
A V5NDS5
pour cause de déménagement, 1
lit fer , 1 place, complet ; 1 table
do nuit , 1 table de cuisine , une
lampe suspension , 1 balance à 2
plateaux avec poids , force 2 kg.
S'adresser Fausses-Brayes 7, 1er.

A VENDR E
faute d'emploi , une boite à musi-
que (Ste-Croix), une machine à
hacher , un petit pressoir à fruits ,
le tout en bon état et à bas prix.
Demander l'adresse du n° 252 au
bureau de la Feuille d'Avis.

fauto d'emploi , 1 cric 60 kg., 1
presson , 50 kg., 2 petits de 9 kg.
chacun , le tout en bon état , chez
Graf , Hauterive.

A VENDRE
lavabos , tables de nuii , commodes,
canapé , armoires à 1 et 2 portes
à ouvrage , tables carrées et ron-
des, lits , machines à coudre ,
porte-manteau à colonne , chaises
et tabourets , étagères, sellettes,
tables do salon, -cartel et pendu le,-
escalier, tableaux, pharmacies,
glaces, bibliothèques et séchoirs,
régulateurs , pupitres, 2 anciens
candélabres en bronze , potager à
pétrole. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

A VENDRE
à bas prix , un réchaud à gaz,
4 trous, ainsi qu 'un fer à repas-
ser. Faubourg du Lac 9, 2m « étage.

Superbe chien
grande race, croisé Terre-Neuve-
Saint-Bernard, manteau mi-clair,
poil ras, sage et bon gardien , âge
garanti 12 mois, à vendre à per-
sonnes en ayant soin. Adresser
offres sous D 2899 L à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

A vendre

9 appareils de W.-C.
avec sièges, en bon état , système
Koger Mott . S'adresser faubourg
de l'Hô pital 36. rez-de-chaussée.

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 4m<j chasse cette
année. — Demander l'adresse du
n° 244 au bureau de la Feuille
d'Avis.

' ANNONCES, corps s •
"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; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.a5.

"Réclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

9 contenu n'est pas lié à une date. 4•_—____,_______

Maisons ei p la te  àWir
à vendre à j f è u cMtè l

Jeudi 3 juillet 191», a 3 heures après inidi , II. F.
Schumacher et ses eniants exposeront en vente, aux
enchères publi ques, en l'Etude du notaire Fernand Car-
tier, a lVeuchatel, rue du 9161e 1, les maisons avec
place à bfttir, qu 'ils possèdent au Faubourg du Lac, soit
l'article 1547 du Cadastre de Neuchâtel , de 351 m3.

Far sa situation exceptionnelle , à côté du monument de la
Républi que , près du port et de l'Hôtel des Postes, ce t ' immeuble
conviendrait pour la construction d'un grand bâtiment de luxe et
de rapport , à l'usage de grands magasins modernes ; Hôtel de
second ordre , Hôtel de Tempérance , grand Café-Brasserie, ou tout
autre genre de commerce.

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

Mise à prix: 100,000 francs*
Sur cette base, on serait éventuellement disposé à examiner

toute offre avant l'enchère.
S'adresser pour tous rensei gnements et pour visiter l'immeuble ,

au bureau du notaire chargé de la vente , rue du Môle 1.
Fernand Cartier, notaire.

A VENDRE 
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I GEAND CHOIX DE f
| KS| | H Vitrages §

Rideaux artisiianes en toile I
AVEC APPLICATION

La garniture (3 pièces) I?

depuis fr. 7.25

f f l i e u u x  arlislimes
I

AVEC APPLICATION @ffl MIO ffCBC
La garniture (3 pièces)

depuis fr. 18.75

Coutils pour stores
Coutils pour matelas

I Plume, Crin et Laine, Duvet

Place des Halles 6 - NEUCHA TEL 1

ABONNEMENTS
I an 6 moi) 3 moti

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.50
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV t
, f ente au numéro aux kiotquet, gares , de'pôh, etc.<_. . _

AVIS OFFICIELS
—T**-âe COMMUNE

f|Pl NEUCHATEL
Déménagements
II est rappelé au public que

chaque-changement de domicile
doit être annoncé dans la hui-
taine au bureau du recensement,
sous peine d'une amende de 2 fr.

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées à se présen-
ter1 munies de leur permis local.

Neuchâtel , le 24 juin 1913.
_ Direction de Police.

A _T I COMMUNE

|P de
. tetfpl Corcelles-CormonûrBclie

Vente 8e bois
La conimnne de Corcel-

les-Corinondrèche vendra par
voies d' enchères publi ques , le
lundi 30 jnin 1913, les bois
désignés ci-dessous, situés dans
ses forêts dn Côtenn,Champs
Berthoud, Chaumes.  Fias-
ses, Lu lie et Prise-E mer :

110 stères sapin dont 60 stè-
TGS S6PS

8080 fagots élagage.
54 charpentes cubant 2nn-363.
47 billons culiaut 26m332.

2 tas de perches moyennes.
200 verges haricots.

1700 fagots foyard dit de com-
merce.

66 stères foyard.
7 tas charronnage.

Rendez-vons, à 8 henres
dn ntatîn , à la guérite de
9Iontinoliin.

Le bois de foyard entassé au
bas de la forêt des Chaumes se
vendra à 10 heures du matin.

Corcellos-Cormondrôche, le 21
juin 1913.

Conseil communal.
____________________ [MMIWII ¦ UMm__w ____K_____v________________ 72

f-nchères
de matériel d'encavage, de

futaille et de mobilier
j $K  AUVERNIER

Pour cause de remise partiel-
le de commerce on vendra, par
voie d'enchères publiques, le !
lundi 30 jnin 1913, dès 2 heures !
apiès midi, aux conditions qui ¦
seront lues avant les enchères, à !
Auvernier No 33 : I

1 pompe à vin Salathé No 1, ;
60 mètres de tuyaux avec rac-
cords, 1 tireuse à 6 becs, 1 ma-
chine à boucher, 1 dite à capsu-
ler, 1 dite à rincer, 1 filtre Dehn,
1 bascule, 1 char à pont avec
limonière et brancards, 2 paires
de poulains, 1 meule avec au-
get, 5 brandes en bois, 2 en fer,
150 mètres tuyaux divers, 1
tuyau à syphoner avec plongeur

"et boîte , 6 boîtes à soutirer, 3
têtes de chat, 6 boîtes laiton, 2
plongeurs, civière, brocs, grand
cuveau chêne, entonnoirs, seil-
les et seillots chêne, épuroirs à
bouteilles, 1 banc de menuisier
et tous les outils nécessaires à
la réparation de la futaille , 100
m. carrelets 6X9 mm., des ger-
les, 200 caisses d'expédition neu-
ves et usagées, du bois neuf ,
bandes longues et plates, douzis ,
bouchons, capsules, des buchil-
les avinées en blanc et en rou-
ge, etc.

Divers meubles, tels que ar-
moires, tables, commodes, pupi-
tres, casiers, un bois de lit. —
Des laegres d'environ 2000, 1700,

v 600 litres, bien avinés, ainsi que
• de la futaille.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre un

dictionnaire pppMpe
de la Suisse, entièrement neuf
et relié, très bas prix. V. Bros-
sin, relieur, Seyon 28. c. o.

IMMEUBLES
Propriété i vendre

A vendre, à CEBNIUB,
une jolie propriété compre-
nant une maison ' avec véranda
et terrasse; - poulailler, rucher,
jardin et vergeï**' 18* "ïouV d 'une
surface de 1868 ! mètres carrés.
La maison renferme 8 chambres,
cuisine , buanderie et autres dé-
pendances. Eau sur l'évier, ins-
tallations électriques. — Station
du Régional à proximité.

S'adresser, pour visiter l'im-
meuble , à Mme veuve de Vir-
gile Tripet, et pour traiter ,
avec, le notaire Abram Soguel ,
à Cernier.

CORCELLES
A vendre une j olie petite villa,

de construction moderne , située
sur le parcours du tram Corcel-
les-Neuchâtel, dans magnifique
situation.

Vue imprenable sur le lac et
les Al pes.

Prix • 24 ,000 fr.
S'adresser Etudo Rossiaud , no-

taire , Neuchâtel , rue Saint-Ho-
noré 12.

A VENDR E
à Colombie]*

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

Jolie propriété
I vendre à jttonruz

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

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

A remettre à Genève
pour cause de décès,

ancien commerce de gants
admirablement situé et faisant
de bonnes affaires. Facilité de j
paiement contre sérieuses garan- j
ties.

S'adresser à MM. Herren &
Guerchet , arbitres de commerce,
10, rue Petitot. à Genève.

Pour cause de décès, on offre
à remettre tout de suite

mapsii île nouveautés |
en pleine prospérité. Pour tous
renseignements, s'adresser au
magasin même, Grand'rue 4, à
Peseux.
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Coussins à dentelles
de diverses formes et grandeurs
fournis comme spécialité. — J.
Merki , tourneur , angle de la rue
du Seyon et Bercles 5. 

Charrette anglaise
usagée, h vendre. S'adresser à
M"» Spinner , Ghanot-Vauseyon.

V ENCHE^S 

EMCHËjEtES
Mercredi 25 et jeudi 36 juin 1913, dès 9 henres

dn matin, le citoyen Benoit Ullmann fera vendre par
voie d' enchères publiques , pour cause de départ , en son maga-
sin, Anx Denx Passages, rne Saint-Honoré et Place
A'um a Droz, â Neuchâtel, tout le stock en magasin,
soit :

Confections ponr dames, paletots , jaquettes, manteaux
de pluie , costumes laine et toile , jupes , jupons , blouses, robes de
chambre , matinées, tabliers.

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

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

Onelqnes cents pièces de broderie.
B ; n immense choix de lingerie confectionnée pour

dames et enfants, ainsi que des chemises pour messieurs.
ï» 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. GBEFFJB DE PAIX.

LES BUREAUX
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¦ PAWER i
I PARCHEMIN I
9 Confitures |j
H A. KDLLING&C 0 f§

PAPETERIE f " ;
; - J 9, Faubourg de l'Hôpital , 9 I fjj

¦DUS
V Eugène II !

Place Purry 3

f r a i s e s
êS £Mê$è

ponr conserves et confitures
Arrivage j ournalier

Expéditions aa dehors

On porte à domicile

La maison n'a pas de succursale

Téléphone 597 Se recommande

M A I S O N  R E C O M M A N DÉ E

L'Office d'Optique

PEMEf-PlTEil
9, EPANCHEURS, &

corrige par des verres .ephéri-
ques, cylindriques , prismatiques
ou combinés , appropriés exacte-
ment à chaque œil, tous les
défauts do vision dus à la con-
formation des yeux. , ' ,;

Sa méthode, employée par 'tou-
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue dans
la mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes de
toutes formes en or , doublé , nic-
kel et acier.

Spécialité : Pince-nez «Sport»
américain, le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

¦

Fabrication ct Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Hilrt ii pisi
Eczéma, Dartres, Boutons, Rou-

geurs, etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

pommade H»
le pot 2 fr. 50.

Dépôts dans les pharmacies :
A. Bourgeois, Nenchâtel ; Cha-
puis, à Boudry ; Chopard , à Cou-
vet; Chable, à Colombier; Schel-
ling,  à Fleurier ; Leuba, à Cor-
celles.

PUNAISES
cafards, mites, fourmis

destruction complète, garan-
tie par la célèbre poudre

insecticide

VERMINOL
Réputation universelle

Paquets depuis 25 centimes

Dépôts à Neuchâtel: Pharma-
cie-droguerie Dardel et Tripet;
Pharmacie Bauler. Ueg 251

Demandes à acheter
On demande a acheter

d'occasion une

baignoire
en très bon état. — Demander
l'adresse du n" 251 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jnf itj uités
Je cherche à acheter les pres-

tations de serments coloriées ou
non et plusieurs pendules neu-
châteloises et toutes gravures
anciennes (surtout du canton).

Ecrire à Jules Millier,
Serre 28, lia Chaux - de -
Fonds. H 21825 0

AVIS DIVERS 
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l SÉJOURS ®9Î_T__ ~~~ ¦ j
J Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- J
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
> conditions s'adresser directement à l'administration de la <
l Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. J

! Bateau -promenai T0 USj eB s S0IRS i
> m, ê ¦ départ à 8 h. du Port ;
' Neuchâtel-Cudrefin _ . . _ .n __.
. et retour Prix unique : 50 ct. ;
> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du '
' soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches <
', de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à '
» bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque '
* 40 personnes font la course. <
> Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. !

| HOTEL DE L'OÏÏUS - PEËLES !
> à 10 min, du funiculaire F". RRANDT à 10 min, du funiculaire <

J Pension pour étrangers - Séjour d'été - Grande salle de CA '
> récréation - Boulangerie-Pâtisserie - Station climatéri- g '
> que (altitude 820 m.) - Vue superbe sur les lacs et les »JH «
£ Alpes - Etablissement considérablement agrandi - 20 Œ *
> chambres pr étrangers - Electricité - Téléphone n° 22*19. PQ '

\ j Tj il]||lJ J10 Grand Hôtel et Pension :
-iHiU lliy : Beau-Séjour : !

> Lumière électri que, chauffage central , chambre de bains, '.
? terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts •
C de sapins. Vue sur les lacs et les Al pes. |
l SÉJOUR D'ÉTÉ — CURE D'AIR
\ Cuisine soignée -.Restauration à toute heure ;
> Se recommande, PAHUX-MONTANDON '
S Chef de cuisine ... ¦

{ A ~^ï\ „ NEUCHATEL »

i î̂ ^^̂ ^ ^̂ ^̂ 0 „ FRIBOURG " ;
> Horaire des courses journalières ;
ï NEUCHATEL - BIENNE et NEUCHATEL - YVERDON j
\ ————-——^^^^— * "
> Départs pour Bienne par bateau <
c « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir '
i Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » '.
> Arrivées à Bienne . . . .  . . . 40 h. — » 4 h. — »
£ Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » ;
> Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » ',
> Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 »
> Départs pour Yverdon par bateau !
> « Fribourg J 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir •
y Arrivées à Yverdon. . . . ..  9 h. 50 » 3 h. 55 » ',
> Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » '.
> Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 s

> Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux ]
> «Neuchâtel » , « Fribourg» et «Yverdon ». Déjeuners 1 fr. 25, •
> dîners et soupers & fr. 50.

I AUTOS -TAXIS ISO!
> . .

I f orêts de sap ins LO CBIB'UUX *'j *SCS <
> === doit être choisie comme lieu de séjour idéal = *

\ PENSION „LA TERRASSE " \
> 50 lits - Confort moderne =— <

(kpgifiu
Pour les changements d'adresses, MM. les abon-

nés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

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

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Mb ar assez vos
intestins

de tous les microbes
en f a i s a n t  nne cure île

Lait Caillé
- BULGAR E -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
30 et. le pot

tons les jonrs frais
Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL



LOGEMENTS
r 

A louer, pour le 15 juillet, un
logement exposé au soleil d'une
chambre , cuisine , chambre haute,
galetas ; eau, gaz, électricité. —
S'adresser à M»" J. Sigrist, rue
de J'Hô pital 19, 3*°°. c

^
o

A louer, pour le 24 septembre ,
Joli logement soigné de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , à
personnes soigneuses et tran-
quilles. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19, 2-° étage.

Serroue sur Corcelles
A loaer, ponr séjour

d'été, appartement de
6 pièces, galerie et dé-
pendances, entièrement
meublé, 10 lits. Prix
475 fr. bois de cuisine
compris. Superbes fo-
rêts et proximité de
gares et tramway.

S'adresser à M. Lambelet-Per-
rin , à Serroue, et à l'Etude Clerc,
notaire, à Neuchâtel.

A louer logement de 2
chambres et dépendances,
avec service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Tout de suite joli logement de
2 chambres, cuisiné, eau, gaz.
Ecluse 1, 1" étage. 

Dans maison d'ordre et
tranquille, a l'Evole, beau
logement de 6 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

1er étage de 4 chambres
et belles dépendances, ter-
rasse et jardin, a louer
aux Carrels. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , Neuchâ-
teL 

Pesenx. — A louer pour tout
de suite ou époque à convenir , un
logement de trois chambres, cui-
sine, eau , gaz, électricité , toutes
dépendances, terrasse, vue super-
be, jardin. — S'adresser a
Albert Hossmann.

