
A remettre
à Genève, un excellent com-
merce de

Gliarcuterie et Fromages
EN 43ROS,

ayant-bonne clientèle et pouvant
prouver bénéfices. — Affaire de
toute sécurité et conditions avan-
tageuses. On prendrait éventuel-
lement un gérant pouvant fournir
caution. Demandez plus amples
détails sous P 15339 X à, Haa-
Konsitnin&Vofrler. Genève.

Salon de coiffure
pour dames

a remettre
pour cause de santé , bien situé,
bonne clientèle. Conditions avan-
tageuses. Ecrire à A. B. 246 au
bureau de la Feuill e d'Avis.

A vendre véritable

fclil@ii-!©ïip
de 8 semaines. — S'adresser M.
Gottf ried-Dietrich Wenker , Cham-
pion. 

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

Toiles teintes.
Toiles fil ponr costumes.
Contils pour stores.
Etamine ponr cafetiè-

res.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Cassardes 26
Ponr le 24 juillet

à louer logement île 3 chambres
cuisine , cave et galetas

35 fr. par mois
S'adres. à M. Benninger, Cassardes 261

— '

Char à pont
et un I

Ut d'enfant
en bois, à vendre chez M. Chari
les Nannini, Chavannes 1.

ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o . î o :  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; i ™ inser-
tion minimum ¦ fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. t.%5.

7(éclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i

ABONNEMENTS <
1 an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-JS' euf, rV" i
Vente au numéro aux kiosques, gares, de'pôts, ete. .

*s m

AVIS OFFICIELS

VILLE DE §ÈÈ NEUCHATEL

Services Indnslriels
La Direction soussignée rappelle aux abonnés au gaz et i

l'électricité qu 'ils doivent aviser l'administration avant leu
changement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établis
sèment des factures mensuelles.

Neuchâtel, le 17 juin 1913.

Direction des Services Industrie/s.

B _*#" Mardi <_4 juin ~^_ m
g GLOTïïEE DÉFINITIVE g
m de la liquidation totale des magasins 11

H place Jfoma Droz fiu DëUX passages Hue St-JConoré 7 M

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

tions, costumes drap et lavables, manteaux laine et j I
caoutchouc, robes, robes de chambre et matinées,

S jupes, jupons soie, laine et coton, tabliers dames, enfants, I ;
H nous offrons à tout acheteur, deux des articles j

Y/T mentionnés ci-dessus d'égalé valeur, au prix
d'une seule pièce, donc le deuxième objet de même prix

I C'est le coup de la f i n!!! attendu avec impatience par chacun !

Il ! OCCASIO N SENSATION NELLE ! M
Magasins à louer et agencement à vendre

Viticulteurs, attention !
Pour vos sulf atages, n'employez que la

RENOMMÉE FAMA
IVWWK J Succès, certain - * «c-. --* •

En vente dans tous les centres viticoles. Pros-
pectus et attestations f ranco sur demande.

lies représentants généraux :
JAMES DE REYNIER & C'8, NEUCHATEL

Magasin Horticole DARDEL I PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Bruines p o tag ères ,  f o u r r a g è r e s
et de f l e u r s

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
— Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs

Toutes nos graines sont de la dernière récolte
et proviennent de la maison E. Millier &. Cie, _ Zu-
rich, établissement placé sous le contrôle fédéral.

p  ̂_M____ag___aie_-_a _̂-__-__5i ra

IL E  RAPIDES |
Horaire répertoire il

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

n $m\k d'avis 9e JfeachStel |

I 

Service d'été -1913

En trente à 20 centimes /' exemplaire au bureau m
du journal, Temple-Neut 1, — Librairie-Papeterie Ij
Sanaoz-Mollet, ruo du Seyon, — Kiosque de fHô-

« tei-de-Ville , — Mm» Pfister , magasin Isoz, sous «%
le Théâtre, — Bibliothèque de ia Gare et guichets «*,
des billets,—PapeterieBicket-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, II
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

5Ë et dans /es dépôts du canton. *"

la ea5_fl_s-acsaHCsaca_a»-aa di

Société des Laits Salières

i lait lié à la ouate el i Iééé
supportant particulièrement bien les chaleurs

à 24- centimes le litre

Seul , le filtrage & la ouate permet de livrer da lait complète-
ment débarrassé des Impuretés qu'il contient par suite des diffé-
rentes manipulations qu'il subit préalablement à l'étable. 

j u FEUILLE VM VIS DE N EUC HâTEL
en ville» 4 fr. So par semestre.

Ï WATERiAN Ï
; Plumes à réservoir i

i Première marque ta monde |
Â. Kulling & C° |1

9, Faub. de l'Hôpital , 9 ]

îHIIH

Grand choix de Tables à thé
et Petits Meubles

de tous genres j
Prix très avantageux j

Visitez nos magasins du 3m° étage g
Ascenseur Lift (

^̂ ¦nBssî a B̂HMn

SeBa -l»-»*i"*<g<3SSgysv*-»p»t !̂>e--» ggj

(k (JlCD-Gt !

sî OatUotts*̂ . imèmisSers
y * •

) I
\ Çteùcf iaiet

\ x^JQlue^^QiWed^rneir S j

Vassalli Frères
Extrait concentr é de Tomates

à 35 et. la Imite de 200 gr.
Sans concurrence sur place

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

S'adr J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Télép hone 1035
A vendre , faute d'emploi ,

char de laitier
en bon état , ressorts et essieux
patent. S'adresser laiterie Frei-
burg haus, Ecluse.

Etude île James-Henri &ROSCLADDE
Agent de Droit, La Chaux-de-Fonds

À. remettre un commerce de
boulangerie cheminant normale-
ment. Peu de reprise à payer et
bonne occasion."CHIEN COURANT

Bon et beau chien courant , bon
pour la garde , à vendre , à un prix
très avantageux , pour cause de
départ. Il fera sa 4"" chasse cette
année. — Demander l'adresse du
n» 244 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On offre à vendre

10 p orcs
de 2 mois, chez M. Fritz Lambelet,
Serroue , Corcelles. 

Sonne vache
toute prête au veau, à vendre che2
M. Monnier , à Fontaine-André sui
La Coudre. 

I

l F, GLATTHA RD T I
Place Pnrry |

Dactyle-Office

Machines à écrire I
SMITH PREMIER ;

Location et Réparations |
B

Pendant les clialenrs
consommez du

Lait [aillé Bulgare

30 ct. le pot

Tous les jours frais
au magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - Neuchâtel

| V. Ûeutter Fils
4, MUSÉE, 4

Cokes de la Ruhr \
Anthracites belges

_ Cokes de l 'Usine à gaz
r de Neuchâtel

I

Les personnes qui voudraient bénéficier des m
prix réduits d'été sont priées de donner au plus
vite leurs commandes, ..-,_

\
____m_________

\
__________________

\ in,l*""'̂ llBjl1|_M_n_BrTT^_ENCHf° „ 

ENCHÈRES
mercredi 25 et jeudi 26 jnin 1913, dès 9 heure:

du matin, le citoyen Benoît lll! ni ami fera vendre pai
voie d'enchères publi ques , pour cause de départ , en son maga
sin. Aux Deux Passages, rue Saint-Honoré et Place
Asiiîi a Droz, à Neuchfttel , tout le stock en magasin
soit :

Confections pour dames, paletots, jaquettes , manteau:
de pluie , costumes laine et toile , " jupes , jupons , blouses, robes d(
chambre ,_ matinées. tabliers.

Tapis de table, de lit, descentes de lit, rideaux et brise
bise, toiles ciréss.

Linge de cuisine, essuie-mains , serviettes, service à thé
draps de lit et taies confectionnés, bazin pour enfourrage
mouchoirs , quelques pièces de fil pour tabliers (occasion poui
boucher et boulanger).

Quelques cents pièces de broderie. . , .
Un immense choix de lingerie confectionnée poni

dames et enfants, ainsi que des che.mises pour messieurs.
Un beau rayon de lainage, mousseline laine , zéphir

Indienne , satinette , cretonne tennis , pour blouse, robe et costume
ainsi qu 'un bel assortiment de ceintures.

Agencement de magasin, banques , vitrines, glaces
mannequins , installations de gaz, un coffre-fort.

Neuchâtel , le 20 juin 1913. GREFFE DE PAIX.
rM.MI-.iiip.pui.m ...u -. ,1,1 iiMiii n lll» ¦¦¦ II» I.H»II . PI.

4 

Soufreuse-Poudreuse *.
LA CATALANE jA
30 fr. avec jet vaporisateur /fls^l\

La plus simple - La p lus pratique \# » œjfîiji JjBr
Représentant exclusif pour le Vignoble : •""%$' i_B_ai_Y^

| J. REDARD -LOUP , ferblantier-appareilleur
l Téléphone 18.17 CORMONDRÈCHE Téléphona 18.17

^*\f42i_ Dépôt à B°udry •* M- Aifrcd BERT HOUI )
^sL«__Pl/ Mêmes adresses :

(ESB  ̂ Pulvérisateurs G0BET, VERM0EEL
r ÔT CHANTECLAIR, etc. vws

ËHL Schoechltn I
, I I TERTRE 2Q - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 I

B PLANCHERS" ÂNS JOTNTS 1
t „ MIROMENT " B

I; Sous - sols à linoléums I
Treillages à terre cuite

TV. PERRENOUD, gérant. j

FROMAGES
Jura - Gruyèr e - Emmenthal

depuis 85 centimes la livre
1 Roquefort véritable, 50 ct. le quart

Au magasin IiÉON SOL.VICME
Téléphone 941 4, Rue du Concert

¦ —

H Dans l'humble logis ouvrier, «
H Dans le riche palais princier, R
B Sous chaque toit où l'on repose, Sa 0
Ë Partout le SAVON D'OR s'impose. » >*_

Brevet à vendre
relatif a une machine à fabriquer les tuyaux en
ciment , sable et autres matières.

S'adresser à M. Henri CHÉDEL, avocat et notaire,
à Neuchâtel. '
¦ 

**-*%* B A f...-. -_ .l .......

J _̂jj _̂__ l îl î̂ ^̂  ̂
t>ld|lC2S ! achèterez

y ~^^J '
] : ' ' ^^^^Y^j. S 

,l*,»,»*«*» votre mobilier ,

^^^t^ î̂iSB  ̂Bactimann Frères, Travers
T&F Attention. — Les mobiliers
jfegL complets sont installés àdomi-
y«BP cile et sans frais , par notre

^illsw personnel , dans toutes les lo-
\ ^JB^PNBRISîRII  ̂

calitôs du canton. — Tout
{ /fi^pP'WHU|WÏI_lfi  ̂ ^  ̂

acheteur d' uno chambre com-
» *'St*a****t«mW__* <!!$___0&̂  plète a droit au rembourse-
» Fr mont de son billet clo chemin
> • Ef de fer. — Envoi gratis et
S Wk *̂^m franco des catalogues.
\ Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

J f ^ Ê Ê km  
Sam- V09el"̂ U!ler ~

r
ntalTuts =

» »à  ̂ tW Estavayer-le-lac

» : ^ ^
^

^
^HB 

BOUCHARD S pour carrières
» ^_^^§̂  ̂ Treuils, Transmissions
> - 'I^^^H 

avec 

Pa

Wers 

à billes, Pompes
» ^H^^^^fc 

Conslrnctions en fer
\ ^^^^^^ T

urbines 

et Régulateurs

Absolument sûr con're les tempêtes
Couverture excellente p r toiture!

Garantie à très long terme
Beau revêtement à bon marché pour (açadei

Lpambrissages et plafond s indestructib les

Articles de bains I
Costumes de bains I
Linges de bains |

Voir l'étalage 1

^AVOIE -P ETITPIERRE |

PAPETERIE

S F. BICKEL - HENRIOD 1m 4S en face de la poste S

§ 
NEUCHATEL j

t Gros el détail -:- T_l.p_ .one 15 l

I ESËtfi
§ de tous genres et formats j
9 avec ou sans impression c
O aux prix les plus bas |
{ Echantillons . dis p osition ' I

J75 ANS DE SUCC-S
H Hors concours - Membre du Jury

Paris 1900 - Bruxelles 1910

1 Alcool de Menth e
DE

RICQLÉS

I 

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDI SPENSA BLE
C'est le seul véritable

ALCOOL de MENTHE
__B_B_BBBSEBB—BBBB

IMMEUBLES
jftise k domaine

à la montagne
•ir ' ==

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

Les PrBs à la Sage riere Provence
((altitude 1160 m.) du port de 115
génisses ou 75-80 vaches. Cette
propriété comprend 41 poses
vaudoises de belles forêts dans
lesquelles le bois noir prédomi-
ne et de 200 poses de pâturages
et terrain cultivé. Récolte de
foin pour l'hivernage de 15 piè-
ces de bétail. Chalet-ferme de
construction récente, installé
pour la fabrication ; 3 grandes
citernes, dont 1 dans le pâtura-
ge. Murs de clôture en parfait
état sur tout le pourtour de la
propriété. Conviendrait à syndi-
cat d'élevage ou à capitaliste re-
cherchant un placement avanta-
geux.

S'adresser à A. Mercier , notai-
re, à Provence, et pour visiter ,
au Pré à la Sage. H24305L~~A VEMDRE "
à l'ouest de Nenchâtel
viilas neuves , composées de deux
appartements de 3 chambres,

ftains et toutes dépendances ; faci-
lités de payement. S'adresser à
Louis Jequier , architecte , à Fleu-
rier. c.o

A VE NDRE
Mesdames

AÉtnste
GUYE-PRÊTRE

OCCASION
à vendre un

meuble de salon
bien conservé, bois couvert ,
étoffe soie et rampes peluche ,
chez Vve J. Kuchlé-Bouvier &
Fils.



Y LOGEMENTS
^M —

Cassardes 26
A l««er tout de suite ou 24 jui llet
petite MAISON de

1 chambre, cuisine , cave, galetas.
Fr. 20.— par mois
S'adresser E. Barbey, Plan Perret 9

4 chambres, véranda et
dépendances, anx Pou-
drières. S'adresser Poudrières
21 ou Etude G. Etter; notaire.

3 chambres et dépendan-
ces, 1« étage, rne on Châ-
teaux S'adresser Etude G. Etter ,
notaire. : -

Logement de 4 cham-
bres et dépendances à
louer A l'Ecluse. S'adresser
Etude- G. Etter, notaire. 

Au centre de la Tille,
logement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire. 

Liogemeut de 3 cham-
bres et dépendances a
loner aux Fahys. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

IiOgements de 4 cham-
bres et dépendances &
louer au Chemin du Ro-
cher. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire. 

gm> étage de 3 chambres
et dépendances a loner
rue de l'Hôpital. S'adresser
Etude G. Etter , notaire. .

Séj our d'été
A louer logement de 2 à 3 cham-

bres meublées , cuisine , eau , élec-
tricité, belle situation priîs de la
forêt , grand verger. Prix modéré.
S'adresser à M. Georges Desau-
les, Saules (Val-de-Ruz) .

A remettre tont de snite ou
pour époqne à convenir, dans
belle situation, à proximité du
funiculaire, un beau logement
de 5 chambres, cuisine, chambre
de bonne, chambre haute, bû-
cher, et toutes dépendances, bal-
con, jardin , gaz et électricité.
Prix 900 tr. — Demander l'adres-
se du No 238 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A LOUEE
au centre de la ville, un Joli ap-
partement exposé an soleil, 3
chambres, cuisine, galerie et dé-
pendances. Demander l'adresse
du No 239 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Peseux
A louer, pour le ler juillet ou

époque à convenir, un beau lo-
gement de 4 chambres, chambre
haute, véranda, grandes dépen-
dances. Situation près de la fo-
rêt. S'adresser à Ami Roquier,
Peseux. 

A LOUER
Pour le 24 juin , rue Louis Fa-

vre 27, 2me étage, un grand ap-
partement de 5 chambres spa-
cieuses et confortables, dont 2
indépendantes et dépendances,
situation agréable. Gaz et élec-
tricité. Conviendrait pour petit
pensionnat. Prix 700 fr. S'adres-
ser bureaux Ed. Vielle et Co.

