuent : Bor priv, 8425
(—175), ord. 8000 (—150). Gafsa 920, 15, 10 (—20) . Franco-
trique 505 (— 1). Comptoir 934, 33 (4-3). Girod 250, 55
(•+5). Chocolats 330 (+5), bons 103., 3« Ch. fédéraux 850 (—1) offerts . Lombardes 261 (—3).
4% Triquette 458 (—2). Simplon 410, 11, 412 (-{-4), revient
de 401.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 107.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich I Bourses allemandes
Bankver. Suis. 732.— d 3 •/, Emp. Allem. 74.50
Bq. Com. Bâle. 775.— d 4 •/, Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 816.— 3x Prussien. . —.—
Aluminium. . 2510.— Deutsche Bk. . 241.70
Schappe Bâle. 3830.— Disconto-Ges. . 180.-
Banque féd. . 690.— d Dresdner Bk. . —.—Creditanstalt . 817.— d  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1885.— Harpener . . . 182.-
Cham . . . . 1662.— Autr.or (Vienne) 102.90

BOURSE DE PARIS, 17 juin 1913. Clôture.
3% Français. . 83.95 Suez 5350.—Brésilien 4% 78.75 Ch. Saragosse. 460.—ExU Espag. ** '/. 89.10 Ch. Nord-Esp. 469.—Hongrois or 4% 85.— Métropolitain. . 610.—Italien 3 X %  96.45 Rio-Tinto . . . 1797 
Â Vi Japon 1905. — .— Spies petrol . . 29 
Portugais 3% —— Chartere d . . . 24.—4% Russe 1901. — De Beers . . . 525.—5% Russe 1906. 101.90 East Rand. . . 67.-
Turc unifié 4% 85.— Goldfields . . . 64.—Banq. de Paris. 1698.— Gœrz 14.50
Banque ottom. 643.— Randmines. . . 164.—Crédit lyonnais. 1G15.— Robinson. . , . i 79.—
Union parisien. 1145.— Geduld. . . . | —.—

Cours de clôture des Wm. à lonfties (16 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Faible Soutenue
Comptant... 65 17/6 207 5/. 56/2
Terme 66../ . 207 5/. 56/6

Antimoine: tendance calme, 31 à 32. — Zinc : ten-
dance soutenue, comptant 22 15/., spécial 23 2/6. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 20 12/6 , espagnol 20 10/.

Etat civil de Neuchâtel

Mariages célébrés
14. Charles-Emile Martenet , scieur, Neuchâtelois,

et Lucie-Marie Zwahlen , Bernoise.
14. Jean-Emile Serment , menuisier , Vaudois, et

Julie-Emma Gern , couturière , Wurtembergeoise.
Promesses de mariage

Emile Maurer , chauffeur d'automobile , Badois , et
Irma Beuret, giletière, Bernoise , les deux à Neu-
châtel.

Henri-Léon Montandon , fonctionnaire cantonal et
Cécile-Côlina Vaucher , les deux Neuchâtelois, à
Neuchâtel.

Charles Sauser, commis de banque, Bernois , à
Neuchâtel , et Louiso-Lina Leuba , tailleuse, Neuchâ-
teloise, à La Chaux-de-Fonds.

POLITIQUE

VERS L'ÉMANCIPATION

& la séance de lundi du congrès international
,3e la Ligue universelle du suffrage des femmes,
|à Budapest, la présidente communiqua à l'as-
isemblée qu'elle avait reçu de nombreuses lettres
lui demandant que le congrès prenne position
contre les suffragettes militantes.

Le comité a proposé la motion suivante, qui
a été votée à l'unanimité :

r< La Ligue universelle du suffrage féminin,
(obligée de conserver la plus stricte neutralité

:en ce qui concerne les circonstances intérieures
'dé chaque pays, ne peut prendre position ni pour
'ni contre les suffragettes.

Cependant , comme la révolution et la violence
n'ont jamais servi d'argument contre le droit
!de vote des femmes, le congrès proteste contre
les prétentions des ennemis du droit de vote des
femmes de vouloir refuser ce droit aux femmes
du monde entier uniquement à cause de l'attitu-

,de belliqueuse de la minorité des femmes d'un
seul pays. >.

TURQUIE

On annonce officiellement que le ministère est
constitué avec Saïd Halim pacha comme grand-

, vizir. Le cheik-ul-Islam est Mebmed Essad ef-
j fendi, le ministre des affaires étrangères Rifaat
( bey, le ministre de la guerre Izzet pacha , le
'ministre de l'intérieur Talaat bey, le président
du conseil d'Etat Hadji Adil bey. Les autres
portefeuilles sont répartis comme suit : justice,
Ibrahim bey ; marine, Mahmoud pacha ; finan-
ces, Rifaat bey ; instruction publique, Chukri
\ey ; postes et télégraphes, Osman effe ndi.

Grand incendie. — On apprend de Brème
qu'un incendie s'est déclaré sur les chantiers
Tecklenborg à Geestemunde, les plus grands
chantiers allemands de bateaux à voiles. Les dé-
gâts sont évalués à plus d'un million de marks.

Echoué. — Après des exercices de tir dans la
Manche, le cuirassé < Magnificent » rentrait à
Plymouth, lorsque, par suite de l'épaisse brume,
il s'échoua sur les rochers, près de Cawandbay.
En raison du beau temps actuel, il n'y a pas de
danger immédiat. Les autres bâtiments qui l'ac-
compagnaient ont reçu l'ordre de le secourir. On
a demandé de l'aide à Devonport par radiotélé-
graphie. Le croiseur < Gibraltar » a reçu l'ordre
de tenter de renflouer le < Magnificent ».

ETRANGER

LE MALIN RAMINAGROBIS

Les habitants de la place Saint-Michel, à Pa-
ris, étaient fort intrigués depuis une quinzaine
de jours. Juché au sommet de la statue monu-
mentale de l'Archange terrassant le Dragon, un
superbe chat noir somnolait du matin à la nuit.

Quand on l'appelait, il ronronnait, faisait le
gros dos, promenait sur ses babouines une lan-
gue satisfaite, puis se recouchait sur l'épaule de
son grand ami, refusant obstinément les bou-
lettes de viande , les bris de gâteaux que lui lan-
çaient des' personnes au cœur sensible :

— Cet animal va devenir enragé ou il va mou-
rir de faim, avaient dit tout d'abord les habi-
tants du quartier. Il serait urgent de demander
au service des eaux de faire vider le bassin,
afin de permettre à la pauvre bête de quitter son
refuge.

Puis, au bout de quelques jours, quand ils eu-
rent constaté que le chat, loin de dépérir, en-
graissait et qu'il ne manifestait nulle velléité
de regagner la terre ferme, leurs aippréhensions
s'évanouirent et, finalement, ils renoncèrent à
percer le mystère...

En même temps, il y avait, à quelques pas de
là, un homme bien ennuyé. C'était le concierge
de l'immeuble situé 4, boulevard Saint-Michel.