Cassardes 26
Pour le 24 juillet

\ Mer logement de 3 Éantoes
cuisine , cave et galetas

35 fr. par mois
S'adres. à M. Benninger , Cassardes 26

A remettre tout de suite ou
pour époque 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 fr. — Demander l'adres-
se du No 238 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

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

A LOVER
P ourler 24" juin 7 rue Louis Fa-*-

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

A louer, pour époqu e 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. Luseher 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-pied. c.o

Bol 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.

Colombier
A louer pour Noël ou plus tôt

si désiré,

bel app artement
de 6 pièces, avec eau, gaz, élec-
tricité, jardin et vue magnifique,
position très salubre. S'adresser
à Iff. Chable, architecte, à Co-
lombier. c. o.

p .  centre de la ville
à louer appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Loyer an-
nuel 550 fr. .

, S'adresser à MM. James de
Reynier & Cie, 12, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

A proximité ie la gaie
à louer appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Jardin.
Loyer annuel 600 fr.

S'adresser à MM. James de
Reynier & Cie, 12, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

A Mer à Champion
une petite maison comprenant 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, éventuellement aussi écurie,
jardin. Adresser les demandes
écrites sous chiffre L. C. 224 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, à Maillefer, pour St-
Jean, beaux logements de 3 et 4
pièces. Prix avantageux. S'adres-
ser à A. Bura, Tivoli 4. c. o.

A louer, pour le 24 juin, un
logement de trois chambres et
dépendances, aux Parcs 36. —
S'adresser à MM. Hammer frè-
res, Ecluse 22. c. o.

3 chambres
anx Sablons 19

et toutes dépendances , gaz, élec-
tricité,

G50 fr. par an
beau logement, à louer dès le
,24 décembres 1913. S'adresser au
'bureau de la Société de consom-
jmation. co

Séj our d 'été
Appartement meublé de 3 gran-
des pièces et une cuisine est à
louer pour l'été dans ferme des
montagnes de Boveresse. S'adres-
ser à Jean-JLouis Berthond,
Colombier. M 187» IV

Serrières
A Jouer, pour le 24 juin pro-

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

A louer, pour tou.t de suite ou
date à convenir à petite famille,
logement pignon, confortable, 3
chambres, gaz, électricité. S'a-
dresser Beauregard 3, au ler.

A remettre , pour tout de suite ,
pour cause de départ , dans jolie
petite maison , un appartement
de 3 à 4 chambres.

Rue de la Côte 97.

EMe Petitpierre S Hz
notaires et avocat

S, rue des Epancheurs

Appartements à louer dès
maintenant ou pour époque
à convenir: .
Bel-Air, 4 chambres, dans villa

moderne. Prix 850 fr.
Mail, 2 chambres, 300 et 324 fr.
Faubourg du Château, 2 et trols

chambres, 300 et 575 fr.
Roc, 3 chambres 360 fr.
Faubourg Gare, trois chambres

dans immeuble neuf;
Pour le 24 juin prochain:

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

Champ Bougin, 4 chambres, vue
étendue.

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

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

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

360 et 500 fr. .
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.

A LOVER
dans le haut de . la ville, un lo-
gement de trois chambres, 1 cui-
sine, 1 cave, 1 bûcher, 1 gale-
tas et part à la lessiverie. Prix
mensuel 43 fr. 35. — S'adresser
pour tous renseignements à l'E-
tude Lambelet et Guinand, à
Neuchâtel. 

Cormondrèche
A louer deux petits logements,

deux chambres, très bien situés.
S'adresser au n° 34, 1" étage.

A louer, pour cas imprévu ,
tout de suite, un logement au
soleil pour un petit ménage.

Ecluse 24 , 1«. c.o.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUER M
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 fr.
Château , 5 chambres, 850 fr.
Quai Suchard , 4 chambres, balcon ,

jardin , 700 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins , 4 chambres , 550 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 650 fr
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 20-28 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
Fausses-Brayes, deux chambres,

25-30 fr.

Alouer pour le24 juin
Beaumont, près d'Hauterive, 1

logement de 4 chambres, cuisi-
ne, cave, bûcher. Electricité. Prix
630 fr. — S'adresser au notaire
Louis Thorens, Concert 6, Neu-
châteL 
PA H P \ - A 1,em cttre des
ritillnj. ™ maintenant ou
pour époque à convenir
de beaux appartements
de 'd chambres et dépen*
dances, dans immeubles
neufs. Ean, gaz, électri-
cité. — Prix: 450, 510 et
530 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

Gare de Serrières
On offre à louer, pour le 24

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

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

A louer tout de suite ou sui-
vant convenance,

un premier étage
dc 3 grandes et une petite pièce
pour petite famille propre et
tranquille. S'adresser Louis Fa-
vre 10, 2me étage.
¦_——_———— _________________________ mi

CHAMBRES
Chambre meublée

pour demoiselle près de la poste.
Demander l'adresse du n° 254 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Très belle chambre meublée.
Rue Louis Favre 27, 2mo.

Belle chambre non meublée
avec balcon , belle vue sur le lac.
M. SchUpfer , Oôte 107. c

^
o

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour ouvrière rangée. Châ-
teau 2, 2m°. 

Jolie chambre meublée à jeune
homme rangé. Seyon 20, au S*"1",
s'adresser de midi à. ! h. ','_ •

Jolie chambro meublée , balcon ,
électricité , chauffage central. Prix
modéré. Parcs 62.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, conviendrait pourséj our d'été
S'adresser à Mme Rège, à Cham-
brelien. 

Une grande chambre avec bal-
con. — Pourtalès 6, 2m».. c.o

Jolie petite chambre meublée
à louer. — Seyon 12, pâtisserie.

Chambre agréable, maison tran-
quille , sans enfants, en face de
la poste. — Saint-Honoré 2, A m:

Jolie chambre meublée à louer
pour demoiselle rangée. Moulins
51, 1". 

Belle chambre , électricité. —
Terreaux 5, 3m°. 

Chambre meublée. Seyon 36,
2m» à droite.

Chambre
avec vue sur le lac, et pension.
S'adresser Evole 3, 3*""».

Jolie chambre avec belle vue.
Evole 16, 3me. 

Deux belles chambres au so-
leil, pour messieurs rangés; con-
viendraient aussi à un monsieur
et une dame, chez Mme Max Si-
mon, Beaux-Arts 15, 4me, à g.

Grande chambre meublée au
soleil. Poteaux (magasins de
soldes), 2me. 

Chambre meublée. Ecluse 48,
3me à gauche. 

Chambre meublée, rue Purry 4,
2me étage a. droite. ,. ¦.,,'

A louer jolie chamibre" meu-
blée. Ruelle Dupeyrou 1, 2me
étage. c. o.

Belle chambre meublée, au so-
leil , à louer. Boine 8, 2mo. cp

Chambre meublée exposée au
soleil, 15 fr. Seyon 9 a, 3mo. c.o

Jolie chambre avec bonne pen-
sion, électricité, etc. Seyon 21,
2m*. c.o

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

Centre de la ville
1» étage, à louer deux grandes
pièces non meublées. Rue des
Poleaux 2. 

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

LOCAL DIVERSES
Grand local pour atelier , entre-

pôt, etc., à louer au Chemin du
Rocher. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

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

Corcelles
A louer, au centre du village,

pour tout de suite ou époque à
convenir, grands locaux pour
atelier, entrepôt ou magasin. —
S'adresser à E. Renaud-Bolle,
abattoirs, Cormondrèche. 

ECLUSE
Grand atelier à louer. Prix réduit.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer

On demande
à louer ou a acheter

dans un endroit salubre du Vi-
gnoble, une maison de 10 à 12
chambres, confortables , avec
jouissance de l'eau et de l'élec-
tricité , jardin et ombrage , à pro-
ximité de voies de communica-
tion. — S'adresser à l'Etude
Jules Barrelet, avocat, rue
de l'Hôpital 5. 

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.

UN UHEKU-U-
à la campagne, une chambre
meublée avec pension, pour une
dame avec 2 enfants de 5 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
On désire placer comme volon-

taire une
Jeune fille

forte, dans bonne famille ou pen-
sionnat. — S'adresser à M mm Mar-
chand , Trois-Portes 4a.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection fle la j enne fille

Bureau : Faubourg du Crêt 15

Plusieurs jeunes filles cher-
chent place comme aide du mé-
nage, femme de chambre et
volontaire. 
Pllicitliôro expérimentée, d'un
VUIdlllll.1 X. certain âge, cherche
place stable ou comme rempla-
çante. Offres à M. J. 12, poste
restante, Neuchâtel. H 1948 N

Jeune fille , très recommanda-
ble, cherche place comme

remplaçante
de bonne à tout faire du 10 juil-
let au 6 août. S'adresser à M"»"
H. Spinner, professeur, Chanet-
Vauseyon.

CUISINIÈRE
sachant faire bonne cuisine 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 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.

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

Grande Blanchisserie XHàteloise
S. GONARD & Cie, â Monruz

demande des ouvrières
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GRATIS
jusqu'à fin juin i9-13

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

flMI D'AVIS M 1MATII
ponr la fin de l'année 1913

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de Juin

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai

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

» 31 déc. » » 4.50 > 31 déc. > » 5.—
(Biffer ce qni ne convient pas) i j&

_
¥S i -¦¦_> ¦ ,- ¦ ¦

o I
g 1 Nom : —o \S 1•2 JS \ Prénom et profession : _
0 iCfl f .
01 f

•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 Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

—i—mwiMiiiwii ———— ¦www WIIIP I II l'un M ¦¦—

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

n_ i iiiï nr—nrnrnm—T— J u ¦—«—_—__________—¦

PLACES
On cherche pour tenir un petit

ménage soigné et s'occuper d'un
enfant,

une p ersonne
de toute confiance. S'adresser par
écrit sous R. M. 255 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour un petit asile de fillettes
à Besançon , on demande

ane bonsie
sachant cuire. S'adresser à M"«
Duvoisin , Banque d'épargne , à
Colombier.

On demande pour tout de suite
une
JEUNE FILLE

propre et active, sachant cuire ,
et faire un petit ménage. — De-
mander l'adresse du N° 250 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite dans
ménage soigné \

DOmESTIQUSïi
propre et active sachant le fran-
çais. S'adresser Mm» Morel, Dr,
rue de J'Orangerie ,8. c.o

On demande une
jenne domestique

sachant le français , pour tous les
travaux d'un petit ménage soigné.
S'adresser Vieux-Châtel 17, au
1« étage.

ON DEMANDE
tout de suite une jeune fille ou
femme de ménage disposant de
quelques heures dans .ajournée.
S'adresser Bel-Air 18, 1" étage.

VOUONTfll 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 Reinach,
Argovie.

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. 

Fi île cuisine
forte et active, pourrait entrer
immédiatement chez Mme Gai-*
land, Hôtel de la Gare, Auver-
nier. Bon gage et bons traiter;
ments. _______—_———_———____—_——__—_——-—————-

"On cherche dans petite fa*
mille brave

JEUNE PIUS
ne parlant que le français, pour
aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand,
vie de famille, gage d'après ca-
pacité. Offres à Mme Frei, tapis-
sier et décorateur, Hardèrstr. 27,
Interlaken.

Une fille
sachant cuire trouverait place
tout de suite à de bonnes condi-
tions. . Adresser offres à L. Cour-
voisier-Tinguely, hôtel-pension ,
Vilars , Val-de-kuz. 

On demande, pour époque a
convenir, une

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

EMPLOIS DIVERS
",

On cherciie ponr tont de
snite, dans maison de régimes,
personne capable comme

pwnante .économat
et surveillance de la cui-
sine. On ne demande ni beau-
coup d'instruction ni beaucoup
d'expérience en la matière , mais
personne intelligente désirant ap-
prendre et possédant de l'auto-
rité. Adresser ofires écrites avec
certificats , références et photo-
graphie, sous H 19-13 _( à
Haasenstein &, Vogler,
Neuchfttel.

I ____.
On cherche tout de suite, pour

un petit hôtel, un jeune homme
comme

portier
S'adr. Hôtel du Port , Neuchâtel.~ MMÔÏSELLE
23 ans, Suisse allemande, sachant
le françai s, très musicienne (piano
et chant), cherche place, soit
pour éduquer les enfants, soit
pour leur aider à faire leurs de-
voirs, sait aussi coudre. Offres
sous L 2909 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

!La Fabrique Perret du
Plan, -Ceuch&tel, demande
pour entrée immédiate, un

tainatertMcien
et un

monteur -Électricien
expérimenté. H 1947 N

On demande une
JEUNE FILLE

pendant quelques heures dans la
journée. — Laiterie, Fausses-
Brayes

^ 

2 bonnes ouvrières
couturières

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

g3-_-a_-sa_______Bga______a-___8_a_sa s ¦a ij T,i,*^~5________ ..a

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

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

Cabines de lre classe, claires et confortables
ABONNEMENTS

Service de douches et bains populaires, bien aménagés
S__T" â prix réduit -fsa

niTU'F'RTÏTItP de 7 h- </ 2 du matin à 8 h. du soir
UU V JUni UJXEJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche

=IIIEIIIEIII=lll=lll=ll!=lll=lll=ill=ill=lil=
m lll

i Supplément lié Iiiii i
[H de la [jl
j fj  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
E 60 centimes par trimestre franco domicile E
!U Pour l'étranger, Ir. 1 .25 Hl

IM W On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE il!
JTT HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la -J*

*»J Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit I s
:jg5 au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. E¦HI -—¦ j m
E DEMANDE D'ABONNEMENT j=

îîî i Administration de la TT.
=_ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL _L

NEUCHATEL |T|

rn Le soussigné s'abonne au 77?

S SUPPLÉMENT ILLUSTRE HEBDOMADAIRE =
VA dès maintenant au 1" octobre 1913, au prix de 60 cent. |||
_S (Ci-joint la somme de 60 cent en timbres-poste) s
m m
S Signature _ E
JH (Ecriture ni
S blen lisible Rue g»

m s. v. p.) rr.
Localité „ W

L- En évitatlon de ports et de frais de remboursement , les Lii
S abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. ZLZ
] *• On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au ]}*
\_\_Z compta de chèques postaux de la Feuille d'A vis de S
H) JVeucAâtei, IV n» 178. Indiquer au verso du coupon que |||
ZS ce paiement concerne les suppléments illustrés. SS

Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront m
__. au bout de l'année un joli volume, véritable document, LL!
¦j» qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir . •—j
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Une personne se recom-
mande pour des

raccommodages
S'adresser Fahys 25, plainpied.

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 cïapte
chez Emile Kramer , à Colombier.

Modiste capable
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 engagerait tout de suite

mher-wititrier
de préférence marié, connais-
sant parfaitement les chevaux
et capable de diriger un rural.
Gages 140 fr. 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. 

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

2 forts garçons
de 13 et 16 ans. ; S'adresser pour
renseignements à Ernst Kauf-
mann, Nidan. H 1117 U

Peintre-décorateur
en tous styles cherche emploi à
la journée ou à la tâche. Prix
modérés. Adolf. Dellavalle, dé-
corateur, Villa des Cèdres, La
Sarraz. 

Jeune personne se recommande
pour des journées de

lessive et de nettoyage
ou pour des remplacements.

S'adresser Ecluse 24, rez-de-
chaussée.

Au pair
On cherche une jeune Fran-

çaise de bonne famille, auprès
d'une fillette de 7 ans, pour en-
seigner le français. S'adresser à
Mme Fuchs, avocat, Constance
(Baden'). ¦ - 

Pour cause de fin de bail ,

un négociant
de la ville cherche place dans le
commerce comme représentant,
encaisseur, magasinier, etc. —
Demander l'adresse du n° 223 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

demoiselle
de bonne famille , cherche place
pour diriger le ménage chez mon-
sieur seul. — Ofires écrites sous
chiffres A. W. 222 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Lingère
se recommande pour des jour-
nées. — S'adresser Poteaux 2,
3m" étage.
5SSgS55HBgBS__S__-B_8BB---8--SSB_S

PERDUS
Perdu dimanche soir, de la

Main à Tivoli ,
nn paqnet

contenant des chaussures et ha-
bits. Le rapporter contre récom-
pense, au bureau des trams, place
Purry.

AVIS DIVERS
On cherche, à Neuchâtel,

Pension
pour une jeune fille fréqueintant
l'école supérieure de commerce.
Prière d'adresser les offres écri-
tes avec prix , sous chiffre S. B. 253
au bureau de la Feuille d'Avis.