A LOUE&
Sonr le 24 juin 1913, rne
es Terreaux, un beau

logement de 7 chambres,
cuisine, cave et cham-
bres hantes avec ean,
gaz et électricité. Expo-
sition an midi, an centre
des affaires. S'adresser
à 9S. Jacot-Gnillarmoâ,
à Saint-Biaise. 

A louer, pour époque à conve-
nir, un

superbe appartement
de 6 pièces avec toutes dépen-
dances, confort moderne , cham-
bre de bains , chauffage central.
S'adresser pour visiter au maga-
sin Rod. Luscher et pour traiter
à J. Bertholet , faubourg de l'Hô-
pital 17, 2m°. ¦ 

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-p ied. c.o

Bel appartement de 6 à huit
chambres à louer en ville, pour
le 24 juin ou époque à convenir.
S'adresser Etude Barbezat, no-
taire, Terreaux 8. c. o.

A Bôle, vis-à-vis de la
gare de Colombier est à
loner nn

magnifique logement
Indépendant, dans mai-
son soignée, cinq pièces
avec tontes dépendan-
ces, chauffage central,
lnmière électrique, jar-
din, buanderie, etc. S'a-
dresser a J. Berger.

f Peseux
Appartement de 3 pièces, au so-

leil, dépendances , jardin , à louer
pour le 24 juin ou époque à conve-
nir. S'adresser rne de Neu-
châtel 33, au 1er, a droite.

Peseux
A louer , tout de suite ou époque

à convenir , beau logement de
4 chambres , cuisine et toutes dé-
pendances, buanderie , chauffage
central , eau, gaz, électricité , jar -
din. S'adresser rue de Nouchàtel
n° 9, 2m" étage. c.o

À Mer à Clos Brochet : ™™ e.
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre do 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 confirtable. Prix : 30 fr.
par mois. S'adresser à E. Boil-
let, rue Fontaine-André 40. c. o.

A loner, ponr tout de
snite on an 24 jnin, dans
la maison Moritz-Pi -
gnet, rue de l'Hô pital (î ,
Joli appartement an so-
ell de 3 pièces et dé-

pendances. — S'adresser
an magasin. c. 0.

A LOU5*
rue du Seyon nn 30, 1 appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances d'usage, 720 francs par an.
S'adresser à l'étude Henri Chédel ,
avocat et notaire , rue du Seyon
^ ç^o

Château de Fenin
Séjour d'été

Le premier étage du château
est encore à louer.

S'adresser à M. Ii. Châtelain,
architecte, Crêt 7, Neuohâtel.

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

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

Etude Petitpierre S Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs
m

Appartements à louer dès
maintenant ou pour époque à
convenir :
Côte, 3 chambres avec jardin.
Hôpital, une chambre et dépen-

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

villa. Prix avantageux.
Pour le 24 juin prochain :

Louis Favre, maison complète de
8 chambres et dépendances.

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

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

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

A louer , pour le 34 jnin,
logement de 3 pièces. Rue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. co.

CHAMBRES
Chambre meublée , rue Louis

Favre 9, 2m°. 
Chambre meublée. Seyon 36,omp> à droite.
Chambre meublée, au soleil , rue

Louis Favre 17, 3raB. à droite.
Chambre meublée, au soleil,

pour monsieur sérieux. — Saint-
Honorê 6, au 3m° étage. r <

Séj our d'été
A louer à Montézillon , dès main-

tenant pour quelques semaines,
deux chambres meublées. — S'a-
dresser pour les voir à M. Girard ,
à Montézillon , et pour traiter a
M. Convert , rue Pourtalès 10.

Deux chambres bien meublées,
électricité , chauffage. Pension si
on le désire. Balance 2, 2mo, à dr.

A louer belle grande chambre
meublée, indépendante , vue su-
perbe. Côte 35, 2m« étage. c.o

BeUe 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

Dès le 24 juin , belle chambre
meublée, électricité, entrée in-
dépendante, ainsi qu'une cham-
bre haute à 2 lits. Seyon 24, ler.
Jolie chambre, bonne pension
dans famille française. Pourtalès
3, 1". 

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

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

Demandes à louer
On demande à louer , pour com-

mencement juillet , pour deux
personnes, confortable

appartement meublé
de 2 à 3 pièces, aux environs de
Neuchâtel . Ecrire à F. 249 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
A louer , au plus vite et pour

4 mois environ , un petit loge-
ment meublé de 2 chambres et
cuisine , si possible avec vue sur
le lac. Adresser offres et condi-
tions à A. Orsetti-Spago, Mont-
Blanc 6. 

On cherche,
pour l'été

petite maison meublée , en pleine
campagne , cinq à six pièces; 100
à 150 francs par mois. — Offres
S. 22 poste restante, Bureau
XVIm», Paris. 

ON CHERCHE
à la campagne, une chambre
meublée avec pension , pour une
dame avec 2 enfants de b et 6
ans, pour 2 mois environ. Faire
les offres écrites avec prix sous
initiales A. C. 221 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

forte, de 16 ans, cherche place
dans maison particulière, pour
aider aux travaux du ménage et
apprendre le français. R. Gurt-

i her, cigares, Ottikon, près Ef-
fretikon (ZuriclO-

On cherche pour

Jeune fille
16 ans, honnête , place dans fa-
mille ou maison de commerce.
Demander l'adresse du n° 247 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
sachant faire bonne cuisina bour-
geoise et bien au courant du
ménage, cherche place pour le
1" juillet. S'adresser à M11" M.
Duvanel , Maupas 8, Lausanne.

On cherche à placer tout
de suite

Jeuqe fille
de 13 ans, robuste, langue alle-
mande , dans une famille sérieuse
où elle aurait l'occasion de se
rendre utile dans le ménage.
Pour renseignements, s'adresser
au tuteur Fritz-Emile Scholl à
Piet'érlëin près Bienne.

PLACES
CUISINIERS

.On demande, comme cuisinière
remplaçante pour la saison d'été
à la montagne , ou pour suite en
cas -de convenance réciproque ,
une bonne cuisinière munie de
sérieuses références, pour un
ménage de 7 personnes. Prière
d'indiquer références et condi-
tions. — Offres par écrit sous
H 1931 KT «\ Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

On ' demande une

remplaçante cuisinière
pour quinze jours, depuis le 1"
juillet. S'adresser Plan 1, Neu-
châtel.

On cherche, pour entrer tout
de suite, une

gentille bonne
Neuchâteloise, pour un ménage
de 3 personnes. — Mm« Soardi ,
Kramgasse 41, Berne.

VOUONTfil Rg "
On cherche une gentille

fille comme volontaire ; vie de
famille, bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et la tenue d'une
maison. On donnerait petit gage
suivant capacités , ainsi que des
leçons d'allemand. Ecrire à Mm°E. Gautschi , notaire , à Keinach ,
Argovie.

On cherche, pour deux enfants
de 3 et 5 ans,

JEUNE FIUK
de préférence Suissesse française.
Vie de famille. Entrée tout de
.suite. Prière d'adresser lés offres ,
en. joignant la photographie , à
M-»« Max Fickel, Hôtel Belle-
ttive, Lucerne.

On demande une

Jeune fille
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage. Entrée tout
de suite. Gage 30 fr. par mois.—
S'adresser à Mme Montandon,
Cottendart s/ Colombier. Séjour
d'été. 

On demande, pour tout de suite
une

bonne cuisinière
A la môme adresse, ou demane

un

homme de peine
de 25 à 30 ans. — S'adresser au
buffet de la gare, Cortaillod.

FIÉ iii
forte et active, pourrait entrer
immédiatement chez Mme Gal-
land, Hôtel de la Gare, Auver-
nier. Bon gage et bons traite-
ments; 

On demando une bonne

CUISINIÈRE
remplaçante pour une quinzaine
dé jours. S'adresser pensionnat
Virchaux-Bouvier , Hauterive.

On demande une

2mm fille
pour le service du Café et les
chambres et une pour aider à la
cuisine. — Entrée tout de suite.
Hôtel du Cheval Blanc , Colombier.

On cherche

Jeu^e Fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. 1" Mars 6, 4m» à droite.

EMPLOIS C!V£RS
~

Monteurs-électriciens
expérimentés , ayant bons certi-
ficats, sont demandés chez
Félix Badel & G", 13, boulevard
James Fazy, Genève. H2927X

On demande pour tout de suite
un

jeune garçon
sachant traire et soigner le bétail.
Demander l'adresse du n° 245 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour tout de suite,
de bons

ouvriers charpentiers
chez Emile Kramer , à Colombier.

Fabrique d'automobiles
allemande , de première classe,
demande des

AGENTS
Offres sous Z. V. 14990 à
l'Agence de publicité Rudolf
Hlosse, Zurich. Zà 3810 g

PANACHÉ ____________
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La InpAR fe Montmartre
en 3 longues parties et 500 tableaux

Une dea plus belles, une des plus touchantes, une des plus poétiques
adaptations au cinématographe

Ses fêtes 9e Jeanne Dfflc â Orléans J  ̂jorCg flg l'argent 1
Le voyage île Sa Majesté Alphonse XIII, roi d'Espagne « 3 longues p âmes et 1000 tableaux l

en France I<es drames de la vie contemporaine

BON pour uno réduction de BON pour une réduction de
40 % sauf le dimanche soir, 40 % sauf le dimanche soir,
valablo jusqu 'au 26 courant. valable jusqu 'au 26 courant.
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GRATIS
jusqu'à fin juin "I9i3

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A LA

f lll 111M llHAÏlf
ponr la fin de l'année 1913

recevra gratuitement le journal dès maintenant i la fin de Juin

BULLETIN D'ABONNEMENT
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 déo. » » 5.—
(Bifier ce qui ne convient pas)

o I
S Nom : 
o \
A 1
3 \ Prénom et profession : 
o i
m fa I
>3 \ Domicile : .
< \

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-
I mencement 'du feuilleton et l'horaire « Le Rapide ».
V ,
——^^ wm II IIIII ^MI ¦ ¦ irw ^ns^——3

Jeune Allemande
de 18 ans, qui sort du gymnase
de La Chaux-de-Fonds , ayant
bonne écriture, cherche un em-
ploi quelconque dans un bureau
ou magasin pour se perfectionner
dans la langue française. S'adres-
ser à « La Famille », La Chaux-
de-Fonds.

2 bonnes ouvrières
couturières

sont demandées tout de suite,
chez M. Jasinski, Beaux-Arts 5.

Jeune commis
au courant de la comptabilité
et de la correspondance trouve-
rait emploi immédiat dans une
maison de gros de la place; —
Offres écrites avec prétentions
sous chiffre S. 233 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Modiste cap!
trouverait place stable et agréa-
ble pour le commencement d'août.
Nourrie et logée dans la maison.
Adresser offres avec prétentions
et copies de certificats à Wilh.
Maushard, Modes, à Schopfheim
(Bade). . . H4498Q

, On ( demande bon

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

On demande pour la Perse,
dans une famille distinguée, une

institutrice
S'adresser Fontaine André No 1,
ler étage à droite. 

On engagerait tout de suite

aiher-wlturier
de préférence marié, connais-
sant parfaitement les chevaux
et capable de diriger un rural.
Gages 140 ir. par mois, plus
beau logement de 3 chambres,
lumière et eau. Excellentes réfé-
rences exigées. — Demander l'a-
dresse du No 232 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
ïi© Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Irde 5, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée. c,o.

Un

ouvrier tapissier
trouverait emploi chez C. Strœle,
ameublements, Mont-Blanc 4.

Journalière
Une jeuno femme laborieuse

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

Pour cause de fin de travaux
d'une grande entreprise de che-
min de fer , un bon

caissier-comptahle
marié , 28 ans , libre du service
militaire, parlant l'allemand, cher-
che situation pour époque à'con-
venir. Accepte indifféremment
l'un ou l'autre emploi. Références
à disposition. Adresser offres sous
Il 1877 N & Haasenstein
& Vogler, Bfenchfttel.

Jeune homme
allemand, 20 ans, parlant passa-
blement le français , cherche
n'importe quel emploi de préfé-
rence dans le canton de Neuchâ-
tel. Entrée 1» juillet. — Offres
avec indications de gage mensuel
à Rodolphe Zangg, Denens
snr Morges. H 1907 X

On demande deux

domestiques enarretiers
Ecluse 48, Tendon. 

CHAUFFEUR
Jeune homme bien espérimeinté

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

On cherche â placer
chez agriculteur ou vigneron par-
lant français , et ce pendant les
vacances d'été , soit du 8 juillet
à mi-août ,

2 forts garçons
de 13 et 16 ans. S'adresser pour
renseignements ù Ernst Kanf-
mann, Nidau. H 1117 U

Un homme
sans travail , se recommande pour
commissions, courses, etc. S'a-
dresser à M. Galland , Ecluse 9.

Jenne homme
sérieux, bien au courant des
travaux de maison et de jardin ,
sachant conduire un automo-
bile, cherche place. S'adresser à
Karl Schlagenhauf , St-Nicolas 3.
t *i**mrr~TTiwrT&*_t \*-r'iQmrmF *mtwommmm *i.m»r>ivmBt. t

Apprentissages
On demande un

apprenti menuisier
S'adresser frères Guillet, Fou

taine André 5.

PERDUS
i -

La personne qui a pris posses-
• sion d'une

poussette d'enfant
, garnie de toile rose, est priée de
, la rapporter , avant de s'attirer

des désagréments, chez M=™ Jacot,
grainier , Place Purry.

A VENDRE

? Machine à tricoter DUBIED
très peu usagée, à vendre , pour
cause de santé ; bonne occasion.

. 'Ecrire sous chiffres A. N. F. 248
*au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
pour familles

Demoiselle du canton de¦ Zurich, intelligente et très
rangée, désire séjourner
dans bonne famille bour-
geoise pour apprendre le
français. — Offres écrites
et conditions à. adresser
promptement à E. A. 230
au bureau de la Feuille
d'Avis.

MEMORANDUM
jfEeubles - £iterie - Stores

Se recommande,
Paul ROBERT, tapissier

Rue du Seyon 32
Salle de Tempérance

Famille de Lœrrach prendrait
en pension une ou deux

JEUNES FILLES
pour apprendre l'allemand. Bons

' soins assurés. Références. Adres-
ser les offres par écrit sous chif-

fres M. G. 236 au bureau de la
i Feuille d'Avis de Neuchâtel.

i On cherche, pour une pension
. d'étrangers, un

JEUNE HOMME
de bonne éducation qui, en

i échange du dîner et du souper
gratuits, aiderait à la conversa-

. tion en français pendant les re-
, pas. Demander l'adresse du No
; 231 au bureau de la Feuille

d'Avis. 
A donner gentil

petit cliffit
à personnes ayant un jardin. —

• Pension Rosevilla, Mail 14. 
On cherche à placer deux

jeunes filles
• de 13 et 14 ans pour les

vacances
du mois de juillet, dans les en-
virons do Neuchâtel.

Offres sous chiffre Uc 5023 Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.

I ension Dent-du-Midi
VAL D'ILLIEZ (Valais)

I Station du tram électrique Aigle-
Monthey-Champéry. Alt. 1000 m.
Pension recommandée pour sa
lionne tenue et son excellente
cuisine. Ravissant séjour. Vue
superbe. Centre d'excursions et
cle promenades. Forôts à proxi-

j mité. Jardin. Pension ouverte do
. mai à novembre. H 32436 L

Hïllt Vs- VA«I A !i. Tirppup'pY' i - )î p . p>

On cherche pour étudiant , dès
io 7 juillet

PENSION
pour 4 semaines dans bonne fa-
mille où l'on np parle que français
et où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans cette langue.
— Offres à II. Fleichmann,
Urania-Apotheke , Zurich.

Conversation îraipse
Jeune Allemande demande

jeune demoiselle de bonne fa-
mille, disposant de 2 h. par jour
pour faire la conversation fran-
çaise. — En échange elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser Port-Roulant 18.

