
USINE A GAZ
Magasin d 'EXPOSI Tl ON et de VEN TE à l 'Usine

Rue du Manège 31 et Maladière

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

L A M P E S  d 'intérieur renversées, de 10 à 1500 bougies

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

R É C H A U D S et POTA GERS de tous systèmes
les plus économiques

Chauff age au gaz par radiateurs, à «au chaude, à vapeur
..Jt ou à air chaud

ÊÊëêèëHU_Vff * Allumage à distance avec veilleuse f onction-
tf f f i§\Mër&MSi9 nant par interrupteur absolumen t sûr.

Èf aitÊiAff iÊ ° Allumeur sans veilleuse pour bec droit et
§y % 0 m Ê r & ë ë S i  • bec renversé. Simple, économique, sûr.
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ira Engager la courroie dans l'appa-Economise ||3 reil sans enlever la lame ni aucune
'es |" ; autre partie , faire glisser le rasoir

dépenses d'avant en arrière et vice-versa
constantes HJ pendant quelques secondes et vous

pour l'achat |j| obtiendrez un tranchant parfait per-do ) mettant chaque fois de vous raseri nouvelles lames {g& dans d'excellentes conditions.

r. STANDARD SET COMPLET -
1 rasoir de sûreté avec 12 lames et une courroie,

i le tout renfermé dans un étui en cuir pour
: — 25 francs 

H. LUTHI |P|1Q:
; Rue de l'Hôpital 11 iE:|̂ ^P7

NEUCHATEL ^̂ m̂sm
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LE RAPIDE p
Horaire répertoire ||

(AVEC COUVERT URE) i
DB LA

t fsuille d'avis 9e jfeuchltel y
Service d'été 19-13

£f? vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau I
tlu journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie I
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de Mo- \

g ! tel-de-Ville, — /If™8 Pfister, magasin Isoz, sous »

B
/e Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets »
des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-Q. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 1
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, \
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

5 et dans les dépôts du canton. . **
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Confiseurs, bouchers, etc. |
Voulez-yous TOUS assurer pendant la saison d'une

livraison journalière, à domicile, de bonne ||

I GLACE?
Demandez les conditions à la

I Brasserie Huiler - Neuchâfel I
Téléphone -127 m
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Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.
Pharmacie du Val-de-Ruz

FONTAINES

automobile
A vendre, 5. prix réduit , un au-

tomobile Cottin-Desgouttes 12/16
HP, carrosserie Torpédo, 4 places,
en parfait état de marche. Occa-
sion à saisir tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 791 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Articles de bains |
Costumes de bai os
linges de bains

Voir l'étalage

SAVOIE -PETITPIERRE

A TELIER MÉCANIQUE
de

CARROSSERIE et de CHARRONNAGE

Seuls Quelle!
Coq d'Inde -18 Cour Marval

EEPARATIONS DE CARROSSERIE D'AUTO
Se recommande,

I £a Grande Publicité 1
| __=_____ I
m Insérez vos annonces *àSK> agi
4§| dans "la M

I FEDILLE DIS DE 111 S
<p A cet effet adressez-vous directement §|
|f| A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL Û
M 1, RUE DU TEMPLE-NEUF, 1 Éf
M © m
M Tirage quotidien de la „ Feuille d'Avis de Neuchâtel " M
m. e n 6,.8 .et 10 pages ou plus : M
H 9300 exemplaires $5 .
jjîvp ¦ ' ' ' . *¦ jwSS
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* ABONNEMENTS '
' a" 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 _. a5
» par la poste J O  5 _ .50

Hors de ville franco 10.— 5. _ .5o
Etranger (Union postale) 26 i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

I 
Bureau : Temp le-Neuf, JV" / I

Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts etc J»¦ L»

k ANNONCES, corps s 4
"Du Canlon, Ja ligne o. IO ; 1 " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. 1.25.

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

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

» contenu n'est pas lié à une date. i

AVIS OH-IUELS

Commune jU de p eseux
. 7  ¦ ¦ *

• -¦¦¦- • 
¦. . -V

Concours pour les travaux de béton armé, charpente,
couverture, ferblanterie, appareillage et chauffage
central, du bâtiment de la Grande salle et Italie de
Gymnastique.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-
dessus désignés, peuvent prendre connaissance des plans , cabier
des ebarges, avant-métré et conditions spéciales , au bureau de
M. Homildo Méroni , architecte , à Peseux , du 19 au 30, juin
courant , de 8 b: du matin à midi.

Les soumissions portant comme suscription « Soumission pour
la Grande salle » seront retournées pour le 1er juillet, à 6 h.
du soir , au Bureau Communal.

Peseux , le 18 juin 1913. Conseil communal.
TZâr^l COMMUNE

-, ||!| NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de la Société immo-

bilière des Parcs de reconstrui-
re son immeuble Parcs 35. Plans
déposés au bureau de la Police
du feu , Hôtel Municipal, jus-
qu'au 28 juin 1913. 
Tr îrzn COMMUNE

1|| | NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de M. Ed. Perrudet

de surélever sa maison , Chemin
du Rocher 10.

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

IMMEUBLE S
. VENB&E
f i  l'ouest de Nenchâtel

villas neuves, composées de doux
appartements de 3 chambres ,
bains et toutes dépendances ; faci-
lités de payement. S'adresser à
Louis Jéquier , architecte, à Fleu-
rier. . c.o

ENCHÈRES
Office flespoursuites de Boudr y

Vente à Corcelles
L'office des poursuites de Bou-

dry, vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile du citoyen
Louis Cours i, à Corcelles, le sa-
medi 28 juin 1313, à 10 h. y, du
matin , les objets suivants :

1 bai gnoire émail , 1 écrin Fer-
vice argent et vermeil , 1 écrin
service argent , 4 coupes argent
et 10 gobelets argent provenant
de tirs divers , divers écrins , 1
vase à vin ovale de 1050 litres,
1 statue bronze , 1 réchaud h les-
sive et 7 couleuses diverses.

La vente aura lieu contre ar-
pent comptant et sera défini-
tive.

V A VENDRE
On clierche à vendre un bon

chien ûegarde
S'adresser chez M. Alfred Aeber-
hardt , Cornaux.

OCCASION
à vendre un

meuble de salon
bien conservé , bois couvert ,
chez Vve J. Kuchlé-Bouvior &
Fils.

_Petit char
à bras, échelles et brancard , con-
viendrait pour vigneron , à vendre.
S'adresser à Edouard Hofer, à
Auvernier n° 98.

Bonne vache
toute prête au veau , à vendre chez
M. Monnier , à Fontaine-André sur
La Coudre.

I0¥AL LÏNEN|
POCHETTES

25 feuilles et enveloppes j p
papier toile extra fin WL

à 1 fr. 30

j l  Mlling < . C° g
PAPETEfME ¦ y

9, Faubourg de l'Hôpital, 9 fflj
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Librairie-Pa peterie f

Jns iii 1NEUCHATEL J
Gustave JéQUIER . Histoire de ||

la civilisation égyptienne , jl
avec 265 gravures . 3.50 g

J.-J. HOUSSEAU . Les rêveries ||
du promeneur solitaire. 3.— g

Paul SEIPPEL : Romain Roi- !|
land , l'Homme et l'oeuvre |

3.50 3
S Albert DâUZAT , La Suisse a
Si illustrée, in-4°, en sous- \

\ cription , 17.—, relié , 23. — |
j OSTERWALD, Voyage en pays S

Neuchâtelois au XVlII m"' !§i siècle, ill. . . . .  3.50 ji
E. PRADEZ , Los jeux de l'om- 1|

; bre ¦ . 3.50 3
: William JAMES , L'idée de s
{ vérité 5.— s
H. H OUSSAYE , La patrie guer- S

rière 3 50 j
1 MICHEL , VOUGA & BAUR -BO- |; BEL , Musée historique de i

Neuchâtel . . . , 0.75 S

CRAVATES I'*%

courants et riches I ï

Â la léiagère
2, Place PaiTy, 3

Batteries de cuisine
Aluminium , Émail , fer Mtii

> POTAGERS
Escompte 5 % au comptant

*;r.̂ Y^rVirMî ^

El Nous certifions que toutes les serviettes munies ||
i/du sceau „Hotel du Major Davel, Lausanne" ont R
f été lavées 120 fols avec la lessive «Persil et que j g
1 malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas JL
j subi la moindre usure. H

Avec plau-ir nous constatons que la lessive Kg
I „Persil" n'est en aucune façon nuisible au linge etH

Lausanne, le 22 avril 1910. 
^_*iji*vyC<îrf|l

: j Société vaudoise des hôtels _^ĝ ^̂ ^KC|]T^I
I et restaurants sans alcoo,:^̂ JÈ̂ j3Jlfl __]|P
i sig. Emile Bonnard, ĵ. ! : ^̂^̂ 1 !

M. Pertuiset, de la fabrique de Pains d'Epices
et de Biscuits, de Genève

avise sa clientèle de Neuchâtel qu 'il sera
jeudi 26 courant, sur ia place du Marché

avec son g _and choix de Pains d'Epices et de Biscuits de première
qualité et fraîcheur.

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

BÉJ- Prix de gros - _B _5
Macarons et petits fours aux amandes, à fr. 1.50 la livre.
Le Suprême praliné Pertuiset, fr. 1.50 la livre, et un beau

choix de biscuits fins à fr. 1.— la livre.
Avis anx hôtels, pensions et familles

Adressez-vous au banc Portuiset , sur la Place du Marché, à
côté de M. Fontana , primeurs en gros.

Société des Laits Saîubres
Faubourg Gare 9 et II . —:— Téléphone 660

LAIT filtré à la ouate et pasteurisé
, à, 24vcej *timesJ.e litres

Service à domicile daus toute la ville, Serrières
' • ¦¦ ' ¦¦: Vauseyon et Peseux

Produit hygiénique par excellence, rigou-
reusement contrôlé et débarrassé des germes
infectieux (bacille de la tuberculose ou autre).

Lait régime — Baurre centrifuge extra
Crème — Fromage du Jura gras et mi-gras

DÉPOTS: ê du Temple-Neuf 3
_.__________,__„ » de Gibraltar 17
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| LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES §
§ _L_r_ _'ï.__ ___2 B LAUSANNE J
R SUCCURSALE de

° NFIIPHATFI n FAUBOURG DE LA GARE 29 B
B- H-UUIIHli. - L__i Tramway n» 7 (arrêt du Rocher) H
D Grand choix D
? CHAMBRES A COUCHER - CHAMBRES |
g A MANGER — SALONS - DIVANS g
S Ch ~ SCHMID / gérant H
annnnnonnonnDannnnnnDnnnnnnnnnnnDnnnn nnnnnnna
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^^^^^^^fe CORMONDRÈCHE

Sl'- ;̂ -
VJl_k̂ l®^B ^ente et réParat 'ons

!!_£, - . JS3 ti3 toi!s sy$tème9

^^^m SOUFREUSES

SSir ^ "~ —y ^y ' -rf -% à 15 fr.

Fendant toute* la saison, nous sommes à même d'oSrir
à notre clientèle :

Soufre jaune sublimé extra , à Fr. 20.— les 100 kg.
Soufre précipité Schlœssing > 23.50 » » »
Bouillie Bordelaise Schlœssing » 73.— » » »
Bouillie Renommée Fama avec soufr e » 2.70 le paquet de 4 kg.
Bouillie Renommée Fama sans soufre » 1.75 » » 2 »
Bouillie Ouprosa » 3.— . » n i »
Sulfate de cuivre , première marque » 68.— les 100 kg. _,

¦II ¦_¦_— _————¦ il i ——n——¦_¦—_¦¦———a ¦

Grand dépôt ie la maison ZUBERBÛHLER Hie I
Place de la Poste Maison Bickel-Henriod

choifduanS tous les articles brodés, «.lï'VSbe., i
robettes, blouses, chemises, napperons de toutes ir,

grandeui's, pelotes, sacs, étuis, etc., etc.
Prix très modérés.