M™ Philipona GIROUD
Sage-femme

reçoit des pensionnaires.Téléphone 66-96
Prix modérés

Place du Molard 9 — GENÈVE

I Occasions de la Semaine
I -==___= £3-28 jnin =__=_=__=
¦*- _!| ̂Sl fiite en Mutin îis à
I À̂ ,rès &ttS *

ri
*

I Ĉ_„vu 'es c-ian9emenls de forme
Bottines vernies ponr Messieurs *o «•..„-.¦* à lacets et boutons cousue k la main , façon Carnot IO J l  fWWw

"s 1» qualité, valeur bien supérieure. •

I Bottines vernies pour Dames 15 francstige drap, forme américaine, belle qualité très moderne ¦** J " "•¦»•**

I PUMPS pour Dames, noirs et jaunes 4Qf r gHJ fr 50en qualités supérieures, chevreau verni '"/'•¦' ¦••.••J t t  «r w<

j Souliers coutil • 3 francs 50 ^fabrication soignée Bally, gris et blanc — j"" »*»"*»- — —

1 Souliers à brides g f r  o\ 1Q ft-
noirs et couleurs , articles solides et fantaisie w J J

I EXCEPTIONNEL
Se recommande, (J, PÉTREMAND

I Moulins 15, NEUCHATEL

Loi fédérale
sur

A.MAJCEJÂUDIE
Dès l'entrée en vigueur de

cette loi , la Confédération
subventionnera les Socié-
tés - maladies reconnues
par elle. Tel sera le cas de la
Société de Prévoyance. Il est
donc prudent et avantageux d'en
faire partie. Les personnes qui
ne seront pas membres d'une
telle société ne seront pas assu-
rées, et n 'auront aucune part à
la subvention fédérale.

Le Comité de la Section de
Neuchâtel engage chacun , homme
et femme, à se faire recevoir de
la Société. Formulair s et ren-
seignements chez MM. Sperlé,
Président , et G. Etter, notair e .
Caissier. S'inscrire au plus tôt.

SÉJOUR D'ÊTÊ
On recevrait dans petite pen-

sion-famille, du 15 juille t au 15
septembre, une ou deux person-
nes ou petite famille désirant
faire un séjour d'été. Donne pen-
sion. Séjour agréable dans petite
villa avec grand verger. Jolie vue.
Tram. Prix modéré. S'adresser
Port-Roulant 18, Neuchâtel , fa-
mille R. Bettex-Racine.

Neuchâtel-Paris
M. Pierre .Breuil , prof.,

rue J.-J. Lallemand 9, cherche,
pour une jeune fille de 14 ans, une

compagne de voyage
vers le 11 juillet.

Jeanne DUBOIS, lingère
CORTAIJLLOD

remercie sa bonne et fidèle clien-
tèle pour tous les travaux qui lui
ont été confiés jusqu 'à ce jour.
Elle se permet à nouveau de se
recommander pour tout travail
concernant son métier, soit en
journées soit à domicile.

Pou de WMM
demandée pour jeune Bernois
de 18 ans. Campagne ou petite
ville de Neuchâtel ou Vaudi Vie
de famille agréable. Offres à case
postale 12,962, Berne.

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

T -tt -iA-MM-vv-i-"!'! Bains et station de cure d'air
¦UT-LwQrS VV -nL sur le Bucheggberg, ait. 640 m.
'" " ' " " (Canton de Soleure)

Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de va-
cances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine d'an-
cienne renommée. Prix de pension: 4 fr. (4 repas). Chambres :
1 fr. — 1 fr. 50. — Prospectus à disposition.

S.240Y. Se recommande, Pr. Tanner.
———————— : . _. I
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l_e capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

— Eh bien ! Fraville, demanda le comman-
dant interdit et émerveillé tout à la fois... m'ex-
pliquerez-vous ? ,

Il ébaucha un salut ; il devinait dans l'incon-
nue une fille de race et , élevé dans le culte et le
respect de la femme, il obéissait , même au dé-
sert , même à l'égard d'une Arabe, à ses tradi-
tions d'homme bien élevé.

Le lieutenant exp liqua : il était de jour et con-
duisait l'escadron à l'abreuvoir ; une pente douce
descendait vers l'oued , mais un peu plus loin, les
deux rives étaient escarpées et dominées par de
hauts c gour > , sortes de falaises sans consis-
tance, déchiquetées par li rages ; les chevaux
avaient bu ; la corvée étail à peu près terminée.

Soudain , un grondement sourd s'était fait en-
tendre en amont , au delà d'un brusque tournant ;
le bruit avait grossi rapidement , s'était fait ton-
nerre et le maréchal des logis Messaoud qui sur-
veillait le transport des tonnelets d'eau avait jeté
ce cri d'alarme :

— I Allah ! eloura ! rjal ! (Par Dieu , en ar-
rière, les hommes !)

Lui, de Fraville, ne comprenant pas, avait
saisi son revolver et fait le signal de ralliement,
croyant à l'apparition d'un ennemi, lorsqu 'au

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

tournant , le nègre géant avait paru , bondissant
parmi les roches arrondies qui tapissaient le
fond de la rivière : il portait dans ses bras la
jeune fille, comme il eût fait d'une plume.

Avant que l'on se fût rendu compte du danger
invisible devant lequel il fuyait, derrière lui, au
détour de la gorge, le lit de l'oued avait paru se
soulever : une vague d'eau torrentueuse était ap-
parue, roulant avec fracas des silex et des débris
de .coquilles ; plus loin, une véritable barre li-
quide de plus d'un mètre de hauteur , jaunâtre,
écumante , arrivait, dévalant à la vitesse d'un
cheval au galop.

Le commandant Riffaut fit signe qu'il com-
prenait : c'était un phénomène fréquent , dont il
avait été plus d'une fois témoin, à proximité des
régions accidentées du Çahra.

Ici, le ciel était pur, sans un nuage ; mais la
nuit précédente , le matin peut-être, à quelque
cinquante ou cent kilomètres de là, un formida-
ble orage avait subitement transformé tous les
thalwegs en torrents que l'oued Namous, enrichi
de tous ces tributs, avait emportés dans une
ruée folle... Malheur alors à qui se fût trouvé
dans la partie resserrée de son cours : il eût été
roulé, emporté, englouti !

— C'était le cas du nègre et de la jeune fille
que voilà, dit le lieutenant de spahis en ache-
vant son récit ; sans doute ils étaient tous deux
cachés en amont , à quelque distance, observant
mes cavaliers, quand le phénomène s'est "pro-
duit. Sans la promptitude et la vigueur de son
compagnon , cette enfant eût été happée par le
torrent... Gravissant l'escarpement avec une ex-
traordinaire agilité, il l'a déposée sur la berge
et, comme nous nous étions, de notre côté, tous
mis en sûreté sur la même rive, ils se sont trou-
vés au milieu de nous. Le nègre voulut alors en-
traîner la jeune fille : mais elle s'y refusa , et

n'eût que quelques mots brefs à lui dire pour
l'obliger à suivre... Se dirigeant alors vers le
maréchal des logis Messaoud, qu 'elle prenait
pour le chef , à cause de son costume arabe ,
elle lui demanda de la conduire au camp du ca-
pitaine Frisch.

— Elle parle arabe ? . .
— Très purement": Messaoud , qui est Algé-

rien , a compris tout ce qu 'elle a dit.
— Elle connaît le capitaine Frisch ?
— De nom, tout au moins, ; quand Messaoud

lui eut dit que c'était moi le chef , elle s'expliqua ,
et je la compris « grosso modo > ; elle me ra-
conta avec calme que le capitaine Frisch avait
été emporté , attaché sur un méhari, par les as-
saillants de la veille et que, si on voulait le
retrouver , relle saurait indiquer la direction prise
par les ravisseurs.

Un silence glacial avait accueilli cette sin-
gulière histoire. N'était-ce pas un piège que les
Snoussïa tendaient aux Français pour se faire
poursuivre et attirer dans une embuscade de
nouvelles victimes ?

La jeune fille devina le soupçon qui s'était
glissé dans les esprits ; elle s'avança vers le
commandant Riffaut, et, levant un doigt dans
une attitude interrogative :

— Tu es le chef ? demanda-t-elle en arabe.
Comme tous les officiers qui servent dans ces

régions, Riffaut connaissait cette langue.
— Oui, fit-il, c'est moi ; et toi , comment t'ap-

pelles-tu ?
— Ourida ben Hellal.
— Ben Hellal ? Tu serais la fille du caïd ,

l'amie du cheikh Snoussi ?
— Oui , je suis sa fille, la fille de votre enne-

mi, et je l'ai suivi jusqu 'ici, mais moi , je ne suis
pas votre ennemie.

— Comment l'as-tu suivi ?

— Sur ma jument Nedjma.
— Et où as-tu laissé ta monture ?
— Une de vps balles l'a tuée : j'ai pleuré ;

elle est maintenant la proie des chacals.
— Mais alors, tu t'es exposée, tu as marché

avec les contingents de ton père. Est-ce la place
d'une jeune fille ?

— J'ai suivi à longue distance, mais vos bal-
les portent loin.

— Je croyais que les femmes de ta condi-
tion étaient voilées.

— Dans nos tribus du Magadina , elles ne le
sont pas.

— Et tu dis que tu n'es pas l'ennemi des
Roumis ?

— Oui, puisque j 'ai tout fait pour , sauver un
des vôtres.

— Qui donc ?
— Sidi Frisch, le capitaine ; c'est pour lui

que j'ai fait cette longue chevauchée. C'est pour
lui que je suis ici.

Et la jeune fille prononça cette dernière phra-
se avec un tel accent de sincérité que les offi-
ciers présents se regardèrent sans songer à sou-
rire.

Ourida poursuivit
— Pourquoi ne m'a-t-il pas écoutée ? car je

l'avais prévenu... Chouchane l'a vu dans sa tente
avant le combat ; il lui a remis une lettre de
moi. S'il était parti à ce moment, Cheikh el
Qaçi n'était pas encore là, il eût pu se sauver !

— Qui est Cheikh el Qaçi ?
— Tu ne sais donc rien, toi, le chef ? Cheikh

el Qaçi est un marabout ; mais c'est un blanc
comme toi , d'une autre nation , d'une nation qui
est l'amie du sultan de Stamboul. Son vrai nom
de blanc est Oswald et il hait Frisch plus que
tous nos guerriers réunis.

— Pourquoi ?

La jeune Arabe hésite à répondre : c'est l'his-
toire terrible de jadis à évoquer, celle de l'assaut
et du sac ' d'Ouanyanga... Elle se tourne vers
Chouchane pour s'assurer qu 'il est toujours là,
et, sans doute , elle va lui ordonner de raconter
ce qu 'il sait, car elle éprouve une gêne doulou-
reuse à redire ces choses, lorsque le lieutenant
de Fraville tend le bras vers le nord-ouest.

Très loin , au-dessus de l'horizon, un petit
point noir a surgi, que tout le monde a déjà
reconnu : c'est le messager qui doit apprendre
aux cavaliers de l'avant garde la direction prise
par les meurtriers de leurs camarades.

Les regards ne quittent plus ce point qui
grossit de minute en minute.

Cependant , une question — la question capi-
tale — reste à poser à Ourida redevenue silen-
cieuse.

Le capitaine Frisch, à qui elle porte un si vif
intérêt et qui n'est pas parmi les morts, elle sait
ce qu 'il est devenu , puisqu 'elle l'a vu emmener
sur un méhari. De quel côté est-il parti ?

Et le commandant Riffaut interroge...
. Mais la jeune Arabe, elle aussi , a aperçu l'oi-

seau qui s'approche ; trois jours auparavant ,
elle l'a vu de loin arriver au camp français , lors
de la mission qu 'il était venue remplir près de
Frisch.

Chouchane lui a rapporté que les officiers qui
le montaient sont les amis de l'homme à qui il a
remis la < carta » .

Dès lors, le regard fixe , le corps cambré,
étrangère à tout ce qui l'entoure , elle attend ces
auxiliaires inconnus à qui elle pourra dire tout
ce qu 'elle sait, tout ce qu 'elle redoute pour celui
qu'elle n'a pu sauver.

(A suivre.)"
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I Exceptionnellement 1
P du 12 juin au 12 juillet f__, ¦ ¦ t_ 0  «¦* MÊk

S GRAU Bj Tj I Hll RÉDUITS |
È Ayant fait, en prévision de la hausse conti- S

Wk nuelle des chaussures, des achats considérables, m
h. je puis offrir à mon honorable clientèle et au Jj
W public en général, un choix de chanssn- |
P i°es incomparable., dans tous les genres et j
m pour tous les goûts, que je mets en Tente â fl
p prix réduits, du 12 juin au 12 juillet. m
m Pas de chaussures défraîchies, ni des rebuts, m
\L seulement des articles de toute l re fraîcheur. Jj
i| Occasion sans pareille de bien se S
W chausser et à des prix sans concurrence, T

I QUE CHA CUN PROFITE J
JL TéléphOIlS 635. Se recommande, J|

E Th. FAUCONNET-NICOUD. i

E Pour cause de prochain changemeiiî île Socal S
S DÈ$ CE JOUR 9

1 $ljre3 Solkyrcs » jùlk EUX TîSSUS B
——-.— -...——i .-- ¦-. _._i__i_..i«i._.-i.n ¦____-__>..i i. .i, H«____T»IP»—a.

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & C* |

SALLE DE VENTES
19-21, Faubourg du Lac, 19-21

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets

\ j Ê$m  Tg ^hlv VILLAS , .PENSIONS, HOTELS , etc.

Éf Wi <ééÊr Meubles etl ROTIN, en JONC,

^_^/fif fi» __sr Livraisons dans toute la Suisse

Marque de garantie Téléphone 67

A VENDRE
Boiseries , portes et fenêtres avec fermentes,

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

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

A îa Ménagère
2, PLAGE PURRY, 2

¦ ..s fil i s¦_: «r ânnn _ =ta *» /OU LA — 311 no ¦ i
M Q4 =. 3

Escaliers d'appartements
Tabourets • Chaises
Tables pour cuisines

Escompte 5% aa comptant

B»e»9©sssi»so»su33scss®©e©»ses«£)*ec3eoc390s»OQe«

j—Occas ion Exceptionnelle — f
I CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL I
S :: A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: *j 15 PIANOS I
'.• neufs et d'occasion , cordes croisées et cadre de fer 5
| 8 Sérieuses garanties — Facilité de paiement 3

I A ST7 Eil_ Rue de la Place d Armes 6 1
S Hl LU IL nid = Téléphone 1020 ss_t |

'' fe A ¦___ -_!&--_. A VJ_Jr ̂ HMMCwMm,lM^;_Ed

à voir le mobilier de salle à manger
moderne complet, de 295 fr., composé
de 6 pièces : 1 buffet de service deux
corps, 1 table à rallonges, 6 chaises, le

tout bois dur.
Chez J» PEBBIBAZ, tapissier

Faubourg de l'Hôp ital il, Ne uchâtel

| Téléphone . HEUCHATEL ¦ Téléphone 1|

i Transports funèbres
.; Cercueils

|L. WASSERFALLEN - Rue du Seyon |
liaison JL. Broyas

Fourgon à dispositionarticles de voyage - £. BIEDERMANN - Sellerie
RUE DU BASSIN 6

#V$\ Très grand choix de sacs
/ JF^l de touristes à partir de

_ Vf^WK_ Casmes <*e montagne , ban-
j f j Ê I ^ ^ ^ Ê̂ k  des molletières droites 

ou

t^H8^S8_Pb Grand cnoix d'articles en
vmwwtè$!^S3^ '' aluminium.
Réchauds, tasses, gourdes, gobelets. — Bouteilles

Thermos à partir de 4 ir. 

WirtMIii„.CIe
6, Place des Halles, NEUCHÂTEL |

BJLAÎ\€ - TOILERIES - RIMJAUX
Lingerie pour dames et enfants |

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres £

Trousseaux — Layettes

AMEUBLEMENTS
A. S C H U M A C H E R

Faubourg de l'Hôpital -19
liquidation générale

Chambres à coucher , Chambres à manger , Salons, Divans , Fauteuils , etc.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et l fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs.

Magasin Ernest Mortnier
Rues dn Seyon

et des Moulins

Pour courses
et .

provisions de campagne
grand choix de

Cûmsmes, f r u i t s ,
biscuits

1SQCIÉTÉ M
^¥SÛMMATIOM

' &/umBn .¦«umwn...'>Jli-JnuMr-at—M^

Combustibles
Provisions d'hiver

Vu les gros avantages
pour les acheteurs , des

livraisons qui pourront être faites
avant fin août

chacun est prié de donner sa
commande sans retard

ïffiLUJffilS
Haricots [ni

de Lenzbourg
à 60 cl. la boîte de 950 gr.