PENSIONNÂT
Villa Bellevue - OBERWIL

Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pen-
sion jeunes Allés désirant appren-
dre à fond l'allemand. Travaux
manuels, cuisine, ménage, pein-
ture,, musique, etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fer
mille. Soins maternels. Maison con-
fortable , moderne. Grand jardin et
forêt. — Pour prospectu s et réfé-
rences, s'adresser à Mme veuve
A. Raepplé. Ueg 219

 ̂O GOITRE Q £
A l'Institut médical Vibron. Je

vous informe que par votre trai-
tement inoffensif j ai été guérie
de mon goitre.

Urnasch , le 9 octobre 1911.
Trina Schiess , filature , Sayen.

Adresse : Institut médical
c Vibron » , Wienachten 89,
près Rorschach , Suisse. Ue 64g

PENSION
simple au Val-de-Ruz. Demander
l'adresse du n° 243 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Traitement îles intestins
par le massage

Masseuse-Pédicure
Fahys 133 - Arrêt dn tram

Montagne
On cherche pour une jeune fille

de 18 ans, séjour de quelque du-
rée à la montagne (Al pes ou Jura)
de préférence chez un pasteur où
elle trouverait une compagne.
Renseigner par écrit sous chiffre
V. P. 211 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

IfflP
Prière d'écrire à M. Franck

Bousselot , à Bevaix.

AVIS MÉDICAUX

Le f L le Ira
a transféré son domicile

rue du Bassin 16

Consul!. lions
lnndi, mercredi, vendredi

à a heures 

Maladies des yeux

Dr Roulet
ABSENT

pour service militaire
jusqu'au 11 juillet

Cours de STÉRILISATION
aura lieu fin jnin à NEUCHÂTEL

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

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

TRAVAUX M TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Yeux-Nez-Oreilles
Gorge - Larynx

Nerfs

M» LAME
de 4-6 heures

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

Cn8 HUIBERT-PRINCE
chirurgien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 1er juillet

Convocations
Cercte fibéral

MM. les membres du Cercle
sont avisés qu 'à partir du 15 juil-
let prochain , la

cotisation ponr 1913
sera prise en remboursement.

Le Comité

SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

£a promenade
au

foyer gardien d'Estavayer
aura lieu

dimanche 39 juin
Rendez-vous au port il

2 heures.
S'inscrire jusqu 'au jeudi soir.

27 courant , chez la secrétaire,
M 11 » A. Jacot , rue Coulon 8.
MBLW_3T_l—_a_l_^_V*__B___ _̂E_M_BBH__i__ _̂_ V

Remerciements
n mu imiii mi m I IIIIII mm——¦

Monsieur James I
DUC OMMUN et ses entants, I
à Neuchâte l et La Chaux- I
de-Fonds, remercient sincè- E
rement les personnes qui, H
de près et de loin, leur ont I ,
témoigné tant de sympathi e 1 *'¦¦
durant les j ours de douleur I
qu'ils viennent de traverser. I

La Chaux-de-Fonds , f c
20 juin 1913. I

DAVID STRAUSS & Ci8, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

MM NEDCflATEL — BOHS VINS DE TABLE E! FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins tins français en bouteilles

ARBOIS^- ^IAGON — BEAUJOLAIS— BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canelli.
OOOOOOOOOOOOOOOOGOOO0OOOGOOOO0OOOOOOOOOOOOG OO

1 Société suisse d'assurances générales |
i sur la vie humaine 1
§ Fondée en 1857 Siège social : ZURICH §
g O
§ La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie g
. Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse g

O Mutualité absolue, répartissent tous les bonis entre les S
§ assurés sous f orme de réduction de la prime ou §
g cVaugmentation du capital assuré Q
Q Assurances au décès, mixtes, h terme fixe, G
O dotales, assurances d'enfants, etc. o
O Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande Q
§ Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD §
§ (Immeuble de la Caisse d'Epargne) x
O Place Purry 4 -.- NEUCHATEL O
OOOOOOOOOOOOOO0OOGO0OOO0OOOOOOO0OOOOOO0OOOOOG

ravissant KUThïUIS brUDiSbâllTI 900 m. au-dessus de la mer
Situation abritée , ensoleillée , forêt à proximité. Vue magnifique.
Bonne maison bourgeoise ; lait fourni par les propres vaches ; vin
de choix. Prix modérés pour pensionnaires et passants. Beau hall
pour sociétés , etc. Bains. Poste et téléphone. Ouvert du 15 avril au
15 octobre. — Demander le prospectus au gérant €r. 3IADJ2R.

I

Dernier soir AU progr amme f
à prix réduits

Réservées 0.90 — II"1" 0.50 |
Premières 0.60 — lllmM 0.30 I

VOIR I
les 3 grands drames |

L'Espionne lia Fort !
en couleurs naturelles ij

Comédies, Documentaires I

! 

Comiques

DEMAIN NOUVEAU PROGRAMME I

Demandes à acheter
t] Je suis toujours acheteur i
H d'équipements com- I
; plets d'officiers , en I
H bon état ou de pièces.
U seules ainsi que d'ha-

bits civils.
| François BERGER

j Kafigturm, BERNE
: I Téléphone 4272
H Maison fondée en 1900

1 gM—_B______________________

LANFRANCH1 & Cie

Croix du Marché

Parap luies
Parasols

Cannes

! RECOUYPAGES - RÉPARATIONS

|Cl_aiissiire$ I
< C. BERNARD »
I Rue du BASSIN |

: | MAGASIN |
tf toujours très bien assorti\

5 

dans fe
les meilleurs genres §

de m

JCflAUSSURES FINES!
| pour l
4 dames, messieurs, fillettes et garçons Z

'. <| Escompta 5 % fe
¦ a Se recommande, c
; J C. BEBNAHD |

PAPETERIE MODERNE |
Vve Bourqnitt-Stintnpod

NEUCHATEL, rue du Seyon

Grand choix dans tous les
articles maroquinerie, pape-
terie de luxe, livres d anni-
versaires, boîteb de couleurs,
livres à colorier , garniture

Iet 
cire à cacheter.

Ecritoires , porta-plumes
réservoir. Articles fantaisie.
Souvenirs de Neuchâtel.

Tiliinrp n ¦ ¦ 1 ^™~-——¦¦¦—-lin' -m f'T"

G-ain accessoire r .mun.rateur
est offert à des particuliers
par la vente d'un excellent

produit de sel nutritif
bon marché. Grand bénéfice.
Offres sous chiffre Z N 9938
à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich.

*QQ,&y ef .cm®iFtm®^̂

A LOUER
Chalet Moosrôsli, Saanenmôser

s 1300 m. ait. récente construction moderne , 7 chambres com- i
| platement meublées, cuisine , galeries, véranda, bains. Loyer i
| 1 mois : 250 fr. ; 2 Y, mois : 550 fr. Pour tous renseignements . \
i s'adresser à V. v. GrUnigen , poste, Saanenmôser. H 4934 Y i
% H
-.¦•rt- ' êKtere^ -̂K-re-iv ŷ 'CKj rKrvrerKrrr,^
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PAR ,20.

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant )

Comme Muller, se rendant à ce raisonne-
ment, se dirigeait vers l'aéroplane , le comman-
dant Riffaut se hâta vers lui :

— Tenez, fit ce dernier , voilà ce qu 'un de mes
spahis a trouvé sous une peau de mouton qui ,
manifestement, était dans la tente du capitaine
Frisch... ; une note griffonnée à la dernière mi-
nute, probablement...

Il tendait un papier à l'aviateur ; c'était une
de ces feuilles quadrillées qui servent à la ré-
daction des ordres ou des comptes rendus. Muller
reconnut, au premier coup d'œil, dans ces lignes
tracées difficilement au stylographe, l'écriture
de son ami.

Avec une angoisse qui faisait trembler sa voix,
il lut tout haut :
¦c Nous sommes perdus. Une nouvelle colonne

'ennemie débouche de l'est : elle possède des fu-
sils à tir rapide et d'abondantes munitions. Nous
tenons de subir un feu continu , qui a tué ou

r *blessé la moitié de l'effectif des survivants ;
l'assaut va reprendre ; de tous côtés on les voit
gagner du terrain en rampant. J'ai une balle
dans le bras. Bellanger est tué, Nadir aussi ! le
petit du Bousquet a reçu une deuxième blessure
à la jambe. Nous ne résisterons plus longtemps
à cet étouffement... C'est le déserteur qui dirige

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

tout cela, c'est visible. J'ai peine à tenir mon
revolver, mais je trouverai bien la force de me
délivrer moi-même s'il veut me prendre vivant.
Adieu à Muller I il connaît mes dernières pen-
sées et les transmettra. Adieu à tous ! Je de-
mande pardon au colonel d'avoir perdu le déta-
chement qu 'il m'avait confié, mais l'honneur est
sauf ! Vive la France ! >

Une émotion intense secoua les trois hommes
quand l'officier alsacien se tut sur ces derniers
mots.

C'était, en même temps qu'un adieu, un tes-
tament d'une incomparable grandeur.

Le malheureux officier demandait pardon d'u-
ne faute qu 'il n'avait pas commise ; il imitait,
sans s'en douter , ce commandant de sous^marin
japonais qui, coulé par 30 mètres de fond et
consignant par écrit les effets de l'asphyxie qui
allait le tuer avec tout son équipage, demandait
pardon à l'empereur d'avoir perdu une de ses
unités de combat.

— Encore deux lignes dans le bas, fit Paul
Harzel, et il lut à son tour :

c Les barils d'essence qui nous restent sont en-
terrés au pied du parapet nord. >

— Brave cœur, murmura le commandant Rif-
faut... il a pensé à tout jusqu 'au dernier mo-
ment.

— Et maintenant, qu 'allez-vous faire, mes
chers camarades ?

— Repartir , mon commandant , mais si vous
voulez bien 'mparavant faire  déterrer ces tonne-
lets, j'en emporterai deux...

— Entendu ! et vous ne cacherez pas au co-
lonel que j'ai hâte de le voir arriver. Si un re-
tour offensif de l'ennemi se produisait , je n'au-
rais qu 'une chose à faire : me rabattre sur la
colonne à bonne allure , car pour résister ici avec
nos seules carabines, il n'y faudrait pas songer.

A ce moment, un jeune lieutenant de "hns-

seurs dAfrique arriva au galop, sauta à bas de
son cheval , jeta la bride au cavalier qui le sui-
vait et, saluant :

— Mon commandant , dit-il, là-bas, dans une
gorge étroite formée par un étranglement de
l'oued et près d'un bois de tamarix qui a été
rasé par les Arabes, j 'ai trouvé une source d'eau
excellente et fraîche. Elle a l'air inépuisable, car
on voit, par les traces et les détritus qui abon-
dent aux environs, que des centaines d'hommes
et d'animaux s'y sont abreuvés : les trois esca-
drons pourraient aller y boire et remplir bidons
et tonnelets. Tout le monde en a rudement be-
soin.

— C'est loin, Camps ?
— Huit cents à mille mètres au plus : j'ai

poussé 500 mètres plus loin en traversant une
gorge qui. débouch e dans une autre plaine ; je
n'ai pas vu l'ombre d'un être vivant.

— Alors nous irons, escadron par escadron :
que votre capitaine commence le mouvement :
de l'eau fraîche en ce moment, c'est une béné-
diction du ciel.

Paul Harzel , suivi de deux hommes portant
une pelle et une pioche s'étaient dirigés vers la
face nord du camp pour ouvrir la cachette de la
réserve d'essence ; mais l'emplacement signalé
était encombré de corps que les spahis n 'avaient
pas eu le temps d'inhumer et, après un examen
succint du terrain , il revint vers Muller.

— Notre provision est plus que suffisante
pour ce que nous avons à faire , dit-il , ne nous
attardons pas davantage ; il sera temps cle dé-
terrer cette essence quand la colonne arrivera.

Le lieutenant Muller inclina la tête en signe
d'assentiment et sans mot dire s'installa au vo-
lant.

Quelques instants après, 1'«Africain» s'élevait
comme une grande libellule , et les travailleurs
interrompaient leur tâche pour admirer le mer-

veilleux courrier qui , dans un quart d'heure, les
aurait reliés à la colonne distante encore d'une
journée de marche.

•••
Le monoplan avait di'spafrù depuis près d'une

heure. En attendant son retour, le commandant
Riffaut s'était retiré à l'écart, fuyant les odeurs
pestilentielles que dégageait le bivouac, et avait
tiré de ses sacoches quelques menues provisions.
En compagnie de deux de ses capitaines, il sa-
vourait l'eau fraîche et limpide que son ordon-
nance venait de lui apporter , lorsqu 'un remue-
ménage et des éclats de voix attirèrent son at-
tention.

— Qu'y a-t-il donc ?
— C'est le troisième escadron qui revient,

mon commandant ; mes hommes courent au-de-
vant de lui, fit l'un des capitaines dont la haute
taille dominait le paysage... auraient-ils aperçu
quelque chose ?

— Allez voir , Gouraud , fit le commandant. Si
des contingents ennemis ont été découverts, re-
venez de suite avec ceux qui les ont vus, car, en
ce cas, il faudrait être prêt à monter à cheval
au premier signal.

Quelques instants plus tard l'officier revenait
suivi d'un lieutenant et d'un maréchal des logis
de spahis. Entre ces deux derniers marchait à
petits pas pressés un indigène vêtu de couleurs
vos^antes , dans lequel , quand le groupe fut pro-
che, le commandant Riffaut, stupéfait, reconnut
uno femme.

— Ab! par exemple , fit-il en se levant. Qu'est
ceci, Fraville ?

— Mon commandant , dit le lieutenant, c'est
une singulière rencontre... nous l'avons faite là-
bas... Le plus curieux cle l'aventure, c'est que
ce n 'est pas une prisonnière que je vous amène ;
cette femme, cette jeune fille plutôt, nous a sui-

vis librement, je dirais même volontairement,
car elle a intimé à ce noir, qui ne voulait pas
nous accompagner et qui a l'air d'être son servi-
teur , l'ordre de marcher derrière elle. Celui-là,
par exemple, ne semble pas être venu d'aussi bon
cœur.

Le lieutenant de spahis se retournant, montra
du doigt une soTte de nègre géant, coiffé d'une
chéchia , nu jusqu 'à la ceinture, maigre, portant
un pantalon de toile court, serré à la taille par
une bande de cuir.

La jeune fille qui faisait une apparition si su-
bite et si inattendue dans ce décor de bataille et
de massacre était d'une merveilleuse beauté : elle
avait les lignes idéalement pures des filles d'O-
rient, lorsque le mariage, qu'elles contractent
très jeunes, n'a pas alourdi leurs formes et
épaissi leur poitrine. La peau brune, couleur
d'ambre, les cheveux aux reflets d'aile de cor-
beau , massés sous un foulard de soie rouge, elle
ouvrait sur les assistants de grands yeux de ga-
zelle qui donnaient à son visage un charme péné-
trant.

Un long burnous de fin tissu, légèrement en-
tr 'ouvert , laissait apercevoir une chemisette de
soie sur laquelle ressortaient les racines roses
d'un collier de corail et une main de Fatma sus-
pendue à une longue chaîne. Les doigts effilés
étaient chargés de bagues ; un bracelet d'or cei-
gnait le poignet droit et deux lourds anneaux
d'argent emprissonnant les chevilles se heur-
taient à chaque pas, au-dessus des babouches
rouges maintenues par des courroies en losange
comme celles des sandales antiques.

Malgré l'indifférence affectée de l'enfant , on
devinait au rythme précipité de sa poitrine
qu 'une vive émotion l'étreignait.

Debout devant le commandant Riffaut , nne
main sur son cœur, sans s'incliner, elle attendait.