Chaque nuit , toutes les victuailles qu'il dépo-
sait sur son buffet à étagère disparaissaient. Las
de surveiller sans résultat, il se décida à préve-
nir la police, et des inspecteurs de la sûreté,
choisis parmi les plus habiles, reçurent mission
de déchiffrer cette nouvelle énigme.

Après un minutieux examen, .voici ce qu'ils
découvrirent. Lors de la construction de la fon-
taine Saint-Michel, on avait pratiqué, derrière
le corps de l'archange, un étroit passage aboutis-
sant dans la loge du concierge de la maison con-
ti guë à l'édifice et par lequel auraient pu se
glisser , en cas de besoin , les ouvriers chargés
d'effectuer les réparations.

Ce couloir était clos par une porte minuscule
que le concierge n'avait jamais remarquée, et
que dissimulait, d'ailleurs, son buffet. On devi-
ne le reste. Malin comme tous ses congénères, le
Raminagrobis de la fontaine Saint-Michel avait
trouvé le moyen de s'introdaira-par un trou dans
le buffet. C'est pourquoi il n'avait jamais faim.

Bon prince, le concierge lui a pardonné et mê-
me il a fait savoir à la Société protectrice des
animaux qu 'il adoptait son voleur.

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil national a
adopté le projet relatif aux indemnités aux can-
tons pour l'équipement des recrues. Puis il re-
prend l'examen de la gestion du département de
l'intérieur. Le rapporteur M. Buhler (Berne),
préconise l'agrandissement de la Bibliothèque
nationale et du Musée national, l'encouragement
des beaux-arts, la conservation des monuments
histori ques. Le député socialiste Pfluger (Zu-
rich) demande une augmentation des subsides à
l'école primaire. Le chef .du département, M. Dé-
coppet , déclare que la situation financière ne
permet pas actuellement d'augmenter les sub-
ventions. M. Hofmann (Thurgovie) critique as-
sez vivement le bureau fédéral de statistique
qu 'il voudrait voir travailler plus efficacement
dans le domaine de la réforme sociale.

M. Secrétan demande au Conseil fédéral de
ne pas s'engager trop avant dans la question
du monument national ; M. von Arx, est d'ac-
cord-avec lui, tandis que M. Buhler défend l'i-
dée du monument.

— Le Conseil des Etats continue la discus-
sion par articles du projet d'assurance militaire
et adopte les nouvelles dispositions relatives aux
militaires atteints d'une maladie ou d'un acci-
dent avant l'entrée au service (articles 8 et 9).

Royal grimpeur. —• Le roi des Belges, accom-
pagné d'un officier d'ordonnance, lo baron Buf-
fin , a effectué du 10 au 14 juin , depuis l'hôtel
Bellevue au Simplon-Kulm, sous la conduite de
deux guides, Benoit et Albert Supersaxo, l'as-
cension du Spitzhorn , 2731 mètres, du Hubsch-
horn, 3196 mètres, de là, par la crête est, le 14,
celle du Eletschhorn, 4011 mètres. Depuis cette
cime, la colonne descendit sur Saas-Fée. Le roi a
entrepris encore lundi matin l'ascension de la
Langefluh, 2849 mètres. Il est reparti lundi soir
pour son pays.

VALAIS. — Au poste de gendarmerie du
Bouveret est venu se rendre , samedi après midi,
un jeune homme de 16 à 18 ans, atteint d'une
complète amnésie. Il ignore qui il est, d'où il
vient , son origine, ses parents. Il dit ne se sou-
venir de rien et déclare avoir travaillé à Gimel
(France), en Italie, en Savoie. Il était porteur
d'une somme d'argent considérable, environ
1700 fr. Il a été provisoirement mis en pension
par l'autorité chez M. Jaquemin, au Bouveret,
où l'on compte sur la publicité donnée à ce fait
singulier par la presse, pour établir' l'identité
du jeune amnésique.

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil a
accepté lundi matin en deuxième lecture à l'u-
nanimité la loi sur le traitement des ecclésiasti-
ques.

Ensuite, il a abordé la discussion de la loi sur

la profession de dentiste. On a renvoyé au Con-
seil d!Eta/t et à la commission la question de sa-
voir si à côté du diplôme fédéral il sera exigé
une patente cantonale,

VAUD. — Dimanche', S Ouûhy, ïandis que
l'hydroaéroplane de l'aviateur Cramer, qui s'é-
tait chargé d'apporter le courrier de l'est du lac,
évoluait avec une aisance admirable, un appai-
reil semblable , propriété de M. Duplan, a causé
un gros émoi aux personnes qui assistaient à son
départ. Il était quatre heures. Partant du glacis
en face du funiculaire, l'hydro-aéroplane emme-
nait , outre le pilote, son fidèle collaborateur, M.
Lagrive. Comme les ailes oscillaient un peu, M.
Lagrive prit peur.

On le vit, à 100 mètres de la jetée, se lever
tout droit et se cramponner à M. Duplan. L'ap-
pareil ne résista pas à une pareille gymnastique:
du coup, il plongea. M. Duplan gagna la rive à
la nage. Quant au mécanicien, demeuré suspen-
du à une aile de la machine, il fut repêché par
le sauvetage d'Ouehy. Les deux aviateurs en fu-
rent ainsi quittes pour un bain.

On eut une peine infinie à retirer de l'eau
l'hydro-aéroplane. Toutes les tentatives faites
dimanche échouèrent. Ce n'est que lundi matin,
peu après 8 heures, qu'il put être ramené à la
rive.

— Un incendie a détruit le moulin de Lussy,
qui avait déjà brûlâjjen avril 1907, puis avait
été reconstruit avec toutes les perfections mo-
dernes.

FRIBOURG. — Un forçat du pénitencier, le
nommé Jean Pauli, 29 ans, de Guggisberg, s'est
évadé lundi après midi entre 4 et 5 heures.
C'est un individu dangereux.

LE SIÈGE D'UN HOTEL

Le' '«' Berner Tagblatt > rapporte des faits a
peine croyables qui se sont passés au Gurten, sur
Berne, dans la nuit de samedi à dimanche.

Il paraî t que le directeur de l'hôtel du Gur-
ten a, en tous temps, fort à faire à défendre la
propriété de l'hôtel contre le vandalisme de cer-
tains touristes. Une de ces dernières nuits, une
bande de malandrins n'avaient rien imaginé de
mieux que de faire un feu de joie avec les bancs
des promenades.

Samedi soir, le directeur de l'hôtel du Gurten,
accompagné de deux personnes, décida de faire
une patrouille dans les jardins. Il s'était muni
d'un fusil chargé de sel. Ses appréhensions ne
tardèrent pas à se trouver confirmées. Une so-
ciété d'une trentaine de noctambules se livraient
à des ébats dun goût plus ou moins heureux
dans la propriété. On les somma de se retirer ;
bien loin d'en, rien faire, ils menacèrent le maî-
tre des lieux, qui dut se replier sur l'hôtel,
poursuivi par les cris de la bande ; bientôt, des
pierres commencèrent à voler autour du direc-
teur et de ses compagnons. Le personnel de l'hô-
tel fut alarmé. Nouvelle sommation. Une grêle
de cailloux y répondit. Le directeur fit feu. Les
assaillants se dispersèrent, mais pour revenir
bientôt à la" charger*"""

Un moment, on se serait cru au milieu d'une
bande de Peaux-Rouges exécutant la danse du
scalp. C'étaient des clameurs forcenées, que
ponctuaient le fracas des vitres enfoncées à
coups de pierres et de gourdins et les craque-
ments des planches d'un pavillon, que les for-
cenés démolissaient avec fureur.