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

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

Boîtes et sachets
contre les Gerces

chez
Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils.

CIDRE
de

poires et de pommes
garanti sans adjonction d'eau
¦est livré au plus bas prix du
jour à la Station de la cîtlos-
terei der Obsthandels-
gcnossenscliaf*t> , Snr-
see. c.o

TMIpiKsi
IÉI g

ferrugineux IJ
EH i

universellement apprécie m
reconnu efficace contre l'in- ¦ J
somnie, la constipation, H
les affections des reins, fi
dn foie, recommandé dans Bj
le traitement des f â_ \¦

maladies nerveuses <
En boîtes de 75 cent. etBE !

1 fr. 50 à Neuchâtel , dans Et
les pharmacies de MM. A.B
Bourgeois , F. Jordan etWiJd- H;
haber. K (

xf eff m Une seule
étjgm Filiale du Dr BEHAtîT

IWBfclfigPW prise tous les deux jours avant l'un de vos repas

<n Vous maintiendra en bonne Santé
H|Lj33_ et préviendra toutes les fâcheuses conséquences d' un sang impur ou

i fPTOTfnîfB d'une mauvaise digestion : Migraine, Constipation, Embarras
gastrique, Etourdissements, Congestion. ^^««gnZTS^x

L'usage habituel des Pilules du Dr DEHA UT 
^ / / J  

"ffl^ft  ̂ I' c'est la santé perpétuelle à bon marché (t-4'. _lvî*S§Sgk.
L En vente dans toutes les Pharmacie» (èX^* *** ̂ *£-:C: - '̂9ECHANTILLON GRA TUIT l»b>*Ëi_*Siet brochure explicative sur demande (carte pastale suffit), adressée m ^3!2&S^Z__ *eît6m

P' DEHAUT. 147. Faubourg Saint-Déni*. PARIS. __^^^_ffii»̂
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A vendre
tout de suite un petit lit d'enfant
en bois. S'adresser Parcs 'i5a, 3m*1,
à droite. co

~ 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'Av is,

VASSALU Frères

SARDINES à la tomate
très bonne qualité

à 22 cent, la boîte
A vendre

15 stères d'écorce
au prix de 6 fr. 50 le stère, ren-
du en ville. S'adresser à Joseph
Todescliini , Boudry-Gare.

Entreprise générale d'installations électriques
PERRENOUD & AQUILL0N Sggri;

;
Ecluse -15 bis — Téléphone 7.37

Installations de la force motrice et lumière électrique
branchées sur le réseau de la ville

Sonneries Lustreries Lignes aériennes
Téléphones Moteurs Câbles souterrains

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ ¦ RÉPARATIONS
DEVIS A DISPOSITION $e recommandent
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y }̂ Demander chez votre épicier notre

/ r̂ casserole BL aluminium MIGNON "

^--•-¦-ïr*̂ ]̂  Nouvel emballage pour 
1 

kilo 
et 2 kg. 1/ja

dont la qualité surfine fait la renommée de la maison et la jouissance des gourmets
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La canne de jonc
— Voilà qui est singulier, dit le capitaine

Renaud, je n 'ai jamais raconté tout cela, et ce
soir j 'en ai envie. — Bah ! n'importe ! j 'aime à
m'y. laisser aller avec un ancien camarade. Ce
sera pour vous un objet de réflexions sérieuses
quand vous n'aurez rien de mieux à faire.

... C'était en 1814 ; c'était le commencement de
l'année et la fin de cette sombre guerre où notre
pauvre armée défendait l'Empire et l'Empereur,
et où la France regardait le combat avec décou-
ragement. Soissons venait de se rendre au Prus-
sien Bulow. Les armées de Silésie et . du Nord y
avaient fait leur jonction. Macdonald avait quit-
té Troyes et abandonné le bassin de l'Yonne pour
établir sa ligne de défense de Nogent à Monte-
reau , avec trente mille hommes.

Nous devions attaquer Reims, que 1 Empereur
voulait reprendre. Le temps était sombre et la
pluie continuelle. Nous avions perdu la veille un
officier supérieur qui conduisait des prisonniers.
Les Russes l'avaient surpris et tué dans la nuit
précédente, et ils avaient délivré leurs cama-
rades. Notre colonel , qui était ce qu 'on nomme
un « dur à cuire », voulut prendre sa revanche.
Nous étions près d'Epernay et nous tournions les
hauteurs qui l'environnent. Le soir venait et,
après avoir occupé le jour entier à nous refaire,
nous passions près d'un joli château blanc à tou-
relles, nommé Boursaùlt, lorsque le colonel m'ap-
pela. Il m'emmena à part, pendant qu'on formait
les faisceaux, et me dit de sa vieille voix en-
rouée :

— Vous voyez bien là-haut une grange sur
cette colline coupée à pic, là où se promène ce
grand nigaud de factionnaire russe avec son bon-
net d*evêque ?

— Oui, oui, dis-je, je vois parfaitement le gre-
nadier et la grange.

— Eh bien, vous qui êtes un ancien, il faut
que vous sachiez que c'est là le point que les
Russes ont pris avant-hier et qui occupe le plus
l'empereur, pour le quart d'heure. Il me dit que
c'est la clef de Reims, et ça pourrait bien être.
En tout cas, nous allons jouer un tour à Woron-
zoff. A onze heures du soir, vous prendrez deux
cents de vos lapins, vous surprendrez le corps
de garde qu'ils ont établi dans cette grange.
Mais, de peur de donner l'alarme, vous enlève-
rez ça à la baïonnette.

Il prit et m'offrit une prise de tabac, et, je-
tant le reste peu à peu, comme je fais là, il me
dit, en prononçant un mot à chaque grain semé
au vent :

— Vous sentez bien que je serai par là, der-
rière vous, avec ma colonne. Vous n'aurez guère
perdu que soixante hommes, vous aurez les six
pièces qu'ils ont placées là... Vous les tourne-
rez du côté de Reims... A onze heures... onze heu-
res et demie, la position sera à nous. Et nous
dormirons jusqu 'à trois heures pour nous repo-
ser un peu... de la petite affaire de Craonne, qui
"«'était pas, comme on dit , piquée des vers.

— Ça suffit , lui dis-je ; et je m'en allai, avec

mon lieutenant en second, préparer un peu notre
soirée. L'essentiel, comme vous le voyez, était de
ne pas faire de bruit. Je passai l'inspection des
armes et je fis enlever, avec le tire-bourre, les
cartouches de toutes celles qui étaient chargées.
Ensuite, je me promenai quelque temps avec mes
sergents, en attendant l'heure. A dix heures et
demie, je leur fis mettre leur capote sur l'ha-
bit et le fusil caché sous la capote ; car, quelque
chose qu 'on fasse, comme vous voyez ce soir, la
baïonnette se voit toujours, et quoiqu'il fît au-
trement sombre qu 'à présent, je ne m'y fiais
pas. J'avais observé les petits sentiers bordés de
de haies qui conduisaient au corps de garde rus-
se, et j 'y fis monter les plus déterminés gail-
lards que j 'aie jamais commandés. — Il y en a
encore là, dans les rangs, deux qui y étaient et
s'en souviennent bien. — Ils avaient l'habitude
des Rnsses, et savaient comment les prendre.
Les factionnaires que nous rencontrâmes en
montant disparurent sans bruit , comme des ro-
seaux que 1 on couche par terre avec la main.
Celui qui était devant les armes demandait plus
de soin. Il était immobile, l'arme au pied et le
menton sur son fusil ; le pauvre diable se balan-
çait comme un homme qui s'endort de fatigue et
va tomber. Un de mes grenadiers le prit dans
ses bras en le serrant à l'étouffer, et les deux
autres, l'ayant bâillonné, le jetèrent dans les
broussailles. J'arrivai lentement et je ne pus me
défendre, je l'avoue, d'une certaine émotion que
je n'avais jamais éprouvée au moment des au-
tres combats. C'était la honte d'attaquer des
gens couchés. Je les voyais, roulés dans leurs
manteaux, éclairés par une lanterne sourde, et
le cœur me battit violemment. Mais tout à coup,
au moment d'agir, je craignis que ce ne fût une
faiblesse qui ressemblât à celle des lâches, j 'eus
peur d'avoir senti la peur une fois et, prenant
mon sabre caché sous mon bras, j 'entrai le pre-
mier , brusquement, donnant l'exemple à mes
grenadiers. Je leur fis un geste qu ils compri-
rent ; ils se jetèrent d'abord sur les armes, puis
sur les hommes, comme des loups sur un trou-
peau. Oh ! ce fut une boucherie sourde et horri-
ble ! La baïonnette perçait , la crosse assommait,
le genou étouffait, la main étranglait. Tous les
cris à peine poussés étaient éteints sous les
pieds de nos soldats, et nulle tête ne se soulevait
sans recevoir le coup mortel. En entrant, j 'avais
frappé au hasard un coup terrible, devant moi,
sur quelque chose de noir que j 'avais traversé
d'outre en outre : un vieil officier, homme grand
et fort , la tête chargée de cheveux blancs, se
leva comme un fantôme, jeta un cri affreux en
voyant ce que j 'avais fait, me frappa à la figure
d'un coup d'épée-violent, et tomba mort à l'ins-
tant sous les baïonnettes. Moi, je tombai, assis
à côté de lui, étourdi du coup porté entre les
yeux, et j 'entendis sous moi la voix mourante
et tendre d'un enfant qui disait : « Papa... >

Je compris alors mon œuvre, et j'y regardai
avec un empressement frénétique. Je vis un de
ces officiers de quatorze ans, si nombreux dans
les armées russes qui nous envahirent à cette
époque, et que l'on traînait à cette terrible école.

Ses longs cheveux bouclés tombaient sur sa poi-
trine, aussi blonds, aussi soyeux que ceux d'une
femme, et sa tête s'était penchée comme s'il
n'eût fait que s'endormir une seconde fois. Ses
lèvres roses, épanouies comme celles d'un nou-
veau-né, semblaient encore engraissées par le
lait de la nourrice, et ses grands yeux bleus en-
tr'ouverts avaient une beauté de forme candide,
féminine et caressante. Je le soulevai sur un
bras et sa joue tomba sur ma joue ensanglantée,
comme s'il allait cacher sa tête entre le menton
et l'épaule de sa mère pour se réchauffer. Il
semblait se blottir sous ma poitrine pour fuir ses
meurtriers. La tendresse filiale, la confiance et
le repos d'un sommeil délicieux reposaient sur
sa figure morte, et il paraissait dire : Dormons
en paix.

« Etait-ce là un ennemi ? » m'écriai-je. — Et
ce que Dieu a mis de paternel dans les entrail-
les de tout homme s'émut et tressaillit en moi ;
je le serrais contre ma poitrine, lorsque je sentis
que j 'appuyais sur moi la garde de mon sabre
qui traversait son cœur et qui avait tué cet ange
endormi. Je voulus pencher ma tête sur sa tête,
mais mon sang le couvrit de larges taches ; je
sentis la blessure de mon front, et je me souvins
qu'elle m'avait été faite par son père. Je regar-
dai honteusement de côté et je ne vis qu'un amas
de corps que mes grenadiers tiraient par les
pieds et jetaient dehors, ne leur prenant que des
cartouches. En ce moment , le colonel entra, sui-
vi de la colonne, dont j 'entendais le pas et les
armes.

— Bravo, mon cher ! me dit-il, vous avez enle-
vé ça lestement. Mais vous êtes blessé ?

-— Regardez cela, dis-je -; quelle différence y
a-t-il entre moi et un assassin ?

— Eh ! sacrédié, mon cher, que voulez-vous ?
c'est le métier. .

— C'est juste, répondis-je, et je me levai pour
aller reprendre mon commandement. L'enfant
retomba dans les plis de son manteau dont je
l'enveloppai, et sa petite main, ornée de grosses
bagues, laissa échapper une canne de jonc, qui
tomba sur ma main comme s'il me l'eût donnée.
Je la pris ; je résolus, quels que fussent mes pé-
rils à venir, de n'avoir plus d'autre arme, et je
n'eus pas l'audace de retirer de sa poitrine mon
sabre d'égorgeur.

Je sortis à la hâte de cet antre qui puait le
sang et, quand je me' trouvai au grand air, j 'eus
la force d'essuyer mon front rouge et mouillé.
Mes grenadiers étaient à leurs rangs ; chacun
essuyait froidement sa baïonnette dans le ga-
zon et raffermissait sa pierre à feu dans la bat-
terie. Mon sergent-major, suivi du fourrier, mar-
chait devant les rangs, tenant sa liste à la main ,
et , lisant à la lueur d'un bout de chandelle plan-
té dans le canon de son fusil comme dans un
flambeau, il faisait paisiblement l'appel. Je
m'appuyai contre un arbre et le chirurgien-ma-
jor vint me bander le front. Une large pluie de
mars tombait sur ma tête et me faisait quelque
bien. Je ne pus m'empêcher de pousser un pro-
fond soupir :

— Je suis las de la guerre, dis-je au 'chirur-

gien.
— Et moi aussi, dit une voix grave que je

connaissais.
Je soulevai le bandage de mes sourcils, et je

vis, non pas Napoléon empereur, mais Bonapar-
te soldat. Il était seul, triste, à pied, debout de-
vant moi, ses bottes enfoncées dans la boue, son
habit déchiré, son chapeau ruisselant la pluie
par les bords ; il sentait ses derniers jours ve-
nus, et regardait autour de lui ses derniers sol-
dats, i

Il me considérait attentivement.
— Je t'ai vu quelque part , dit-il, grognard ?
A ce dernier mot, je sentis qu 'il ne me disait

là qu'une phrase banale, je savais que j 'avais
vieilli de visage plus que d'années, et que fati-
gues, moustaches et blessures me déguisaient
assez.

— Je vous ai vu partout, sans être vu, répon-
dis-je.

— Veux-tu de l'avancement ?
Je dis : — Il est bien tard.
Il croisa les bras ua moment sans répondre,

puis : ¦¦• ". .
— Tu as raison, va, dans trois jours, toi et

moi, nous quitterons le service.

Alfred de VIGNY.
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SUISSE

BERNE. — Le rapport pour 1912 de la direc-
tion bernoise de l'intérieur donne un aperçu gé-
néral sur la lutte, entreprise dans le Jura contre
le fléau du schnaps.

A Courrendlin, une auberge a été fermée par-
ce que le tenancier avait enfreint la défense de
vendre des liqueurs prohibées. Son recours au
gouvernement, puis au tribunal fédéral a été
écarté. Un autre aubergiste de Courrendlin, qui
prétendait que la défense n 'était valable que
pour 1911, a vu également son recours écarté par
le tribunal fédéral. Donc, les restrictions appor-
tées à l'octroi des patentes d'auberges dans un
but d'intérêt public sont ainsi sanctionnées, et
le gouvernement pourra en tout temps, lorsque
le besoin s'en fera sentir, interdire la vente du
schnaps et de ses dérivés. Dorénavant, les au-
berges frappées de oette interdiction seront
sous la surveillance de l'inspecteur cantonal des
denrées alimentaires.

La Société des usines Louis de Roll, qui, à
Courrendlin, a facilité l'interdiction de la vente
de l'eau-de-vie par des sacrifice financiers, ex-
prime le vœu que dans le Jura la lutte contre le
schnaps soit rigoureusement menée et que le
nombre des auberges soit diminué. Elle est ab-
solument convaincue que cette lutte sera un
bienfait  pour le peup le et qu 'il ne s'agit pas
seulement de conserver les positions acquises,
mais d'en conquérir d'autres.

Des aubergistes de Bienne qui vendaient de
l'eau-de-vie dans les corridors ont été déférés au
juge et sévèrement punis.

— Dans une commune du district de Moutier
se passent actuellement des faits qui ne sont pas
à son honneur. On vient d'installer dans la mai-
son d'école de ce village une fromagerie. Les pro-
duits que celle-ci livre à la consommation peu-
vent être excellents, mais une fromagerie, com-
me chacun sait , ne laisse pas échapper des
odeurs appétissantes. Or, celle qui est installée
dans la maison d'école en question est ouverte
de 5 heures du matin à 11 heures du soir.