(A suivre.)
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I A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises J. et A BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage
TIVOLI SO — Téléphone 548

EMILE BU R A
Menuiserie mécanique

VAESEIOX 20 — Téléphone 348

PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

j VAC3-Y03 I» — Téléphone «99
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Trois pupitres
à vendre. S'adresser 19, rue du
Neubourg.
Machine à coudre

d'occasion , neuve , à vendre faute
d'emploi. — S'adresser chez M m«
Recordon , Avenue Dubois 21.
Vauseyon.

lies de jardin
en jonc , à l'étal de neuf , à ven-
dre. — S'adresser Gibraltar 10,
2°>« à gauche.

Essences 9e fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons ,

-*..}' Capillaire, etc.

Pharmacie Â. Bourgeois
NEUCHATEL
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Garnitures fle toilette

Prix très avantageux
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Asphaltages
Carrelages et Re vê tements

en tous genres
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PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
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LE MOTEUR PARFAIT DE BORD EXTERIEUR
transforme EN DEUX MINUTES
chaque bateau à rames et à voiles

en un bateau à moteur

L̂ga^*-, Poids 24- kilos.
^̂ ^̂ fc VITESSE
ĵpfe^^̂ ^ . «IO à -14- km.

If e  i^l f̂ e^^^^^^ïï Peut être porté dans une

^^^^^^gL La plus grande 

capacité 

fle travail
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Construction la pins simple

^»^^^w f^ce d'exploitation minimale
ÊM ? I V» HP - 2 HP - 3 V« HP

Notre nouveau catalogue illustré 153
donne tous les renseignements désirables

MELCHIOR, ARBITRONS k DESSAU
BERIilN S. W. 68 Friedrichstrasse 201

I AMEUBLEMENTS I
B Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & Fils |

1, Faiibourg du Lac 1, — MJCIUTÊL

I Cliamlire s à couclier - Salles â manger ||
1 -: SALONS :- i

Chambres modèles en magasin

1 literie. Etoffes, Tapis - Ebénisterie garantie i

BOUTS à" SOUDER avec écrous à 6 pans on carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. BIL LAI'», rne Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléwhone 2.93 —
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Rural et voiturage
On offre à remettre pour épo-

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

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

2. Commerce de voiturage sans
concurrence dans la localité,

j eréé depuis huit ans, possédant1 bonne clientèle et comprenant
neuf chevaux, quatre landaus,
un coupé, un char de côté, trois
voitures pour voyageurs, trois
breaks de 10 à 30 places, trois
dits de 4 à 6 places, trois victo-

. rias, un panier, deux camions
dont un est couvert, une démé-

I nageuse et sept traîneaux.
i S'adresser sous H 1863 N à
Haasenstein et Vogler, Nenchâ-
teL

I 
^^^^^^^

:

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

Papiers à lettres lignés,
i vergés, toiles. Papiers outre-
mer. Papiers deuil. Blocs et

j pochettes pour correâpon-
i dance. Buvards. Encriers de
i voyage. Portep.ume à rèser-
] voir.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et du-
rillons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur . Ue 14G0 B

lâmpl-tre Torpédo
Prix . 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Vélo de dame
On demande à louer pour l'été

un vélo de dame, en bon état.
I Offres à Eva Perrochet , pension
A. Benguerel , Geneveys s/ Cof-

I f rane.

AlaMéna gère
2, Place Pnrry, 2
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Tabourets, Chaises, Tables
pour cuisine

Echelles d'appartement

Seilles, Cuveaux, etc., etc.
RÉPARATIONS

Escompte 5«/0 au comptan t



Les deux piaf eaux de la balance

Opulence
A Auteuil, près Paris, rue de l'Assomption,

et dans une cour qu'entourent de hauts immeu-
bles, sont des garages et des remises pour voi-
tures de maîtres. Dans ces locaux sont rangés
des automobiles et des coupés, hormis dans l'un
—- une écurie — où loge Mlle Jeanne de Casaux.

Il ne faudrait point penser que c'est par in-
clination à l'originalité ou singulier snobisme
que Mlle Jeanne de Casaux — dont le nom est
un bien beau nom — habite en un lieu aussi dé-
pourvu de noblesse. Les causes sont autres. Elles
s'appellent : indigence et misère.

La vie de Mlle de Casaux est un roman atten-
drissant, mélancolique, avec un frottis d'ar-
chaïsme. Il est beau comme ceux où passent des
chevaliers aux noms sonores et des dames à par-
ticule dans des jardins précis, sur des profils de
vieux castels...

Mais le meilleur est d'écouter l'héroïne en ex-
poser le thème. On y portera intérêt , et des âmes
nées bonnes y trouveront motif de s'attrister :

— Nous étions trois enfants : un garçon mort
très jeune, ma sœur Jacqueline et moi, élevés à
Fontainebleau, dans le domaine de l'Ulay qui,
avec ses vastes terres, appartient depuis tou-
jours à la famille de Casaux. Notre enfance et
notre jeunesse furent un beau rêve doré. Ceux
qui portent les noms les plus fameux de Fran-
ce venaient à l'Ulay passer l'automne dans les
chasses, les fêtes et les festins.

> Il y a vingt ans, maman mourut. Peu de
temps après, mon père, le comte de Casaux, ré-
solut de se remarier. Ma sœur et moi désapprou-
vâmes cette union. Notre père s'en montra irri-
té et nous dûmes nous séparer à la veille de son
mariage.

> Réfugiées à Paris , chez notre oncle, le com-
te Jacques de La Béraudière, frère de ma mère,
nous habitâmes, deux années durant, son hôtel
de l'avenue Hoche. La comtesse Anne de La Bé-
raudière y conviait alors les illustrations du Go-
tha à des soirées étincelantes, et j'ai gardé mé-
moire d'un bal qu 'en février 1896 elle offrit en
notre honneur... C'est la dernière image aimable
de ma vie... >

Notons à cette place que 1 on retrouve, dans
ies chroniques mondaines du «Figaro>, à la date
du 19 février 1896, le compte-rendu de cette ré-
ception magnifique. On y voit que le cotillon
était conduit par le comte de Gallifet et Mlle
Jeanne de.Casaux ; et l'on y voit aussi que les
danseuses étaient de choix : duchesse et Mlle de
Rohan, duchesse et Mlle de Grammont, princes-
se et Mlle de Beauvau, comtesse et Mlle de Gon-
taut , comtesse et Mlle d'Haussonville, baronne
de Serlay, marquises de Bailleul , de Polignac,
de Périgord, de Mun, de Courcy, de La Roche-
foucauld, etc..

— Un officier de marine sollicita bientôt la
main de ma sœur Jacqueline. Je perdis alors ma
seule et ma véritable grande amie.

Misère
» Désirant n'être à charge â personne, je quit-

tai mon oncle, bien décidée à vieillir seule... Ha-
bituée au luxe, je consentis sans trop d'amertu-
me à la médiocrité, et je demandai à mon père
— dont la fortune est immense — une modeste
pension alimentaire. Il m'offrit 1200 fr. par an.
C'était peu de chose, et j 'aurais été vraiment

trop pauvre, si quelques amies apitoyées ne
m'avaient fait parfois la charité.

> Douze ans je vécus dans l'humiliation. Je
connus la honte des termes impayés... ou retar-
dés, le persiflage des domestiques d'autrefois , le
soupçon des fournisseurs , les vêtements fanés ,
les vêtements crasseux. Je vieillissais en pleu-
rant , silencieuse...

» Mais un jour, sans avis, sans raison , mon
père supprima ses mensualités. Je décelai au-
tour de moi des haines et des rancunes inexpli-
cables. Ma pauvreté provoquait la joie chez beau-
coup de mes amies de jadis. Une d'elles m'in-
fligea cruellement l'offense de jeter sur le man-
chon râpé qui me préservait mal du froid une
pièce de cent sous... Je sanglotai. Ma bienfai-
trice, Mme de M., rit aux éclats et disparut , dans
une bouffée de parfums.

* J'allai chez mon père. On m'interdit de
l'approcher.

J'écrivis à la préfecture de police, car j'igno-
re tout des lois et des procédures. A quelques
jours de là, on m'internait , en me disant dé-
mente, dans une maison d'Epinay. Les docteurs
manquèrent de courage pour m'y maintenir...

> Et depuis... depuis je mène une existence
errante. Chassée ici , repoussée là, je vis d'au-
mônes. La baronne de Balaure et Mme de Para-
zols sont demeurées compatissantes à mes mi-
sères. Elles m'apportent , et avec quelle discrète
délicatesse, les quelques pièces d'or dont je sub-
siste miraculeusement. Je n'avais plus de gîte...
On m'a offert cette écurie. Je l'habite en atten-
dant des heures favorables et hypothétiques.

» Voyez, je couche sur un grabat devant les
grilles à fourrage ; je fais ma cuisine dans ce
coin, et j'y mange, Dieu sait quoi et comme !...

> Hier, j'ai payé mon loyer. Il me reste, en
plus d'une confiance qui s'émousse, 1 fr. 70 de
fortune !...

> Pardonnez-moi... si je pleure... Que voulez-
vous !... Il est loin le temps où, dans des robes
de satin , j'accueillais sur les perrons du château
de l'Ulay de belles jeunes filles... Je me sou-
viens des jeux sur les pelouses , des horizons
boisés, de nos rêves naïfs !... Je me souviens...
Mais elles, les hôtesses, elles ne se souviennent
plus... >

POLITIQUE
AUTRICHE-HONGRIE

Le comte Tisza, le nouveau chef du gouverne-
ment hongrois, a fait connaître son programme
politique. Tous les articles qu'il contient ont
pour but d'étouffer l'opposition et d'augmenter
les compétences du pouvoir central.

Le cabinet Tisza demandera aux Chambres le
renouvellement du compromis conclu entre les
deux Etats de la monarchie bicéphale, en parti-
culier le renouvellement de l'union douanière.
Depuis longtemps , l'opposition faisait précisé-
ment une campagne acharnée contre cette union
douanièr e, qui, à ses yeux, met la Hongrie à la
merci de l'Autriche et rend impossible son dé-
veloppement' économique. Le gouvernement de-
mandera en outre au Parlement de voter l'aug-
mentation du contingent des recrues, contre la-
quelle l'opposition n'a cessé de protester. Enfin ,
le président du conseil soumettra aux Chambres
une série de dispositions législatives d'un carac-
tère draconien afin de mater l'opposition. Il pro-

cédera de la manière suivante : les députés de
l'opposition seront d'abord invités à prendre
part aux travaux parlementaires ; ils s'y refuse-
ront , sans aucun douteJ Le comte Tisza se hâ-
tera alors de faire voter par les députés fidèles
un projet privant de léiir mandat les députés
n 'ayant pas assisté à un certain nombre de séan-
ces et stipulant même que ces députés ne pour-
ront plus jamais être réélus.

Naturellement , la publication de ces projets ,
où l'on reconnaît la "main de fer du nouveau
premier ministre hongrois, a soulevé une vive
émotion rbn s les milieux de l'opposition.

RUSSIE

Du « Daily Chronicle » cette aneciLte qui
jett e un jour significatif sur les méthodes ex-
péditives en honneur dans la police russe en
Finlande :

Le capitaine Francis Hamilton, revenu tout
récemment de Russie, a rendu comte d'une éton-
nante aventure dont il a été la victime alors
qu 'il séjournait dans le plus grand hôtel d'Hel-
singfors. Il était en conversation avec deux mes-
sieurs finnois dans le fumoir quand un détache-
ment de soldats russes vint à passer sous la fe-
nêtre. Cinq minutes après, quatre agents de po-
lice et un inspecteur entrèrent et les accusèrent
d'avoir manifesté leur mépris des soldats rus-
ses en crachant sur eux de la fenêtre de l'hôtel.
En dépit de leurs protestations d'innocence, le
capitaine Hamilton et les deux autres messieurs
furent arrêtés et menés au poste de police. On
les relâcha au bout de quelque temps. Le capi-
taine exposa les faits au consul de Grande-Bre-
tagne , qui en fit part au gouverneur-général.
Le capitaine Hamilton obtint enfin de nom-
breuses excuses de la part des fonctionnaires
russes.

LA PRÉPARATION SERBE
u- ..J (Du. i Temps > .)

'-.'- ï-j .

En songeant à l'effort financier accompli par
la Serbie, une question se pose : celle de savoir
comment ce petit Etat au crédit restreint a pu
arriver à procéder à de tels armements. Sans
exagérer la précision des chiffres , j'ai tout lieu
de croire, d'après leur origine, que ceux-ci appro-
chent assez sensiblement de la vérité.

Depuis le . 13 septembre dernier, le seul entre-
tien des troupes de guerre aurait coûté 700,000
à 800,000 fr. par jour, mettons, en chiffres
ronds, un total de 180 millions. Or jusqu 'ici, et
cela est certain , tout a été payé en espèces ; les
80 millions d'or du dépôt statutaire de la Ban-
que nationale sont intacts, aucun: payement de
salaires, de coupons, de pensions n'est en retard.

La Serbie étant résolue depuis des mois à la
guerre , tout était prêt. Soit à la Banque natio-
nale serbe, soit dans toutes les filiales où se
trouvaient les divers fonds appartenant aux éta-
blissements publics ou privés sous le contrôle de
l'Etat, partout l'or avait été minutieusement
conservé.

En quatre ans, soixante millions d'économies
réalisées par l'administration des monopoles
étaient venus grossir ce trésor de guerre qui s'é-
levait bientôt à 150 millions de francs. Un em-
prunt de la < Fundava Utrava » de 18 millions
de francs fait à Paris était cédé au gouverne-
ment. En avril 1913, la Serbie obtenait 40 mil-

lions qui lui étaient avancés par une société
française filiale de la banque franco-serbe, char-
gée de divers travaux publics. Puis venaient les
crédits extraordinaires votés successivement par
la Skoupcbtina , soitr 144 millions-; les crédits
ordinaires du ministère de la guerre : 30 mil-
lions. Enfin la Turquie apportait elle-même son
obole involontaire avec les 1,200,000 fr. qu'elle
s'était laissé prendre à Uskub et à Monastir.
Avec un pareil total , on pouvait parer aux pre-
mières éventualités.

Du côté des industriels , des commerçants, s'é-
lèvent non point des récriminations — ils ont
jugé la guerre nécessaire et l'approuvent en tous
points , — mais de justes remarques sur le mal
qu 'elle leur a causé. Il y a peu d'industries, à la
vérité, en Serbie. A Belgrade, deux fi latures
n'occupant que des femmes, un abattoir impor-
tant mais qui a pu recourir à la main-d'œuvre
étrangère, une sucrerie, quelques monopoles me
paraissent être les seuls établissements à men-
tionner. A part des mines, assez prospères d'ail-
leurs , je ne crois point que dans l'intérieur du
pays il y ait beaucoup d'autres agglomérations
ouvrières et que l'industrie ait subi de véritables
effondrements. Sans doute , les pertes ont été sen-
sibles, et je ne suis pas éloigné de croire que,
pour plusieurs, le chiffre de 50 pour oent de per-
tes devra figurer dans leurs bilans.

Si la saison dernière est perdue , celle qui
viendra ne le sera pas moins ; et puis, il y a les
marchandises en stocks à écouler, il y a les inté-
rêts de toutes les sommes enga.gées à payer , il y
a aussi les débouchés perdus. Mais qu'est-ce que
tout cela auprès de la perte des vies humaines,
et voilà le point vraiment douloureux et poi-
gnant de la statistique de cette gueTre glorieu-
se, d'affranchissement nécessaire, comme disent
les Serbes.

On ne peut encore avancer certains chiffres
qu'avec circonspection. Mais sous toutes réser-
ves, en voici pourtant quelques-uns puisés à
source sérieuse.

Il y aurait eu 24,000 blessés, sur lesquels 3000
sont morts.

Morts ou disparus dans les actions successi-
ves, 11,000.

Morts de maladie , 7000.
Et voici le funèbre résumé : 42,000 morts ou

blessés.
Si on l'oppose aux trois millions d'habitants,

on trouve cette proportion effrayante , et on peut
affirmer que la libération de la patrie serbe a
été payée assez cher de larmes, de sang et de mi-
sère.