Se recommande, Vve J. -L. BERGER l|

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie

FATERES et CROCHETS A RAEITS, grand choix
LIFT - Visitez nos magasins du 3°»e étage - LIFT

M—ts—~Bsss—Is—IBs»»»——"M—*____________________________¦_¦__¦__¦__
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1 Librairie
A.-G. Berthoud

NEUOHATEL

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

Emile Faguet , La Fon-
taine 3.50

Villetard , Le Droit d'ai-
mer 3.50

Bergson • Poincarré , etc.,
Le matérialisme ac-
tuel . . . . .  3.50

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

Louis Botte , Au cœur du
Maroc 4 , 

S. Osterwald , Voyage en ^pays Neuchâtelois au
XVIII mo siècle, avec
60 illustrations . . 3.50

Pierre Sales, La four-
naise . . . .  3,50

Ed. Ganche , Frédéric
Chop in , sa vie et ses
œuvres , 1810-1849 . 5.—

Zislin , Sourires d'Alsace 3.50
Bordeaux , La maison . 3.50
Marcel Prévost , Les an-

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

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

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

l

, ~. • l-ygl LAITS SALUBRES I

4 _̂_ «̂!S;_£ ĵ5 _̂i\ |̂̂ N
^̂ S_l _^̂



r LOGEMENTS
| Logement entièrement remis
à neuf , de 3 chambres, cuisine
!et dépendances , gaz, à louer
Ipour tout de suite ou pour le 24
' septembre. Rue Louis Favre 28,
il" étage. — A la même adresse
lun pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Bue de» Chavannes, 1
chambre et cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.

A proximité d* la sure ,
logement de 3 chambres,
dépendances, terrasse et
jardin à louer dès maintenant
ou pour date à convenir. Prix
42 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter, notaire..

Flan Perret. .— A louer ,
dès maintenant, logement
de cinq pièces, cuisine et
toutes dépendances. Jardin.
Etude Ph. Dubied, notaire.

Ruelle Breton no l. —
A louer , dès maintenant,
logements de 1 et S cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
Ph. Bubied, notaire.

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, cuisine, eau , gaz.
Ecluse 1, 1" étage. .

A LOUEE
au centre de la ville, nn joli ap-
partement exposé an soleil, 3
chambres, cuisine, galerie et dé-
jpendances. Demander l'adresse
jdu No ; 239 au bureau de la
Feuille d'Avis.
: A louer , pour époque à conve-
nir, un
I superbe appartement
j de 6 pièces avec toutes dépen-
dances, confort moderne , cham-
bre de bains, chauffage central.
S'adresser pour visiter au maga-
sin Rod. Lùscher et pour traiter
à J. Bertholet , faubourg de l'Hô-
pital 17I_2j^! _

Allouer , 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

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

A louer aux Grattes
appartement de 3 chambres et
dépendances. Conviendrait pour
séjour d'été. S'adresser au no-
taire E. Paris, à Colombier.

Petit logement
À louer, pour tout de suite , au

centre de la ville, ler étage, au
soleil, une chambre, cuisine et
cave. Pour tous renseignements
s'adresser au- concierge du nou-
veau collège des Terreaux.

Paies No -61. «— A louer, pour
le 24 septembre 1913, petit loge-
ment de 3 ebambres, cuisine. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Tertre No 10. — A louer, dès
maintenant, logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dnbied, no-
talié. '

Séjour d'été
Alouer un appartement meublé

de 3 ou 4 chambres et cuisine.
S'adresser à Eugène Jeanmonod-
Gacoud , & Provence sur St-Aubin ,
et pour renseignements, à Henri
Gacond, épicerie et vins , Neu-
châtel.

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

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

^^ Fausses-Brayes. A louer ,
dès maintenant, deux loge-
ments de 3 et & chambres , cui-
sine et dépendances. — JEtude
Ph. Bubied, notaire.

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

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

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

Chanmont
Propriété à louer , 5 cham-

ibres, cuisine et dépendances ;
ieau, gaz. S'adresser Etude Petlt-
pierre et Hotz. 

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

3 chambres et dépendan-
ces, 1" étage, rue du Châ-
teau. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

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

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

Logement de 3 chani-
bres et dépendances a
louer aux Fahys. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

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

j 2m° étage de 3 chambres
et dépendances a louer
rue de l'Bôpital. S'adresser
[Etude G. Etter, notaire.

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

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

A louer a Clos Bnicneî : jyg, .
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir, buan-
derie, chauffage central.

S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, Palais Ro-gemont,
Neuchâtel.

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

* LOUES
rue du Seyon n° 30, 1 appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances d'usage, 720 francs par an.
S'adresser a l'étude Henri Chédel ,
avocat et notaire, rue du Seyon
9. oo

Château de Fenin
Séjour d'été

Le premier étage du château
est encore à louer.

S'adresser à M. L. Châtelain,
architecte, Crêt 7, Neuchâtel.

A Gibraltar : A louer pour
fin juin , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces et un petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
chez Mm" Antenen, 7, Clos-Bro-
chet, c.o.

CHAMBRES
Pour dame seule, belle

chambre non meublée, avec
balcon, à. louer à la Boine.
Etude Ph. Bubied, notaire.

Petite chambre à louer, rue
des Moulins 38, 3m° à droite.

Chambre meublée. Evole 35,
rez-de-chaussée, droite.

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor). c. o.

Ensemble ou séparément, deux
belles chambres non meublées.
Parcs 37, 1" étage. c.o.

Chambre meublée. — Rue de
l'Hôpital 6, 3°»«, à droite. 

A louer , avec ou sans pension ,
grande chambre à 2 lits. S'adres-
ser rue Louis Favre 21, 1" étage.

A louer une chambre meublée
au soleil. — S'adresser Quai du
Mont-Blanc 4, 1", à gauche.

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

Chambre meublée. Seyon 3P,
2m« à dr(jite.

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

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

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

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

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

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

A louer belle grande Chambre
meublée , indépendante , vue su-
perbe. Côte 35, 2mo étage. c.o

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

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

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

liOCAX.
A louer, dès maintenant ou

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

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

ON DEMANDE
A louer , au plus yite et pour

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

On» cherche,
pour l'été

petite maison meublée, en pleine
campagne, cinq à six.pièces; 100
à 150 francs par mois. — Offres
S. 22 poste restante, Bureau
XVI"0, Paris.

Demandes à louer
Jeune monsieur cherche

chambre et pension
pour lé 9 juillet , dans villa , près
d'une ligne de tramway et où on
ne parle que le français. Offres
écrites avec renseignements à
J. S. 259 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Beux jeunes Allemands,
ayant des connaissances
de la langue française,
cherchent pour le 1er août,
afin de se perfectionner,
jolie GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE
(éventuellement 2 petites) dans fa-
mille française instruite, de pré-
férence où ils recevraient
chaque jour des leçons.
Offres et renseignements, prix ,
etc., sont à envoyer jusqu 'au 28
courant à W. K. 1049, poste res«
tante, Lausanne. Offres d'instituts
ne seront pas prises en considé-
ration.

Logement cherché
par famille de 3 personnes , pour
le 1er novembre , 3 ou 4 chambres
et dépendances , si possible cham-
bre de bain installée. Offres sous
chiffre B 1134 U a Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

Craie Blanchis» MeicMteloise
S. GONARD & Cie, à Monruz

demande des ouvrières

Jeune homme cherche
chambre et pension

pour le 15 juillet prochain,
de préférence Parcs, rue de la
Côte, etc. Prix modéré. — Offres
écrites avec prix sous B. B. 261
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer à de favo-
rables conditions pour ou avant
le 24 septembre au plus tard,
dans les environs de la ville, une

petite maison
ou logement de 4 à 5 chambres,
ancienne habitation propre, avec
si possible deux cuisines et au
moins une chambre à deux fenê-
tres à l'usage d'atelier. — Deman-
der l'adresse du n° 21.0 au bureau
de la Feuille d'Avis.——_____¦____—¦——_—g"ggg—¦¦

OFFRES
-FEUNS FO_l«E

de 18 ans cherch e place pour
aider dans les travaux du mé-
nage. — S'adresser chez M. Ar.
Jeanneret, Cercle libéral, Neu-
châtel. ' 

Jeune fille
recommandable cherche place
tout de suite comme aide dans
le ménage. S'adresser Pertuis-
dù-Soc 10. 

JÉE-fE FIELE
de 20 ans, forte et active, demande
une place à tout faire dans un
ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser Beaux-Arts 26, au 3m«.

Jeune fille intelligente, dési-
reuse de s'instruire davantage
surtout dans la cuisine et le mé-
nage et d'apprendre en même
temps la langue française , cher-
che place comme

aide de la ménagère .
dans famille considérée et bien
recommandée seulement. Petit
gage demandé dès l'entrée. Prière
d'adresser les offres sous _5. E.
15118 à l'agence de publicité
Budolf Bosse, Zurich.
p_ i _ !« _ _ .  n expérimentée, d'un
Vuldlîll&l b certain âge, cherche
place stable ou comme rempla-
çante. Offres à M. J. 12, poste
restante, Neuchâtel. H 1948 N

On demande

une p ersonne
énergique et de confiance pour
s'occuper d'enfants et faire leurs
chambres,, §'a,c\rçsser avec réfé-
rences et prétentions à, Mme Cé-
sar Delachaj iXj, Hôteî Bellevue,
Neuchâtel. "" *"•

i i 

PLACES
Fille de 16 ans , connaissant

bien les travaux du ménage,

désire place
pour apprendre le français. S'a-
dresser à Charles Meyer, mé-
canicien, Neuengasse i , Berne.

Fenune 9e chambra
On demande, dans maison par-

ticulièr e, une jeune fille propre,
active, sachant coudre et rac-
commoder. Gage 30 à 35 fr. —
Adresser certificats avec photo-
graphie à Mme Gouvernon,
Belémont. H 1192 D

Famille de la Suisse allemande
cherche comme

femme ae chambre
une jeune fille active et travail-
leuse, ayant très ' bien appris le
métier, de lingère et sachant bien
raccommoder. — S'adresser M11"
Crivelli , rue de la Gare 12, Lu-
cerne. " H 2458 Lz

On demande une
jenne fille

de langu e française pour garder
un bébé de 6 mois et aider aux
travaux du ménage. Demander
l'adresse du n° 257 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite
une
JEUNE FILLE

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

VOLO_ !T< .H.S
__—__¦——

On oherohe 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. Eoriro à M m°
E. Gautschi , notaire , à Reinach,
Argovle.

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

EMPLOIS DBYERsT
Jeune Allemande

(Suissesse), ayant fréquenté une
année et demie l'école de com-
merce de Neuchâtel , cherche
place dans un bureau afin de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mm° Schwab,
avenue de la Gare 11.

Café de Tempérance
Par suite de démission hono-

rable du titulaire, le poste de
tenancier du Café de Tem-
pérance de Colombier est
mis au concours.

Pour connaître les conditions ,
s'adresser par écrit à M. Gretil-
lat, Areuse, président du comité.

ON DEMANDE
une fille pour aider aux travaux
d'atelier. S'adresser à M. Burgat ,
Côte 17. 

On cherche pour tout de
suite, dans maison de régimes,
personne capable comme

pvernanîe finu-st
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 B: 1943 N a
Haasenstein & Vogler,
Jienchatel. .;.-¦ _ •¦

On cherche tout de suite, pour
un petit hôtel , un jeune lommo
comme

portier
S'adr. Hôtel du Port , Neuchât el.

2 bonnes ouvrières
couturières

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

Monteurs-électriciens
expérimentés, ayant bons certi-
ficats , sont demandés chez
Félix Badel & G1", 13, boulevard
James Fazy, Genève. H2927X

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

Jeune homme
sérieux, bien au courant des
travaux de maison et de jardin,
sachant conduire un automo-
bile, cherche place. S'adresser à
Karl Schlagenhauf, St-Nicolas 3.

Jenne Suisse allemand
déjà bien a> courant de la lan-
gue française, cherche place dans
bureau ou magasin.

Références au Grand' Bazar
Schinz, Michel ' & CK ' '

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

2 forts garçons
de 13 et 16 ans. S'adresser pour
renseignements à Frnst Kanf-
manu, Jiidan. ' H 1117 U

Personne active
sachant bien laver et repasser se
recommande pour des journées ,
S'adresser à Bm° Bonny, 12..
rue de Neuchâtel , Peseux.
>_________¦_____¦_¦«__________¦__

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans, fort ,

cherche place comme

apprenti nouener
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. EntrtJe
tout de suite. Offres sous chiffre
tl. 7300 1L„ a Baasenstein
& Vogler, Lucerne.