U va sans dire que la fabrication du fromage
incommode les élèves et surtout la famille de
l'instituteur, qui habite la maison d'école. Dea
réclamations énerg iques, mais toujours courtoi-
ses ont été adressées à qui de droit par l'institu-
teur ; celui-ci a informé de ce triste état de cho-
ses les autorités gouvernementales, le préfet du
district et l'inspecteur de l'arrondissement.

Malgré les remontrances de la direction de
l'instruction publique , on continue la fabrication
du fromage dans la maison d'école. Les fournis-
seurs de lait von t et viennent dans le collège-fro-
magerie. Mais voici qui est encore plus attris-
tant : l'inst i tuteur a été insulté et frappé parce
qu 'il s'était permis de soutenir son bon droit. Il
n'ose plus sortir de son logement , qu'il a dû
prendre ailleurs , de peur de recevoir un mauvais
coup.

A l'ouïe de faits pareils, dignes tout au plus
du moyen âge, on peut se demander si nous vi-
vons bien à l'aube du 20me siècle. En tout cas
le préfet du district de Moutier , chargé de faire
exécuter les ordres de l 'Etat , devrait intervenir
immédiatement et avec énergie.

SCHAFFHOUSE. — Le tribunal de Schaff-
house s'est occupé la semaine dernière d'un gros
procès in t en té  à la société pour la fabrication de
l' a lumin ium de Neuhausen par les avocats Han-
gartner, à Zurich , et Arnold , à Lucerne. Suivant
ces derniers, la société aurait  donné de faux bi-
lans de 1900 à 1911, ce qui aurait eu peur ré-
sultat de diminuer les bénéfices au préjudice des
actionnaires de 20 millions environ. La société
avoue qu 'en effet  les bénéfices ont été plus
grands pendant ces années que ceux indiqués
dans les bilans ; mais, dit-elle, c'était en vue de
réserver une poire pour la soif pendant les mau-
vaises années. Or, ces soi-disant mauvaises an-
nées ont donné en moyenne un bénéfice net de
quatre millions pour un capital-actions de 13
millions. Il faut  donc admettre une part de vé-
rité dans les prétentions des plaignants.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a accepté le
legs Butin. Il a adopté la modification du nom-
bre d'habitante donnant droit à un député. Do-
rénavant , la ville aura 23 députés, la rive gau-
che 50, la rive droite, avec les Paquis, 37.

La taxe sur les bicyclettes a été abaissée de
5 à 3 fr. et non à 2 fr. comme le demandait la
commission. Le projet de quorum a été voté en
deuxième débat avec retour au système de la
répartition des sièges vacants. Enfin , le compte-
rendu administratif a été renvoyé, après une
longue discussion, à une commission de 11 mem-
bres.

Apollo
Dès ce soir

un nouveau et très sen.
sationnel programme

£e fiancé
d'une autre

Grand drame de la rie réelle
en 2 f orties

Le bon juge
La célèbre comédie

d 'Alexandre Bisson, en 2 parties
par Prince

Autres drames comi ques
el uOcuni Maires

Bon pour une réduction de
• 40 % à toutes les places

du Cinéma Apollo sauf
le dimanche soir.

Bon pour une réduction de
40 % à toutes les places
du Cinéma Apollo sauf
le dimanche soir.

Dès vendredi

BLANC contre NÈGRES
Lc plus extraordinaire

de tous les romans d'aventures
_________ s_____ t______i _̂vi_____ —wte___ w_K_ T_r.-m^

Cours de coupe et
de couture

ponr James et demoiselles
5, me île la Place-d 'Armes

Cours d'apprentissage
(durée une année»

Cours supérieur pour conforta
| M" CAVERSAŜ  prof.

M. Marc DUKIG
! de BOLE
reçoi t chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. '/». 
| Bonne famille de Lucerne, par-

lant le bon al lemand , prendrait en
PENSION

un jeune f-'ar^on désirant appren-
dre la langue. Prix modéré. Réfé-
rences par Mme B. Philippin ,
-rue des Beaux-Arts 7. -¦

Poudre Olga
pour le bétail

(gestation des vaches et juments)
employée arec succès de-
puis des années.

La boîte, 2 fr.
â HEUCHATE L, pharmacie JORDAN j

A VENDRE
faute d'emploi : diverses tables
dont une grande en noyer ; ar- j
moires à 1 et 2 portes ; lavabos- !
commodes ; 2 gardes-manger,
dont 1 grand à plusieurs com- Jpartiments ; bocaux à confitu- !
res ; paravents ; petite faucheu- 1
se mécanique ; tailles et chaises
de jardin ; très bas prix. De-
mander l'adresse du No 242 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TASSALJJ ÏRIRIS
VIN BLANC

du

CHATEAU t la LANCE
Récolte 10 là

à 85 ct. la bouteille (verre à rendre)

AUTOS ET CYCLES i

VENTE.ÉCHANGE.RÉPABATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'armes -.- NEUCHA TEL

=________ Téléphone 705 ——=>

fl_Ml__l__H_HH_~_S_BH_____HB _̂i '

Lavabos fer ou bois
à partir de fr. 2.50

Garnitures de lavabos
à partir de fr. 4.20 les 4 pièces

» • » 5.60 » 5 »

f LE RAPIDE]
||J Horaire répertoire I
|| (AVEC COUVERTURE) I
IH DE Ui ?l

1 faillie d'avis 9e j toriûhl ï--— 9 a»
Service d'été -19*13 |

En vente à 20 cantines f exemplaire au bureau I
au / ournal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie |
Sanaoz-Mollet, rue e/u Seyon, — Kiosque de fftâ- j

« tel-de-Vilie. — Mme Pfister, magasin Isoz, sous g*
¦S le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets St

des billets,—Papeterie Bickei-Hennoa. Piace du Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoua, rues aes Epan- |J
cheurs et du Bassin. — Librairie-Papeterie Bissât, SS
faubourg de l'Hôpital. — Papeterie A. Zirngiebel. Jl
rue au Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||

J ei dans les aépôts au canton. z*

Es aasa-gaeaaicaaBssBBaa m

Un extrait des principales publ icat ions médicales
suisses et étrangères : cLe lysoform médicinal est Je meil-
leur antiseptique pour remplacer le lysol , le sublimé , etc. ; il n'est
ni caustique, ni toxique , ne tache pas le linge , tout en étant
très actif et d' un emp loi facile. » . Etant _HHHn_pV»-  ̂
données les nombreuses contrefaçons , wiîaP»" Pjy ï(/ïïhprière d exiger la marque de fabrique : V*-ïJtlA/ÔAV* jDans toutes les pharmacies. Gros : An- < /  'if ir (/ iiii_ l*iiWglo-Swiss Antiseptic G0, Lausanne. I .Ji****&{tâ__\_w$i$L\W

AVIS DIVERS
SE Mention „

Le tableau de Monsieur le
Conseiller fédéral Perrier
est exposé dans une des vitrines
des grands magasins P K Z ,

BURGER-KEHL & C°
Ce tableau a été exécuté par

la maison WILDI Ernest, dessi-
nateur, Lausanne.

Représentant pour le canton de
Neuchâtel et pour toutes autres
commandes d'agrandissement -

Charles HALL
Rue de l'Hôpita l 9

NEUCHATEL

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59.

Sane-jemme îs el.
ràffl m», rus Mim 94 , ta»

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit, pension-
naires à toute époque. Discrétion.

SAGE-FEMME
de <" classe

Mme j . G0GNIAT
1, FusterU i, «EXEVIS

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

On chercha pour étudiant, dès
le 7 juillet

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

MmeW.WILLÀRD
sage-femme

avise son honorable clientèle et
le public en général qu 'elle a

transféré son domicile

Rue du Seyon 9
(Maison de la Consommation)



Partie financière
_ Demandé OffertChanges France. ,.„. 100.26 100.30

à Italie 97.60 97.75.. _... . Londres Ib. Z O U 25.31KNeuchâtel Allemagne 123.82 'i 123.88 5'
Vienne 104.60 104 70-

BOURSE OE GENEVE , du 23 juin 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ss> prix moyen entre l'offre et la demande.A mm demande. — o « offre.
Actions 3»/.différéC.F.F. 364.—

Bq. Nat. Snisse 460.— 3'/4 tienev.-lots. Oo.SOm
Comptoir d'Esc 928.50 4% Genev. 1899. 470.—
Union fin. gen. 600.— o 4%Vaudois 1907. —.—
lnd.gen. du gaz 785.— o  Japon tab.ls.4x 91.—m
Gaz Marseille.. 625.-w Serbe . . . 4% 392.—m
Gaz de Naples. 255.— o  Vil.Gen.19104% —.—
Accum. Tudor. —.— Ch.Fco-Suisse. 420.— r f
Fco-Suis. éleot. 502.—». Jura-8., 3«% 413.—
Electro Girod.. 265.— Lomb. anc. 3% 258.50m
Mines Bor prlv. 7925. -m Mérid. ital. 3% 324.—

» » ord. 7537.50 Gr. f. Vaud. 4)4 480.— o
Gafsa, parts . . 860.— S.fin.Fr.Sui.4% 443.—
Shansi charb. . 36.—m Bq. h. Suède 4y, 455.— o
Chocol.P.-C.-K. 335.— Cr.fon.égyp.ano 331.—m
Caoutch. S. fin . 119.—m » » nouv. —.—
Coton.Rus.-Fra. 700.— o _, » S tek. 4% -.-, .... .. Fco-S.élect.4»/, 459.—mObligations GazNap.-92 5'/, 617.—SX C. de fer féd. 846.— Ouest Lum. in 464.50m
4» Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4x 490.—

Le repos du diman che n'a pas donné beaucoup d'en-
train à la Bourse, faible et nulle. Bor ord. 7650, 25 (—25).
Gafsa 860 (— 10). Girod 265 (-8). Chocolats 335 (+2). On
offre : Banque nationale 460. Financière 595. Francotrique
505. Caoutchoucs 120. Cotons 695.

Obligations sans grands changements : Fédéral différé
366, 363 (+3).

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

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suis. 730.-cp< 3 M Emp. Allem: 74.40
Bq. Com. Bàle. Tiè.-cpt 4 % Emp. Allem. . — .—
Bq. Com. Ital. 810.50 3X Prussien. . —.—
Aluminium . . 2480.— Deutsche Bk. . 240.70
Schappe Bâle. 3840.— Disconto-Ges. . 179.20
Banque féd. . 685.— d Dresdner Bk. ' . 144.60
Creditanstalt . 810.— t t  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1870.— Harpener . . . 181.20
Cham . . . . 1640.— ! Autr.or (Vienne) 103.55

BOURSE DE PARIS, 23 juin 1913. Clôture.
3% Français . . 83.67 Suez 5225.—Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 456.—Ext Espag. 4% 87.85 Ch. Nord-Esp. 463.—
Hongrois or 4% 84.25 Métropolitain . . 593.—Italien Zn% 96.40 Rio-Tînto . . . 1780.-i% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 27.—Portugais 3% 64.05 Chartered . . . 22.-4% Russe 1901. — De Beers . . . 521.—5% Russe 1906. 101.75 East Rand. . . 66.—Turc unifié i% 84.55 Goldfields . . . 60.—Banq. de Paris. —.— Gcerz —.—Banque ottom. 640.— Randmines. . . 159.—Crédit lyonnais. 1607.— Robinson. . . . 78.—Union parisien. 1148.— Geduld. . . .  27.—

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. Max-Aimé, à Tell-Wilhelm Devenoges, cordon-
nier, et à Françoise-Louise née Roelly.

19.' Jules, à Elias-Hirsch Chapiro , horloger, et à
Anna née Chapiro.

19. Nelly-Marie, à Jules-Alcide Desponds, chargeur
postal, et à Fanny-Adèle née Wenker.

20. Andrée-Jeanne-Sophie, à François-Louis-André
Beaujeard , voyageur de commerce, et à Marie-Alice
née Mordasini.

20. Marcel-Christian , à Christian Schweizer, ma-
réchal , et à Margaretha née Etter.

20. Mathilde-Rose , à Louis-Emile Thiébaud , méca-
nicien , et à Sophie-Louise née Koch.

22. François-Emile, à Emile Denicola-Favre, em-
ployé de bureau , et à Sophie-Marguerite née Franc.

Décès
, 20.. Octave-Edouard Stoll, professeur de chant ,
époux de Constance-Amélie née Marty, Neuchâte-
lois, né le 30 juillet 1843.

POLITIQUE
LE CONFLIT SERBO-BULGARE

Le conseil des ministres bulgare tenu diman-
clie soir a décidé que M. Danef ira à Saint-Pé-
tersbourg, à condition que la Macédoine sera oc-
cupée par les troupes bulgares et serbes ou que
la Russie promettra officiellement que la Serbie
accepte l'arbitrage du tsar sur les bases du trai-
té de 1912.

— Un grand meeting a été convoqué diman-
che à Sofia par le comité de l'Union nationale.
Après avoir entendu plusieurs orateurs, dont le
chef des libéraux, M. Radoslavoff , l'assemblée
a voté une résolution proclamant l'unité et l'in-
divisibilité de la patrie bulgare et faisant appel
au roi et au gouvernement pour ordonner immé-
diatement à l'armée bulgare de pénétrer dans sa
patrie non encore libérée, d'en chasser les nou-
veaux conquérants et d'apporter la liberté au
peuple bulgare opprimé.

ETRANGER

Un citoyen suisse expulsé. — M. Brunner,
propriétaire de l'importante librairie Treuttel et
Wurtz , de Strasbourg, qui a près de 200 ans
d'existence, a été frappé d'un arrêt d'expulsion.
M. Brunner est citoyen suisse ; par l'entremise
de son gouvernement, il a fait des démarches à
la Wilhelmstrasse pour que l'arrêt soit rapporté,
mais toutes les protestations de cet honorable
commerçant ont été vaines ; il avait obtenu un
délai de quelques semaines, mais il est mainte-
nant obligé d'abandonner ses affaires et de quit-
ter Strasbourg le ler juillet.

Les autorités reprochent à M. Brunner d'avoir
mis en vente l'« Histoire de l'Alsace > , de Hansi,
éditée à Paris ; mais il a cessé de la répandre
aussitôt que l'ouvrage fut interdit, alors qu'un
libraire de Leipzig peut impunément l'annoncer
et le faire parvenir à ses clients des pays an-
nexés.

Vente aux enchères d'un Patagon. — Dans ré-
munération des ventes mobilières qui auron t
lieu cette semaine à Paris, par l'intermédiaire de
commissaires-priseurs, on relève l'annonce sui-
vante :

x Vente aux enchères publiques, en vertu de
deux jugements du tribunal de commerce de la
Seine, eh date des 29 décembre 1911 et 23 février
1912, enregistrés et signifiés.

Corps d'un homme pétrifié
A Paris, hôtel Drouot , salle No 13.
Le vendredi 27 juin 1913, à quatre heures de

relevée. >
Il s'agit d'un homme admirablement consti-

tué, de 1 m. 92 de taille, originaire de la Patago-
nie, mort il y a quelques milliers d'années, et
dont le corps a été pétrifié sous l'action lente

d'une eau surchargée de carbonate de chaux. H
est aujourd'hui changé en statue de pierre. Oe
Patagon calcaire fut découvert en 1899 à l'em-
bouchure de la rivière Tucapel par deux pê-
cheurs chiliens qui le traînèrent jusqu'à la plage
la plus proche et le vendirent à un citoyen amé-
ricain qui l'exhibait peu après dans un music-
hall, à Lima. L'homme pétrifié fit salle comible.
Désireux de montrer cette « great attraction >
aux Parisiens, le barnum s'embarqua pour le
Havre. Mais en cours de route, il joua aveo des
passagers et perdit tout ce qu'il possédait. Tant
et si bien qu'en arrivant en France il était dé-
nué de toutes ressources. C'est ainsi qu'il dut,
un beau jour, laisser son homme de pierre en
gage dans un garde-meuble de Paris afin de se
procurer quelques sous.

Treize années ont passé depuis. Lassés de don-
ner asile à un cadavre de 1 m. 92 de long et d'un
poids de 300 kilos, les créanciers du citoyen
américain se sont décidés à le vendre aux en-
chères.

Epilogue d'an incident sensationnel. — En
France, on ne parle plus guère de l'atterrissage
à Luné-ville du rigide allemand < Zeppelin » ; on
en parle moins encore de l'autre côté de la fron-
tière. Un meeting monstre devait être organisé à
Munich pour protester contre le sans-gêne des
officiers et des fonctionnaires qui avaient osé
s'approcher du, colossal aéronef. Une dizaine de
sociétés politiques avaient pris l'initiative de
cette manifestation, qui n'aurait été que le dé-
but d'une campagne belliqueuse contre la
France.