Certes , il faut souhaiter que l'esprit de raison
et de transaction reprenne maintenant son em-
pire. Mais qu 'on ne s'illusionne pas : les Bal-
kans n'ont point fini d'occuper l'Europe. Même
en supposant des arrangements pacifiques, aux
cris cle guerre vont succéder d'incessantes de-
mandes d'argent , absolument nécessaires et pres-
santes.

H. de MONTARDY.

ETRANGER

Le directeur voyage. — Les compagnies de
chemins de fer des Et ats-Unis permettent aux
journalistes de voyager gratis sur la simple pré-
sentation de leur carte d'identité.

Récemment , un pauvre diable , qu 'un lointain
déplacement obligeait à prendre le train, réso-

lut de le faire sans bourse délier, et, quoique
n'appartenant à aucun journal, il monta en va-
gon en lançant d'un air d'importance le magique
sésame : < Presse ! »

Mais , le chef de train demandant à voir sa
carte , il prétendit l'avoir oubliée, et comme on
le pressait de dire au moins à quel journ al il
était attaché, il répondit sans hésiter ? < Aa
« New-York Sun. > V

— Vous avez de la chance, s'écria alors le
chef de train. Votre directeur est dans le vagon
voisin , et il va pouvoir vous identifier, sans quoi
je ne vous admettais pas...

Et, poussant le quidam devant lui, il le fit
entrer dans un vagon-salon où un monsieur ven-
tru et couvert de diamants se vautrait dans un
bon fauteuil.

— Voici, lui dit-il , un gentleman qui se ré-
clame de vous et dit appartenir au * New-York
Sun »...

— Parfaitement, répondit l'autre, ce gentil
man fait partie de ma rédaction.

Aussitôt le chef de train se confondit en ex»
cuses et se retira, laissant les deux hommes en
tête à tête, à la grande confusion du voyagent
sans billet qui, reconnaissant envers le directeur
du c New-York Sun > de l'avoir tiré de ce mau-
vais pas, lui avoua ingénument sa supercherie.

— C'est bon, c'est bon , lui répondit l'impor-
tant personnage. J'étais aussi embêté que voua
lorsque vous êtes entré. Je ne suis pas plus di-
recteur que vous n'êtes journaliste, et je voyage
dans les mêmes conditions que vous...

BERNE. — Au moment où un pâtre du Kien-
tal conduisait son bétail au pâturage, une génis-
se de valeur s'affaissa subitement et dut être
abattue immédiatement. Au dépeçage, on trouva
dans l'estomac de la bête une épingle à cheveux
avec la pointe recourbée. Par un brusque mou-
vement , la pointe avait percé la paroi du viscè-
re et atteint le cœur.

ZURICH. — Une j eune femme de Sohlieren
vient de mettre au monde trois enfants.

— A Niederweningen, un paysan qui tran*
portait du purin, est descendu dans la fosse pour
réparer un tuyau ; il a été asphyxié par les gaa
délétères. Son fils qui voulait lui porter secours,
descendit à son tour dans la fosse et perdit con-
naissance. Il ne dut son salut qu 'à l'arrivée de
sa mère qui se trouvait dans le voisinage et qui
s'était aperçue de l'accident.

THURGOVIE. — Un Allemand, qui avait dé-
valisé une auberge à Kreuzlingen, avait été
conduit enchaîné au poste de police, mais sut
profiter d'une occasion et prendre la fuite. Il
était déjà à courte distance de la frontière alle-
mande et allait échapper à la poursuite des gen-
darmes suisses lorsqu 'il fut rejoint par un
chien policier qui l'arrêta et le tint en respeot '"¦!
jusqu 'à l'arrivée des représentants de l'autorité.

suisse

— Le chef de la maison J. Ruedi-Krugel, à Noi-
raigue, fondée en 1877, est Joseph Ruedi, y domici-
lié. Manufacture internationale de joyaux en tous
genres et pour tous pays.
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à 1 fr. le paquet dans les magasins suivants :
NenchAtel: Ph. Wasserfallen , grains ; César Jacot , i

graines ; St-Blaise : G. Meyer , grains; Colombier : |
Chabloz , nég.; Itevaix: V*. Cuérel , Agence agricole A. Du- |||
bois et tous ses dé pôts : Auvernier : BacheliD , né?. , W&l
Travers: ZUrn , boul. ; Convet: Nicollier . uég. ; Flen- *—«
rier: Neusciwander. nég. , Verrière» : Marc MM llardet;  B
Battes: Jaccard , agriculteur; Boveresse: Ae > ch i imann ,
agriculteur ,  Chaux-de-Fonds:Jean Weber; Boudry: H

. A. Bert houd ; Société de Consommation ; Cortaillod : «[L
B ^

ociété de Consommation ; St-Anbin Léo Weber-Bur- I
1 (j at , nég. ; ABôtier» : Mathey-Borel , droguerie ; Les B||
j liayards : Henri Jeannet , épicerie: G. Calame-IIugue- »
B nin. nég. ; Lés lïenoveys-s Coffrane : Alfred Wid- |

"ier , épicerie ; fi>oinhresson : Soc. de Consomma , ion ; S
i_8 Les Ponts-de-Martel : A Blanc -l laldi n iann , bout. : BJjjj

I Ij . Descœudres, ép icerie ; Le Locle : H. Hossel . Airence §
IH» acrricole ; A. Evard , pharmacie ; Cressier : J. Richard ; B|;
l|j Noiraigne: aœurs Zsech; Va.angin : Albert Tissot; W _

I VHars-Jïeuclifttel : L. Oourvoisier-Tinguely, boul. ; MB
HH Neuveville: Ii. Meier , grains ; Prêles : Oscar Itossel , j'
H» nég. ; Landeron : M. G. Guillerrnet , pharmacie et dro- H
| guerio ; Nods : Ad. Botteron , télégraphiste.

É geck-Kdler, fabrique de prod. chim., Xriens 9

ùmer/me-f erùlff/i/erie
J. REDARD-LOUP, maître-couvreur, à Cor-

mondrèche, se recommande à MM. les architec-
tes, en trepreneurs et propriétaires de la Côte et
des environs. v 775 N

Couvertures , Ardoises , Tuiles, ete - Réparations
FERBLANTERIE

App areillage Eau, Gaz, Sall es de Bains et W.-C.



Partie financière
Demandé Offert

Change3 France........... 100.25 100.29
x Italie 97.62X 97.75
* Londres Î5.29X 25.31

Neuchâtel Allemagne 123.81M 12S.87 V
Vienne . 104.60 104.7(1
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BOURSE DE GENEVE , du 21 juin 1913
Les chiffres seuls Indiquent Jes prix faits.

m em prix moyen entre l'oiïre et la demande*
d m demande. — o _» offre.

Actions 3y.différéC.F.F. 365.50
Bq. Nat. Suisse 470— o 354 Genev.-lots. 95.75m

.. Comptoir d'Esc 929.- i£-»en?v? _Ç_*S? "*"":. Union fin. gen. 595—m 4«/.Vaudois 1907. -.-
Ind.gen. du gaz 800.— » Japon tab.ls .4x 90.50m
Gaz Marseille.. 625.- °erbe . . . 4% 395.—
Gaz de Naples. 255.- VH.Gen.l910 4H -.-
Accum. ïudor. 390.- Çh. t co-Suisse. 420.-
Fco-Suis. élect. 504.- Jura-S., _ H '*i 413.-
Electro Girod.. -.- **«__ • ««• |W ___ '~m
Mines Bor prlv. 7975— Ménd ital. 3* 324.50

» » ord. 7600.- 2rà f *_Y»"d; * * -•-
Gafsa, parte . . 871— 8M£_î!Hï \§'~Shansi charb. . 36.50&» Bq. h. Suède 4« 450.-
Ghocol. P.-G.-K. 333.- Gr.fon.égyp. anc -.-
Gaoutch. S. fin. 122.- » » nou/; 271-50
Coton^n,.-Fra. 695.-0 Pe£a«&i* 

^Obligation* Gaz Nap.-92 5% 615.—m
3H C.defer féd. 846.50 Ouest Lum. 4x 465.—m
i% Ch. féd. 1912 —.— Totisch.hon.4K 490.—

La Bourse suit la pente douce (?) sur laquelle elle
glisse à contre-cœur.

-
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kil.

Bourses de Bftle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 13\.-cpt I 3 V, Emp. Allem. 74.40
Bq. Com. Bàle. 115.-cpt 4 % Emp. Allem. —.— ¦

. Bq. Com. Ital. . 813.— 3X Prussiens. . .- '—*#-J -
Aluminium. . 2465.— Deutsche Bk. . 240.50
Schappe Bàle. 3800.— d Disconto-Ges. . 179.20
Banque féd. . 690.— d Dresdner Bk. . 145.—
Creditanstalt . 810.— d  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1870.— d Harpener . . . 181.20
Cham . . . . 1650.— Autr.or (Vienne) 102.75

BOURSE DE PARIS, 21 juin 1913. Clôture.
3M Français . . * 83.70 Suez 5300.—Brésilien A % 77.80 Ch. Saragosse. 454.—ExU Espag. 4% 88.— Ch. Nord-Esp. 463.—Hongrois or 4% 84.90 Métropolitain. . 5W7.—Italien 3X % 96.67 Bio-Tînto . . . 1799.—4% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 28.—Portugais 3% 64.50 Chartered . . . 22.—4% Russe 1901. — De Beers . . . 522.—5% Russe 1906. 101.80 East Rand. . . 66.—Turc unifié 4% 84.80 Goldfields . . . 61.—Banq. de Paris. 1700.— Gcerz . . . . .  14.25
Banque ottom. 640.— Randmines. . . 160.—Créclitlyonnais. 1615.— Robinson. . . . 78.—Union parisien. 1148.— Geduld. . . . 28.—•

Cours _e clôture des métaux à Londres (20 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. .. Faible Faible
Comptant... 63 2/6 198 10/ . ../..Terme 63 5/. 198 10/. ../..

Antimoine: tendance calme, comptant 30 à 32. —Zino : tendance calme, ordinaire 22 à 22 5/; , spécial
22 10/. à 23. — Plomb : tendance facile, anglais 21 10/.,
espagnol 21.

POLITIQUE
- LE CONFLIT SERBO-BULGARE

Le gouvernement serbe, par l'intermédiaire de
son ministre à Sofia, a fait remettre an gou-
vernement bulgare une note dans laquelle il re-
nouvelle sa proposition relative à la démobili-
sation et où il invite la Bulgarie à se rallier au
projet de conférence à quatre.

TURQUIE

Statuant dans l'affaire de l'assassinat du
grand-vizir, la cour martiale a prononcé seize
condamnations à la pendaison, dont huit contre
des personnages réfugiés à Paris.

ETRANGER
Les grèves. — On apprend de Londres qu'à la

suite de l'insuccès des négociations entre les re-
; présentants .de la fédération des patrons et le
syndicat ouvrier dans le Midland, 10,000 ou-
vriers métallurgistes ont notifié la cessation
du travail dans une semaine.

De Cadix : Les ouvriers agricoles ont décidé
de se mettre en grève.

De Rome : On annonce pour aujourd'hui une
grève agricole générale dans la provinoe de Fer-
rare. Les ouvriers agricoles prétendent qu'on a
mal interprété certaines clauses du concordat
conclu en 1912 entre la commission spéciale ou-
vrière et les propriétaires.

Le drame de Brème. — On a procédé à l'inter-
rogatoire de l'individu qui a tiré des coups de
feu dans un institut catholique de la ville. Il s'a-
git du fils d'un pasteur du Mecklembourg, qui
est fou. Le nombre des blessés s'élève à 21.

Un télégramme de Breslau confirme que c'est bien
sur l'initiative du futur empereur d'Allemagne que
la municipalité a interdit brusquement les représen-
tations de « 1813 » do Gerhardt Hauptmann.

Les protestations se font chaque jour plus nom-
breuses.

L'association des étudiants libres de Leipzig a
adressé un télégramme de sympathie au grand poète
aUemand, le félicitant « de sa lutte contre la sottise
allemande ».

L'Association populaire des artistes s'est égale-
ment réunie et, à l'unanimité, a adopté une résolution
protestant contre « cette nouvelle marque du puis-
sant esprit d'intolérance qui permet à des maniaques
silésiens et à des sociétés de vétérans de triompher
et de se dresser contre le jugement du monde civiiisé
tout entier qui admire un homme comme Gerhardt
Hauptmann. »

Bien plus, l'Association des écrivains et des jour -
nalistes bavarois, qui est en maj orité composée de
pangermanistes notoires, a convoqué, aussitôt l'in-
cident connu, une réunion dans laquelle le profes-
seur comte du Moulin, nationaliste avéré, Michel-
Georges • Conrad, le docteur Mohr affirmèrent suc-
cessivement que « 1813 >, la pièce de Hauptmann,
est imprégnée de l'esprit national et qu 'ils protes-
tent ènergiquement contre cette campagne conser-
vatrice cléricale, ajoutant qu 'ils en saisiront le
congrès de l'Association générale des journalistes
et des écrivains allemands.

Les c Dernières Nouvelles de Munich » disent
qu'il ne faut pas oublier que Hauptmann est une
des gloires de l'Allemagne, à laquelle on aurait dû
se garder de toucher.

«En interdisant «1813», déclarent les « Dernières
Nouvelles de Dresde», on a péché contre l'idée alle-

mande, et si réellement c'est sur l'initiative du
kronprinz allemand, qu'on lui envoie donc un pro-
fesseur de littérature aUemande ou un pangerma-
niste pour lui apprendre qui est Hauptmann et ce
qu'il a fait pour l'honneur de l'Allemagne, comme
le reconnaît le monde civilisé tout entier. Un poète
a le devoir de ne pas être byzantin, et la nation qui
ne le comprend pas mérite le nom de «peuple de
laquais».

L'AFFAIRE HAUPTMANN

SUISSE

Chambres fédérales." — Les Chambres fédéra-
les ont terminé leurs travaux samedi. Le Con-
seil national a liquidé un certain nombre d'af-
faires de chemins de fer , dont la plus importan-
te était la réunion des concessions du Lcetsoh-
berg et de la ligne du lac de Thoune. Contraire-
ment à une proposition de renvoi du député so-
cialiste Sigg (Zurich), ce projet a été approuvé.
La session est close.

BERNE. — A Berne, dans la nuit de vendre-
di à samedi, deux individus tentaient de cam-
brioler un bureau de poste dans le quartier de
la Lorraine. Ils tombaient bien. Justement un
gendarme habitait la maison : entendant du
bruit , il se leva et réussit à arrêter les deux mal-
faiteurs.

SAINT-GALL. —A la faveur de la nuit, un
détenu s'est évadé de la prison de Kirschberg. Il
a descellé les barreaux de sa cellule et s'est
laissé glisser d'une hauteur de 15 mètres le long
d'une corde.

£e lœtschberg au Conseil national

Le chroniqueur parlementaire da « Journal de
Genève » à Berne mandait samedi : ,

C'est sur une impression de Lœtschberg que la
session s'est terminée auj ourd'hui au Conseil na-
tional . Mais cette impression est Infiniment moins
agréable que celle qu'a laissée aux députés la course
de jeudi dernier. Aussi M. Sigg, de Zurich, qui a
joué le premier violon dans le débat de ce matin,
a-t-il constaté non sans quelquj L malice que, après
avoir été si bien traités avanWiier par la compa-
gnie du Lœtschberg, les députés éprouvaient quel-
que embarras à trancher aujourd'hui une question
qui la concernait directement

Il s'agissait de la fusion des deux concessions
accordées à la ligne du Lœtschberg et à celle qui
longe la rive gauche du lac de Thoune. Or cette der-
nière ligne pouvait, d'après sa concession actuelle,
être rachetée par la Confédération dès 1923. D'après
la nouvelle concession, le délai de rachat serait
prolongé jusqu 'en 1943 et la ligne du lac de Thoune
ne pourrait pas être rachetée sans celle du Lœtsch-
berg. Aussi, même si la Confédération, pour des
raisons stratégiques ou autres, voulait racheter la
ligne du lac de Thoune, elle ne pourrait le faire
qu'en s'entendant avec les Bernois pour racheter à
l'amiable, la totalité de leur réseau comprenant le
Lœtschberg.