Le directeur requit le secours de la police par
téléphone. En attendant, il chargea son fusil
avec de la grenaille. A un moment critique,
craignant que les assiégeants ne fissent irrup-
tion dans l'hôtel, il fit de nouveau feu ; cette
fois, la bande s'enfuit en hurlant. D'ailleurs, le
jour commençait à poindre.

Les employés des tramways bernois ont rap-
porté qu'à leur première course, dimanche matin,
ils ont eu comme passagers des individus dont
quelques-uns étaient blessés ; pour l'un d'eux,
qui était atteint au ventre, on dut réquisitionner
une civière.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le :* Journal d'agriculture

suisse » :

Situation. — Il a fait un temps excellent pour
toutes les cultures pendant la dernière semaine.
Fourrages, céréales et vignes s'accommodent on
ne peut mieux de ces belles journées chaudes et
la fenaison, qui bat son plein dans la plaine, en
est singulièrement accélérée.

Céréales. — La culture qui n'a plus de blé à
vendre s'intéresse peu à cet article actuellement.
Cependant , à l'approche de la moisson, les cours
de l'étranger ne lui sont pas indifférents. Or, la
récolte mondiale donne de belles espérances. Les
contrées qui approvisionnent nos marchés pro-
mettent beaucoup. C'est le cas entre autres de la
Russie et de la Roumanie, et l'on prévoit une ré-
colte exceptionnellement abondante sur l'ensem-
ble. Les blés vieux se font rares. Les quel ques
lots d'Azof encore sur le marché se cotent 22 fr.
vagon Marseille, mais en tout petit poids spécifi-
que et les Manitoba II 23 fr.

De cette dernière sorte il y a de grands arri-
vages par le nord qui sont aux trois quarts ven-
dus. On offre la nouvelle récolte Roumanie, 78
kil. l'hectolitre, à 21 fr. 50 vagon Marseille, Azi-
ma Crimée (125 kil. la charge) 3 % de charge
non moucheté à 22 fr. 1/8, embarquement août et
septembre.

Les avoines sont en baisse de 25 à 50 centi-
mes.

Les maïs sont toujours fermes. Le fret de l'Ar-
gentine a cependant un peu diminué ces derniers
temps. On cote toujours les jaunes 15 fr. Mar-
seille pour embarquement sur les 5 de juin.

Les orges se cotent aujourd'hui 17 fr. 50 vagon
Marseille.

Fourrages. — La fenaison s'opère par un
temps fait à souhait, rapidement et dans d'ex-
cellentes conditions pour la qualité. La quantité
de la récolte est partout très forte et sans for-
muler de chiffres on peut dire qu 'elle est supé-
rieure à une moyenne.

On offre encore» beaucoup dé foins sur pied et
la vente en est assez difficile. A Genève, samedi
dernier, le foin vieux a conservé son prix bas de
5 fr. 50 à 6 fr. 25, malgré un faible apport. La
paille a baissé, on l'a payée de 4 fr. 50 à 5 fr. A
Bulle, on aurait vendu du foin nouveau, mardi
dernier, de 3 fr. 50 à 4 fr. les 100 kilos.

Vins. — Dans le Midi de la France la florai-
son de la vigne s'accomplit. On estime que le
nombre des grappes atteindra la moyenne. Le
mildiou des feuilles et de la grappe y est signalé
en: divers points.

Dans les vignobles romands, la future récolte
s'annonce comme peu abondante, le nombre des
grappes étant fort peu considérable. Le temps
leur a été particulièrement favorable durant la
dernière semaine et partout on se montre satis-
fait du développement pris par la végétation de
la vigne. L'institut viticole de Lausanne a déjà
lancé un garde à vous aux vignerons au sujet
du mildiou, qui aurait été constaté en quelques
endroits. Il n'en est heureusement pas encore
questions dans le canton de Genève et les trai-
tements faits dans de bonnes conditions en pré-
serveront sans doute les vignes.

Les affaires en vins sont plus calmes .avec prix
soutenus. Dans le Midi de la France les ventes
sont plus nombreuses avec prix légèrement en
hausse. ; _ , i : -J j j '

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Lundi après midi, un petit gar-
çon de cinq ans, qui s'amusait à la rue des Pê-
cheurs, sur la berge du canal oriental, est tombé
à l'eau en voulant retenir son petit char. Aux
cris poussés par le malheureux, quelques ci-
toyens sautèrent dans le canal «et furent assez
heureux pour le retirer sain et sauf.

CANTON
Les Bayards (corr.). — Le temps beau et

chaud de cette première quinzaine de juin a fait
reprendre à la végétation sur la montagne une
certaine avance relativement à d'autres années.

Le 12 juin déjà, un ou deux de nos agricul-
teurs abattaient les premiers fourrages pour sé-
cher. Dès lors, d'autres les ont imités ; des
« clos > on va passer aux planches grasses, et
l'on peut bien dire qu'ici en haut la fenaison est
virtuellement commencée et ce à une date in-
connue ou très rare dans les coutumes de la-mon-
tagne.

A qui s'étonne d'une aussi grande précipita-
tion, il est répondu gravement : « ça pourrit par
le bas » ou c nous voulons faire des regains » .
Devant des réponses aussi péremptoires, le pro-
fane s'incline, assez peu convaincu, tout en se
reportant au temps où nos paysans n'auraient
pas mis la faux aux champs avant juillet ! A
cette époque, on voulait de la qualité, et celle-ci
ne s'acquiert que par un long et bienfaisant so-
leil, qui pompe de la terre tous les sucs nourri-
ciers. Puis, aussi, on attendait que les faucheurs
aient terminé au bas pays, au Val-de-Travers,
et s'en viennent continuer ici le même travail.

Mais, en ces choses comme en tant d'autres,
tout change. Pour une large part , les machines
ont remplacé ces braves ouvriers ambulants dont
nos paysans se libèrent volontiers, vu les exigen-
ces actuelles, et ceux-ci deviennent plus libres
d'opérer leur récolte quand bon leur semble.

Peut-être aussi que cet avancement de saison,
qui tend à devenir habituel, est provoqué par
une culture plus intensive qu'elle ne l'était au-
trefois ; on fume ou engraisse davantage la ter-
re et avec d'autres méthodes que oe n'était le
cas il y a 50 ans. Ah ! c'est qu'aujourd'hui, mê-
me à la montagne, l'agriculture doit nourrir son
homme, elle n'est plus cette occupation acces-
soire, un peu d'agrément, dont on n'escomptait
pas trop les fruits au temps où l'horlogerie pro-
curait à chaque foyer fies principaux moyens
d'existence.