Le meeting n'a pas eu lieu ; il n'en est plus
question. C'est que l'affaire a eu un épilogue
inattendu : de même que des officiers de marine
qui ont perdu ou avarié leur bâtiment doivent
comparaître devant un tribunal sévère, les offi-
ciers du « Zeppelin > ont été traduit devant le
« conseil de guerre des airs », un rouage nou-
veau de l'organisation militaire allemande.

Les témoignages recueillis par les membres de
ce conseil auraient établi que le capitaine
Glund, commandant du dirigeable, et les offi-
ciers sous ses ordres, avaient, au cours du voya-
ge, sablé le Champagne et dégusté le < schnaps».
Cette occupation les avait détournés de leurs de-
voirs de surveillance, et même ils avaient négli-
gé de se mettre en règle avec le livre de bord,
sur lequel aucune observation n'était consignée.

Le conseil de guerre des airs a frappé le capi-
taine Glund et les officiers qui l'accompagnaient
d'une peine grave : la destitution.

Terrible agonie

Le puisatier Paul Bayet-Gallois, âgé de 31
ans, qui forait un puits à Vincy-Manœuvre (Sei-
ne- et-Marne), avait été enseveli lundi soir, vers
six heures et demie, à 40 mètres de profondeur,
sous un amas de terre, dont l'épaisseur était de
13 mètres environ. Depuis lors, des sauveteurs
travaillaient avec un courage et un dévouement
admirables à le dégager. Cependant on le croyait
mort , assommé par les pierres où 'étouffé sotts les
terres éboulées, quand, vendredi, on eut une
lueur d'espoir : dans la matinée, l'enseveli avait
répondu distinctement aux appels de ceux qui, à
travers mille difficultés, en risquant plusieurs
fois leur vie, étaient enfin parvenus jusqu'à
quelques mètres de lui.

< Il est vivant ! » Ce cri était monté des pro-
fondeurs du puits et avait été perçu par la fem-
me du malheureux, qui attendait à l'orifice avec
ses quatre petits enfants. La joie fut grande ;
mais hélas ! elle fut de courte durée.

Les sapeurs du ler génie de Versailles qui,
depuis quatre jours, s'employaient sans presque
prendre de repos à sauver le malheureux, redou-
blèrent d'ardeur. Pendant quelques heures, l'en-
seveli leur donna des indications ; mais sa voix
se faisait de plus en plus faible. A partir de trois
heures de l'après-midi, on ne l'entendit plus. Et
le lendemain matin, à 5 heures, les sauveteurs
n'ont dégagé qu'un cadavre. Le malheureux pui-
satier a succombé à l'asphyxie après une ago-
nie qui a dû être effroyable.

suisse
Protection ouvrière. — En janvier 1913, le

Conseil fédéral avait proposé aux gouverne-
ments des Etats européens de réunir une nouvel-
le conférence en vue de la protection internatio-
nale des ouvriers. La plupart de ces gouverne-
ments ont adhéré à cette proposition. En présen-
ce de ces adhésions, le Conseil fédéral a décidé
que cette conférence aurait lieu, et il en a fixé
l'ouverture au 15 septembre 1913, à Berne.

Les objets des délibérations seront l'interdic-
tion du travail industriel de nuit des jeunes ou-
vriers et la limitation à dix heures au plus de
la journée de travail des femmes et des jeunes
ouvriers employés dans l'industrie.

Le Conseil fédéral a fixé en outre au 11 sep-
tembre 1913, à Berne, la réunion de la conféren-
ce internationale appelée à jeter les bases d'un
accord pour la communication périodique de
renseignements statistiques sur l'application des
lois de protection ouvrières.

Une ambulance suisse en Serbie. — L ambu-
lance suisse qui partira ce soir pour la Serbie
sera presque une ambulance neuchâteloise. Pla-
cée sous les ordres du lieutenant-colonel Yersin,
médecin en chef de la lre division, elle com-
prendra , en outre, trois premiers lieutenants du
service sanitaire, les docteurs Maurice Chapuis,
de Neuchâtel, Eugène Bourquin , de La Chaux-
de-Fonds, et René Breguet, qui est aussi d'ori-
gine neuchâteloise. Ces quatre médecins parti-
ront avec un matériel d'ordonnance et pensent
demeurer constitués en ambulance suisse en Ser-
bie, où c'est malheureusement en prévision de
nouvelles hostilités qu'on les appelle.

BERNE. — Jeudi matin, les ouvriers de l'é-
qui pe travaillant entre Reuehenette et Rond-
châtel , entendirent de l'autre côté de la route , à
travers la forêt , le bruit d'un coup de feu suivi
de cris perçants.

Supposant un attentat, ils se rendirent &n
toute hâte à l'endroit indiqué et virent un ou-
vrier carrier, d'origine italienne, qui prétendait
avoir été attaqué à coups de revolver. On retrou-
va, en effet, non loin de là, un revolver de petit
calibre, .

L'enquête faite par les autorités a établi que
le pauvre diable, un peu simplet et nullement
disposé à mourir, avait eu la singulière et péril-
leuse idée de se tirer une balle dans l'oreille,
pour juger de l'effet produit. L'émotion ressen-
tie dépassa son attente. Son état ne paraît pas
grave. Il a été transporté à l'hôpital de Bienne,
où l'on tentera de procéder à l'extraction de la
balle.

— Mercredi, un paysan du canton de Soleure,
M. Wûtthrich, arrivait tout essoufflé au poste de
gendarmerie de Berne et se plaignait de ce qu'on
lui avait volé une somme de 550 fr. dans une au-
berge de la ville. Il désignait même les voleurs ;
des paysans avec lesquels il prenait une consom-
mation.'Son portefeuille,. disait-il, lui avait été
enlevé dé la poche intérieure de sa blouse et,
comme preuve à l'appui, il montrait une déchi-
rure faite par le voleur. Le sergent Cattin, pris
à bon droit de soupçons sur l'exactitude des di-
res du plaignant, ordonna néanmoins une enquê-
te qui se termina comme il l'avait prévu. Wûth-
rioh avait tout simptement perdu son portefeuil-
le à l'hôtel de la « ($$|*Qgne ». C'est une somme-
lière de l'établissement, Mlle Montavon, qui l'a-
vait trouvé sous une table du café et s'était em-
pressée de le rendre 4 qui de droit. M. "Wùtihrieh
ayant accusé ainsi à^la légère des innocents, re-
çut la semoij.ee qu'il- méritait. Il remit une ré-
compense de dix francs à Mlle Montavon et s'en
fut tout penaud de sa mésaventure. Quant à la
jeune fille, elle fut vivement félicitée pour son
acte de probité.

TESSIN. — La représentation proportionnel-
le qui, depuis 20 ans déjà , a conquis droit de
cité dans la population tessinoise pour les élec-
tions municipales et du Grand Conseil et a ga-
gné, lors de îa première initiative, passablement
de terrain en ce qui concerne l'élection du Con-
seil national, est en train d'en gagner encore
davantage. En effet, tous les journaux qui, jus-
qu'ici, ont exprimé leur opinion en cette matiè-
re, y compris l'officieuse « Gazzetta ticinese » de
Lugano et nonobstant le vote du congrès radi-
cal de Bienne, l'ont fait dans un sens si favora-
ble au mouvement d'initiative qu'on ne saurait
douter du triomphe définitif et éclatant de ce
dernier au Tessin. La députation aux Chambres
fédérales et le comité cantonal du parti libéral-
radical ne se sont pas encore prononcés, mais il
est très improbable qu'un préavis négatif de
leur part puisse exercer une influence sensible
sur le verdict du peuple.

GENÈVE. — Un jeune homme nommé Louis
Borella, âgé de 19 ans, tailleur de limes, a
fait une chute d'une vingtaine de mètres dans
les rochers du Salève et il a succombé à l'hôpital
après une longue agonie.

RÉGION «DES LACS

Bienne. — Il y a quelque temps, les ouvriers
mécaniciens réclamaient une augmentation de
salaire du 5 %, une diminution des heures de
travail (soit la journée de 9 h. 1/2) et la limita-
tion du nombre d'apprentis.

Des négociations s'engagèrent et une entente
allait intervenir sur les bases suivantes : les ou-
vriers acceptaient une augmentation du 5 %
pour une moitié des ouvriers et du 3 % pour
l'autre moitié, plus une réduction d'une demi-
heure de travail par semaine. La question des
apprentis restait pendante.

Tout était donc pour le mieux, lorsqu'un pa-
tron déclara ne pouvoir accepter cet arrange-
ment. Immédiatement, les ouvriers de celui-ci
donnèrent leur quinzaine. De leur côté les pa-
trons associés se crurent obligés de donner, en
date du 14 courant, congé à tous leurs ouvriers
syndiqués pour le 28, soit pour samedi prochain.

Neuveville (corr.). — L'animation était inten-
se à notre port dimanche dernier. Malgré l'as-
pect indécis, plutôt maussade, du ciel et une tem-
pérature assez fraîche le matin, les fêtes de tir
seelandaises à Erlach avaient attiré un nombre
considérable de tireurs et de promeneurs. Dès 7
heures du matin les trains de Bienne ont déver-
sé ici des centaines de voyageurs qui prenaient
le chemin du port et couraient à l'assaut du pe-
tit bateau de faction, préposé au service Neuve-
ville-Erlach et vice-versa. Ce pas de course deve-
nait souvent inutile pour beaucoup de voya-
geurs qui devaient attendre une fois, même deux
fois le retour du petit bateau.

Pour toute consolation ils avaient le loisir
d'admirer notre nouveau hateau-salon < Berna »
qui attendait majestueux l'heure de dire au re-
voir à la côte de la Neuveville. Les travaux de
construction du «Berna» avaient été poussés ac-
tivement afin qu'il fût prêt pour la circonstance
et c'était pour lui jour d'inauguration. Mais... ce
paquebot au long cours était réservé pour le ser-
vice jusqu'à Bienne, au grand mécontentement
des nombreux voyageurs arrivés par chemin de
fer et qui attendaient le retour du «J.-J. Rous-
seau». La compagnie de navigation a dû faire
des expériences dont elle saura profiter dans
d'autres occasions semblables, pour le trans-
port plus rapide des voyageurs descendus des
train.

Dix minutes de traversée et cette foule impa-
tiente allait grossir l'animation dans la rue
d'Erlach qui conduit sur la place de fête et où
arrivaient de nombreux contingents transportés
par un service privé de voitures et d'automobiles
depuis le Landeron et Anet, celles-ci roulant à
toute vitesse, «le temps c'est de l'argent ».

Les arcs de triomphe, les guirlandes, drapeaux
et flammes de toutes couleurs, les jardinets fleu-
ris, les fumiers masqués de branches de sapin
donnaient à la petite ville un grand air de fête,
et sur le champ de tir, à côté de la fusillade des
amis du guidon, c'était l'immense brouhaha des
carrousels, tirs-pipes, cinéma , etc. Une heure
passée dans cette foule bruyante produisait en
vous l'envie irrésistible flo prendre lo chemin
du retour.

Chronique horlogère
(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1913.
Dans ma dernière chronique je vous avais in-

cidemment parlé de l'état actuel des affaires.
Il n'est pas sans intérêt de revenir, aujourd'hui,
sur cette importante question, car chacun aime
bien savoir où il en est. Les renseignements qui
vont suivre sont empruntés au trentième rap-
port du comité central de la Chambre suisse
de l'horlogerie et concernent l'année 1912. On
verra que cette dernière a été particulièrement
favorable pour notre industrie horlogère.

Constatons tout d'abord que la Suisse a ex-
porté, en 1912, pour 173,773,093 fr. de produits
horlogers. Ce chiffre n'avait jamais été atteint
jusqu'ici. Il y a quelque vingt ans, c'est à peine
si nous arrivions à 95,000,000. L'Allemagne reste
notre meilleur débouché, ce pays nous a acheté
pour 32,639,339 fr. de marchandises, puis vient
l'Angleterre (sans les colonies) avec 25 millions
et demi, l'Autriche-Hongrie, la Russie, etc. La
France n'occupe que le dixième* rang aveo 3
millions 872,230 fr. Comiment se répartissent-les
173 millions cités plus haut ? Les montres or,
naturellement, forment la part du lion : 60 mil-
lions et demi (1,057,876 pièoes),: viennent ensuite
les montrés, argent 39,330,882.3&; £3,346,637. piè-
ces), les montres métal 37,962,8̂ 56 fr. (7,112,803
pièces), le reste est fourni par Jes mouvements
finis, pièces détachées, boîtes de montres, etys. . .

Dans le tableau comparatif des poinçonne-
ments effectués par les bureaux . de contrôle
des ouvrages d'or et d'argent, La Chaux-de-
Fonds vient en tête aveo 637,458 boîtes, suivie
de près par Tramelan (597,630), Neuchâtel passe
avant Schaffhouse aveo 73,590 boîtes.

Comme vous le savez, la Suisse achète des
montres à l'étranger, en 1912, elle en a importé
28,419. Alors que la France ne peut pas être
classée au nombre de nos bons clients, ce pays
reste notrô premier fournisseur, nous lui avons
acheté pour plus de 4 millions de francs de pro-
duits horlogers. • .

Outre les chiffres très intéressants qu'il don-
ne, le rapport contient encore un résumé de la
situation dans les régions où l'on s'occupe de
l'horlogerie. Nous ne retiendrons que ce qui con-
cerne le canton de Neuchâtel. C'est M. G.
Scharpf, secrétaire de la Chambre cantonale du
commerce qui nous renseigne. D'une manière gé-
nérale, l'année a été bonne pour notre canton qui
a eu sa bonne part de l'augmentation constatée
dans le total des transactions. A La Chaux-de-
Fonds, les fabricants ont été suffisamment oc-
cupés. Quant à la fabrication de la boîte or, no-
tre ville conserve toujours sa situation prépon-
dérante. Cette branche de la fabrication horlo-
gère est toujours la première atteinte en temps
de crise et le fait que le® fabriques de boîtes ont
réduit pendant les dernières semaines de l'an-
née la ' durée hebdomadaire du travail a la va-
leur d'un symptôme.

Rien de spécial à signaler au Locle. ;Les fabri-
cants de cette ville'ayant toujours eu pour but
l'introduction sur le marché de marques spécia-
les pour distinguer ' leurs produits, celles-ci,
maintenant connues et appréciées, procurent à
leurs propriétaires un courant d'affaires rému-
nérateur et suivi, soustrait, dans une certaine
mesure, à l'influence des crises commerciales.

Pour Neuchâtel, puisque c'est une question
qui intéressera un grand nombre de vos lecteurs,
vous me permettrez sans doute de citer in-exten-
so le passage du rapport : « La marche des af-
faires d'horlogerie dans notre localité pendant
l'année écoulée a été normale et régulière. 1912
continue la série des bonnes années, commencée
en 1910 après la crise de pénible mémoire dont
notre industrie a tant souffert.

[« L'insécurité provoquée par la guerre balka-
nique ne s'est pas trop fait sentir sur notre place,
dont les fabricants travaillent plus spécialement
aveo l'Extrême-Orient. Cependant le malaise gé-
néral résultant de la tension qui règne entre les
puissances européennes pourrait à la longue
avoir son contre-coup sur cette place aussi, et
fait désirer à chacun un prompt retour à des
temps meilleurs.

i« De plus en plus, le Japon, qui fut pour nos
exportateurs un de leurs meilleurs débouchés,
tend à s'affranchir de ses fournisseurs étrangers
et à se suffire à lui-même. Par des tarifs doua-
niers très élevés il favorise son industrie horlo-
gère naissante, tout en paralysant les efforts
de nos fabricants et exportateurs. Cependant, et
pour le moment du moins, cette concurrence se
limite aux articles à bas prix en métal et ar-
gent, et nous croyons que l'horlogerie suisse
pourra longtemps encore écouler sur ce marché
les genres soignés, tant en argent qu'en or, que
l'industrie japonaise ne peut produire à qualité
égale, ni aveo la grande variété de types qui est
une de nos forces essentielles. »

En résumé, et pour finir, nous pouvons donc
dire que l'année 1912 a été bonne, voire excel-
lente. Mais si le résultat total se présente de très
favorable façon, un certain fléchissement des af-
faires s'est manifesté dans le 4me trimestre et,
quoique le premier trimestre de 1913 accuse un
relèvement sur la période correspondante de
1912, on peut se demander si l'avenir ne nous
réserve pas de pénibles surprises. Mais ne soyons
pas trop pessimistes. Vous connaissez sans doute
les intentions de la Tavannes Watch Co de cons-
truire de nouveaux immeubles,, vous avez pu
voir s'ouvrir ' successivement les portes de deux
grandes fabriques, L'Auréa, à La Chaux-de-
Fonds, et la Ladoga Watch Co, à la Sagne. Tout
cela nous montre que les beaux jours ne sont
pas encore finis pour notre industrie horlogère.