On demande un

apprenti menuisier
S'adresser frères Guillet, Fon-

taine André 5.
ii m iis» i ____«_¦¦ ___ »¦¦¦—¦¦BMBi

PERDUS
Perdu dimanche soir, de la

Main à Tivoli ,
un paquet

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

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.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

canapé
recouvert cuir et une armoire
propre et en bon état. — Offres
écrites avec prix sous chiffre
P. L. 240 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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 ra nchie.

AVIS DIVERS
Famille allemande désire

placer sa fille dans famille sé-
rieuse de la Suisse française

en échange
d'une autre jeune fille. — Ecrire
sous M. E. 256 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille de Lœrracb prendrait
en pension une ou deux

JEUNES FILLES
pour apprendre l'allemand. Bons
soins assurés. Références. Adres-
ser les offres par écrit sous chif-
fres M. G. 236 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I___________s«s____sssssssssssss>>s>—>SSS>SSSSSSSSS_____iS>-_———sxssssssssss>_tssssss_i_______i

GRATIS
jusqu'à fin juin -1913

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FIIiLl JriHS lI IliiTIL
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 Neuohfttel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Snisse

par la porteuse
jusqu 'au 30 sept. 1913 fr. 2.25 jusqu 'au 30 sept. 1913 fr. 2.50

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

to fs (
S Nom :— 
o \f i lc I
3 \ Prénom et profession : ,—, 
_ J i

If¦S \ 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.

_________________B_______________________^
' "j

Il manque touj ours : tjfcgf ^Habits u'îiomnies ffgjpBH* lU&
Chaussures ^ jdoF , ^ms ZS

Vaisselle eî *Wg A*
Batterie de enisine ™ __.,¦ -» 7êiePHOt>/ e/0/8.

Jeune homme ullemuni
ayant fait apprentissage commercial de 4 ans dans une maison de
denrées coloniales et comestibles fins , employé depuis six mois
dans un magasin de confections pour dames et messieurs et de
modes, cherche place convenable pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites sous chiffres S. K. 262 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
VpRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de |

#!________#
SOUECES X>_- L'ÉTAT PRJUSÇAIS

PASTILLES ÏICHfïrAT^̂ ^î r 1
SEL VICHY-ÊTAT To-as»• E

I CWWWg ÏIC^y-lTO jS5  ̂ 1

Encore ce soir et demain
un nouveau et très sen-

sationnel programme

£e fiancé
d'une autre

Grand drame de la rie réelle
en i parties

Le bon j uge
La célèbre comédie

d'A lexandr e Sisson, en 2 parties
par Prince

Autres drames , comipes
- et uociiisnîaires -

' -¦
¦ ¦¦ . . .  

_

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
Le plus extraordinaire

de tous les romans d'aventures I

1 E. CROSA-GUILLEMARD 1
."I Au bas de la rue des Chavannes [f

Ij Lingerie sur commande pr Dames et Messieurs U
| ^TROUSSEAUX es 1
IL Bel assortiment de J
: Broderies de Saint-Gall imitation main et autres genres ï
- ROBES et BLOUSES brodées
W Prix modérés :: :: Prix modérés

Buvez tous le CAFÉ
A M É L I OR É

Hinderer

RÉGALA et EX-K1
C'est le plus sain, c'est le meil-
leur. Il contient toute sa caféine.

En vente à Neuchâtel dans les
magasins de la Société de Con-
sommation et dans toutes les bon-
nes maisons d'épicerie.

HINDERER FRÈRES, YVERDON__S-_-____-_H____s-_s_ss______s_B

?????????»??»??»?»??»»

LA

Feuille d'Avis de Nenchâtel
hors de ville

2 fr. 50 par trimestre

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de

Brosses américaines pr tapis
Brosses de toilette

Brosses ménagèr es
en tous genres

DÉCROTTOffiES
Paille de f er

et encaustique
Atelier pour fabrication et réparation

fleia brosserie
5% d'escompte au comptant

oo<*c><><»<><><><><><>oo<><x>o<̂ ^

I Jk FRQP«NAD^3> 1
|;;
^̂ _l____i____jjj\5i@gl|

I St_âJOTTRS P'ÉTE
 ̂

f
£ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- ç»
Q nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les y
<y conditions s'adresser directement à l'administration de la X
X FeuiUe d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. ô

1 Bateau -Promenade ™ra *» S0JRS I
<> + 8 départ à 8 h. du Port ày Neuchâtel-Cudrefin „ . . _ n . ox et retour Prix unique : 50 ct. g
À La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du x
O soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches X
X de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à y
X bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque x
y 40 personnes font la course. o
y Neuchatel ,. le 30 mal 1913. La Direction. 

^ 
X

| àêiow ie Mantes idéal recommandé |

IM Hfltel Château Bellevue
| A SIERRE (Valais) H 32592 L S
y Pendant j uin, juillet et août , grande rédaction do %>
x tarif ; demander renseignements gratis B. Vornz, air. X
^<><><><>ç<><><><><>00<>0<><>0<><><><><>^^

W WEISSENBURG "Wl
Etablissements tliermanx et station climatolo-

glque : Oberland bernois , Simmenthal. Séjour d'été recom-
mandé pour les maladies fies voies respiratoires. Nouvel
établissement: 200 lits. Saison : 85 mai an 1er octobre.
Prospectus illustré en français , allemand , anglais , italien et russe.
Ancien établissement : 100 lits. Saison : 1er juin an
10 septembre. Prix de pension très modérés. Prospectus en
français et en allemand. Galeries de cure d'air. Poste et télégraphe.
Orchestre. Exportation de l'ean pendant tonte l'année.
Source thermale réputée , captée par le gouvernement depuis 1604.
Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco.
Médecins : Dr £i. lliniat, Berne , Dr E.-R. Banler, Bâle.
Direction : U. Schupbach. Ue 2235 B

'jAN'i »-\'\-| f -VN'i /i.\'\'i ;-\-\'i g _ fl i~-ï<t _\'\-j '̂ \N'i f^\X, ̂ \V, __ fi _ \N'i *_ c\', <rl\Vi fCN.N'i 'C\N'i fi\Vi '-\Xi /C\N'i _J _1 (CsN'i /_ <
¦J/rKuMniiAAi iJryii lXXiiJlXi tJi Ji u/r ^

£a feuille d'avis 9e jfenchâtel
est le jo urnal le p lus répandu au chef -lieu ,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz , au Val-de-*
Travers, dans le reste du canton et les contré es
avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nent ainsi une publicité des plus eff icaces et
des p lus recommandables.

mage quotidien: $300 exemplaires
swMfcvv v* > -  , - -, ' v^ ¦̂ Mor̂ yj iy y  y  --yi ^âs.&y^rAuy'-.y -ryrr^û/u

Mariage
Jeune dame désire faire la con-

naissance d'un monsieur, pas au-
dessous de 40 ans. •— Offres
s. V.""p. à M. M. 105, poste res-
tante, Neuchâtel.

yf emmu îVt DENTAIRE. W
& ë
ft A.F/WEZ* f)

^ r̂oe dt l'Hôpital % n̂
>^S_T 6̂ph.^66_ -tL/

Conversation française
Jeune Allemande demande

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

M™ F0URCADE
sage-femme de lre classe, Rue
du Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

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

ICABI/NET- / ""71
DE.NTAIREV J

A BIRChERI / 71
S . RUE. DE LA TREILLE

. J /NEUCHATEL
y TÉLËP/-10/NE 1056

I

Aug. Lambert B
CAMIONNAGE OFFICIEL

i— Entrepôts en gare —

EXPËDmôiTons PAYS
Bagage ville gare et vice-versa

BUREAUX EN GARE V.V. • '
VILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES — ''

DÉMÉNAGEMENTS
& forfait

par voitures et vagons capitonnés ponr
la ville, la Suisse et l'étranger ;

h Service de bagages à tous les trains S

REPRÉSENTANT DO j j
Norddeutscher Lloyd ' j

MEMORANDUM
jfables - literie - Stores

Se recommande,
Paul ROBERT, tapissier

Rue du Seyon 32
Salle de Tempérance,

On oherohe
pour jeune fille , séjour de vacan-
ces dans famille ou pensionnat ;
altitude 1000 à 1500 mètres. —
Prière d'adresser les offres, avec
indication de prix , à Mm» D*
Kirchhoier, Saint-Gall.

M Si,
T -*»

ciure
à prendre gratuitement, à la
scierie des Péreuses.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

©orge - Larynx
Nerfs

Docteur LADAHE
de 4-6 heures

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

D SGHERF
JMûetin-Chirutglen

Belle Roche, Gibraltar 16
vaccinera à ses consultai
tiens tous les jours jus qu'à
la fin du mois, de 8 à Ô h.
et de 1 à 3 h.
HBBBBBBgggg________________B

Convocations

Eglise indépendante
Béunion d'Etude bibli-

que ce soir, & 8 h., dans la
Salle moyenne._ * -

Cerck £ibéral
MM. les membres du Cercle

sont avisés qu 'à partir du 15 juil -
let prochain , la

cotisation ponr 1913
sera prise en remboursement.

Le Comité



Essences 9e fruits
pour sirops

Grenadine
Framboises

Oranges
Citrons

Capillaire, etc.

Pharmacie A. Bourgeois
NEUCHATEL

A VENDRE
L bas prix, un réchaud à gaz,
i trous, ainsi qu'un fer à repas»
ior. Faubourg du Lac 9, 2"" étage.

A vendre

9 appareils de W.-C.
ivec sièges, en bon état, système
¦loger Mott. S'adresser faubourg
le l'Hôpital 36, rez-de-chaussée.

Achetez les cycles

3UÏÏPFM1
U U U sU U 1 1

Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

H Margot O ornai
Temple-Neuf 6 Nenchâtel 

^^|̂ ^^

_H__HU_--Wn___i

Portepjumes à réservoir
marques liaveco, Water-
mann et autres, avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

CHEMISIER

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

MESSIEURS
Achetez vos Cols et Cravates

chez

Guys-Prêtre

f  
HUG &L cle II

Place Purry NEUCHATEL Place Pnrry H

PIA1 TOS Jar moS
011 dePUlB ** *" il

y  ~n-jr * "MTtffc&l d'occasion à des prix très SI
MT M.JM.IM ^ W& avantageux. H

EIII=lll=lll=lll=IIIEII!=IIIEIII=lll=lll=l||=
lll , lll

I UU IM HHHDR i
[M de la m

jjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
EE 60 centimes par trimestre franco domicile ~
lll Pour l'étranger, fr. 1.25 HJ

Lj J 1)9- On s'abonne au SUPPLÉMENT ILLUSTRE Ii!
JTT HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la SS

"• Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf i, soit lit
2 au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. S
m — m
.-TJ DEMANDE D'ABONNEMENT =j

•n Administration de la TT1
!__ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
j i 1 NEUCHATEL jïî
= . .  i SB
îîî Le soussigné s'abonne au 7.T1

= SUPPLÉMENT ILLUSTRE HEBDOMADAIRE s
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L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé et la

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

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

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

Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.
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dépuratif , et spéciaux, 3 fr. 50.
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PAR (22)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

.. — - ,  
^

XI
L'envolée d'Ourida

L'aéroplane descendait verticalement, sa gran-
de hélice arrêtée, son hélice horizontale tournant
avec une rapidité décroissante ; et sans heurt ,
sans secousse, il se posa doucement à une cen-
taine de mètres du point où se tenait le petit
groupe des officiers de cavalerie.

Un des aviateurs sauta à terre et accourut
vers eux. C'était Paul Harzel.

— Nous repartons de suite, leur cria-t-il de
¦ loin ; ordre du colonel...

Il s'arrêta, figé ; dans ce champ de carnage
d'où s'élevaient déjà les écœurants effluves de
la mort et que des tombes hâtivement creusées
criblaient de pustules d'un jaune plus foncé
que le sable environnant, un visage de femme
venait de lui apparaître, rayonnant de beauté,

, de jeunesse et de fraîcheur. /
W On eût dit une de ces fées des contes orien-

taux qui illuminent du reflet de leur grâce et
du charme de leur eurythmie les paysages fa-
rouches et les scènes de désolation.