•••
Aux Bayards, village qui a perdu 300 habi-

tants depuis 30 ans, où les appartements sont
abondants, la construction de deux bâtiments
peut être considérée comme un fait digne d'être
relevé, presque extraordinaire.

Tel est pourtant le cas, mais, hâtons-nous de
le dire, un seul sera utilisé comme habitation,
C'est celui qui se bâtit à deux pas de la gare,
dans le vallon des Champs-Berthoud.

Comme elle se présente, maintenant qu'elle
est couverte, accrochée à la côte boisée et à quel-
ques mètres au-dessus de la route du village,
cette petite maison fait fort bonne figure et
prend tout de suite l'œil des voyageurs qui cir-
culent sur notre ligne du Franco-Suisse. Elle se-
ra encore plus attrayante lorsque ses abords se-
ront débarrassés de quantité de matériaux-et si
les jardins sont établis en terrasse.

Samedi dernier, quelques jeunes filles du vil-
lage ont offert le bouquet de * levure », et à cet-
te occasion il y a eu une petite fête.

L'autre bâtiment en construction est cette pe-
tite fabrique d'assortiments de boîtes de mon-
tres et de bijouterie dont la < Feuille d'Avis de
Neuchâtel > a déjà parlé l'an dernier et que la
commune édifie pour un spécialiste dans cette
partie,

Cette fabrique, sise à environ 150 mètres du
village, sur la route de la gare, est de très mo-
destes dimensions. Elle pourrait , grâce à cela,
être baptisée « la mignonne », mais, comme on
le sait, il s'agit d'un début, de l'essai d'une af-
faire qui pourra prendre de l'extension ; :« Pe-
tit oiseau deviendra grand si Dieu lui prête
vie », et certes la place ne manque pas pour y
donner tout le développement nécessaire.

Chacune de ces maisons neuves est ainsi si-
tuée à l'une des extrémités opposées de la route
tendant de la gare au village, elles semblent
donc être des amorces pour une future rue. Aveo
un peu d'imagination, on se représente là, par
avance, une série de jolies villas s'alignant sur
la route et transformant notre antique * Vy aux
Fées » en une avenue digne des Champs-Ely-
sées !...

Cependant la génération présente fera bien de
ne pas trop compter de voir cela ; il lui est pour-

tant permis d'en rêver eï d'en rjouir en espil*
rance,

»••

Voici que les fêtes de l'Abbaye sont à la
porte. Elles s'ouvriront le vendredi 27 juin par
le tir bisannuel du Prix du Petit-Bayard.

La malignité-populaire veut que les années où
cette société donne son tir soient en général
marquées par des calamités. Aussi avons-nous
vu arriver celle-ci avec quelque appréhension,
surtout encore qu'il y a un 13 dans le millésime.
Espérons cependant encore que tout se passera
normalement et que. les dieux, au lieu de s'irri-
ter des nombreuses « pendules » qui seront indi-
quées au stand ce jour-là, n'y trouveront que mo-
tif à s'égjayer !

Le samedi, jour de l'Abbaye, nous ramènera
nos amis habituels du dehors. Le stand et la pla-
ce de fête s'animeront pour un jour ou deux ;
dans les intérieurs, il y aura le festoiement ac-
coutumé et bien innocent qui est le fait de
l'hospitalité montagnarde. ,

Et ainsi, Monsieur le rédacteur, comme vous
le voyez, la vie à la montagne, si monotone et si
réglée qu'elle puisse paraître à beaucoup de ci-
tadins, a aussi ses joyeuses éclaircies.

Travers. — La <Feuille d'Avis de Neuchâtel»-
a déjà annoncé le succès de la vente en faveur de
la restauration du temple de Travers, vente qui,
avec sa loterie, atteindra, quand cette dernière
sera tirée, la magnifique somme de 6500 fr.-

Ajoutons que ce fonds de restauration s'élève
actuellement à la somme de 8500 fr.

Dans les Montagnes, la saison s'annonce dans
les meilleures conditions avec du soleil chaud
qui alterne « avec ces orages de l'ancien temps »,
comme disait un vieil agriculteur de La Ghaux-
du-Milieu.

Et ces pluies douces sont précieuses pour la
terre qu'elles humectent et fécondent.

Aussi les jardins, les champs et les prés ont-
ils actuellement la plus belle apparence, et les
prairies, émaillées de fleurs, présentent actuel-
lement le plus merveilleux spectacle.

Pour la montagne, c'est évidemment la plus
belle saison avec l'automne, quand il ne fait pas
trop froid, mais à l'arrière-saison les jours sont
déjà bien courts, et pour ceux qui attendent
l'automne pour se réchauffer, il y a parfois .de
grosses déceptions. Puis il y a en automne une
certaine mélancolie — la mélancolie des beaux
jours qui s'en vont et que le tintement mélo-
dieux des clochettes et les derniers rayons de
l'été ont beaucoup de peine à dissiper.

Or donc, les foins vont commencer ; ils ont
même déjà commencé à certains endroits dans
les derniers jours de la semaine passée, mais
en petit seulement ; et ce foin est excellent ; il
répond aux espérances légitimes de l'agricul-
teur , tant par la quantité que par la qualité. '

Certains agriculteurs commencent tôt leurs
fenaisons, pensant qu'il faut profiter du beau
temps dès qu'il se présente, le soleil étant une
condition indispensable de qualité du foin.

Dimanche dernier, à certairi ? endroits de la
montagne, la grêle est tombée ; mais, comme il
n'y avait pas grand'chose à gâter , elle n'a pas
pu faire beaucoup de inaL ' ""- '

Cependant personne ne désire sa visite.

Les foins. — Grâce à cette meiveilleuse période
sèche et chaude on est en train de terminer la fe-
naison dans les basses régions. C'est maintenant le
tour de nos vallées. Là comme ailleurs il n'y a plus
rien à attendre, car cette sécheresse persistante a
pour effet la diminution des fourrages sur pied et
par là même eu enlève une partie de la qualité.

La vigne. — La vague de chaud que nous tra-
versons a été salutaire à nos vignes, dont le raisin
fleurit* Les quelques grappes que possèdent les
ceps des vieilles vignes se sont bien développées,
et en remplaceront comme grosseur trois ou quatre
de certaines années.

Dans les plants américains, on trouve quelques
vignes où le raisin est aussi abondant qu'en bien
des bonnes années.

Le chaud a aussi fait disparaître les taches de
mildiou.

Un peu partout on procède à la relève des bois
autrement dit à « l'attache ».

La Chaux-de-Fonds. — La police de sûreté
a procédé à l'arrestation d'un individu, sujet ita-
lien, qui volait depuis plusieurs années un de ses
compatriotes.

Celui-ci, qui est sobre et travailleur comme
beaucoup de sujets de sa majesté Victor-Emma-
nuel, réalisait quelques économies qu'il enfer-
mait dans une malle.