L. B.

CANTON

Marin. — Dans le projet d'extension de son
réseau jusqu 'à Saint-Aubin à l'ouest et jusqu 'à
Neuveville à l'est, la Compagnie des tramways
de Neuchâtel a prévu la construction de deux
petites lignes d'embranchement, d'une par t d'A-
reuse à Cortaillod-village, d'autre part de Saint-
Biaise à Marin.

Abandonnant l'idée d'un système d'omnibus

électrique ou celle d un autobus à benzine, dont
il avait été parlé, le comité de Marin, qui a pris;
l'initiative de relier cette commune à Saint-Biai-
se, s'est décidé en faveur de la prolongation du
tramway.

Une question est encore en suspens ; c'est celle
du rélargissement et de la correction de la route
cantonale de Saint-Biaise à Marin. Cette ques-
tion intéresse l'Etat de Neuchâtel, auprès du-
quel des démarches sont faites en ce moment.

Que ces démarches aboutissent et Marin aura'
son tramway.

Saint-Biaise. — Les tailleurs de pierre de la
région de Saint-Biaise, Hauterive, La Coudre,
présentaient à leurs patrons une demande d'aug-
mentation de salaire, samedi matin. Hs atten-
daient, disait-il, une réponse immédiate. Comme
les patrons exigeaient un délai, la grève fut'
immédiatement déclarée et une centaine d'ou-
vriers se croisent les bras depuis hier.

Les conséquences de cette grève paraissent de-
voir être plus dommageables pour les ouvriers
que pour les patrons, puisque l'industrie du bâ-
timent passe actuellement par une crise et qu'il
y a fort peu de constructi ons en cours.

Saint-Aubin. —; Un automobile a renversé sa-
medi matin, entre Bevaix et Saint-Aubin, un en-
fant de 4 ans et lui a arraché une partie du cuir
chevelu. ,, On a transporté le blessé à l'hôpital
Pourtalès.

Les Bayards. — On nous écrivait hier du col-
lège des Bayards :

Ce matin, j'ai assisté du haut de ma fenêtre a
un joli spectacle et tableau émotionnant pour ce-
lui qui aime les enfants. C'était le départ des
écoles des Bayards pour la course annuelle, But-
tes, Sainte-Croix, Les Rasses par Noirvaux, saufi
erreur.

Ayant ma chambre pour quelques jours au
troisième étage du collège, je pouvais de là-haut
admirer toute cette jeunesse, heureuse de partir
en course, de laisser le collège et les devoirs pour
un jour et jouir en plein d'un jour de liberté.

Dès 6 heures du matin, voilà une douzaine de:
chars à échelle, ainsi qu'un beau grand break à1

trois chevaux, qui viennent se ranger en vraie
batterie d'artillerie dans le préau du collège.
Tous ces chars garnis de bancs étaient décorés
de verdure , branches de sapin, de chêne, de fou-
gères et de fleurs , ainsi que de nombreux dra-
peaux. Les chevaux n'avaient pas été oubliés.
Ils étaient luisants de propreté, les harnache-
ments étaient astiqués, décorés, et l'on voyait
que leurs propriétaires avaient lutté d'amour-
propre pour être les mieux au point.

Et la jeunesse, était-elle assez belle, assez soi-
gnée, et combien gaie ; oh ! que c'était touchant
de voir ces enfants, heureux , contents, qui arri-
vaient sacs au dos, bien garnis par la bonne ma-
man, qui, elle aussi, avait mis à ses enfants ché-
ris leurs plus beaux atours. Et l'on voyait les
membres de la commission d éducation, le pas-
teur en tête, et d'autres dévouées personnes, les
conducteurs des véhicules, tous avec amour, avec
complaisance, avec bonté, qui casaient sur leurs
chars "tout "ce petit monde, afin que chacun fût
bien..- Ah Lque c'était bon de voir tout.cela... et
la nature était de la fête ; elle s'était invitée,
elle, toute pimpante, avec un soleil merveilleux,
un ciel bleu , qu 'il faisait bon regarder après les
gros nuages des jours précédents. Et voilà que'
les hirondelles planaient, volaient par-dessus
tout ce monde heureux, et les drapeaux joyeux
claquaient par un petit air de bise... et je sentaia
mon cœur tout attendri, et mes yeux se mouil-
laient, car je voyais l'enfance heureuse, joyeu-
se, sans soucis... Partez , chers enfants, et braves
grandes personnes, bon voyage et que Dieu vous
ramène tous en bonne santé... P. G. C.

Le Locle. — La Société des intérêts agricoles du
district du Locle a tenu lundi matin une assemblée
dans laquelle elle a décidé de maintenir le prix du
lait actuel

— Dimanche, les électeurs de là paroisse nationale
du Locle ont réélu le pasteur Ch. Ecklin, par 271
voix sur 276 votants. (5 bulletins blancs.)

Frontière française. — Vendredi dernier, à 7
heures du matin, la population de Morteau était
mise en émoi par une violente explosion, qui fut
entendue non seulement dans la ville, mais encore
à une grande distance aux environs.

C'était le générateur d'acétylène des établisse-
ments Frainicr qui venait de sauter. Fort heureu-
sement, il n'y a pas eu d'accident de personnes;
mais tous les carreaux de l'usine ont volé en éclats.
Les dégâts sont assez importants.

BCT Voir la suite des nouvelles à la page 6
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Couvet. — Malgré le temps inclément*, la réunion
cantonale des chanteurs neuchâtelois a eu lieu con-
formément au programme. Samedi soir, un concert
fut donné par les fanfares l'Avenir et l'Heivétia de
Couvet La société de gymnastique a agrémenté le
programme de diverses productions.

Dimanche matin le train spécial entré en gare à
8 h. 34 a amené un assez grand nombre de partici-
pants. Le cortège a été formé aussitôt et a parcouru
les principales rues du village. On remarquait
30 bannières et plus de 1200 chanteurs.

A l'arrivée à la place de fête, les bannières se
groupent s\ir l'estrade et l'Union chorale de Couvet,
renforcée de la Voix des Monts, de Boveresse, exé-
cute un chœur de bienvenue, très réussi, dont la
musique est de M. North, professeur au Locle, et
les paroles de M. E. Schinz, pasteur à Couvet.

Ensuite, c'est le président du comité de réception,
M. James Berthoud, qui dit combien il est heureux
de voir l'harmonie, la bonne entente et la fraternité
régner dans la Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois. Il salue la bannière cantonale autour de
laquelle sont venues se grouper toutes ses soeurs des
sections et souhaite que la journée du 22 juin laisse
à tous ceux qui y ont participé un souvenir vivant
et durable. L'orateur est vivement applaudi Le
Mânnerchor de Couvet exécute encore un morceau
de circonstance.

A midi un banquet a été servi et à 2 h. Y» a com-
mencé le concert. Il fut très réussi, malgré l'appari-
tion, très courte du reste, de quelques méchantes
averses qui ont obligé les Eclaireurs à tenir des' pa-
rapluies au-dessus des musiciens pendant l'exécu-
tion des morceaux 1 L'Avenir et l'Heivétia ont con-
tinué le concert par l'exécution des plus beaux
morceaux de leur répertoire.

Les chanteurs neuchâtelois ont emporté de Cou-
vet le souvenir le meilleur de la cordiale réception
dont ils ont été l'obj et

Au musée historique. — On manquait jus-
qu'ici d'un guide complet de notre musée histo-
rique et de notre Médaillier, qui compte 10,000
pièces. Sur l'initiative de la commission du mu-
sée, un guide excellent vient de paraître ; M.
C.-A. Michel en a rédigé la partie historique ;
M. Paul Vouga la partie archéologique ; M. F.
Baur-Borel, la partie numismatique. L'histoire
du musée y est clairement retEacée et la descrip-
tion des salles (Desor, Alf. Godet, W. Wavre,
de Marval , Bachelin , etc.) est remarquable de
précision. Quelques excellentes photographies la
complètent.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 20 juin , la commission scolaire a nom-
mé, ensuite d'un examen de concours, Mlles Nel-
lie Pingeon, au poste de maîtresse de la 2me
classe primaire A ; Emma Fluehmann, au poste
de maîtresse de la classe enfantine supérieure
de Serrières ; Marie Bourquin , au poste de maî-
tresse de la classe enfantine inférieure de la
même localité et Mme Ellenberger-Irlet , au poste
de maîtresse de la classe enfantine supérieure
du Vauseyon. Ces nominations ont été faites
sous réserve de Ja ratification du Conseil d'Etat.

Elle a procédé à la réélection du directeur des
écoles primaires et enfantines qui a été confirmé
à l'unanimité dans ses fonctions.

Elle a discuté et adopté un projet d instruc-
tions au corps enseignant primaire et froebelien,
dont la mise au point avait été confiée à une
spus-commission présidée par M. Mauerhofer.
Une disposition nouvelle de ce projet prévoit
qu 'à l'avenir toutes les promotions se feront par
voie de tirage au sort , et que le privilège accor-
dé jusqu 'ici aux élèves ayant eu des frères et
sœurs dans une classe de pouvoir y entrer à leur
tour ne sera plus accordé.

La commission décide d'étendre cette disposi-
tion aux promotions des écoles secondaires et
classiques.

Retraites communales. — La commission nom-
mée par l'Union des Villes suisses pour examiner
la proposition de M. Achille Grospierre de créer un
fonds de retraites pour les employés communaux a
siégé hier à NeuchâteL

Le principe de ce fonds a déj à été admis dans
une précédente réunion de la commission à Bienne.
Celle-ci a examiné la proposition plus avant hier
et selon toute probabilité, elle la recommandera à
l'assemblée générale d'automne à l'adoption des dé-
légués de l'union des villes suisses.

Herbes en feu. — Hier matin, à 11 h., des her-
bes bordant la ligne, à la sortie du tunnel de St-
Nicolas, ont été allumées par des étincelles sor-
ties d'une locomotive.

Des hommes d'équipe qui travaillaient près de
là, ont pu éteindre avant que le feu ne se pro-
pageât trop fort.

Serrières. — Le chapiteau d'une cheminée en
réparation est tombé sur la toute, hier après
midi à 3 h. 1/4. Personne, heureusement, ne pas-
sait par là en ce moment.

Sous les roues d'un char. — Un garçon laitier
qui s'était assis sur le timon d'un char à bras,
hier soir vers 7 heures, à la place Purry, a été
renversé par un autre char qui passait et a roulé
sous les roues de ce dernier.

Relevé avec plusieurs légères blessures, dont
nne à la tête, il a été conduit dans un auto-taxi
à l'hôpital de la ville, où il lui a été fait un pan-
sement.

Gymnastique. — Au cours de moniteurs qui a
eu lieu dimanche à Neuchâtel, 31 sections étaient
représentées par 46 moniteurs. Les exercices de la
fête cantonale de Fleurier furent une dernière fois
démontrés et mis au point. Les juges du concours
de sections qui fonctionneront à la fête de Fleurier
étaient présents. Un simulacre de concours fut exé-
cuté pour établir la nouvelle base de taxation. Avec
cette nouvelle taxation, on arrivera à juger les sec-
tions d'une manière uniforme et précise.

Le meilleur entrain n'a cessé d'animer les parti-
cipants au cours et le travail qui sera présenté à
Fleurier sera certainement des meilleurs. Excep-
tionnellement, les sections de Sainte-Croix et d'Y-
verdon prendront part aux différents concours de
la fête de Fleurier. Ces deux sections étaient repré-
sentées au cours d'hier.

La commission technique n'a pas ménagé son
temps et a composé son programme de manière à

assurer une exécution correcte et aussi parfaite que
possible des différents concours.

— *=

Pour la rédaction. — D arrive assez souvent
que des personnes ayant à écrire à la rédaction
de ce journal, adressent leurs plis au nom de tel
ou tel des rédacteurs. Or ces lettres ne pouvant
être ouvertes que par le destinataire, risquent de
rester en souffrance en cas d'absence de ce der-
nier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouillement
du courrier, on est instamment prié, pour tout ce
qui se rapporte à la rédaction, de se servir de
l'adresse suivante :

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Rédaction

Neuchâtel

x:
Les lettres concernant les annonces, les abon-

nements, etc., doivent être adressées à l'Admi-
nistration de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > .

NEUCHATEL

PROPOS VARIÉS

La mentalité allemande, ou pour mieux dire
— la Prusse imposant toujours davantage au
reste de l'Allemagne sa manière d'être — la
mentalité prussienne accuse un degré de servi-
lité qui se manifeste même au moment qu'on s'y
attend le moins. Preuve en soit l'incident qui a
mis en présence les partisans du kronprinz et
ceux de Gerhardt Hauptmahn.

Une explosion d'indignation a accueilli la
nouvelle qu'on devait au premier l'interdiction
de continuer à Breslau les représentations de la
pièce historique du second.

C'était bien ; mais pourquoi faut-il que des
hommes de lettres allemands aient écrit à cette
occasion que le prince-héritier avait < dégradé >
l'écrivain ?

Depuis quand le fils aîné de l'empereur va-t-il
de pair à compagnon avec Hauptmann ? Il n'est
prince que de rang et Hauptmann est un des
princes de la pensée. Il a derrière lui quelques
actes irréfléchis que l'Allemagne a considérés
avec appréhension, tandis qu'elle regarde avec
révérence vers Hauptmann dont la gloire aug-
mente le patrimoine national.

Le kronprinz, qui peut avoir d autres méri-
tes, manque totalement de compétence pour ap-
précier l'œuvre de Gerhardt Hauptmann. Il n'a
donc aucune qualité pour le « dégrader ».

S'il y a des Allemands de marque pour esti-
mer le contraire, c'est qu 'il subsiste chez ce peu-
ple un sentiment très profond en vertu duquel
le respect du maître dépasse le respect de soi-
même, et le respect d'un ordre celui de la vérité.

C'est pourquoi les autres peuples ne compren-
nent pas toujours très bien les Allemands.

POLITIQUE

Les projets militaires allemands

La commission du budget du Reichstag a con-
tinué l'examen en deuxième lecture des projets
militaires. Elle a adopté une série de paragra-
phes concernant les charges des contribuables.
Elle a voté notamment un article prévoyant une
diminution de 10 pour cent des charges militai-
res pour les familles ayant une fortune infé-
rieure à 200,000 marks et qui auront trois fils
ou davantage sous les drapeaux jusqu'en 1919.
La même disposition s'applique aux revenus in-
férieurs à 20,000 marks. Les familles dont le re-
venu est inférieur à 10,000 marks ou dont la
fortune ne dépasse pas 100,000 marks bénéfi-
cient d'une ii réduction de 5 pour cent pour cha-
que enfant mineur à partir du troisième.

D'autres paragraphes concernent l'imposition
des biens-fonds et des immeubles bâtis. Les dis-
positions prévues en première lecture sont légè-
rement aggravées. Enfin, la commission a déter-
miné l'échelle d'imposition de revenus. Les re-
venus inférieurs à 5000 marks seront francs de
toute charge. Entre 5 et 10,000 marks, la taxe
est de 1 pour cent. Le % augmente ensuite pro-
portionnellement à l'importance du revenu. C'est
ainsi qu'il atteint le 6 pour cent pour les revenus
de 100 à 200,000 marks, le 7 et demi pour cent
pour les revenus de 200 à 500 mille marks, et le
8 pour cent pour les revenus supérieurs.

Le suffrage féminin en Norvège

La Chambre norvégienne, à l'unanimité, a
donné aux femmes des droits politiques identi-
ques à ceux que possèdent les hommes. Jusqu'ici
étaient seules admises au scrutin les femmes qui
payaient — elles ou leur mari — un impôt re-
présentant un revenu annuel de 400 couronnes
en ville et de 300 à la campagne. Dès mainte-
nant toute femme comme tout homme ayant ac-
compli ses 25 ans, possédant le droit de cité nor-
végien et établi dans le pays depuis plus de
cinq ans, jouit du droit de vote. Le nombre des
célectrices», qui était de 300,000, s'élèvera à
525,000, et il y aura 25,000 électrices de plus
que d'électeurs. Les hommes restent donc en mi-
norité. D. n'y a pas encore une seule femme élue
au Storthing ; ça viendra.