H salua, après un instant d'hésitation, mais
son regard quêtait du commandant l'explication
de cette gracieuse vision. Cependant, avant que

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

Ri f faut eût pu placer un mot, Harzel avait fait
un pas vers la jeune fille et s'inclinant légère-
ment :

— Ourida, interrogeait-il, Ourida ? C'est ton
nom, n'est-ce pas ?

L'enfant avait conservé sa pose hiératique,
n'avait pas fait un geste ; mais une lueur était
passée dans ses yeux, à la vue de ce mortel qui
descendait des airs. Il lui inspirait , qu'elle le
voulût ou non , une sorte de respect ; car il était
le premier homme qui fût arrivé, sous ses yeux,
du pays, des nuées et des vents.

De plus, il ne ressemblait à aucun de ceux qui
étaient là, et que la vie de campagne avait faits
plus ou moins négligés et hirsutes : pâle, imber-
be, les yeux expressifs et brillants, les cheveux
blonds relevés avec soin , quoique laissant tom-
ber sur le front quelques mèches lustrées, i lui
ber sur le front quelques mèches lustrées, il lui
bliques.

Quand elle l'entendit prononcer son nom que
nul n'avait pu lui apprendre , elle ne fut pas
loin de lui attribuer, dans la naïve ignorance où
sont maintenues à dessein les femmes musul-
manes, une orignine quasi divine.

Elle fit , à son tour , un pas vers le jeune offi-
cier :

— Ourida , dit-elle, oui, c'est mon nom.
— Ourida ben Hellal, reprit Paul Harzel.
— Oui, répondit-elle, inclinant cette fois la

tête, Ourida ben Hellal.
— C'est toi , dit encore en arabe le jeune offi-

cier, qui as prévenu le capitaine Frisch par un
mot , la veille de l'attaque...

Et se tournant vers ses camarades :
— Veuillez m'excuser, mon commandant, re-

prit-il en français, j' ai été tellement interloqué
en apercevant... cette enfant , que j 'oublie ce par
quoi j'aurais dû commencer.

— Mais, ,4-t la commandant ï ï if fant  en sou-

riant imperceptiblement, elle-même a paru aussi
interloquée que vous.

— L'effet produit par les aviateurs sur les
natures primitives, mon commandant... Voici les
instructions du colonel : nous repartons de suite;
il nous a prescrit d'employer le reste du jour à
rechercher la direction prise par l'ennemi. Ce
dernier a-t-il filé vers le sud ? Se réfugie-t-il au
contraire, en territoire anglais ? Toute la ques-
tion est là. Elle est capitale ; car, dans le pre-
mier cas, il y-aurait  poursuite immédiate de
toute la colonne, et, dans le second, l'ennemi au-
rait trop d'avance sur nous pour que nous puis-
sions le rejoindre avant qu 'il ait franchi la fron-
tière.

— Je comprends ; et mes escadrons, quel est
leur rôle là-dedans ?

— Pour le moment prendre du repos, mon
commandant, et s'il y avait un point d'eau plus
près de la colonne, vous rabattre sur elle pour
être moins en l'air la nuit prochaine.

— Alors, le colonel n'arrivera pas ici aujour-
d'hui ?

— Non ; en apprenant que le désastre était
irréparable et que nous n'avions pas trouvé un
seul survivant, il a arrêté son monde sur le bord
de l'oued Ghir , à 28 kilomètres d'ici, en ligne
droite. Plusieurs cas d'insolation s'étaient déjà
produits , la fatigue était extrême, il était temps
d'arrêter.

— Eh bien ! interrompit la voix du lieute-
nant Muller , resté dans son baquet... viens-tu ?
tu n'as donc pas vu le baromètre ?

— Je viens, je viens, fit Paul Harzel, en
jetant à la dérobée un coup d'œil sur la jeune
Arabe qui ne le quittait pas du regard.

— Que parle-t-il du baromètre, questionna le
commandant : un orage quelque part î

— Oui, une dépression assez marquée, dans
l'ouest probablement, et il ne faudrait pas nous

laisser pincer en l'air par une tempête comme il
y en a parfois dans la zone équatoriale ; il ne
nous resterait qu'à nous poser n'importe où et
à nous arrimer sérieusement à un arbre pour
n'être pas enlevés.

— Alors pourquoi partir ?... C'est imprudent.
— Oh ! nous avons bien deux heures devant

nous ; et , en deux heures , nous pouvons couvrir,
aller et retour, près de 300 kilomètres. Or, de
toute évidence, l'ennemi se trouve encore dans
nn rayon de 100 kilomètres, car un grand nom-
bre de ses guerriers sont à pied. Nous repérons
donc sa direction et nous revenons dare-dare...
C'est pourquoi Muller est si pressé.

— Si seulement nous pouvions arriver à temps
pour délivrer ce pauvre Frisch, dit le comman-
dant Riffaut.

Au nom de l'officier disparu , la jeune Arabe
sortit à nouveau de son mutisme et se rappro-
chant de Paul Harzel.

— Je sais, moi, où l'on conduit Sidi el capi-
taine, fit-elle.

— Où donc ? interrogea le jeune officier,
ébahi.

— Je reconnaîtrais ceux qui l'ont emmené ;
ils sont de la tribu des Ouled Sliman ; je sais où
ils vont-

Paul Harzel cherchait instinctivement sa
carte ; il se souvint qu 'elle était restée sur le
cadre où elle se déroulait sous les yeux de l'ob-
servateur ; il songeait à aller la reprendre
quand , se ravisant , il se rapprocha de la jeune
fille comme en vertu d'une attraction magnéti-
que et lui demanda :

— Tu l'as vn enlever, le capitaine ?
— Oui ; on l'a attaché et placé dans un «tel-

lis» (1) sur le dos d'un méhari... ; d'autres mé-

(1) c Tellis » , sac en laine et en poil de ohameau
qui sert au transoort des denrées.

hara l'escortaient.
— Alors, il doit être loin ?
— Non, parce que les chameaux sont pesam-

ment chargés. Les Ouled Sliman sont de grand-
voleurs ; ils ont emporté beaucoup de caisses.

— Tu reconnaîtrais leur ghezzou, vraiment ?,
— J'en suis sûre. •
Et, sa jolie tête légèrement rejetée en arriè-

re, Ourida tendit le bras vers les montagnes,
— Ils sont partis par là, affirma-t-elle.
— Alors, fit le commandant Riffaut, en sou*

riant , je ne voix qu'une solution, c'est d'emme-
ner avec vous ce guide charmant.

— En aéroplane ! fit un lieutenant de spa*
his.

— Pourquoi pas, c'est une fille de grande
tente, et comme telle, elle n'a pas froid aux
yeu^ ; elle a 

de la 
race, c'est visible... Sans

compter que je ne vous plaindrais point, mer
gaillards.

— Parlez-vous sérieusement, mon comman
dant ? demanda Paul Harzel.

— Ma foi , j 'ai dit cela d'abord en plaisan-
tant, mais, en y réfléchissant, voyez quel mer-
veilleux guide le hasard vons donne là : elle a'
vu, elle connaît les ravisseurs de Frisch, et, d«
plus, elle connaît le pays. Elle a dû arriver par
l'Est... qui sait : demandez-le lui donc.

Mais à ce moment, Muller impatienté, accon«
rait :

— Tu te moques du monde, Harzel, voyons,
nous n'aurons jamais le temps de faire notre
reconnaissance et d'être de retour avant le coup
de vent qui menace.

— Il y a peut-être un moyen de l'abréger.
— Lequel ?
— C'est de partir d'abord dans la bonne di-

rection.

(A suivre.)
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Caillé Bulgare
de la ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les Jours frais

AU MAGASIN

L. SOLVICHE
Concert 4 - Neuchâte l

A remettre à Genève
j pour cause de décès,

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

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

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

! magasin de nouveautés
en pleine prospérité. Pour tous
renseignements, s'adresser au
magasin même, Grand'rue 4, à
Peseux.

A VENDR E
I faute d'emploi , une boite à musi-
I que (Ste-Croix), une machine à
I hacher, un petit pressoir à fruits ,

le tout en bon état et à bas prix.
Demander l'adresse du n° 252 au

I bureau de la Feuille d'Avis.

A V5.NDRS
faute d'emploi , 1 cric 60 kg., 1

I presson, 50 kg., 2 petits de 9 kg.
chacun , le tout en bon état, chez '
Graf , Hauterive.

i 2 médailles d'or
et 5 diplômes de 1" classé auT

expositions suisses

CIDRE
j 1" qualité

livré en fûts prêtés à 25 cent,
le litre, et en bouteilles, à 40
et 50 cent, par bouteille. Ra-
bais suivant quantité. .

Cidrerie 9e guin
Demandez le prix courant !



Les dessous au il faut connaître

On entend souvent parler des mœurs détesta-
bles de l'opposition en Hongrie, mais il n'est pas
souvent question des habitudes politiques des di-
rigeants. Une correspondance envoyée de la
Croatie à la : « Gazette de Lausanne » mous édifie
à cet égard.

Un dictateur se retire
Le baron Cuvaj voyant que le gouvernement

_ui l'avait nommé branlait an manche et cons-
tatant aussi le fiasco complet de sa politique de
provocation, s'était relâché dans son activité et
était allé résider près de Vienne, laissant la
presse regagner , peu à peu quelque liberté. Le
roi de Hongrie avait sans doute aussi compris
l'inutilité d'un programme qui , destiné à' provo-
guer nn soulèvement, devait fournir prétexte à
supprimer définitivement l'autonomie de la
Croatie. Les Croates, essentiellement disciplinâ-
mes et soumis tranquillement et même servile-
ment depuis des siècles à leurs maîtres étran-
gers, ont flairé le piège et , l'attentat de Zagreb
.excepté, se sont tenus cois.

{Son incapacité démontrée d'accomplir son pro-
gramme, Cuvaj vient de donner sa démission. Il
.aura du moins la consolation de se retirer avec
¦iune très forte pension. Ce fut le .cas de ses pré-
décesseurs. Il y a gros pour ces fonctionnaires
dans nn pays qui n'a pas d'argent pour créer des
écoles — dans certains districts de la Croatie, il
n'y a guère qu'une école pour cinq villages sou-
vent fort éloignés les uns des autres.

Les Croates respirent, mais ils ne savent pas
;qui succédera à leur dernier dictateur. On espè-
re le rétablissement du régime parlementaire —
puisqu'on l'appelle ainsi — bien que ce régime
ne soit ici qu'une pure comédie. Le nombre des
électeurs ne dépasse guère en effet 60 ou 70,000
pour toute la Croatie et la Slavonie ; il serait de
près d'un million avec le suffrage universel.

Cette minorité doit venir voter au chef-lieu et
publiquement. Les paysans, terrifiés par la pres-
sion gouvernementale, n'osent élire ceux qu 'ils
voudraient. Un haut fonctionnaire croate m'a ra-
conté aujourd'hui un fait caractéristique. Dans
un district, quatre cents électeurs de différentes
communes venaient, drapeaux déployés, voter
au chef-lieu de la < zupanstvo », mais la police,
sachant que toute la population du district ap-
partenait ne cœur à l'opposition , arrêta toute la
bande et ne permit qu'à deux ou trois employés
qui se trouvaient parmi eux d'aller à la mairie
déclarer qu'ils votaient pour le candidat gouver-
nemental.

Et c'est un r* sabot > nommé de la sorte qui
représente un peuple I

Le plus grand panamiste du monde
Il est vrai qu'il n'en va pas autrement, en

Hongrie. La majorité qui gouverne et qui conti-
nuera, grâce à la bienveillance du vieux roi , à
gouverner le pays est une majorité de vendus ;
cela <a été établi en justice. Les journaux les plus
variés, depuis les plus noirs comme le < Bijecke
N ovine > jusqu'aux radicaux comme l'c Egyeter-
¦tes », le < Pesti Nopla > , le « Pesti Hirlap », etc.,
impriment sous le portrait de M. Lukacs la lé-
gende : « le plus grand panamiste du monde ».

Ce panamiste s'est surtout servi des sommes
qu'il a encaissées pour acheter les consciences
de quelques électeurs. Un haut fonctionnaire,
dont je dois taire la situation et le nom, de peur
de lui nuire , m'affirmait que les quatre mil-
lions extorqués à la Banque hongroise et qni
ont servi à faire élire une majorité servile, n'é-
taient qu'un < bibus » au regard des 30 millions
obtenus de droite et de gauche par des moyens
aussi peu orthodoxes.