Le voleur qui vivait sur un pied d'intimité j
du meilleur aloi avec son frère de race, piochait '
sans vergogne dans le trésor mal gardé. Comme
il était précautionneux et n'enlevait que de pe- j
tites sommes à chacun de ses larcins, le déten- :
teur du magot ne s'apercevait de rien. Sans .
compter qu'il avait en son ami la plus entière '
confiance.

Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle
se casse. Le volé finit pas s'apercevoir que son

*{K*f~ Voir la suite des nouvelles à la page 6 j

Chutes dn ëicsshach1
Au lae de Brienz Station climat, de 1" ordre

Oberl. Bernois 720 m. d'altitude
r. i"tioàl HA IAI avec Pension > confort moderne ,
ITI i t l IU IHULi restaurant. Les cascades de
400 m. de hauteur universellemen t connues sont
illuminées tous les soirs. Situation ravissante , _ à
l'abri des vents et de la poussière, entourée de fo- i
rets. Nombreux chemins de promenade. Sport , or- ;
chestre, poste, télégraphe , bureau de chemin de fer , '•
funiculaire. Services divins protestant et catholique. !
Centre d'excursions. Journellement 20 communica- ;
tions de vapeurs avec Interlaken et Brienz.
Klli*ll 'lll « Electro-thérap ie. Tous les systèmes
I \ U I  I1.IU!» hydrothôrap iques , bains de soleil , de
lumière et d'air , massage. Institut spécial pour faire
disparaître l'obésilé , sous la direelion de M. Abpla-
nalp, de Bàle. Table diététique. Médecin :
Dr-raed. K. Meyer, en hiver médecin au Grand
Hôtel d'Ajaccio , Corse. j
Pnaii Cita Pension depuis fr. 7.— à fr. 8.— !
iJCUll-One Table d'hôte à midi et demi à fr. 3.— !
Prospectus gratuit. J .  Strolil, directeur.

SAGE-FEMME
M™ VIC

2, Croix-d'Or. 2 f^ p" |\| j£- \/ C"(Station Molard) UC.IN C.Vt



argent diminuait aveo une inquiétante facilité.
Il se mit aux aguets et le peu scrupuleux per-
sonnage qui le soulageait de ses écus fut pris..,
la main dans la malle.

Ce n'était pas trop tôt. Le manège durait de-
puis quatre ans. L'Italien frustré de son bien,
en reconstituant les apports qu'il avait faits à sa
caisse d'épargne, évalue à 3000 fr. le montant
des soustractions de son peu scrupuleux com-
pagnon. Celui-ci est sous les verrous. . , _ .

— De l'« Impartial » :
Une aimable lectrice nous communique le fait

suivant qui lui parait mériter — nous le pensons
aussi — d'être connu.

Il y a quelque 40 aus, un domestique d'où de mes
parents partait pour l'Amérique et demandait pour
faire le voyage un prêt de 50 francs enyron.

Depuis lors, plus jamais il n'avait donné de ses
nouvelles et bien entendu personne ne pensait plus
à ces 50 francs prêtés, lorsqu'il y a quelques jours,
ma parente recevait d'Amérique une lettre, conte-
nant 12 dollars, en restitution de ce montant.

Quoique < tirant toujours le diable par la queue»,
telles sont ses paroles, le domestique en question
tenait à payer cette dette contractée il y a si long-
temps.

A notre époque, un tel fait mérite bien une men-
tion spéciale.

— Dimanche matin, un jeune homme qui mar-
chait en vélo à une allure exagérée à la rue Léo-
pold-Robert , renversa une dame devant la poste.
Sa-machine n'avait aucun signal avertisseur
quelconque, malgré les règlements.

Au lieu de s'excuser et aider sa victime à se
relever, ce jeune homme bien élevé ne trouva
rien de mieux que de remonter sur sa machine
.et de filer sans tambour ni trompette.

Fort heureusement, quelques citoyens, qui
avaient assisté à la scène, s'interposèrent et fi-
'rent à ce peu galant personnage de justes obser-
vations. Entre temps, un agent de la police lo-
cale intervint.

Comme la victime du pédard étourdi avait sa
,robe déchirée, elle réclamait avec raison une in-
demnité de 5 fr. Le jeune homme dut s'engager
\k verser la somme avant midi au poste de l'A-
' beille, après quoi, il put repartir.

A ce propos, il serait hautement désirable que
la police verbalise un peu plus souvent contre
les cyclistes qui circulent en ville à des allures
de vélodrome. C'est miracle qu 'ils n'occasionnent
pas de graves accidents.

Chanteurs neuchâtelois. — Pour leur réunion
cantonale, qui aura lieu le dimanche 22 juin , les
chanteurs neuchâtelois arriveront à Couvet à
8 h.-34 par train spécial.

A 9 heures et demie, arrivée du cortège sur
la place de fête, discours et chœurs de bienve-
nue, collation. Le reste de la matinée sera utili-
sé pour la répétition des chœurs d'ensemble et
l'assemblée des délégués.

Le banquet aura lieu à midi, dans les diffé-
rents hôtels et restaurants de la localité. Le me-
nu est le même dans tous les établissements.

A 2 heures et demie, grand concert sur la pla-
ce de fête. Le soir, concert et illumination.

Le comité d'organisation et les six comités
spéciaux n'ont rien négligé et ont fait tout leur
possible pour assurer la parfaite réussite de la
fête. • ¦ " ¦"'

Le public est rendu particulièrement attentif
au grand concert qui aura lieu l'après-midi et
qui comprendra des chœurs exécutés par plus
de 500 chanteurs, avec accompagnement d'un or-
chestre de 40 musiciens, l'c Odéon » de La
Chaux-de-Fonds.

De son côté, le comité des subsistances a pris
tantes ses mesures pour suffire aux besoins en
cas de très forte affluence.

Si le beau temps est de la partie, tout promet
une réussite complète. •

Frontière bernoise. —M. J.-L. Herzog-Yersin,
ancien étudiant de la faculté indépendante de théo-
logie de Neuchâtel, a été installé à la Ferrière par
le ministère de M. Mathez, pasteur à Renan.

Suivant la coutume encore en usage au canton de
Berne, le préfet, M. Liengme, a remis au pasteur
installé son acte de nomination et a procédé à la cé-
rémonie de la prestation du serment.

M. Herzog, qui vient de Seloncourt, dans le pays
de Montbéliard, remplace à la Ferrière un autre
Neuchâtelois, M. Descceudres, démissionnaire.

Les médailles du Chasseron. — Pour ceux que
la question intéresse, il importe de compléter ce
que la < Feuille d'Avis » de vendredi dernier a
dit au sujet des découvertes romaines au som-
met du Chasseron.

Celui qui veut se convaincre de la réalité —
un peu étonnante — de ce que nous avons avancé
n'a qu'à se rendre au musée — fort joli, du reste
— de Sainte-Croix; dans la grande salle du haut,
près de la fenêtre nord, il verra un médailler,
admirablement organisé, d'une centaine de piè-
ces environ, bien conservées et surmontées de
cette inscription : < Médailles romaines trouvées
sur l'emplacement d'un temple au Chasseron >t

Nous ne pouvons guère préciser davantage,
mais les amateurs trouveront autour de chaque
médaille les explications indispensables.