. Sénat italien

Le Sénat, après une longue discussion, a approu-
vé au scrutin secret, par 58 voix contre 56, le projet
d'organisation des corps militaires de la marine.
Le Sénat s'est ensuite ajourné pour les vacances
d'été.

M. Poincaré en Angleterre

M. Poincaré, se rendant en Angleterre en compa-
gnie de M. Pichon, est parti lundi à 11 h. 10 de la
gare Saint-Lazare à destination de Cherbourg. Il a
été vivement acclamé. On ne signale aucun incident
Les ministres Klotz et Baudin accompagnent le pré-
sident de la République jus qu'à Cherbourg, où le
train présidentiel est arrivé à 5 h, 16.

— Pendant les salves d'artillerie tirées au fort du
Roule, un accident de tir s'est produit. On en ignore
la véritable causa On l'attribue à un long feu. H y
aurait deux tués et deux blessés.

Chambre française

A la Chambre française, les socialistes et radi-
caux-socialistes continuent leur obstruction vis-à-
vis du projet de service militaire de trois ana

La Chambre a repoussé, par 503 voix contre 70,
un contre-projet Briquet établissant un service de
20 mois et a entendu M. Augagneur défendre un
contre-projet maintenant le service de 2 ans avec
une série de mesures contre les « embusqués ».

Les suffragettes

On signale qu'un attentat a été commis sa-
medi après midi contre l'express allant de Lon-
dres à Plymouth. Quelques moments avant le
passage du train, on a découvert sous le tunnel
de Devonport une traverse de bois placée sur les
rails. Les employés l'ont déplacée et ont ainsi
évité une catastrophe. On assure qu'il s'agit
d'un attentat suffragiste, mais la police se re-
fuse à donner des détails. —

Dans les Balkans______

La cris* serbe
Selon les journaux, la crise ministérielle se serait

produite dans les circonstances suivantes:
Le gouvernement russe avait adressé vendredi

au gouvernement serbe l'invitation et le conseil de
reconnaître le traité avec la Bulgarie et de s'en
remettre à l'arbitrage du tsar.

Au cours du conseil, quelques ministres furent
d'avis de se rendre à la demande de la Russie
attendu qu'elle comportait la reconnaissance du
traité si l'on désirait voir le tsar prendre le rôle
d'arbitre prévu dans le même traité. Les autres
membres du gouvernement s'y opposèrent dans la
crainte que le litige ne fut uniquement tranché sur
la base restrictive du traité alors que la Serbie
désire un arbitrage général sur le fond du différend.
De son côté, le ministre de la guerre, général Boja-
novitch, proposa l'emploi de mesures plus énergi-
ques et plus rapides envers la Bulgarie.

MM. Protitch, ministre de l'intérieur, Stojano-
vitch, ministre de l'agriculture, et Polithevitch,
ministre de la justice, se rangèrent à cet avis.

Le chef du gouvernement manifesta encore une
fois sa confiance dans l'arbitrage russe et déclara
qu'il lui était impossible d'accepter le point de vue
du ministre de la guerre. Devant ces divergences
de vues il proposa la démission du cabine!

Les ministres se sont réunis lundi mat in  au
ministère des affaires étrangères et ont procédé
à un échange de vues.

Le général Bojanovitch , ministre de la guerre,
et M. Polithevich, ministre de la justice, dont la
démission entraîna celle du cabinet tout entier
n'assistaient pas à cette séance.

Le roi aurait encore réservé sa réponse à l'of-
fre de démission du cabinet, Il aurait insisté au-
près de M. Pachtich pour qu'il conserve le pou-
voir. Il semble bien que les chances sont fort ré-
duites de voir celui-ci accepter l'offre du roi et
même de voir arriver au pouvoir un gouverne-
ment modéré et favorable à l'arbitrage.

Le président de la Chambre, M. Nikolitch,
consulté par le roi, lui a conseillé la formation
d'un cabinet de coalition. Le président des jeu-
nes radicaux, M. Davidoviteh, maire de Belgra-
de, s'est prononcé en faveur du maintien au pou-
voir des vieux radicaux.

Les noms de M. Protich, ministre de l'inté-
rieur, et de M. Novakovitch, ancien président du
conseil et chef de la délégation de la paix à
Londres, sont mis particulièrement en avant
pour la constitution du nouveau ministère. On
croit encore dans quelques milieux à un remanie-
ment du cabinet Pachitch..

NOUVELLES DIVERSES

Horlogerie. — L'assemblée des délégués .de la
Société centrale suisse des horlogers, réunie à
Frauenfeld, a décidé l'organisation d'un congrès
international d'horlogers à l'occasion de l'expo-
sition nationale suisse, à Berne, en 1914.

Conférence scolaire. — La conférence scolaire
du canton d'Appenzell Rh.-Ext. a décidé lundi,
après avoir entendu un exposé de M. Tanner,
président de la cour suprême à Hérisau, d'adres-
ser à la commission scolaire cantonale une re-
quête tendant à faire supporter par les commis-
sions scolaires communales tous les frais de
médecin en cas d'accidént ^survenu aux écoliers.

Noyade. — On mande 3e Wildegg qu'un ou-
vrier monteur, nommé Ernest Bresig, de Buhler,
canton d'Appenzell , s'est noyé en se baignant
dans l'Aar. . ¦ • .„..

Accident de montagne. — Un touriste de Mu-
nich nommé Edmond Byssen a fait une chute
mortelle au Piz Mondin, à la frontière entre le
Tyrol et la Suisse. Le cadavre a été retrouvé.

Suicide d'un officier. — On annonce de Vien-
ne que le lieutenant-colonel Jean Lebel, des bu-
reaux du ministère de la guerre, s'est suicidé
lundi matin.

Incendie d'une minoterie. — Un grand incen-
di a éclaté dimanche matin au troisième étage
de la minoterie Joseph Krauss et Cie, à Essegg
(Croatie). En dix minutes tout le bâtiment était
en flammes. Les artilleurs et des sapeurs ont
coopéré aux opérations de sauvetage. Les dégâts
sont évalués à un million et demi de couronnes.
Trois pompiers ont été légèrement blessés.

Accident de train. — Un train de voyageurs
allant de Sarajewo (Bosnie) à Mostar a déraillé
à la suite d'une éboulement de rochers près de
Prenj. Deux personnes ont été tuées et plusieurs
blessées.

(Servie* ¦pc—1 d. I» VmuitU J 'AvU _U TitachàiO)

Les ambassadeurs se séparent

LONDRES, 24. — La réunion tenue mardi par
les ambassadeurs n'a pris aucune décision ; les
ambassadeurs se sont séparés sans avoir fixé la
date d'une prochaine séance.

Au Maroc
MADRID, 24. — Le général Alfeu télégra-

phie que la journée de dimanche a été désastreu-
se pour les rebelles, qui ont abandonné 45 cada-
vres et de nombreuses armes.

D'après des renseignements de source indigè-
ne, les rebelles se concentrent en vue d'une nou-
velle attaque.

Les condamnations
CONSTANTINOPLE, 24. — Un iradé confir-

me toutes les condamnations prononcées par la
cour martiale dans l'affaire du meurtre de Mah-
moud Chevket pacha.

Le voyage de M. Poincaré

. CHERBOURG, 24. — Le président de la Ré-
publique a été reçu à la gare par les autorités et
les élus du département ; il s'est ensuite rendu
à l'hôtel de ville, chaleureusement acclamé sur
tout le parcours, pendant que le canon tonnait
dans les forts.

L'accident de Cherbourg

CHERBOURG, 24. — On donne les détails
suivants sur l'accident survenu au fort du Rou-
le : Le lieutenant commandant la pièce a avoué
que les gargousses avaient été rangées, contrai-
rement au règlement, à proximité des pièces qui
tiraient. Le rugeux d'une étoupille fut projeté
en arrière, tomba sur le tas de gargousses et les
enflamma au milieu du groupe des servants.

Une épouvantable explosion se produisit ; le
sous-chef artificier et un artilleur ont été tués ;
sept artilleurs grièvement blessés ont été trans-
portés à l'hôpital.

Le lieutenant commandant la pièce a été lé-
gèrement blessé ,* ce dernier a été mis aux arrêts
de rigueur et son cas sera l'objet d'une enquête.

La crise en Serbie
BELGRADE, 24. — La crise ministérielle est de

nouveau ouverte. Le roi n'a pas accepté toutefois
la «démission du cabinet.

Malgré la difficulté de trouver un homme qualifié
pour le portefeuille de la guerre, il semble, à la
dernière heure, que M Pachitch essayera de re-
constituer le cabinet

Les agissements des Serbes
SALONIQUE, 24 — On annonce du district de

Monastir que les Serbes ont recruté un grand nom-
bre de musulmans qui se sont déclarés prêts à lutter
contre les Bulgares.

La disette règne dans toute la région.
(Il faut se défier des nouvelles venant de Salo-

nique. )

DERNI èRES DéPêCHES

jLes dames de Rochester

Les dames de Rochester sont dans un grand em-
barras. Elles ne peuvent plus se risquer dans les
rues sans se sentir toisées et scrutées de pied en cap
par les sergents de ville.

H arrive même aux plus honnêtes de se voir in-
terpellées par un de ces amis de l'ordre qui leur dit
d'un ton brusque : « Je suis fâché, Madame, mais je
vais vous arrêter si vous ne rentrez chez vous. —
Qu'ai-je fai t î — Vous n'êtes pas, Madame, décem-
ment habillée. »

Cette conversation est l'effet d'une campagne
menée par un Morals Efficiency Committee (co-
mité de morale), et cette campagne est elle-mê-
me la suite d'une prédication où, du haut de la
chaire, les ministres ont tonné contre les excen-
tricités de la mode actuelle qui , non seulement
dégrade la femme, mais induit en tentation les
jeunes hommese impressionnablese. Le Morals
Efficiency Committee a déclaré la guerre aux
jupes fenduese, aux robes collantes, aux manches
de gaze et aux blouses de mousseline.

Les intéressées crurent d'abord à une plaisanterie ;
mais il leur fallut se rendre à l'évidence et retourner
<at home» pour changer de tenue.

Quelque attachement qu 'on ait à une toilette, il
vaut encore mieux la quitter que de coucher au
poste. Mais les femmes s'indignent que le soin de
trancher ces questions délicates soit remis à des
policemen, personnages toujours un peu frustes.

Elles auraient préféré que le comité de morale
eût confié cette mission soit à des couturières, soit
à des gens du monde, plus ex perts Jes unes que les
autres en matière de modes.

Le comité aurait pu également promulguer un
édit qui eût déterminé l'angle des échancrures et
fixé l'épaisseur minima des tissus.

Les policiers, au contraire, ne songent pas à
se plaindre. La vérification des jupes et des cor-
sages met un peu de variété dans leur journée
austère ; ils y apportent même un zèle plus at-
tentif qu 'à leurs autres devoirs. On se lasse de
tout. Le jour viendra peut-être où cet article
nouveau, inscrit dans leur consigne, les laissera
aussi froids que les ordures ménagères et le bat-
tage des tapis.

Monsieur et Madame Henri Huguenin-Giroud , aux
Verrières, Monsieur et Madame Hermann Piaget»
Huguenin et leurs enfants , à Neuchâtel et Cordoue,
Monsieur et Madame Jean DeRoche-Huguenin et
leurs enfants , à Porrentruy, Monsieur et Madame
Henri Huguenin-Kleiner et leurs enfants, k Neu-
châtel , Madame veuve Albert Huguenin-Matthey et
ses enfants, aux Verrières , Monsieur et Madame
Louis Huguenin-Butti et leurs enfants , à Berne,
Monsieur et Madame Georges Huguenin-Chenu et
leurs enfants , à la Coruna , Monsieur Max Huguenin ,
à Cordoue , Mademoiselle Alice Huguenin , à Ser-
rières, les familles Giroud et Redard , aux Verrières
et à Peseux , et les familles Huguenin et Bourquin ,
à Besançon , Yverdon et Bienne , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Hélène-Marie HUGIMIN
Jeur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce,
cousine et parente , que Dieu a rappelée à lui , paisi-
blement , après une longue et pénible maladie , au-
jourd'hui , dimanche 22 juin , à 8 heures du matin ,
dans sa 42mo année.

Les Verrières, le 22 juin 1913.
Fortifie-toi et prends courage I
J'ai combattu le bon combat , j'ai

achevé la course, j 'ai gardé la foi.
II Timothée IV, v. 7.

Meine Hilfe kommt von dem Herrn.
Ps. 121, v. 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu mardi 24 courant , à 1 heure cle l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand-Bourgeau 66.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de' l'Union sténographique
suisse Aimé-Paris, section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Mademoiselle Hélène-Marie HUGUENIN
sœur de leurs collègues et amis. Monsieur Henri
Kugue iin , vice-président du comité de section et du
Comité central , et de Mademoiselle Alice Huguenin ,
membre actif , et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu aux Verrières-Suisses, mardi 24 juin ,
à 1 heure.

LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Jean Kong et leur fille Irène,
Madame Joséphine Berra , en Italie, Madame et Mon-
sieur Arnold Quinche-Kông, Madame et Monsieur B.
Laitneur-Kong, Monsieur Alfred Kong, à Anvers,
Madame et Monsieur Baldoneilli-Berra , Madame et
Monsieur Votterro-Berra , Mademoiselle Dominica
Berra , Monsieur Louis Ferretti , Messieurs James et
Jules Houlet , ainsi que les familles Guebhardt ,
Blanck , Kong, Perret et Dufour , Monsieur et Madame
Jean Eggen , ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et bien-aimé fils , frère,
petit-fils , neveu , cousin et filleul ,

René lift3G
enlevé à leur affection après une courte et pénible
maladie , le lundi 23 juin , dans sa 10mo année.

L'Eternel l'avait donné , l*Eter>
nel l'a ôté, que le nom de l'Eter-
nel soit béni. Job I, 21. ¦

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu le mercredi 25 courant , à 1 heure y, après
midi.

Domicile mortuaire : St-Blaise, route de Neuchâ-
tel , n» 21.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Prière de ne pas f aire  de visites

m_____________________m IIMIUI IHIIJ IIHIHII IIIII II IWIPII II I 'I IM IHIII IIIIIHIIII I H I I II IMIISJHI ¦

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Les personnes dont l'abonnement

expire au 30 jnin sont priées de le
renouveler. — Tons 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 JUILLET ; faute ' de
quoi, les frais de retour du rembour-
sement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

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

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

g Juillet
OBSEPV '¦TO IRE DU JORAT 

Service spécial I'euille d'Avis de Neuchâtel

Du 24 juin. — biiuuiion variable; éclaircies, on-
dées locales.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Temp. en deijrèj ceatujt. £ g  _ô V dominant 1M - S a  8 3

% M07- Mini- Man - I g- f n, „ 2
° enne mura mura M a J Dir- Force S

23 16.4 7.7 21.2 723.1 E, moy. clair

24. 7 h. 54 : Temp. : 13.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 23. — Ciel brumeux le soir.

Hauteur do baiomètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22 1 9.0 | 5.5 | 11.0 1669.7 1 5.4 |N.-0.|calme| cour.
Pluvieux tout le jour.

Temp. Barons. Vent Cl«l
23 juin (7 h. m.) 7.4 671.4 faible clair

Niveau du lao : 24 juin (7 h. m.) : 429 m. 770

Température du lao : 24 juin (7 h. m.) : 19°

Bulletin météorologique — Juin

AVIS TARDIFS
Orphéon

La répétition de ce soir est supprimée.

LE COMITÉ.
Réunion annuelle des V.-Z. à l'Hôtel de la Gare,

à Auvernier , jeudi 26 juin , à 12 h. 54.
Ordre dn jour: Séance administrative. — Dî-

ner. — Communication do M. le Dr prof. LeCoultre :
« Mœurs académiques au 17m" siècle ».

S'inscrire auprès du caissier jusqu 'à mardi soir
24 juin. 

 ̂ ^^^
Jeune chienne-loup

manteau noir , tachotôo jaune , s'est égarée. Avertir
M"« Roulet , Villabelle.