Eu d'autres termes, la fusion projetée, en empê-
chant la ligne du lac de Thoune d'être rachetée iso-
lément, est une excellente arme dans les mains des
Bernois pour faire pression sur la Confédération en
vue d'un rachat amiable du Lœtschberg, le rachat
amiable pouvant naturellement se négocier en tout
temps et sans être lié aux délais prévus par les con-
cessions.

Seuls dans l'assemblée les députés de l'extrême
gauche ont eu la perspicacité de se rendre compte
de ce calcul et le courage de le démasquer publique-
ment Us l'ont fait avec beaucoup de vigueur par
l'organe de MM. Sigg (Zurich), Greulich et Scher-
rer-Fûllemann, député démocrate de Saint-Gall.

Ils ont tout d'abord protesté contre le fait qu 'une
affaire aussi importante et qui peut exercer une
grande influence sur le rachat du Lœtschberg, soit
ainsi escamotée à une fin de session, à un moment
où la salle était déjà plus qu'à moitié vide, et au
lendemain des fêtes du Lœtschberg.

La maj orité ayant décidé néanmoins de traiter
immédiatement la question, l'extrême gauche a pro-
posé de refuser la fusion de la concession, ou tout
au moins de maintenir la possibilité du rachat sé-
paré de la ligne du lac de Thoune en 1923, indépen-
damment du Lœtschberg.

Toutes ces propositions ont été repoussées à de
fortes majorités. Les grands chefs de la députation
radicale bernoise, MM, Hirter, Bûhlmann, secondés
par M. Forrer, ont donné à fond pour la solution si
favorable aux intérêts bernois.

M. Sigg a d'ailleurs fait remarquer avec raison à
M. Hirter qu 'il était extrêmement inconvenant de
voir le président de la Compagnie des Alpes ber-
noises intervenir personnellement dans un débat
dans lequel cette compagnie est au plus haut point
intéressée. .,

Mais l'insistance de M. Hirter, comme celle de
M. Kunz la semaine dernière au Conseil des Etats,
montre que les administrateurs et directeurs du
Lœtschberg ne se laisseront détourner par aucun
sentiment de convenance du but qu 'ils poursuivent
avec une ténacité toute bernoise : le rachat du
Lœtschberg par la Confédéaation.

L'insistance des Bernois, la hâte d'en finir l'ont
malheureusement emporté sur les considérations
absolument justifiées de MM. Sigg et consorts. La
fusion de la concession a donc été votée par 76 voix
contre 10. C'est là un vote qui coûtera cher à la
Confédération.

RÉGION DES LACS

Niveau des lacs. — Le canton de Berne, don-
nant suite aux engagements qu'il avait pris en
1910, après les hautes eaux de janvier, a fait
procéder au remplacement d'un des deux ba-
teaux-portes de l'écluse de Nidau par un barra-
ge à vannes , système Stoney, d'un maniement
beaucoup plus commode et plus rapide que ce-
lui des caissons immergés. Cette innovation ex-
plique sans doute l'abaissement des eaux de no-
tre lac en ces dernières semaines. Grâce à cette
transformation de l'écluse de Nidau et aux amé-
liorations prévues pour la vidange du bateau-
porte restant (pompage électrique), une hausse

du niveau du lac semblable 4 celle qui s'est pro-
duite en 1910 n'est plus à redouter.

Yverdon. — Un enfant de 10 ans a reçu une
balle de flobert qui aiprès avoir traversé la joue
s'est arrêtée entre le larynx et les vertèbres cer-
vicales. Il a été conduit à Neuchâtel, à l'hôpital
Pourtalès.- • ¦

Lettre des montagnes
(De notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1913.

Notre Conseil général s'est réuni hier, samedi,
à 5 h. et quart du soir; Trente-six membres
étaient présents ; l'ordre du jour ne comportait
pas moins de 13 tractanda.

La séance est ouverte par la lecture du rapport
de la commission chargée de l'examen des comp-
tes et de la gestion du Conseil communal pour
l'exercice 1912. La commission estime que les
crédits accordés pour l'instruction publique sont
insuffisants ; ils ne" permettent pas d'avoir un
matériel scolaire toujours en bon état et l'ameu-
blement des salles en souffre aussi. La question
de la Maternité doit être suivie de près et il est
du devoir de la commune de s'intéresser à la
chose moralement et financièrement. Le défi-
cit de 6,609 fr. 82 «rapporté au compte résultat
d'exercice clos. Tous lésVmembres de la commis-
sion ont signé le rapport sans observation, MM.
Breguet et Robert-Waelti, « avec réserves » à
cause d'un dépassement de crédit à l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique.

Après une longue discussion de plus d une
heure, les conclusions du rapport sont adoptées
à l'unanimité, puis on passe à la nomination du
bureau du Conseil général. Voici les résultats du
scrutin : président, M. Th. de Speyr (libéral) élu
par 34 voix ; ler vice-président, Arthur Mûnger
(radical) par 32 voix ; 2me vice-président, Char-
les Schtirch (socialiste) par 35 voix.

Les autres membres dn bureau sont purement
et simplement confirmés dans leurs fonctions.

M. de Speyr, (Bâlois d'origine), en prenant
place au fauteuil présidentiel , prononce le dis-
cours suivant :

K Messieurs,
Permettez-moi de vous adresser deux mots

pour vous remercier de l'honneur que vous venez
de me faire en m'appelant à présider à vos déli-
bérations pendant l'année administrative que
nous commençons ; je vous en remercie aussi au
nom du groupe libéral auquel j'appartiens. Nous
interprétons votre vote dans ce sens que vous dé-
sirez voir collaborer au bion de la commune tous
les citoyens, quelles que soient leurs opinions po-
litiques et quelle que soit l'importance numéri-
que de la fraction à laquelle ils se rattachent.
Ce concours de toutes les bonnes volontés me pa-
raît, en effet , d'autant plus nécessaire qu'aucun
de nos groupes ne semble disposer actuellement
d'une majorité sûre dans le corps électoral, et
que les tâches qui nous attendent sont nombreu-
ses et en partie difficiles ; cette collaboration ne
saurait cependant déployer ses effets qu'à la con-
dition que nos délibérations s'inspirent d'une
courtoisie qui n'exclut ni la franchise ni la fer-
meté des convictions. Suivons l'exemple que nous
a donné le président sortant de charge, auquel
vous me permettrez d'adresser nos remercie-
ments unanimes pour la grande impartialité
dont il a toujours fait preuve dans l'exercice de
ses fonctions, et espérons que l'entente cordiale
qui de tout temps a lié les Neuchâtelois et les
Bâlois rendra nos relations toujours agréables. »

Après diverses nominations, l'assemblée en-
tend le rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'installation d'un
nouveau survolteur à l'usine électrique des Epla-
tures et pour le renforcement des câbles entre la
cave de la rue Numa-Droz. La dépense est sup-
putée à 70,000 francs.

M. "Waegeli propose le renvoi de la question à
une commission, la somme lui paraissant assez
élevée. MM. Adamir Sandoz et Muller appuient,
tandis que MM. Lalive, Humbert et Bourquin
pensent que les crédits peuvent être accordés
sans discussion. Pour finir, la proposition Wae-
geli est repoussée à une grande majorité et l'ar-
rêté du Conseil communal est voté sans opposi-
tion.

M. Zweifel, directeur des travaux publics, rap-
porte ensuite au sujet de l'installation du chauf-
fage central à l'hôtel communal , coût 8500 fr.

M. Lalive estime que l'on devrait étendre ce
système de chauffage aux bâtiments commu-
naux qui ne le possèdent pas encore, notamment
aux collèges.

M. Graber s'opposerait , par contre, à toute
étude faite en vue d'introduire des innovations
au collège primaire. Le meilleur serait de sup-
primer au plus vite cet édifice qui ne répond
plus aux exigences,; cle l'enseignement moderne.
M. Bourquin est aussi de cet avis. Le collège en
question a fait son temps et il n'est plus en bon
état, les pierres ne tiennent que par habitude.

Le directeur des travaux publics affirme que
le bâtiment est sous la surveillance constante
des autorités et les parents ne doivent pas avoir
l'impression que leurs enfants courent des dan-
gers en allant au collège.

Finalement, l'arrêté est adopté à l'unanimité
moins une voix (celle de M. Lalive) puis la séan-
ce est levée à 8 heures. Ls B.

CANTON
Le cylindrage des routes. — L'Etat vient de

faire l'acquisition d'un quatrième rouleau-com-
presseur qui est arrivé vendredi en gare de Neu-
châtel. L'énorme machine, du système Garrett ,
pèse treize tonnes et a coûté 13,000 francs.

Ce nouveau rouleau sera directement acheminé
sur le Val-de-Ruz où plusieurs routes doivent
être cylindrées.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi après midi,
un accident s'est produit devant le numéro 22
de la rue des Fleurs. M. Charles Girard , voitu-
rier , âgé de 29 ans, employé de M. Lehmann,
rue Fritz-Courvoisier, conduisait un tombereau
de balayures. Il est tombé de son siège et une
roue de l'attelage lui a passé sur une jambe, qui

a été fracturée. Le blessé a été ItânspWté d'ur-
gence à l'hôpital.

Les Bayards (corr.)\ — Longue et importante
séance que celle de notre Conseil général, le 19
juin. Pour vos lecteurs, voici quelques détails
qui pourront les intéresser peut-être ; ils sont
glanés ici et là dans ce copieux ordre du jour de
10 articles. Et d'abord les comptes communaux
de 1912 :

Le budget de oette année-la prévoyait un défi-
cit de 2146 fr. ; nous bouclons au contraire avec
un boni de 10,095 fr., dû en totalité à des recet-
tes forestières inattendues et accidentelles. Bud-
getées à 40,332 fr., elles ee sont élevées à 53,537
franos.

Mouvement de caisse: recettes 112,205 fr. 01 ;
dépenses 105,271 fr. 30 ; en caisse au 31 décem-
bre 6933 fr. 71.. Recettes courantes 75,603 fr. 95;
dépenses sourantes 65,508 fr. 59 .; boni de l'an-
née 10,095 fr. 36,

A remarquer que, comme toujours, c'est le
fonds des ressortissants qui sauve la situation.
Ainsi, pour l'an dernier, tandis que la commu-
ne proprement dite enregistre un déficit de
790 fr. 26, le dit fonds des ressortissants accu-
se un excédent de recettes de 10,885 fr. 62, d'où
le boni final indiqué plus haut -

Si, de ces chiffres généraux, nous passons aux
détails, il est intéressant de Telever que les recet-
tes n'ont pas été trop bouleversées, sauf en oe
qui concerne les forêts. Les successions collaté-
rales ont produit 221 fr. 95, par. contre, l'alloca-
tion de l'Etat pour les écoles a fléchi de 265 fr.,
résultat sans doute de la suppression d'une
classe.

Aux dépenses, nous trouvons que l'amortisse-
ment de la dette a été de 3000 fr. Le budget de
l'assistance a été dépassé de 598 fr., cette assis-
tance s'est élevée à 12,226 fr. Hors du budget il
a été payé 1000 fr. comme solda des chemins fo-
restiers. Enfin, la construction de deux fossés
pour ligne de tir militaire a coûté 2410 fr. 65,
alors qu'elle n'était prévue qu'à 500 fr. !

Il a été jeté là une grosse somme, tandis qu'il
aurait été si facile de s'arranger autrement, on
l'a déjà dit ici. Et encore que ©es travaux sont
incomplets ; cela n'ira pas long avant qu'il fail-
le mettre à l'abri et cibarres et tireurs, rien n'est
couvert. Dans cette circonstance, notre commu-
ne souffre d'exigences militaires très discuta-
bles, c'est l'impression de beaucoup de gens !

L'hospice des vieillards solde «es comptes avec
le joli boni de 1642 fr. 53. Cet utile établisse-
ment a suivi une marche normale ; on constate
un léger abaissement dans le prix de revient
d'une journée de pensionnaire. En 1912,<'ce prii
de revient a été pour l'alimentation seulement
de 62,5 centimes, et toutes dépenses comprises de
95,5 centimes.. ' ¦ '¦

Tous ces comptes communaux ont été adoptés
unanimement.

••»
Voici quelques données ressortant du rapport

scolaire présenté par le pasteur Strehler, prési-
dent.

Enfants dans nos classes, 164, dont 20 à la
Chaux ; 12 certificats d'études obtenus sur 15
concourants. " f '

Marche générale des écoles : bonne, mais trop
d'absenoes.

Ce rapport remet en mémoire aux autorités
•communales la halle de gymnaslique nttendue
depuis quelques années déjà.

••*
Le Conseil général s'est encore occupé d'une

affaire de fabrique ou plutôt d'un agrandisse-
ment de quelque chose qui existe déjà et l'a pris
en considération. Comme cette affaire reviendra
ces prochains jours devant le Conseil général, il
en sera parlé en son temps.

••*
[Epilogue de l'horaire d'été sur notre ligne. —
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a raconté

déjà que 40 de nos ouvriers des Bayards et Ver-
rières, travaillant au Val-de-Travers, avaient
demandé aux C. F. F. de pouvoir utiliser pour
leur retour ce fameux train qui monte à vide de
voyageurs depuis Travers entre 6 et 7 h. du soir.

Nos ouvriers ont été éconduits pour la raison
(en est-ce une î) qu'une fois un horaire en vi-
gueur, on n'y retouche plus. Au besoin on don-
nerait une preuve du contraire, mais passons.

Les ouvriers se sont rabattus alors sur nos
autorités communales des deux villages pour re-
charger à Lausanne. Cela a été fait, mais sans
succès, toujours pour cet étrange motif î

Et maintenant bon nombre de ces ouvriers et
ouvrières, qui seraient libres assez tôt pour uti-
liser ce train, le voient passer à vide sous leur
nez et sont obligés d'attendre plus d'une heure
le train suivant. Pas besoin de commentaires,
n'est-ce pas ?... ,

Un dernier détail sur les conséquences de ce
service d'été, poste et chemin de fer, combiné
avec nos distributions à domicile :

Une lettre mise dès après midi aux Bayards,
a destination des Verrières, n'y est distribuée
que le lendemain la matinée, distance 3 kilomè-
tres !...

Une lettre déposée à la poste de La Brévine
dans la matinée pour les Bayards, ne nous par-
vient que le lendemain à la première distribu-
tion.

Or, ces deux villages sont nos plus près voi-
sins !...

Les Verrières (corr.)'. — Vendredi soir, le Con-
seil général a siégé avec un ordre du jour com-
portant le rapport de la commission des comptes
et les nominations réglementaires.

Les questions, comptes et comptabilité n'ont
pas le don , semble-t-il, de passionner les con-
seillers généraux , puisque le quorum de 17 mem-
bres a été juste atteint et la séance ouverte à
8 h. 45 sous la présidence de M. L.-F. Lambelet,
président.

La commission des comptes, après un travail
long et minutieux, a reconnu que la comptabili-
té communale était dans un ordre parfait et en
félicite vivement le Conseil communal et ses
comptables. Comme conclusion de son rapport
consciencieux, la commission a émis quelques
postulats adoptés à l'unanimité et demandant
entre autres :

L'établissement d'un compte spécial pour cha-
cun des emprunts communaux.

L'établissement d'un compte spécial pour lea
:«: chablis » extraordinaires.

. La création de comptes de :« Fonds de réser-
ve » pour le service des eaux et celui de l'élec-
tricité. .

L'étude, par le Conseil communal, de l'insti-
tution d'un second poste de guet de nuit, ce qui
paraît nécessaire, étant donnée la longueur ex-
ceptionnelle du village.

Enfin l'adoption des comptes tels qu'ils sont
présentés avec remerciements au Conseil com*
munal pour sa gestion.