Signalons seulement dans toute cette belle col-
lection une médaille rare trouvée à Sainte-Croix
le 26 janvier 1876 et frappée à l'honneur de
Tibérius Véturus et de la bataille de Caudinm
(an 420 de Rome — 334 avant Jésus-Christ).
Cette médaille a, d'un côté, une tête laurée de
Janus; la gravure de l'autre côté représente trois
guerriers frappant une truie ; et il y a l'inscrip-
tion : Roma.

Il y a aussi une médaille grecque des plus in-
téressantes représentant d'un côté Pégase volant
:et de l'autre un cheval marchant.

Nous remercions la « Feuille d'Avis » d'avoir
bien voulu nous donner l'hospitalité de ses co-
lonnes pour confirmer ce que nous avancions ici
il y a quelques jours et qui a pu paraître extraor-
dinaire à certains lecteurs, mais qui est si inté-
ressant à cette époque de l'année où le Chasseron
est envahi par des foules de promeneurs, qui sau-
ront ainsi qu 'ils ne sont' pas les premiers à grim-
per sur notre belle montagne puisqu'au temps
des Romains, il devait déjà y avoir des foules
sur ce sommet, et des foules à certains moments
plus grandes encore que celles d'aujourd'hui.

Et il y a là en même temps, dans la dispari-
tion de cet autel et de ce sanctuaire, comme une
confirmation intéressante de la parole de Jésus à

la Samaritaine : r« Femme, crois-moi : le temps
vient que vous n'adorerez plus le Père sur cette
montagne... Le temps vient et il est déjà venu
que les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité, car le Père demande de tels
adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux
qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. »

En tous cas, que tous ceux qui trouveront des
médailles au Chasseron ne les gardent pas pour
eux et ne les vendent pas à des antiquaires, mais
les envoient à nos musées, s'ils en trouvent en-
core dans les éboulis de la montagne.

Proportionnel au fédéral. — On nous écrit :
La récolte des signatures pour l'introduction

de la proportionnelle au fédéral se poursuit dans
notre canton de la manière la plus favorable.
On nous signale entre autres les résultats sui-
vants, qui pour certaines localités ne sont d'ail-
leurs que partiels : Bevaix 62 signatures, Vau-
marcus 23, Couvet 103, Coffrane 57, Planchettes
22, Villiers 34, etc.

Les électeurs qui n'auraient pas encore signé
les listes d'initiative agiront prudemment en le
faisant sans tarder, les listes seront retirées dans
quelques jours -

Tous les citoyens voudront s'associer à cette
grande manifestation patriotique.

Cernier. — On parle beaucoup de la disparition
d'un jeune homme de 19 ans, qui a quitté le bureau
de M. A. Soguel, notaire, où il était employé, en
emportant de l'argent'appartenant à son patron.

NEUCHATEL
Postes. — Le Conseil fédéral a nommé chef

de service à la direction du IVme arrondisse-
ment postal M. Jean Martenet , à Neuohâtei.

Colonie française. — La musique des em-
ployés du P. L. M. de Dijon , à l'occasion d'une
course annuelle, a choisi, dimanche, comme but
Neuchâtel.

Cette société a passé dans nos rues au son
guerrier des clairons et aux accents d'une excel-
lente musique.

La Musique militaire de Neuchâtel et la colo-
nie française les avaient reçus à la gare.

Après le dépôt d'une couronne au cimetière
du Mail, sur le monument des Français morts
dans notre ville en 1871, cette société eut l'ai-
mable attention de donner une aubade à nos
trois hôpitaux , ce dont les malades furent cer-
tainement charmés.

L'après-midi un concert très réussi attira un
casino Beau-Séjour une foule énorme.

Ils repartirent le soir, enchantés de leur séjour
et de l'accueil de la population.

POLITIQUE
Les trois ans à la Chambra française
Malgré l'opposition des socialistes unifiés, la

Chambre .a voté par 375 voix contre 190 l'urgence,
et par 381 yoix contre 189 le passage à la discussion
des articles de la loi prolongeant le service mili-
taire.

'M. Vaillant, 'socialiste,' défend le contre-projet
du, groupe- socialiste- unifié . établissant les mili-
ces nationales et supprimant l'armée permanente.
L'orateur insiste longuement sur les preuves his-
torique de la valeur des milices et tire ses exem-
ples de l'armée suisse. Il fait connaître les dé-
tails de l'organisation de cette armée, dont il
met en relief la grande facilité de mobilisation.

Le contre-projet Vaillant est rejeté par 498
voix contre 72.

M. Jaurès développe ensuite un autre contre-
projet au projet de trois ans. Ce contre-projet sti-
pule notamment : Le service actif de 18 mois à
partir d'octobre 1914, le service d'un an à partir
d'octobre 1916 et le service actif de six mois à
partir d'octobre 1918 ; des exercices d'un jour
par mois sont prévus pour les jeunes gens de 18
à 21 ans .et des exercices de deux jours par tri-
mestre pour les réservistes, indépendamment des
périodes régulières. _, •

La suite est renvoyée au lendemain.

L'imbroglio balkanique
La clé de mystère

Le « Times » a reçu de ses correspondants les
rensignements suivants :

Après la prise d'AndrinopIe, la Bulgarie se pré-
para à charger les lignes de Tchataldja et à mar-
cher sur Constantinople. Peu de temps auparavant,
dans la seconde semaine de mars, la Serbie avait
communiqué à la Bulgarie et à la Russie une de-
mande de révision du traité de partage, demande
qui fut tenue secrète pour ne pas encourager les
Turcs dans leur résistance.

La Russie, effrayée à l'idée de voir les Bulgares
entrer à Constantinople, somma le gouvernement
de Sofia de renoncer à l'attaque de Tchataldja, lui
promettant en retour d'obliger la Serbie à respecter
le traité de partagé et à abandonner à la Bulgarie
tout ce que ce texte reconnaît à celle-ci.

Sur ces assurances, la Bulgarie renonça à 1 at-
taque de Tchataldja et conclut bientôt un ar-
mistice avec les Turcs. Peu de temps après la
signature des préliminaires de paix à Londres,
la Russie, en dépit des assurances antérieurs,
conseilla au gouvernement bulgare d'abandonner
à la Serbie non seulement toute la zone contes-
tée, telle qu'elle est indiquée dans le traité, mais
encore les districts de Kratovo, Velef et Kru-
sohovo, ces concessions étant, d'après elle, né-
cessaires au maintien de la paix et à la durée de
l'alliance.

C'est à la réception de cette communication
russe que M. Guechof aurait donné sa démis-
sion.

Si les faits révélés par le '« Times > sont
exacts, la résistance de la Bulgarie se comprend
beaucoup mieux. Il est certain , dans ces condi-
tions, que la situation est extrêmement embar-
rassante pour la Russie, et l'on peut se demander
si, pour le règlement du différend, l'action de
l'Europe ne devra peut-être pas finalement se
substituer à l'intervention isolée da la Russie.
C'est une question à laquelle on ne saurait à
l'heure actuelle donner une réponse.