Tous les moyens sont bons pour faire nommer
des députés favorables aux Habsbourg. En voici
un exemple, qui nécessite toutefois quelques ex-
plications préalables. Les Slovaques forment la

majorité de la population dans quelques district s
au sud des Carpathes. C'est un peuple doux , très
arriéré, très ignorant et surtout très pauvre.
Pourtant on commence à percevoir chez eux un
désir de développement intellectuel, excité pro-
bablement par les émigrants de retour d'Améri-
que. Les Slovaques formaient, en effet, avec les
Croates, la grande majorité des 20,000 émi-
grants qui s'embarquent chaque année à Fiume.
Quelques-uns de ces émigrants reviennent au
pays avec un petit pécule. Ils ont compris aux
Etats-Unis les avantages de l'instruction et ils
en répandent autour d'eux le besoin. Déjà on
voit des fils de paysans qui sont avocats, méde-
cins, etc. Le gouvernement du comte Khuen He-
dervary a tiré parti de oe besoin nouveau ; il a
fourni aux quelques électeurs de oes districts le
moyen d'élever leurs enfants et d'en faire des
hommes instruits, mais en langue hongroise,
afin de magyariser cette population slave, et de
se maintenir une majorité soumise.

Quelques exemples

Le ministre Hieronimy, mort dernièrement,
s'était fait élire dans la circonscription d'Iglo,
qui ne compte guère plus de 3000 habitants.
Chaque électeur paysan reçut de deux à trois
mille couronnes et reste prêt à vendre sa voix à
qui voudra l'acheter. La nouvelle loi électorale
n'empêchera pas oe trafic. Ce sont des citoyens
de cette espèce qui ont élu la Chambre d'où le
comte Tisza fait expulser x manu militari » les
députés de l'opposition.

Autre affaire : le ministre Lukacs, immensé-
ment riche, et qui n'avait, par conséquent, nul
besoin de quelques milliers de couronnes, s'est
pourtant laisser tenter. Du temps qu'il était mi-
nistre des finances dans le cabinet Khuen He-
dervary, il possédait dans la petite ville de
Zlatno une maisonnette de quatre chambres que
mon informateur connaît fort bien et dont il es-
time la valeur à 5000 couronnes au plus.

•M. de Lukacs, propriétaire, désireux de vendre
sa baraque à l'Etat, la fit acheter par une ban-
que qui lui en donna 80,000 couronnes et la re-
vendit immédiatement 90,000 couronnes à M. de
Lukacs, ministre. Cette vente a fait une impres-
sion désastreuse et a été probablement la cause
déterminante du verdict des juges dans le pro-
cès qui a précipité la chute du cabinet.

En tout pays constitutionnel, une majorité
obtenue par les moyens honteux en usage en
Hongrie aurait été balayée par un mouvement
populaire. En Hongrie, pays qui se vante d'a-
voir eu la première constitution du continent,
cette majorité reste au pouvoir où elle va pro-
bablement forger de nouvelles lois pour enchaî-
ner le pays.

Hier soir, (13 juin), dans les conversations
privées comme dans les cafés, chacun affirmait
que si l'homme le plus haï de la Hongrie — le
comte Tisza — était nommé premier ministre,
on ferait une révolution. Ce matin, on apprend
que Tisza est premier ministre et chargé par in-
térim du ministère de la Croatie. Les Croates
sont outrés ; mais la réputation d'énergie invin-
cible de l'ancien président de la Chambre a déjà
fait réfléchir les criards et la presse est presque
muette. M. Tisza dispose maintenant de toutes
les forces gouvernementales pour fermer la bou-
che à ses adversaires. Je ne crois pas que nul
puisse accuser le nouveau président du conseil
d'être un prévaricateur ou un panamiste, mais
personne non plus ne doute qu'il n'aille jus-
qu'aux dernières limites de la légalité et même
ne les dépasse pour appliquer ses idées de gou-
vernement. Dieu sait ce que le ciel réserve à la
pauvre Croatie.

Inspection orthopédique

L'inspection générale des écoles est une me-
sure d'hygiène qui s'impose partout et que les
villes qui se respectent ont inscrite en bonne pla-

ce dans leur programme scolaire. Quelques-unes
ne s'en contentent pas. C'est ainsi que Bordeaux
a complété l'œuvre par rétablissement d'inspec-
tions spéciales, visant les maladies des yeux,
des oreilles, du nez, du larynx, de la peau et en-
fin l'orthopédie.

De cette dernière est chargé le docteur Gour-
don, qui vient de publier, le rapport qu'il pré-
senta, il y a quelques mois, sur ce sujet, à l'ap-
probation de l'Académie de médecine. Les ren-
seignements que nous fournit ce travail sont des
plus instructifs. Ce sont les médecins inspecteurs
qui, au cours de leurs visites périodiques, dési-
gnent les enfants qui ont intérêt à se présenter à
la consultation du spécialiste. Les parents ou, à
leur défaut, l'instituteur les y conduisent.

En trois ans, M. Gourdon a pu examiner de la
sorte 1485 écoliers et écolières dont 811 avaient
le plus grand besoin de soins. Au cours de ces
examens, il a été à même de déceler tout à leur
début des déviations de la colonne vertébrale en
grand nombre, puis des cas de mal de Pott, des
coxalgies, des tumeurs blanches, sans compter
une proportion appréciable de luxations congéni-
tales de la hanche dont les parents n'avaient
cure, mettant l'anomalie de démarche de leur en-
fant sur le compte d'une hypothétique faiblesse
des reins qui passerait avec l'âge.

Or, si l'on songe que c'est dans cette phase de
début que toutes oes affections sont le plus cu-
rables, on conviendra de 1 utilité grande de ces
consultations spéciales et de l'urgence qu'il y
aurait à les généraliser. Que de désordres gra-
ves, de difformités définitives pourrait-on ainsi
prévenir ; de combien d'affections pourrait-on
arrêter à temps la marche envahissante ! Comme
toute nouveauté, celle-ci se heurte à quelques
obstacles, qui proviennent de la négligence ou
de l'ignorance plus que de toute autre cause.
L'exemple des résultats obtenus à Bordeaux
nous prouve quelles modifications on peut ap-
porter à oes erreurs de jugement et quel bien on
peut faire quand on met au service de la vérité
la foi qui insiste et la douceur qui persuade.

suisse
BALE. — Lundi après midi, à l'arrivée à Bâ-

le du train de Genève, un malade de nationalité
allemande, accompagné de sa femme, d'un mé-
decin et d'un garde, est devenu subitement fou
furieux. D'une force herculéenne, le déséquili-
bré se précipita sur les agents du train et mal-
traita un gendarme, JI ne fallut pas moins de
sept personnes pour le maîtriser. Dans le train
déjà , il avait frappé sa femme à coups de crava-
che.

GENÈVE. — On a transporté dimanche, • à
l'hôpital cantonal, un mécanicien du Paris-Lyon-
Méditerranée du dépôt d'Annemasse, M. J. Bur-
nier, un père de famille, domicilié dans cette
dernière localité.

M. Burnier conduisait la locomotive remor-
quant le train numéro 1729 venant d'Annecy et
arrivant à Annemasse à 19 h. 58. A l'entrée du
tunnel d'Evires, le mécanicien, qui s'était pen-
ché au dehors de la locomotive, heurta violem-
ment la maçonnerie et fut renversé sur la plate-
forme. Bien que grièvement blessé à la tête, M.
Burnier resta à son poste jus qu'à Annemasse, où
il reçut les premiers soins du médecin de la com-
pagnie. Mais son état s'étant aggravé le malheu-
reux a été transporté à l'hôpital cantonal.

— Pauvres cochons... A la première heure,
lundi matin, un brave marchand de cochons de
Brenthonne (Haute-Savoie), M. Alexandre Ma-
tringe, se mettait en route pour Genève, où il
conduisait douze de ses plus gros pachydermes,
qui devaient être livrés a un charcutier de la
rue Terrassière.

Les bêtes étaient enfermées dans une caisse de
trop petites dimensions et qui malheureusement
n'était pas suffisamment fixée sur le char. A

Moillesulaz (France), les gendarmes français ar-
rêtèrent l'attelage et déclarèrent en contraven-
tion M. Matringe, pour avoir trop empilé ses bê-
tes, dont l'une avait même déjà succombé.

En ayant fini avec la police française, M.
Matringe se mit en route. L'attelage arrivait
près de Grange-Canal, lorsque le cheval prit su-
bitement le mors aux dents. Malgré les efforts
désespérés du conducteur, la bête descendit la
route ventre à terre.

En face de l'hôtel du Simplon, à l'entrée de
l'avenue Pictet^de-Rochemont, la caisse conte-
nant les cochons et sur laquelle était assis M.
Matringe, bascula et s'effondra sur le sol. De
nombreux passants, surtout des enfants, qui sor-
taient de l'école, poussèrent des cris d'effroi à la
vue de cette fantastique chute.

Le bercail aux cochons roula deux fois sur
lui-même, pour venir finalement s'abattre sur le
malheureux conducteur que l'on dégagea rapi-
dement. M. Matringe avait le visage en sang ; il
fut transporté à la pharmacie Cairola, avenue
Pictet-de-Rochemont, puis à la polyclinique.
Son état est peu grave. Quant au cheval, on le
maîtrisa quelques mètres plus bas.

On a retrouvé un cochon qui avait sauté sans
mal de la cage, cinquante mètres avant l'hôtel
du Simplon. Pressentait-il le danger ? Aux abat-
toirs, où les cochons ont été conduits pour la
tuerie, on a constaté qu'un seul avait une jambe
brisée.

VAUD. — A Lausanne, un jeune employé em-
balleur, nommé Périsset, occupé depuis quelques
années dans la maison de commerce Perrin et
Cie, a trouvé, caché sous la plaque de marbre
d'un lavabo qu'il était chargé d'emballer, une
vieille enveloppe contenant 5000 fr. en billets de
banque. Il s'empressa de faire part de sa décou-
verte à ses patrons, qui retrouvèrent le proprié-
taire de cette petite fortune.

Cet acte de probité fait honneur à ce simple
ouvrier , qui reçut aussi la juste récompense de
sa loyauté.

Le VIIe congres international ponr le suffrage féminin

Mlle Emilie Gourd écrivait au « Journal de
Genève », de Budapest, le 18 juin :

>« Je croyais connaî tre le mouvement suffra-
giste international. Je correspondais avec ses
chefs, je lisais ses journaux, je suivais ses ma-
nifestations. Mais il m'a fallu venir ici pour réa-
liser pleinement la force colossale et irrésistible
qu'il a prise ces dernières années. Quand on son-
ge que 2500 congressistes se sont fait inscrire,
que 24 pays sont représentés, que quatre nou^
veaux, la Belgique, la Galicie, la Roumanie et
le Portugal, viennent d'être admis dans 'cette
vaste alliance, que quelques-unes des sociétés ad-
hérentes chiffrent leurs membres par milliers...
alors on se rend compte qu'en dépit des railleries
et des caricatures, de l'hostilité des uns et de

l'inertie des autres , l'idée qui nous guide vole à
larges ailes vers le succès.

Pas chez nous toutefois. Et c'est un peu humi-
liant à constater. Fréquemment on s'approche
de nous en souriant (le petit drapeau fédéral
épingle sur nos jaquettes rallie toutes les sym-
pathies) : « Ah ! vous êtes Suisses, vous qui vô?
nez du pays classique de la liberté, vous êtes
sans doute bien plus avancés que nous ? —
Mais non , je vous assure... » Et à mesure que
nous expliquons que nous n'avons ni suffrage
politique ni droit de vote municipal, ni accès aux
commissions d'assistance ou d'hygiène, le suf-
frage ecclésiastique dans trois cantons, les prud'
femmes dans deux seulement, le visage de nos
interlocuteurs s'allonge singulièremnt. II?
avaient, eux qui viennent pour la plupart da
pays monarchiques, une autre conception de no-
tre démocratie.