Nous avons déjà donné le résumé du résultait
financier de l'année 1912. Quelques chiffres
seulement qui nous semblent intéressants :

L'augmentation totale de la fortune commu-
nale a été en 1912 de 28,000 fr. Le service de l'é-
lectricité a produit à lui seul 9049 fr. de bénéfi-
ce. [Résultat fort réjouissant et qui avait tout
d'abord suggéré à la commission des comptes l'i-
dée de faire profiter l'abonné de cette situation
en abaissant quelque peu le coût de la lumière.
Toutefois la commission a* pensé bien faire en
remettant la quesiton à plus tard pour laisser
au service électrique le temps de s'établir soli-
dement.

Après le rapport de la commission des comp-
tes et son adoption à l'unanimité, il est procédé
aux nominations réglementaires. Tous les mem-
bres sortant du bureau du conseil sont réélus, à
savoir : président, M. L.-F. Lambelet ; vice-pré-
sident, M. Louis Hegi ; secrétaire, M. A. Pierre-
humbert ; vice-secrétaire, M. Louis Rosselet ;J
questeurs, MM. G. Lambelet et G. Tuetey. .

Ces nominations faites et l'ordre du jcar étanï
clos, la séance est levée.

*••
L'école secondaire n'a pas failli à sa réputa-

tion de gâter le temps. Il a suffi de fixer la date
de la oourse aux 19 et 20 juin- pour que la
pluie et le froid reviennent. Il va sans dire que
la course a été remise — heureusement — à des
jours plus ensoleillés ; il n'aurait pas fait bon
au col d'Emaney, vendredi I

(Corr.). — Dans la Montagne, l'abaissement
presque subit de la température a été une très
désagréable surprise tant pour le règne animal
que pour le règne végétal , une surprise d'autant
plus pénible à accepter que les jours précédents
avaient été très chauds et que nous entrions, sa-
medi dernier, dans l'été, le bon été réparateur
des misères de l'hiver.

Eh ! bien , ce jour-là , qui est en réalité et d'a-
près le calendrier le plus long de l'année, a été
très court , raccourci qu'il a été par les deux
bouts, le ciel étant gris et terne le matin et le
soir.

Et le mercure, dans la nuit de samedi à di-
manche, se promenait comme une âme en peine,
comme un malheureux égaré entre 5 et 10 de-
grés ; c'est une triste température pour la sai-
son qui aurait grand besoin de soleil ; ceux qui
avaient déjà commencé les foins ont suspendu
leur travail, heureux d'avoir déjà pu rentrer
quelques bons chars, et les autres se frottent les
mains de ne pas avoir commencé, car ils espè-
rent avec raison que le soleil va nous revenir
plus chaud encore qu 'il y a quelques jours.

Ce qui mérite d'être signalé .comme un iaii
assez rare, c'est que quelques personnes délica-
tes et sensibles au froid ont chauffé leur cham-
bre en ce premier jour de l'été 1913, samedi
dernier et hier aussi.

Aurions-nous de nouveau une de ces années
mémorable où, dans notre Jura neuchâtelois, il
a fallu chauffer tous les mois de l'année ? C'est
encore possible, mais ne le souhaitons pas.

Malgré cela, l'air est d'une pureté parfaite eï
d'un tonique excellent pour la santé.

Nous voulions descendre dimanche à Couvet,
en char, à la fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois, qui s'est déroulée sous un ciel plutôt
grincheux, mais le temps maussade nous a re-
tenus au logis. Décidément nos pères avaient
raison quand ils disaient qu'il est imprudent de
fixer des fêtes ou des sorties vers le 21 juin, le
temps étant toujours très variable à ce renou-
vellement de saison.

Une fois de plus, l'expérience de cette année
leur donne raison.

Eglise nationale. — A la demande du bureau
du synode de l'Eglise nationale, la conférence
ecclésiastique suisse a décidé de publier en fran-
çais une brochure antialcooli que du Dr Haeber-
lin, de Zurich, destinée à être remise à tous les
catéchumènes, spécialement aux jeunes gar-
çons. La traduction de cet ouvrage a été confiée
à M. Louis Gaille, ancien professeur , à Colom-
bier, et à M. Paul Buchenel , ancien pasteur, à!
Neuchâtel.

Le bureau du synode a été chargé de la pu-
blication et de l'expédition de l'édition fran-
çaise.

L'Eglise nationale neuchâteloise enverra à1

l'exposition nationale de Berne, en 1914, un al-
bum contenant la reproduction artistique de
tous les temples du canton , avec quelques noti-
ces historiques, publié par la maison Attinger,
sous la direction de M. Quartier-la-Tente, con-
seiller d'Etat, et de son fils, pasteur au Lande-
ron.

Ménagères 11 !
Ayez toujours sous la main un flacon

l'Alcool Je Menthe et Camomille Golliez
Marque des Deux Palmiers

Le produit hygiénique par excellence en
attendant le médecin.

En flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les
pharmacies ou contre remboursement à la
Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.

tf tT" Voir la suito des nouvelles à la page 6
' - I

MALADIES UR INAIRES
Diabète - Albuminurie

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes }
Maladies secrètes

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



NEUCHATEL
Tribunal correctionnel. —.Le Tribunal a siégé

(samedi matin sans l'assistance du jury, les in-
culpés ayant fait des aveux complets.

J.-E. L. né en 1891, prévenu de vol d'effets
d'habillement d'une valeur de 85 francs, est con-
damné avec sursis à la peine de deux mois d'em-
prisonnement sous déduction de 15 jours de pri-
son préventive subie, 5 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais liquidés à la somme
de 52 francs.

E.-E. G., né en 1875, prévenu d'avoir, à Neu-
châtel, en 1913, soustrait frauduleusement un
billet de banque de 50 francs est condamné à la
peine de trois mois d'emprisonnement sous dé-
duction do 17 jours de prison préventive subie,
cinq ans de privation de ses droits civiques et
aux frais ascendant à 61 francs, les frais ulté-
rieurs réservés.

M.-L. B. né en 1889, prévenu d'abus de con-
fiance et d'escroquerie, est condamné, avec sur-
sis, à la peine de quatre mois d'emprisonnement
sous, déduction de 17 jours de prison préventive
subie, 10 fr. d'amende, cinq ans de privation de
ses droits civiques et aux frais liquidés à 86 fr.
50.

F.-J. S., né en 1882, prévenu d avoir détourné
pour cn faire son profit personnel, le .montant ,
d'un mandat postal de 40 francs qu'il a^encàissé;
pour le compte d'une personne de Lutry, est con-
damné à la peine de cinq mois d'emprisonnement
sous déduction de 9 jours de prison préventive
subie, 10 fr. d'amende, 10 ans de privation de
ses droits civiques et aux frais liquidés, pour la
.procédure à la somme de 48 fr. 50, les frais ul-
térieurs réservés.

Foyer évangélique. — L'assemblée générale de
la société du Foyer évangélique de Neuchâtel a eu
lieu mercredi dernier. Le rapport du directeur, M.
Paul Schneider, a permis de constater que tout a
marché de façon normale en 1912; 24 jeunes gens
ont séjourné dans la maison, à savoir : 5 élèves du
gymnase cantonal, 7 du collège latin, 1 de l'école
secondaire, 2 de l'école normale, 7 de l'école de
commerce et 2 pensionnaires qui n 'ont pas suivi de
cours réguliers.

Les dépenses ont été presque entièrement couver-
tes par les recettes ; la différence, soit 455 fr. 80, a
été soldée au moyen d'un prélèvement sur les reve-
nus du fonds du Foyer ; ce dernier s'est augmenté
de 880 fr. 43.

L établissement a reçu des dons pour une valeur
de 353 francs.

Jubilé de 25 ans du pasteur Morel. — Hier
dimanche 22 juin, la paroisse nationale de Neu-
châtel célébrait le jubilé de 25 ans du pastorat
de M. Ernest Morel.

Les paroissiens réunis en nombre à la collé-
giale décorée de verdure et de fleurs, écoutèrent
avec recueillement un chant du chœur et une ex-
cellente prédication du jubilaire. Puis M. James
Paris, au nom des anciens et de la paroisse, ex-
prima en termes excellents et bien sentis, la re-
connaissance de tous, jeunes et vieux, envers
leur fidèle conducteur spirituel.

M. Morel répondit par quelques paroles émues,
souhaitant que" ce jour de fêté" resserrât encore
les liens qui unissent les membres de l'Eglise et
ceux qui sont chargés de lui prêcher l'Evangile.

A midi et demi un modeste banquet réunissait
pasteurs et anciens avec M. Morel et sa famille.

Accident. — Samedi soir, un peu après 5 heu-
res, un accident s'est produit aux Fahys. Au
moment où un char attelé d'un cheval arrivait
près de l'immeuble Malbot, un petit garçon pou-
vant être âgé de quatre à cinq ans, se mit à tra-
verser la route et fut atteint par l'attelage sous
lequel il passa. Relevé avec une fracture de
jambe, et de nombreuses contusiois, il fut aus-
sitôt transporté à l'hôpital Pourtalès.

Pauvre fille. — Samedi soir, au Port, près de
9 heures, une jeune fille d'origine valaisanne, se
trouvant sans place et ne sachant où aller loger, attira
l'attention des passants par son allure étrange ; un
agent de police l'invita à l'accompagner au po?te
où elle déclara qu 'elle était découragée et avait eu
l'intention de prendre une résolution désespérée.

La pauvre fille ignorait qu 'en s'adressant au poste
de police, elle aurait reçu là d'utiles directions.

Nécrologie. — La mort impitoyable vient
d'enlever à sa famille, à ses nombreux amis, à
son pays, un homme qui ne laisse que des re-
grets. M. O.-E. Stoll , en effet, est décédé ven-
dredi matin à la suite de quelques heures de ma-
ladie seulement , à l'âge de 70 ans.

Jeune homme ouvert et intelligent, il obtint
facilement son brevet d'instituteur primaire. Il
pratiqua quelque temps l'enseignement à La
Chaux-de-Fonds, puis à Cortaillod, et retourna à
La Chaux-de-Fonds où il se distingua par ses
aptitudes remarquables et son dévouement. Lors-
que l'inspectorat fut créé, Q^E; Stoll iut açpelé,
avec son collègue Guebhardt, à remplir l'un des
postes, celui des Montagnes. Il s'acquitta avec
talent de cette tâche toute nouvelle et d'une
importance incontestable, pendant do longues
années. Un peu fati gué de ses continuels voya-
ges, il accepta le poste de professeur de chant
aux écoles de Neuchâtel, et il a rempli cette
fonction avec une fidélité et une compétence in-
contestables jusqu 'en 1911.

Stoll était non seulement un pédagogue dis-
tingué, mais encore une musicien et un chan-
teur. Il a dirigé avec succès plusieurs sociétés de
chant.

Il était aussi orateur et poète. On se sou-
vient encore à La Chaux-de-Fonds de ses dis-
cours à l'occasion du rachat du J.-N., au temple
français, de ses allocutions du 1er mar3 et des
toasts portés à l'occasion de fê tes diverses. Poè-
te, il écrivait surtout pour ses intimes et plus
d'une de ses œuvres mériterait d'être reproduite
et conservée.

O.-E. Stoll a appartenu à bien des sociétés, où
il apportait toujours une note extrêmement bien-
veillante, un esprit enjoué , un grand bon sens.
Il était très attaché aux écoles auxquelles il a
consacré sa longue et belle carrière ; l'une de
ses grandes joie3 a été la préparation et l'exécu-
tion des beaux chœurs produits dans nos temples
aux fêtes de la jeunesse. Il aimait ardemment
son pays neuchâtelois dont il fut l'un des en-
fants ies plus dignes

O.-E. Stoll n'est plus ; son souvenir ne s'effa-
cera pas de la mémoire de ceux qui l'ont connu,
et, à sa famille en deuil, nous adressons nos
sympathies les plus sincères. F. P.

On nous communique la dernière poésie écrite
par M. Stoll, son chant du cygne. La voici :)

Lorsque l'hiver glacé, vers la terre se penche,
Déroulant sur le sol, depuis le haut sommet
Jusqu'au fond des vallons, sa longue robe

[blanche,
C'est comme en un linceul, Nature, qu'il te met.

Et voici tout est mort! On ne voit sur la branche
Ni la fleur, ni le fruit que chaque fleur promet...
Tout à coup, le Printemps, en habits du dimanche
Paraît!... et rien n'est mort; seulement tout

[dormait.

Pour les humains aussi, vient l'hiver de la vie
Où la tombe qui s'ouvre au repos nous convie.
Va ! ne crains pas, ami, ce moment solennel.

Notre corps, c'est le grain qui se flétrit, s'altère ;
MaièTâmé en est le germe et ë'élance hors de
' '¦¦" • ¦'¦' ' [terre
Sous le souffle divin d'un Printemps éternel !

Mai 1913.
O. E. STOLL.

\y  LE RENOUVEA U !

Louis Perrier rousseauiste

La Société J.-J. Rousseau a tenu la semaine der-
nière son assemblée générale à Genève. Dans son
rapport présidentiel, M. Bernard Bouvier a accordé
une pensée émue aux membres récemment décé-
dés, parmi lesquels notre concitoyen Louis Perrier.
On nous saura gré, sans doute, de reproduire ici
les lignes consacrées au défunt conseiller fédéral.

« Le deuil est entré aussi dans l'asile verdoyant
et frais de Champ-du-Moulin, au pays de Neuchâtel,
avec la mort de M. le conseiller fédéral Louis Per-
rier. Le Ghamp-du-Moulin, au-dessus des gorges de
la Reuse, évoque le souvenir de Jean-Jacques des-
cendant de Môtiers à Colombier, pour faire visite
à Milord Maréchal, ou au Bié, pour y rencontrer
d'Esefierny, le colonel de Pury ou son gendre
Du Peyrou ! H faisait ces quatre lieues à pied, le
long de la rivière, par le sentier qui surplombe ses
c profondeurs effra yantes >. Le Champ-du-Moulin,
c'était l'étape enj ouée, le repos bien gagné, les
truites fraîches, arrosées d'une bouteille de Cor-
taillod.
. € Depuis une vingtaine d'années, la maison ap-
partenait à M. Louis Perrier, qui l'avait sobrement
restaurée et aménagée dans le style rustique, avec
beaucoup de goût. Un petit salon Louis XV était
réservé à sa collection d'estampes, aux éditions et
aux portraits de Rousseau. Je connais peu de re-
traites où il soit plus aisé d'évoquer le Jean-Jacques
des meilleurs jour s. M. Perrier nous y reçut, M.
François.et moi, en mai 1912, avec une bonhomie,
une cordialité et un air de philosophe épicurien, qui
s'accordaient parfaitement avec ces lointaines et
gracieuses images. Il nous ouvrait ses porteleuilles,
il décrochait des cadres pour les envoyer à l'expo-
sition iconographique du Centenaire. Il nous faisait
déguster une des meilleurs bouteilles de sa cave. Il
nous promettait sa visite à Genève. Il y vint, en
effet, le 29 juin dernier, et fut applaudi au banquet
de la Treille.

c Dans les entr 'açtes des séances du Conseil fédé-
ral, j e crois qu'on s'entretenait parfois du citoyen
de Genève. Le président Forrer, plus amateur de
sciences naturelles que de romans, m'a raconté
qu'il avait échangé avec son collègue Perrier une
bonne édition de la < Nouvelle Héloïse » contre un
ouvrage, de botanique. Magistrat lettré, amateur de
livres et de gravures, Neuchâtelois ami de Genève
et confrère attentif aux travaux de notre Société,
M. Louis Perrier nous eût certainement aidés à
constituer à Genève le Musée Rousseau... Je salue
sa mémoire avec de sincères regrets, et je souhaite
que sa précieuse collection d'estampes soit conser-
vée dans cette retraite hospitalière du Champ-du-
Moulin. »

I l e  jcurnal réserve ton opinion
c l'e'eard du lt tiret paraissant tom celte rubrique)
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La duplique à M. J. Perrin, à Rafaela

. M. J. Perrin; à Rafaela, a attaqué l'office fé-
déral de l'émigration dans la « Feuille d'Avis de

•̂ iéùchatèl » d*Uné manière provoquante. Je lui
ai répondu que ses communications étaient
inexactes. Au lieu de fournir des preuves pour
appuyer ses accusations, il répète ses anciennes
inexactitudes. Jo constate donc que l'office fédé-
ral de l'émigration, depuis sa réorganisation en
1900, n'a jamais donné à quelqu'un la réponse
que M. Perrin cite dans son accusation et dans
sa réplique, et je constate en outre que le dit of-
fice n'a jamais donné depuis cette époque des
renseignements à M. J. Perrin, ni d'exactes, ni
de vagues, ni sur l'Argentine, ni sur le Canada.
Je pense que cela suffit.