Malgré les difficultés incontestables de cette
situation embrouillée, on ne paraît pas du tout

avoir renoncé à l'espoir de voir intervenir d'une
façon ou d'une autre une solution pacifique, mais
on ne saurait rien pronostiquer de certain, L iL

L'attitude des alliés
M. Venizelos a accepté l'invitation faite par la

Russie aux quatre premiers ministres des Etats bal-
kaniques de se rendre à St-Pétersbourg. On annon-
ce aussi que la Serbie et le Monténégro ont égale-
ment accepté. M. Venizelos partira prochainement
d'Athènes.

La Bulgarie a répondu au gouvernement russe
qu'une réunion ne sera possible qu 'après une démo-
bilisation préalable.

— Le ministre de Bulgarie à Belgrade a remis
au gouvernement serbe la réponse de son gouver-
nement à la proposition de démobilisation,

La Bulgarie accepte la démobilisation si la Serbie
accepte l'évacuation ou Toccupatiou mixte de là
Macédoine occidentale. On croit dans les cercles
bien informés que la Serbie refusera.

Une note officielle dit que M. Pachitch à offert au
roi de Serbie la démission du cabinet, laquelle n'a
pas été acceptée.

La crise ministérielle se trouve ainsi résolue. Le
président du conseil poursuivra la politique définie
¦dans son dernier exposé. '

NOUVELLES DIVERSES
La première coh) ète^itèfà'année. — On nous

écrit de l'observatoire dû Jorat: •
Cet astre a été découvert a l'observatoire de Nice,

le 6 mai dernier, par M. SchaumasSe. Très faible à
cette date, de dixième grandeur à peu près, il a
augmenté d'éclat, mais ne deviendra pas une comète
importante.

Actuellement, la comète Schaumasse est située
près du zénith, au-dessus de nos tètes, pendant la
soirée. Nous l'avons observée ces derniers soirs près
de l'étoile p (bcta) de la constellation du Bouvier,
comme une pâle nébulosité de 8m" grandeur, percep-
tible seulement à l'aide d'une petite lunette.

L'astre se dirige assez rapidement vers le nord
et ne parait pas devoir augmenter d'éclat et devenir
visible à la vue simple. ' ,. . '¦».' .¦• ¦ '

Clocher foudroyé. — On mande de "Wichtrach,
sur la ligne Berne-Thounè, que mardi après mi-
di la foudre est tombée sur le clocher de l'église
de "Wichtrach . La tour s'est effondrée en partie.
Les pompiers , aidés par une pluie battante, ont
réussi à éteindre le commencement d'incendie et
à sauver l'église même. La tour avait une certai-
ne valeur historique.

Incendie. — On mande de Moutier (Jura ber-
nois) qu 'un incendie a détruit les combles de
l'hôtel Schweizerhof. L'immeuble a beaucoup
souffert par l'eau. Le sinistre est dû à une dé-
fectuosité du chauffage.

Mortel accident d'automobile. — On annonce
la mort, survenue lundi à Baden-Baden, à la
suite d'un accident d'automobile, de M. Paul
Lindt, architecte à Berne.

L'automobile dans lequel il se trouvait avec
d'autres messieurs a fait panache au contour de
la route. Les occupants furent projetés dans une
carrière. M. Lindt fut tué sur le coup, ses com-
pagnons furent légèrement''blessés.

M. Lindt était âgé d'une cinquantaine d'années.
C'était le frère de M. Hermann Lindt, directeur
des travaux publics. C'était un architecte très
distingué.

Un vignoble détruit. — On mande de Troyes
(Champagne) qu'un violent orage accompagné
de grêle a détruit le vignoble.

La grève de Milan. — La situation de la grève
est stationnaire. Le travail dans les usines et
ateliers reste partiel comme lundi. Les maga-
sins sont ouverts. Partout la circulation des voi-
tures est complète ; les tramways seulement ne
circulent pas, la compagnie s'étant refusée à les
laisser sortir. L'aspect de la ville est complète-
ment normal.

Le comité directeur de l'action directe, réuni
à Milan, chercherait à étendre à toutes les villes
de l'Italie le mouvement gréviste.
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Les méfaits de la foudre
Un mort

VILLERET, 18. (De notre corresp.)'. — Hier
à midi, au cours du violent orage qui s'est abattu
sur les montagnes neuchâteloises et le Jura ber-
nois, un maître-bûcheron n,ommé Todeschini, qui
travaillait avec trois ouvriers dans la forêt de
Villeret, a été atteint par la foudre et tué sur le
coup ; ses compagnons sont indemnes.

Todeschini, d'orignie italienne, laisse au pays
natal une' femme et six enfants.

Il travaillait à ihtérv'aftefe 'réguliers depuis 17
ans dans la région. • *•"***
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Une ferme brûlée
LA CHAUX-DE -FONDS, 18. (De notre cor-

resp.). — Hier vers midi, la foudre est tombée
sur une ferme des environs de la Ferrière.

En un instant, la maison qui abritait 15 pièces
de bétail et appartenant à M. Cuche a été la proie
des flammes.

Il ne reste plus que les 4 murs 3 pièces de bé
tail sont restées dans le feu.

Les alliés •
SOFIA, 18. — Dans sa réponse à la note serbe

relative à la démobilisation, le gouvernement bul-
gare propose que la Bulgarie et la Serbie deman-
dent au tsar d'exiger son droit arbitral

Les deux parties lui présenteraient des mémoires
dans le délai d'une semaine.

La séparation
LONDRES, 18. —¦ La Chambre des communes

a voté en deuxième lecture, par 357 voix contre
258, le bill de séparation de l'Eglise . et de l'E-
tat dans le Pays de Galles.

Nouveau record d'aviation
VIENNE, 18. — L'aviateur Illner a établi un

nouveau record de hauteur en s'élevant à 4900
mètres avec deux passagers.

Le tremblement de terre
SOFIA, 18. — Le tremblement de terre a causé

des dégâts importants à Tirnovo; l'église, la gare,
la caserne, le gymnase des j eunes gens et des jeunes
filles sont entièrement ou partiellement détruits.

Trois églises sont complètement détruites.
On a retiré des décombres 21 cadavres et 127

blessés; 27 cadavres ont été retrouvés à Gorna-
Orehovitza.

Les suffragistes
LONDRES, 18. — La cour d'assises a rendu son

arrêt dans l'affaire du complot des suffragettes.
Les principales coupables sont condamnées à des

peines variant de six à vingt-et-un mois de prison.
Fin de grève

MILAN, 18. — Après une séance des plus ora-
geuses le comité de grève a voté la reprise du tra-
vail.

La paix
LONDRES, la — Le délégué serbe à la confé-

rence de la paix resté à Londres a reçu de Belgrade
le traité de paix ratifié avec les pouvoirs du roi
Pierre pour échanger les ratifications avec la Tur-
quie.

L'échange des ratifications aura lieu aussitôt que
l'ambassadeur de Turquie aura reçu de Constanti-
nople les pouvoirs nécessaires.