Le congrès a été ouvert dimanche matin, dans
l'église protestante de Szilagy, par une allocu__ »
tion de la Rév. Anna Shaw, une Américaine aux
yeux d'intelligence et de bonté. Malheureuse-
ment, il ne lui a pas été accordé de monter en
chaire, et sa prédication avait de ce fait beau-
coup plus l'allure d'une conférence que ce que
nous avions toutes prématurément rêvé. Mainte-
nant , c'est dans le magnifique palais municipal
de la Redoute que nous siégeons. La salle est
vaste à. souhait, décorée à profusion de nos dra-
peaux. Sur l'estrade, on se montre l'exquise Mrs
Chapman Catt, la présidente internationale, qui,
sans avoir l'air d'y toucher, dirige d'un sourire,
mais avec la plus par faite netteté, les délibéra-
tions les plus ardues et les plus embrouillées ;
puis les membres du comité et les représentan-
tes officielles du gouvernement de quelques paya
où les femmes ont le droit de vote (Californie,
Australie, etc.). Dans la salle, derrière leurs pe-
tits drapeaux nationaux, les déléguées. D en est
venu de partout, des Indes et de la Finlande, de
l'Afrique du sud et de la Pologne, de France
comme de Danemark, de Suède comme d'Italie.
De charmantes jeunes Hongroises, portant noa
couleurs blanches et jaunes, font le service dé
« pages », allant et venant, portant les messages,
rendant de menus services, prêtes à tout, l'œil et
l'oreille au guet. L'assemblée, quoique très nom-
breuse, est calme, la discussion toujours coùi*-
toise. Les journaux hongrois l'ont relevé avetf
admiration.

Jusqu'ici, ce sont plutôt des questions admi-
nistratives d'un intérêt un peu spécial, qui nous
ont occupées. Je note cependant la résolution vo-
tée à l'unanimité au sujet des suffragettes an-
glaises : notre congrès a affirmé sa stricte neu-
tralité — nî blâme, ni approbation — à regar-
des méthodes militantes ; mais :

f Attendu que les désordres , les tumulteis ei
les révolutions n'ont jamais été indiqués comme
arguments contre le suffrage des hommes, U
proteste contre l'attitude des ennemis du suffra-
ge féminin, qui prennent prétexte des méthodes
militantes employées par une fraction d'un pays
pour refuser le vote aux femmes du monde en»
tier. »
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Per Vorstand.
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Pour les changements d'adresses, MM. les abon-

nés sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne' et la nouvelle adressé,

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 dô
50 centimes.

11 DC pourrait être tenu compte des demandes de cliar»
gements d'adresses où

l'ancienne et la nouvelle adresse
ne seraient pas indiquées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Compagnie des Mousquetaires
BOUDRY

Tir annuel
Dimanche 29 juin dès I îi. 30 Lundi 30 juin dès 8 h. du matin

Bonnes cibles tournantes et militaires
Vauquille et jeu du tonneau

Dimanche : concert par la « Gaîté » de Neuchâtel
Lundi : banquet au stand

Invitation cordiale j Le Comité

Le soussigné informe le public, MM. les archi-
tectes et propriétaires de Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche, qu'il vient de s'établir comme

COUVREUR
et se recommande pour tout ce qui concerne son métier.

Charles HUMBERT
me des Granges 9, PESEUX

INSTITUT ÊlECTRÔ-MÉMCÂl
DESSAULES-TINGUZXY (£DJ^±)
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-^ bains médicamenteux et électriques.
z_J^_. <-» >_|_ _ i __^5v _ MASSAGE sous toutes ses f ormes

( B L  « 3r ^^v^C^^ scientif iques.
vs^w^yS \ \ V * Electricité médicale dans toutes ses
^^K 'JnTrk. ' applications..- ;. . •¦» ..

JM\ 'R^<£) Esthétique f éminine, N O U V E LLE
H W V>»V M É THODE.
U \l CONS ULTATIONS GRAT UITES ,

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

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

Restauration

Allemand du Nord , de préten-
tions modestes, cherche pension
correspondante , éventuellement
échange, pour apprendre la lan-
gue française. — Offres à H". S.
poste restante, Reinach-Aargau
(Suisse). Hc3042 Z

Jeune Allemand
distingué , cherche famille fran-
çaise, pour passer l'été à la mon-
tagne, du 5 juillet au 13 août.
S'adresser par écrit à S F. 258
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 24 juin

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m ¦= prix moyen entra l'offre et la demandes —d ¦» demande. — o ¦¦ offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale — .— Et.deNeuch. 4X —.—
Banq. du Locle, —.— » » 4% —.—
Crédit foncier.. _ ._ » » 3 . —.—
LaNeuchàteloi. 505.— r f  Com.d.Neno. 4 _ —.—
Càb. él. Gortail, 590.-0 _ » » 8* — •—

> » Lyon... _ ..— C.-de-Fonds 4M —.—
Etab.Perrenoud —.— » 3_ —.—
Papet. Serrières 230.— d  Locle 4 _ —.—

j_ ïram.Neuc.ord. S5:.50m -» _ » „  3* '.' *"•'-*
_î . » »  priv. 523.— r f  Créd.f. Neuc. 4% —.—
w Neuoh.-Chaum. —.— Papet. Serr. 4% 90.— e

Imm. Chatoney. 510.— r f  Tram. Neuc. 4% — .—
» Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus 4 _ 99.— o
» Sal. d. Conf. —.— S.ôl.P.Girod 5«/, 100.- o
» Sal.d.Conc. 210.— r f  Pat.b. Doux 4 K — .—

Villamont —.— S.de Montép. 4 _ —.—
Bellevaux —.— Bras. Cardin. 4 K — .—
Eta.Rusconi,pr. —.— Colorifioio 4X —.—
Soc.él.P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 5 _
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 %
¦

Demanda Offert
Changes France. 100.25 100.29

4 Italie... 97.58X 97.75¦ Londres.... 25.3U 25.32 <i
Neuchâtel Allemagne 123.81 _ m.87*Vienne 104.57 K 104.67 .

BOURSE DE GENEVE , du 24 juin 1913
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits.

m -s prix moyen entre l'offre et la demande.
rf «s» demande. — o «• offre.

Actions 3y.différéC.F.F. 366.—
.Bq. Nat. Suisse 470.- o ?% Ge,lev-"¦_> „*• .__ •-
Comptoir dise. 928— \%8M9li Wï 480,~
Union fin. gen. 597.- o 4V. Vaudois 1907. -,-
Ind.gen. du gaz 780.-o Japon tab.ls.4K W- i0m
Gaz Marseille.. 639.- °_ Fb« •/_ •_ _ * 39U *~
¦Gaz de Naplea . 255.-m Xj .Kfeen'l91,04% s7<'~ ..Accum. Tudor — — Ch. l<co-Suisse. 418.— d
Fco-Suls. élect. COL— Jura-B., 3K% 414.50
Electro Girod.. 266.— Lomb. anc. 3% 2a8.50
Mines Bor priv. 7850 Mérid. ital. 3% 323.-

» » ord. 7500.— Cr. f. Vaud. 4 _ — .—
Gafsa, parts . . 852.50 _>fln_ F_'-§_*• _* Î.5'- c
Shansi charb. . 37.— o £<!•n - Suède 4% 45o.—
Chocol.P.-C.-K. 335.— Cr.fon.egyp. anc 331. -m
Caoutch. S. fin. 118.—m » » n°Hv - 271,~"
Coton.Hus.-Fra. 675.-;;i _ » _ P"*- 4% —.—

_.,. _, Fco-S.éiect.4% 460.—Obligations Gaz N ap.-92 5»/. 617.50m
3K C. de fer féd. 847.50 Ouest Lum. 4K 464.50m
4y. Ch. féd. 1912 —.— Totisch.hon.4K 491. —

Malgré les nouvelles balkaniques peu rassurantes, notre
Bourse a eu quelques affaires et a même fait de la
hausse sur quelques titres : Bor priv. 7900, 800, 850, 7900,

i ord. 7500 (—25). Gafsa 855, 54, 850 (— 10). Francotrique
502, 501 (-3). Gaz Marseille 639 (-+ 14). Girod 265, 67 (4-2).

3 _ Ville Genève 415. 3 % Ville Berne 375. 3 •/. Ville
Lausanne 375. 4 H Ville Genève 485. 4 y, Canto n Berne
466. 4 y. Ville Lausanne 458 off. — 3 K Ville Berne 408.
3K Vaudois 410. 3 _ Simplon 414 K. 4 _ Serbe 39<\

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 730 rf 3% Emp. Allem. 74.30
Bq. Com. Baie. 775.— rf 4 S Emp. Allem. —.—

.Bq. Com. Ital. 805.-cpt 3K Prussien . . —.—¦ Aluminium. . 2490.— Deutsche Bk. . 241.20
Schappe Bâle. 3830.— Disconto-Ges. . 179.30
Banque féd. . 685.— rf Dresdner Bk. . 145.40
Creditanstalt . Sm.-cp t Cr.fônc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1867.— Harpener . . . 183.60
Cham . . . . 1643.— Autr.or (Vienne) 103.15

BOURSE DE PARIS, 24 juin 1913. Clôture.
3_ Français . . 83.72 Suez 5245.—
Brésilien 4 y, 87.15 Ch. Saragosse. 458.—
ExUEspag. 4y, 87.85 Ch. Nord-Esp. 4H6. —
Hongrois or 4 y, 84.45 Métropolitain. . 602.—
Italien 3K% 96.60 Rio-Tinto . . . 1819.—
4 y, Japon 1905. — .— Spies petrol . . 28.—
Portugais 3 y, 64.10 Chartered . . . 24.—
.4 y. Busse 1901. — .— De Beers . . . 534.—
6% Russe' 1906. 101.90 East Rand. . . 67.-
Turc unifié 4% 84.90 Goldfields . . . 62.—
Banq. de Paris. 1712.— Gœrz 13.50
Banque ottom. 641.— Randmines. . . 163.—

Crédit lyonnais. 162.').— Robinson. . . . 80.—
Union parisien. 1148.— Geduld. . . . 28.—

Cours fie clôture des m.tam à Londres. (23 jnin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Faible
Comptant.., 62 17/6 193 ../. 53/6
Terme 63 ../. 193 15/ . • 53/ 10K

Antimoine : tendance calme, 30 à 31. — Zinc : ten-
dance faible , comptant 21 à 21 5/., spécial 21 10/. à 22. —
Plomb: tendance soutenue, anglais 20 15/., espagnol 20 5/.

Etat civil de Neuchâtel

Promesses de mariage

Eugène Philippin , fonctionnaire aux douanes ,
Neuchâtelois, à Bàle, et Evelina-Clementina To-
gnoni, Grisonne, en Italie.

Henri-Albert Favarger, employé de bureau , Neu-
châtelois, à Corcelles, et Alico-Adèle Thèvenaz ,
institutrice, Vaudoise et Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
19. Paul-Alfred Auchlin , gérant d'hôtel , Lucernois,

et Grâce-Alice Kiburger , Bernoise et Neuchâteloise.
20. Frédéric-André Wavre , notaire , et Marguerite-

Anna-Charlotte Elskes, les deux Neuchâtelois.
20. Ortensio Rombaldoni , manœuvre , et Maria-

Francesca Gambioli , les deux Italiens.

Décès
21. Louis-Arnold Monnier , horloger , époux de

Cécile née David , Neuchâtelois, né le 7 novem-
bre .1854.

I -, v 24. Anna née Binggeli , veuve de Ulrich Michel ,
*-V(âilleuse, Bernoise et Neuchâteloise, née le 3 avril

1850.

POLITIQUE
TURQUIE

On mande de Constantinople que les ambassa-
des vont être saisies prochainement du -projet de
réformes en Arménie élaboré par le gouverne-
ment russe.