J. MôHB,

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
t *̂
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Le conflit serbo-bulgare
Le « Temps » reproduit la dépèche suivante de

St-Pétersbourg : Le ministre des affaires étrangères
ae propose de faire samedi ou dimanene une dé-
marche extrêmement énergique à Sofia et à Belgra-
de, en faveur de la solution pacifique du conflit
serbo-bulgare,

L'«Agence bulgare » annonce que M. Spalaiko-
vitch, ministre de Serbie, a remis samedi après
midi au gouvernement bulgare la réponse du gou-
vernement serbe. Ce dernier repousse les proposi-
tions de la Bulgarie concernant la démobilisation.

Les suffragettes
On a découvert à YardleyhalL près Birmingham,

une excavation paraissant avoir été produite à l'aide
de poudre de mine. Un papier portant ces mots*v
« Les femmes doivent avoir le droit de vote * a été
déposé près de cette excavation, qui atteignait pres-
que la paroi d'un canal

Si cet attentat avait été consommé, les eaux du
canal, qui a 18 milles de long, se seraient déversées
dant la vallée où elles auraient causé de grands
ravages.

— A Southend on Seamer .(comté d'Essex) on a
constaté vendredi matin , dans l'église Saint-Job,
une tentative de destruction de ce monument.

Un gros tas d'allumettes sur lequel se trouvaient
trente cartouches a été trouvé dans la chambre de
l'orgue. Une des allumettes avait été allumée mais,
semble-t-il éteinte par un courant d'air. On a
trouvé dans l'église des papiers avec l'inscription :
«Votez pour les femmes ».

Etats-Unis et Russie
Le gouvernement russe a proposé aux Etats-Unis

de renouveler les traités de commerce, mais le pré-
sident Wilson a répondu qu'il n'acceptera la propo-
sition qu 'à la condition absolue de la libre admis-
sion des israélites américains en Russie.

ttfi*

NOOraiES DIVERSES

La grève de Bâle. — Le Conseil d'Etat de Bàle
a rapporté la mesure par laquelle il avait ordonné
la mise de piquet des troupes à cause de la grève
des teinturiers.

Mort dans la montagne. — Un agent de police
nommé Schefer, qui était parti lundi dernier de
Hérisau pour chercher des fleurs dans la. montagne
et qui n'avait pas reparu depuis lors, a été retrouvé
mort samedi matin dans la gorge de Fsechtleren. Le
malheureux doit avoir fait une chute au bas d'une
paroi de rochers en se rendant à la Hochalp.

Soldats condamnés. — Le conseil de guerre de
Montpellier, ju geant treize soldats qui ont participé
à la manifestation de Rhodez, en a condamné deux
à cinq ans de travaux forcés. Les autres ont été
condamnés à des peines variant de quatre mois à
cinq ans de prison. „ . . .

DERNIèRES DéPêCHES
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Votations et élections

BIENNE, 22. — Dans la votation communa-
le de dimanche, le projet de l'arsenal a été adop-
té par 1967 voix contre 513.

BIENNE, 22. — M. Walther, socialiste, a été
élu, dimanche, député au Grand . Conseil, M.
Wurster, socialiste, juge au tribunal, et M. Al-
brecht , avocat , socialiste, conseiller municipal.

Pompiers
LAUSANNE, 22. — La 43me assemblée ordi-

naire des délégués de la Société suisse des sa-
peurs-pompiers, réunie à Lausanne, a approuvé
la gestion et les -comptes pour 1912 et a procédé
à un certain nombre de nominations dans le co-
mité. Elle a élu président de ce comité M. Kuen-
zi , de Berne, et a désigné Berne comme siège de
la société et comme lieu de la prochaine rônnion
en 1914.

Fête cycliste

LUCERNE, 22. — La 18me fête de l'Union
cycliste suisse avait réuni trois mille partici-
pants appartenant à cinquante associations. Ou-
tre les productions dans la salle de fête, un
grand corso avec prix a eu lieu, auquel ont pris
part , malgré la pluie, 1800 cyclistes en costume.

Nomination ecclésiastique

ZURICH, 22. — L'assemblée de la paroisse
française a décidé, paT 71 voix contre 34. de
créer un second poste de pasteur et a nommé
par 74 voix contre 2, après que les opposants
eurent quitté la salle, M. Cuendet , actuellement
suffragant,

Croix-Rouge
APPENZELL, 22. — Dimanche et lundi l'Asso-

ciation centrale de la Croix-Rouge suisse a tenu
ici son assemblée des délégués sous la présidence
de M. Iselin (Bàle), conseiller national.

La vente des cartes postales du 1er août, l'année
dernière, a produit 40,000 francs. Le Dr C. Escher
a présenté un rapport sur l'action de la Croix-
Rouge suisse dans la guerre des Balkans. La col-
lecte faite dans ce buta produit 174,000 francs dont
139,000. ont été dépensée Jusqu'ici. , . , . ; ...

Une assemblée extraOTdi^ûre des délégués aura
lieu pour procéder à la revision des statuts. L'as-
semblée de l'an prochain aura lieu à Berne à l'occa-
sion de l'exposition nationale suisse.

Association commerciale

ZOUG, 23. — L'assemblée des délégués de l'As-
sociation commerciale suisse a décidé de participer
à l'Exposition nationale de Berne et a accordé dans
ce but un crédit spécial de 7000 francs. Zurich a été
désigné comme vorort. .

Danger des amusements forains
BRUXELLES, 22. — La « Dernière Heure » dit

qu 'une griffe du Scenic Railway de l'exposition de
Gand n'ayant pas manœuvré normalement, les
vagons descendirent à une allure vertigineuse. Six
personnes ont été blessée3 grièvement

Le trust des viandes
BUENOS-AYRES, 22. — Le député Atencio

interpellera lundi le gouvernement au sujet du
trust des viandea

On annonce que la majorité des établissements
anglo-argentins se livrant à cette industrie ferme-
ront la semaine prochaina

Les suffragettes
LONDRES, 22. — Les trois suffragettes Konney,

Lake et Barrett, récemment condamnées pour parti-
cipation à un complot suffragiste, et qui se laissaient

mourir de faim, ont été mises en liberté provisoire.
Mais elles sont passibles d 'être ramenées en prison
à la disposition des autorités, et le temps qu'elles
passeront en liberté ne sera pas déduit de leur peine.

Voyages politiques
PARIS, 22. — On mande de Madrid à 1'«Excel -

sior» : Le voyage de M. Poincaré à Madrid aura
lieu le 1" octobre. Le séjour du président y sera de
trois jours . Le programme comportera une excur-
sion à Tolède et une visite aux propriétés royales
d'Aranjuoz.

PARIS, 22. — On mande de Londres à « Excel-
sior » que le voyage des souverains allemands à
Londres, proje té pour novembre, est aj ourné à
l'année prochaine.

Une protestation
PARIS, 22. — «Excelsior» dit que 60,000 person-

nes, parmi lesquelles de nombreux évêques, par-
coururent hier Hyde Park, à Londres, en protestant
contre le proj et de loi de séparation des Eglises et
de l'Etat.

Une vexation de moins
ALGER, 22. — Le gouverneur général a sup-

primé l'obligation pour les indigènes de demander
un permis pour voyager à l'intérieur de l'Algérie et
en France.

¦ 
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La guerre au Maroc
MADRID, 22. — Un télégramme officiel de Bar-

celone annonce qu'à l'issue d'un meeting contre la
guerre, de graves bagarres se sont produites. Quel-
ques coups de feu ont été tirés. La police a dispersé
les manifestants.

A Valence, une bagarre s'est produite entre car-
listes et républicains. Un coup de revolver a été
tiré, n n'y a pas eu de blessé. Quatre arrestations
ont été opérées.

CERBÈRE, 23. — On mande de Barcelone qu'il
se confirme quo la force armée a fait feu sur la
foule en plusieurs endroits.

Une voiture de tramway a été criblée de balles.
La surexcitation est très grande.

Le j ournal ,« El Progrezo » publie un violent ar-
ticle contre la police, article qu'il intitule « Assas-
sins ». Les troupes sont consignées.

_ Hippisme

AUTEUIL, 22. — Résultats du grand steeple :
1. « Ultimatum », 2. « Marteau », 3. « Inquisitis ».

Collision d'aéroplanes
VIENNE, 22. — A Aspern, l'aviateur Stager est

entré en collision à une hauteur de quarante mètres
avec un appareil piloté par l'aviateur français Molla.
L'aviateur Stager ainsi que son passager sont griè-
vement blessés ; Molla n 'a que des blessures légères.

Les Balkans

SOFIA, 22. — M. Spalaikowitch, ministre de
Serbie, est parti pour Belgrade.

CETTIGNÉ, 22, — M. "Woukotiçh, président
du Conseil monténégrin, est parti hier pour Ipek,
d'où il se rendra à Belgrade et continuera jus-
qu'à Saint-Pétersbourg s'il y a lieu, pour pren-
dre , part à la conférence éventuelle des premiers
ministres.

BELGRADE, 23. — Un troisième conseil des
ministres s'est tenu samedi soir au palais ; un
conseil de cabinet s'est tenu dimanche matin au
ministère des affaires étrangères.

Comme il n' y avait 'pas unanimité parmi les
ministres sur les questions à l'ordre du jour , le
président du conseil a remis la démission du ca-
binet.

BELGRADE, 23. — On annonce officielle-
ment qu 'entre le 18 et le 19 juin une bande bul-
gare a essayé de pénétrer dans le village de
Zeltovo.

Les soldats du 7me régiment les a repoussés.
Douze Bulgares ont été tués. Les pertes des Ser-
bes sont de trois hommes dont un sous-officier.

En Russie
SAINT-PÉTERSBOURG, 22. — Le conflit entre

le gouvernement et la Douma continue. Les minis-
tres s'abstiennent non seulement de venii à la
Douma, mais aussi de répondre aux lettres que leur
adressent les présidents des différentes commis-
sions parlementaires.

Dans le but de mettre fin au conflit, les nationa-
listes ont invité leur collègue M. Markoff qui pro-
nonça les paroles jugées offensantes pour les minis-
tres, à déposer son mandat de député. M. Markoff a
refusé.

En Turquie

CONSTANTINOPLE, 22. — La cour martiale
chargée de juger les assassins de Mahmoud
Chefket pacha a siégé jusqu 'à 1 heure du matin.
Elle a rendu son jugement qui devra être sanc-
tionné par le sultan. Les condamnés seront pen-
dus lundi matin en divers endroits de la ville.
Les trois meurtriers Mazmi , Ikmet et Abdurrha-
man n'ont pas encore pu être arrêtés.

Le prince Sabah Eddine a adressé à la police
une lettre dans laquelle il annonce que depuis
70 jours il est réfugié dans un endroit sûr d'où
il lui est possible de suivre tranquillement les
opérations de l'enquête.

CONSTANTINOPLE, 23. — La cour martiale
statuant sur l'affaire du meurtre de Mahmoud
Chevket pacha a prononcé vingt condamnations
à mort , dont huit par contumace.

Les pendaisons auront lieu lundi matin sur la
place Bayazet.

fenille d'avis 9e Neuchâtel
Ahonnements pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 85 »

Adresser les demandes au bureau du journal en
indi quant l'adresse exacte. Paiements en timbres-
poste, contre remboursement postal ou par chèque
postal

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

—«mcnaian iw»iramiM-i v. IUVOM—o—an __—¦——-______¦*

Niveau du lac : 23 j uin 17 h. m.) : 429 m. 760

Température du lao : 23 juin (7 h. m.| : 18»

Bulletin méléor. des C. F. P. 23 juin, 7 h. m.

._ J STATIONS f-f TEMPS et VENT
_i _• o o
«t = H a 

280 Bâle H Tr. b. tps. Calma
543 Berne 9 » »
587 Coire 12 Couvert. »

1542 Davos 5 » Vt d'E.
632 Fribourg 7 Tr. b. tps. Calma
394 Genève 12 » »
475 Glaris 10 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 8 » »
5G6 Interlaken H Tr. b. tps. »
995 _a Ch.-de-Fonds 7 » »
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 19 » »
337 Lugano 17 » »
438 Lucerne 12 » »
399 • Montreux 13 » » J
458 Neuchâtel 12 » ». '
582 Ragatz 11 Couvert. »
605 Saint-Gall 11 Quelq. nuag. »

1873 Saint-Moritz 8 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse U » ¦
562 Thoune 11 ' » »
389 Vevey ; 15 » »

1609 Zermatt 4 » »
410 Zurich 12 » »

Imprimerie Woifrath & Sperlé

Hauteur du baromètre réduite à zéro

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp en de jrè s centi |r. S g -â V dominant g

a s g a a
« MOT- Mim- Man- ° £• " .. p "2
« eniia mum mum â a I Dir' Force 3

21 12.9 8.9 17.2 721.0 4.4 S.-0. laible nuag.
22 12.3 8.S 14.3 723.3 var. » cour.
23. 7 h. y, : Temp. : 12.6. Vent . B. Ciel : clair.

Du 21. — Pluie intermittente jusqu 'à 6 h. % du
soir ; le ciel s'éclaircit par moments pendant l'après-
midi.

Du 22. — Pluie faible pendant la nuit et quelques
gouttes dans la matinée et le soir entre 7 et 8 h.

Bulletin météorologique — Juin

Avis aux abonnés
de la

Peuille d'Avis de Neuchâtel

_<es personnes dont l'abonnement
expire an 30 jnin sont priées de le
renouveler. — Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements de
3 ou 6 mois valables dès le 1er juillet.

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

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

JUSQU'A MAltDI SOIR 1er JUIIiliET,
A 6 H i'UKES, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau, Temple-
Neuf 1. Les remboursements seront
remis à la poste mercredi matin

2 juillet
w

AVIS TARDIFS
Pour un petit asile de fillettes à Besançon , on de*

mande une bonne sachant cuire. — S'adresser àMil» Duv-oisin , Banque d'Epargne , à Colombier.

POISSONS"
On vendra demain, sur la place du

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

PRENEZ NOTE s. v. p.
que nous ne sommes pas autorisés à indiquer l'a.
dresse des annonces anonymes, c'est-à-dire de cellflé
insérées avec la mention : « Offres » ou « Ecrire » /

sous chiiire...
' Voici comment les choses se passent : les lettres
qui nous parviennent portant, sur l'enveloppe mê-
me, en plus de notre adresse, le « chiffre » indiqué
dans l'annonce (initiales et numéro), ne sont pas ou-
vertes par nous, mais seulement par le destinataire
à qui nous les transmettons fermées. Il est prudent
de ne pas joindre à ces lettres des certificats origi-
naux ou autres papiers de valeur, mais seulement
des copies de ces pièces.

Les envois recommandés (chargés) , adressés sous
chiffre ne sont pas admis.

Par contre,' lorsqu'une annonce paraît avec la
formule :

Demander l'adresse du N°
l'adresse en est donnée par notre bureau.

Mettre un timbre pour affranchir la réponse à
envoyer par la poste.

Enfin, constatons qua nons avons chaque Jour là
preuve qu'une annonce ne contenant pas une adresse
inlcrn;<j diaire est plus efficace.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.