La Serbie est donc le premier des alliés qui ratifie
le traité de paix.

DERNIèRES DéPêCHES

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. en degrés centigt. S g ja V dominant "%p .  ¦ — ï ïd  g **
5 Moy- Mini- Mari- i & r _. _ 2
« enne mura mura £ a a Dtr* Forc9 S

17 19.7 12.3 27.0 722.3 var. faible nuag.

18. 7 h. 54 : Temp. : 17.1. Vent : S.-E. Ciel : clair*
Du 17. — Coups de tonnerre au N.-O. depuis

11 h. 3/4 à 2 h. </,.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm T

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

16| 17.5 | 12.5 | 22.0 |672.9| | N. |calme ) clair '

Grand beau tout le jour. Coups de tonnerre dana
le lointain à 1 h. î i .

Tomp. Birom. V«nl Ciel
17 juin (7 h. m.) 16.0 672.1 calme clair

Niveau 'du lac : 18 juin (7 h. m.) : 429 m. 770

Température du lao : 18 juin (7 h. m.) : 18»
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Monsieur et Madame Auguste Digier-Clerc, Monsieur

et Madame Albert Digier-Galland et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Armand
Gaille-Digier et leurs enfants, à Saint-Biaise, Mon-
sieur et Madame Louis Digier-Camponovo et leurs
enfants, à Cornaux , Monsieur Auguste Digier, à Lyon,
Monsieur Jules Digier , Monsieur et Madame Eugène
Toussaint-Digier et leur fils , à Neuchâtel, Monsieur
François Digier, en Amérique, Monsieur et Madame
Edouard Digier-Evard et leur fils , à Neuchâtel, Ma-
demoiselle Jeanne Digier et son fiancé , à Neuchâtel,
Madame veuve Digier-Leneveyter, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Schertenlieb-Grau-Digier , leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Rossi-Digier et leur fille , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Lesquereux-Digier et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Lanz-Digier et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Madame Julia Clerc et son fils,
à Métiers-Travers , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur, petite-
fille , tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Marie DIGIER
que Dieu a rappelée à lui , munie des sacrements de
l'Eglise, lundi soir , à l'âge de 14 ans, après une
courte et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 16 juin 1913.
Repose en paix !

L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 19 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 34.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du Cercle Saint-Joseph sont

informés du décès de

Mademoiselle Marie DIGIER
sœur de leur collègue et ami, Monsieur Jules Digier,
membre actif , et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu jeudi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 34.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Union Commer»
ciale de Neuchâtel sont Informés du décès de

Mademoiselle Marie DIGIER
sœur de leur collègue et ami, Monsieur Edouard
Digier, membre actif , et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu jeudi 19 courant , à i heure.

Domicile mortuaire : Seyon 34.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Musique Mili-
taire de Nenchâtel sont Informés du décès de

Mademoiselle Marie DIGIER
sœur de leur collègue et ami , Monsieur Jules Digier,
membre actif , et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu jeudi 19 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 34.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la société des Jeune»
libéraux, section de Neuchatel-Serrières,
sont informés du décès de

Mademoiselle Marie DIGIER
sœur de leur collègue et ami, Monsieur Edouard
Digier, membre actif , et priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu jeudi 19 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Rue du Seyon 34.
¦-r ~~-— :-•¦-. •¦¦--* ¦¦• » '•"-- «— LE COMITÉ. ' .

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Les personnes dont l'abonnement
expire aa 30 juin sont priées de le
renoaveler. — Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements de
3 ou 6 mois valables dès le 1er juillet.

ï_ es demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à mardi 1er JUILLET ; faute de
quoi, les frais de retour du rembour-
sement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

JUSQU'AU 30 JUIN , les abonne-
ments peuvent être payés à . notre
compte de chèques à la poste.

JUSQU'A MARDI SOIR 1« JUILLET,
A 6 HEURES, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau, Temple-
Neuf 1. Les remboursements seront
remis à la poste . mercredi matin

2 juillet

AYiS TARD! Fg
On demande à louer , pour le 1" juillet , aux envi-

rons immédiats de la ville , un appartement de 3 à 4
pièces, avec salle de bain , jardin. — Offres écrites
à J. G. 214. au bureau de la Feuille d'Avis. 

On cherche tout de suite un domestique-char-
retier. — S'adresser à E. Scherm, voiturier , 2, fau-
bourg du Château. 

Les membres de la Société suisse des com-
merçant**, section de Neuchfttel, sont infor-
més du décès de

Monsieur Tell ROURQUIN
leur cher et dévoué membre libre et frère de Mon-
sieur Arnold Bourquin , membre honoraire , et sont
priés d'assister à l'enterrement qni aura lieu mer-
credi 18 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Premier Mars 14.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société suisse
des voyageurs de commerce, section de
Neuch&tel, sont Informés du décès de leur re-
gretté collègue,

Monsieur Tell ROURQUIN
membre actif, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mercredi 18 courant , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue du Premier Mars 14.
LE COMITÉ.
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Madame Jeanne Bourquin-Walter , Madame veuve
Elise Bourquin-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 fils et leurs enfants , Monsieur et Madame
Maurice Walter 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 , Jeanrenau d et Walter ,
ont la grande douleur do faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté époux , fils ,
frère , beau-fils , beau-frère , oncle, neveu et cousin,

Monsieur Tell ROURQUIN
que Dieu a retiré à Lui dimanche soir, dans sa
3im« année, après une longue et douloureuse mala-
die. . -f; ¦ l ; ;'-. *:"

Neuchâtel, le 15 juin 1913. .
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.
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Messieurs les membres de la 2153m° Section
des Vétérans des Armées de terre et de
mer, sont informés du décès de leur collège et
ami,

Monsieur Léon GRITAZ
Membre actif

Médaillé de 1870
L'enterrement aura lieu , sans suite, le jeudi

19 courant.

Messieurs les membres de la Société des
Voyageurs de commerce sont informés du
décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Léon GRITAZ
Membre actif

frère de leur collègue, Monsieur Charles Grivaz.
L'enterrement aura lieu, sans snite, le jeudi

19 courant.

Messieurs les membres de la Société française
iLa Fraternité» sont Informés du décès de leur
collègue et ami ,

Monsieur Léon GRITAZ
JKemJbre actif "

L'enterrement aura lieu, sans snite, le jeudi
19 courant.

Mademoiselle Laure Grivaz ; Monsieur et Madame
Charles Grivaz et leurs enfants , et les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Léon GRITAZ
survenu le 17 juin , dans sa 68mo année, après une
longue ot pénible maladie.

Neuchâtel , 17 juin 1913.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu , sans suite, jeudi 19 juin.
Domicile mortuaire: rue Matile 24.
Cet avis tient lieu de faire part.

POISSONS
On vendra demain, sur la place du

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

anciens bellettriens
Le bateau se rendant à l'Ile de Saint-Pierre tou-

chera à Saint-Biaise jeudi 19 juin , à 2 h. 20.
Les A. B. qui ne sont pas encore inscrits pour la

course sont priés de le faire aujourd'hui encore.