Ce projet comporte la réunion en une seule
province des cinq vilayets d'Erzeroum, Van , Bi-
tlis, Diarbekir et Karpout.¦ Le gouverneur général serait ottoman , nommé
par le gouvernement ottoman avec l'assentiment
des puissances, pour une durée de cinq années.
Egalement pour cinq années serait élue une as-
semblée provinciale où les musulmans ct les
chrétiens seraient en nombre égal. La gendarme-
rie serait composée pour moitié de chrétiens el
de musulmans, sous le commandement d'offi-
ciers européens. Les régiments hamidiehs se-
raient licenciés. Les fonctionnaires seraient en
nombre égal, chrétiens et musulmans. L'emploi
de la langue arménienne deviendrait légal ; la
liberté des écoles serait proclamée ; une réfor-
me judiciaire serait opérée. On s'est inspiré dans
ce projet des projets de réforme de 1880 et 1895.
On les a seulement atténués. On prévoit, sans cn
spécifier les modalités , que les puissances s'as-
sureront de l'exécution des réformes.

f F **] ¦'- MEXIQUE

On annonce que les rebelles se sont emparés
lie Durango. On ignore le sor t de la garnison
ifédérale,

'(Du correspondant du r« Temps* >.)>

Salonique, 12 juin *

4 heures de l'après-midi. — La grande chaleur
du jour avec la réverbération scintillante du so-
leil sur l'eau bleue de la rade.

Comme décor de fond: Salonique avec se» mai-
sons étagées jus qu'à la vieille enceinte byzanti-
ne au sommet de la colline.

Sur la plage arrière, qu'ombrage la tente, le
corps des officiers est réuni. Ils ont beaucoup
d'allure, sont très « marine anglaise » avec leur
uniforme blanc aux barrettes d'or, leurs souliers
blancs, leur petite casquette blanche au ruban
d'or. Il s'est fait un silence. Je suis caché, seul
témoin civil de ce qui se passe, dans l'escalier
sous les grosses pièces de 23. Le ministre de la
marine parle.

!« Par ordre de Sa Majesté le roi Constantin , je
porte à votre connaissance le décret royal sui-
vant : «Nous Constantin, roi des Hellènes.. Nous
avons décidé et ordonnons de promouvoir au gra-
de de vice-amiral le contre-amiral Paul Condou-
riotis pour les services exceptionnels rendus par
lui à la patrie dans l'accomplissement de ses de-
voirs en sa qualité de commandant de la flotte
de la mer Egée.*»

Et après la lecture du décret, le ministre, M.
Stratos, prononce un petit discours où il évoque
le nom des ancêtres glorieux de l'amiral, < pre-
miers héros des premières luttes entreprises pont
l'indépendance nationale > , où il chante oette pe-
tite flotte hellénique « qui a rendu la liberté aux
îles et assuré la victoire de l'armée grecque et
celle des Etats alliés > .

Le discours est fini. Une sonnerie de clairon.
Les petits canons de 16 du pont supérieur com-
mencent la salve de quinze coups qui salue le
nouveau pavillon du vice-amiral qu'on hisse au
grand mai.

Les officiers défilent devant leur chef et lui
serrent la main. L'amiral a un petit sourire mo-
deste, comme une timidité devant ces hommages,
mais la fête est si intime, si familière, qu'il sur-
monte cette gêne évidente.

Une belle figure que celle de l'amiral Condou-
rietis. Le teint basané, une moustache grison-
nante tombant en ligne souple, des sourcils qui
se relèvent en une curieuse petite pointe à leur
extrémité, des paupières lourdes cachant un re-
gard malicieux quoique un peu triste. C'est un
Grec des îles, un de oes marins nés auxquels la
flotte hellène doit ses succès. M. Stratos l'a bien
dit : « Elle a assuré la victoire de l'armée grec-
que et celle des Etats alliés. »

Pendant le combat

Dans les annales navales, la campagne de
l'«Averof> restera un enseignement et un exem-
ple. Ce croiseur cuirassé a eu l'audace de l'of-
fensive extrême. Il s'est approché, dans le com-
bat du 18 janvier , « jusqu 'à 2800 mètres de l'en-
nemi », ce qui est formidable, étant donné la
portée des canons modernes qui font générale-
ment engager la lutt e entre 7 et 10 kilomètres.

Il a payé cette audace dé quelques blessures.
Le pont avant a été labouré. L'infirmerie qui est
à bâbord avant a été incendiée, la cabine des
quartiers^maîtres à tribord avant a été boulever-
sée. Un obus est venu éclater dans la chambre
des instruments nautiques, un éclat a touché
l'un des canons jumelés de 19 de la tourelle de
bâbord sans d'ailleurs lui faire cesser son tir. (Il
y a même là un phénomène curieux : le coup
avait déformé l'embouchure sans que dans la
tourelle on s'en fût aperçu. On a continué le feu,
et les obus, en sortant, ont rendu à l'âme de la
pièce sa forme normale.) Un obus a fait sauter
les gonds de la porte bâbord avant de la ceinture
cuirassée.

Et à cet accident se rapporte une petite his-
toire qui fera ressentir quelque émotion à tous
les marins. Quand , le 18 janvier, à 11 h. 25 du
matin , fut sonné le branle-bas de combat au sor-
tir de Moudros, toues les portes furent immédia-
tement, suivant la coutume* closes, et l'équipa-
ge entier enfermé derrière la ceinture" cuirassée.
Seul un homme, le clairon Anghelis, occupé sur
la plage avant, n'eut pas le temps de rentrer.
Le pauvre diable resta dono dehors pendant tout
le combat. Il s'était réfugié derrière la tourelle
des canons de 23. Autour de lui, les éclats pleu-
vaient, des trombes d'eau balayaient le pont.

Bientôt blessé, il se traîna au pied du block-
haus, bien persuadé d'une fin imminente, C'est à
ce moment qu'un obus turc fit sauter les gonds
de la porte cuirassée de bâbord. Et alors un ca-
marade, dont je ne sais malheureusement pas le
nom , sortit par la brèche à la recherche d'Anghe-
lis dont la situation avait été très vite signalée.
Et il eut la joie de pouvoir le ramener.

A bord de l'« AVEROF »

Un aviateur se noie. — L'aviateur anglais
Fairbair, qui a passé six mois en France pour
apprendre à voler , s'est noyé lundi en exécutant
un vol au-dessus de l'embouchure de la Tamise.
Son appareil étant tombé à l'eau , l'aviateur ne
put sortir de la cabine dont il avait pourvu son
aéroplane.

Exploit d'alpiniste. -— Un câblogramme privé
de Seattle (Etat de Washington) annonce qu'un
missionnaire, l'archidiacre Hudson Stuck, a pu
gravir, le 7 du mois courant , le sommet le plus
élevé du mont Mac-Kinley, dans l'Alaska.

L'archidiacre Hudson Stuck a arboré le dra-
peau américain et planté une croix au sommet
de ce pic, qui serait, selon lui, à une altitude de
20,500 pieds (6250 mètres).

ETRANGER

L'irr iga tion par l'eau électrisée

Naturellement, la nouvelle nous arrive d'Amé-
rique, pays des innovations audacieuses.

On n'avait jamais songé, jusqu'ici, à em-
ployer les eaux d'arrosage pour apporter aux
plantes l'électricité dont l'heureuse influence sur

la végétation vient d'être démontrée par toute
Une série d'expériences récentes. C'est chose fai-
te maintenant dans la République Argentine, où
M. Emilio Olsson, de Buenos-Ayres, a imaginé
une méthode ingénieuse et capable, assure-t-il,
de donner des résultats pratiques surprenants.

1/eau, «mpruntée à une rivière quelconque, _
un puits ou à une source, est amenée par simple
dérivation ou par rintermédiaire d'un moteur et
de pompes jusqu'à une citerne en fer reposant
sur un support isolé et dont la paroi est reliée au
pôle positif d'une dynamo, tandis que le pôle né-
gatif est formé par un fil de cuivre complète-
ment isolé sur toute sa longueur, sauf à son ex-
trémité libre, qui plonge dans le liquide. On en-
voie dans le circuit ainsi constitué un courant â
0,5 ampères et 110 volts, sous l'effet duquel il y
a bientôt, au sein de la masse d'eau, production
d'ozone, d'oxygène et d'eau oxygénée, tous com-
posés très utiles, non seulement en ce qu'ils fa-
vorisent la végétation, mais encore en ce qu'ils
détruisent nombre d'insectes et d'organismes pa-
rasites. Les tuyaux distributeurs, partant de la
citerne, se terminent, à cinq mètres au-dessus du
sol, par des becs circulaires tournant de façon
automatique : c'est 4onc, en quelque sorte, une
pluie éleotrisôe que reçoit la terre.

Le < Bulletin de l'Institut international d'a-
griculture », de Rome, qui signale les expérien-
ces de M, Olsson, a^ure qu'elles ont donné des
résultats cuituraux excellents , même en saison
très sèche. Il ajoute que la dépense nécessitée
par le fonctionnement de ce système est infime
si on la compare à l'augmentation de rendement
obtenu. Par ailleurs, il évalue le coût de l'instal-
lation elle-même à 500 ou 1000 fr. par hectare,
suivant les cas.oe qrii peut en limiter la généra-
lisation.

suisse
I

VALAIS. — Les Italiens1 occupés à la cons-
truction de la ligne de la Furka sont, comme
leurs concitoyens, du reste, un peu bouillants, et
le gendarma a quelquefois beaucoup de peine à
maintenir l'ordre. Il arrive même, comme ce fut
le cas à Oberwald, que les chahuteurs mis au vio-
lon sont tous simplement rendus à la liberté par
leurs collègues. La situation menaçait de deve-
nir mauvaise, les Italiens faisaient mine de ré-
sister. C'est alors que les jeunes gens du village
revêtirent leurs habits militaires, et, fusil à l'é-
paule , sous le commandement d'un fourrier,
marchèrent sur Tripoli. La vue des uniformes
calma les perturbateurs dont les plus bruyants
furent appréhendés et conduits en lieu sûr.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le ;< Journal d'agriculture
suisse » i

Situation. — Les quelques averses qui se sont
produites durant la dernière semaine ont quelque
peu dérangé la fenaison en quelques localités,
mais n'en ont pas moins été bien accueillies par
la culture en général. Les betteraves et les pom-
mes de terre en avaient 'besoin, les céréales elles-
mêmes dont la maturité approche en retireront
bon profit.

En somme la situation actuelle des récoltes en
terre est très satisfaisante. La vigne a toute l'at-
tention des viticulteurs. Ceux-ci effectuent avec
soin les divers traitements qui doivent la mettre
à l'abri des maladies cryptogamiques.

Céréales. — La récolte des blés se présente
partout très bien et l'on espère la quantité et la
qualité.

On offre actuellement des blés nouveaux
Théodorie Azima embarquement sur août-sep-
tembre (125 kg, 3 %, non mouchetés) à 21 fr. 75
vagon Marseille. Les Azima Roumanie (78-79
kg.) sont cotés 21 fr. 25 embarquement août-sep-
tembre.

Les. avoines, comme les blés ont belle appa-
rence en général et les nouvelles de l'étranger
sont également satisfaisantes. Les prix ont bais-
sé. Les Nicolaïeff de choix sont offertes à 18 fr.
vagon Marseille.

Les orges ordinaires valent 17 fr. 50 logées
vagon Marseille.

Le maïis est; un peu plus ferme ; on cote 1e
jaune Plata 15 fr. 125 embarquement sur les 6
de mai ; les rouges se paient 75 cent, de plus
par 100 kilos.

Farines. -— Les cours des farines de oo_«om-
mation sont maintenus pour le moment.

Les farines fourragères» ainsi que le» sons se
trouvent en grande quantité à la vente et la de-
mande en est relativement faible.

Vins. — Le Midi 84 ia France se monfee faès
satisfait du temps merveilleux qui préside à la
floraison de la vigne. Par contre on y, entend
quelques plaintes au sujet du mildiou.

Les affaires en vin de la dernière récolte y
sont calmes. On signale dans l'Aude, l'Hérault
et le Gard les prix de 23 à 30 fr. pour les vins
rouges et de 30 â 33 fr. pour les blancs.

Des ventes de la future récolte dans le Nar-
bonnais se sont faites aux prix de 25 et 26 fr,
l'hectolitre.

Dans nos vignobles romands, les vignerons se
montrent aussi contents de la petite récolte en
perspective. Quant aux transactions, elles font
actuellement défaut.

Fourrages. >— Il se confirme que la récolte des
foins est très forte oette année. Le temps en a
d'ailleurs favorisé beaucoup la rentrée et on s'ac-
corde pour attribuer aux foins nouveaux une
excellente qualité.

Les cotes relevées sur les marchés et enregis-
trées dans notr e mercuriale s'appliquent pour la
plupart aux foins vieux. A Morges, toutefois, les
prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 sont pour du foin nou-
veau.

A Genève, samedi, il y a eu un petit marché
de fourrage. Le foin vieux s'y est vendu 5 fr. 75
à 6 fr. 50 les 100 kilos.

Foires. — Payerne, 19 juin : 20 chevaux de
300 à 800 fr. ; 250 bœufs de 300 à 700 fr. pièce ;
25 taureaux de 500 à 800 fr. ; 550 vaches et gé-

nisses de -300.4, 800 fr. ; 20 moutons et 40 chè-
vres de 35 à 40 fr. ; 600 porcs, les petits de 45 à
60 fr. la paire et les moyens de 150 à 160 fr.
la paire.

UN DÉPART

Nous avons annoncé que le lieutenant Jules
DuBois, du corps des gardes-frontières, du sixiè-
me arrondissement, a été nommé commandant
de la gendarmerie du canton de Neuchâtel.

A l'occasion de cette très honorable promo-
tion, M. Edouard Hurst, capitaine du corps des
gardes-frontières, à Genève, et Mme Hurst, re-
cevaient, samedi soir, à leur table, le lieutenant
DuBois, le bureau du corps et les chefs de la
section.

Au dessert, M. Hurst a exprimé à son ami et
ancien subordonné ees très grands regrets de le
voir quitter le corps. M. Hurst a ajouté que, ces
regrets sincères étant dits, il avait le plaisir de
féliciter M. DuBois pour son avancement très
mérité.

M. DuBois fut un premier lieutenant de doua-
nes à la hauteur de sa tâche, juste et pondéré
avec ses hommes, cordial avec ses chefs et très
sympathique au public.

M. Hurst, après avoir terminé son petit dis-
cours — qui n'avait rien de banal —, a offert à
M. DuBois, en souvenir de ses amis de Genève,
et de ses neuf années de service, un milieu de
table en argent et cristal.

M. DuBois, très ému, a remercié, disant que
cet objet d'art lui rappellera les moments heu-
reux qu'il a passé à Genève, et aussi les figures
aimées de tous ceux qu 'il doit quitter pour aller
occuper le poste honorable auquel l'a appelé la
confiance du gouvernement neuchâtelois.

La soirée s'est passée très agréablement : les
anecdotes, les histoires de guérites, toutes plus
icpendabl-es» les unes que les autres, abondaient.

Le papa Jost, qui a plus d'un demi-siècle d'ac-
tivité dans le service des douanes, et qui est tou-
jours aussi alerte et :< jeunet », en a raconté aus-
si, et plus d'une.

*»•

On lit dans Vt Union », organe de l'Associa-
tion suisse des employés des postes, télégraphes
et douanes :

i« Nous apprenons, aveo un profond regret, le
prochain départ de notre aimable et distingué
1er lieutenant, M. DuBois.

Le Conseil d'Etat de Neuchfttel, son canton
d'origine, reconnaissant en lui l'homme instruit,
juste et intègre, vient de nous le ravir en lui fai-
sant l'honneur de le nommer capitaine-comman-
dant de la gendarmerie neuchâteloise. Nous féli-
citons notre cher camarade, M. le premier lieute-
nant DuBois, de cet avancement en grade, qui
l'honore autant que le corps des gardes-frontiè-
res, qu'il va bientôt quitter.

Si l'on peut dire que celui qui a passé dans
l'administration des douanes peut aller partout,
(à condition, cependant, qu 'il ne retienne rien de
la coupe du col et des vestons d'été de cette an-
née), certes, la gendarmerie neuchâteloise n'au-
ra qu'à se louer de posséder un chef capable, au
double point de vue de la question judiciai re et
administrative et qui, fort de l'expérience ac-
quise, pourra, dans sa nouvelle carrière, donner
libre cours à toutes ses qualités d'hommes d'hon-
neur , qui doivent être celles de tout officier de
l'armée fédérale.

En quittant le personnel du VIme arrondisse-
ment des douanes, nous avons la conviction que,
des bords du lac de Nenchâtel, son regard, com-
me son cœur, ,se tournera souvent et longtemps

vers les rives enchantées du Léman, pour se rap-
peler un visage aimé, des souvenirs agréables ;
et, quant à nous, nous garderons en nos cœurs
le souvenir, du chef aimé, d'un abord .facile et
agréable. *

Incendie. — On apercevait, mardi après midi,
aux environs de 4 heures, un gros incendie dans
la direction de Faoug-Avenches. A 6 heures, on
voyait encore la colonne de fumée et tout fait
croire qu'il s'agirait d'une maison allumée par le
feu du ciel.

Estavayer '(corr.)'. — Les jours ensoleillés des
deux dernières semaines ont fait bénéficier à la
fois et l'agriculture et la viticulture. Tout vigne-
ron un peu expérimenté sait que le soleil a plus
souvent et plus vite raison des maladies de la
vigne, mildiou, court-noué, etc., que les soufra-
ges et les sulfatages.

On ne fonde pas de grandes espérances sur la
vigne cette année, car les grappes, même peti-
tes, sont particulièrement ' rare» dans les par-
chets du vignoble broyard, ¦ -J .'.

•••
Combien les bains produisent d'heureux effets

sur l'organisme de l'individu ! Ils apaisent les
irritations nerveuses et font disparaître la fati-
gue corporelle ou musculaire comme aussi la fa-
tigue cérébrale. Les bains de notre lac sont par-
ticulièrement agréables en cette saison. Les éta-
blissement construits à cet effet depuis quelques
années, près du débarcadère, sont très fréquentés
par les Staviacois et par quelques amateurs des
environs.

Une association vient de se constituer en no-
tre ville dans le but de créer un service de ca-
notage (bateaux à rames). Tous les amis de ce
sport si bienfaisant salueront cette initiative
avec infiniment de plaisir.

•••
Les classes de notre petite cité vont bientôt

jouir des vacances. Sans doute, c'est un temps
utile et nécessaire à la plupart de nos écoliers.
Les colonies de vacances, grâce anx constatations
que l'on a faites sur l'amélioration de la santé
des enfants sont une preuve sérieuse que ce sont
là d'utiles institutions.

*••
De nos jours la profession de pêoheur n'est

plus aussi rémunératrice qu'on veut bien le croi-
re. Voilà déjà six mois où oette occupation n'a
produit qu'un rendement illusoire. Aussi est-ce
avec peu de satisfaction que nos braves pêcheurs
continuent à sonder les profondeurs du lac ! On
dirait que d'année en année le poisson diminue.

RÉGION DES LACS

La Chaux-de-Fonds. —¦ Ceux qui, lundi, se
sont levés tôt ont pu voir en pleine campagne
une assez forte couche de gelée blanche ; par en-
droit, c'était, sur les plantes, comme de la glace
bien solide. ¦

Curieux phénomène en oette saison !i

— Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a discuté la question de la laïcisation de
la cérémonie scolaire annuelle. ' '

Le président, M. Georges Heymann, propose
au nom du conseil scolaire, de célébrer cette céré-
monie exactement de la même façon que ̂ jus-
qu'ici, pour éviter éventuellement le refusa des
temples par les autorités ecclésiastiques, refus
qui risquerait de se produire si l'on votait la laï-
cisation.

M. Carlo Picard formule sa proposition ,-d' y
supprimer le sermon et la prière ; il s'appuie sur
une lettre du pasteur Huguenin, de Sonyilier,
chaud partisan de la laïcisation de la cérémonie
scolaire. ' • i

La proposition Picard est combattue par MM.
Th. Payot et Gérard Reutter, et appuyée par
MM. Charles Frank et Linder ; Mlle Anna Guye
combat aussi le caractère religieux de la cérémo-
nie ; M. Fritz Heymann, de crainte de voir refu-
ser l'usage des temples, appuie le préavis du
Conseil scolaire.

M. Julien Dubois, délégué de la Société péda-
gogique annonce que ce corps, par 53 voix contre
35, s'est prononcé pour le maintien intégral de
la cérémonie scolaire telle qu'elle s'est déroulée
jusqu 'ici.

Au vote, par 24 voix contre 7, le préavis du
Conseil scolaire est adopté.

La commission scolaire a décidé que les écoles
auraient une semaine de vacances l'automne pro-
chain.

— Un conflit vient d'éclater dans la fabrique
<Invar» . Le comité de la F. I. O. H. avait entre-
pris des démarches auprès de cette maison au su-
jet du tarif. Les bases d'entente furent faciles à
établir, et l'on tomba d'accord de part et d'autre.
Mais il paraît que le comité du syndicat deman-
dait encore la signature du chef de la maison.
M. Hirsch s'y refusant , les 40 ouvriers syndi-
qués de la fabrique «Invar» (sur les 55 que
compte la maison) reçurent l'ordre de donner,
samedi, leur quinzaine : ce qui fut fait.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char-
les Denni, actuellement substitut, aux fonctions
de préposé à l'office des poursuites et des failli-
tes de La Chaux-de-Fonds, en remplacement
d'Erhard Lambert, révoqué.

Fenin. — Samedi et dimanche, 21. et 22 cou-
rant , la paroisse nationale de Fenin-Vilars-Sau-
les et Engollon a élu un nouveau pasteur en la
personne de M. Julien Bourquin.

Les Hauts-Geneveys. — Un vagon de paille
stationnait, lundi , à la gare des Hauts-Geneveys,
devant l'entrepôt de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz, prêt au déchargement. Des étincel-
les échappées de la locomotive du train montant,
à 1 h. 10, mirent le feu à l'une des bottes ; on
s'était à peine aperçu de l'accident que déjà les
flammes gagnaient toute la surface du charge-
ment. En hâte, on éloigna le vagon du bâtiment
de la Société d'agriculture ; et c'était prudent :
la vaste construction , toute en bois, eût flambé
comme une boîte d'allumettes. Le feu a détruit
complètement les bottes de paille empilées sur
le vagon, qui lui-même a pu être préservé des dé-
gâts.

Buttes. — On nous écrit : Lundi, par un
temps merveilleusement beau — et qui faisait
un heureux contraste avec la méchante tempé-
rature des jours précédents, — nos classes pri-
maires, — celles du Mont de Buttes et du villa-
ge, — ont fait leur course annuelle à Interlaken.

Trois vagons bien remplis emportaient toute
la gent scolaire, par le train de 6 heures du ma-
tin, vers le beau pays de l'alpe pour y contem-
pler les magnificences de la Jungfrau , et c'é-
tait , dans tout ce petit monde et chez ceux qui
les accompagnaient , la joie dans les cœurs, sur
les visages et dans les chants d'allégresse.

Le soir, tout ce brave petit monde rentrait à
bon port à 11 h. 45, à la gare de Buttes, par le
dernier train du soir , heureux de sa jour née,
tout rempli de beaux souvenirs et de saines im-
pressions pour l'avenir et sans avoir l'air d'être
trop fatigué.

Mais c'était tout de même une longue journée ,
surtout pour les enfants de la montagne, qui
avaient encore à faire le chemin de la gare du
village au Mont de Buttes, pour y retrou-
ver la maison isolée sur la hauteur.

-sss--»-------- <
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Chutes du Criessbach
Au lac de Brienz Station climat, de 1" ordre

Oberl. Bernois 720 m. d'altitude
f i*anH II Ai A I avec pension , confort moderne,
UTIuIIu IlUlcI restaurant. Lies cascades de
400 m. de hauteur universellement connues sont
illuminées tous les soirs. Situation ravissante, à
l'abri des vents et de la poussière, entourée de fo-
rêts. Nombreux chemins de promenade. Sport , or-
chestre, poste, télégraphe, bureau de chemin de fer ,
funiculaire. Services divins protestant et catholique.
Centre d'excursions. Journellement 20 communica-
tions de vapeurs avec Interlaken et Brienz.
Bt iii>li nin- Electro-thérapie. Tous les systèmes
IV II 1 llulls hydrothérapiques, bains de soleil , de
lumière et d'air , massage. Institut spécial pour faire
disparaître l'obésité , sous la direction de M. Abpla-
nalp, do Bâle. Table diététique. Médecin :
Dr-med. K. Meyer, en hiver médecin au Grand
Hôtel d'Ajaccio , Corse.
nnan Cî #n Pension depuis fr. 7.— à fr. 8.— j
JJCdU-aUe Table d'hôte à midi et demi à fr. 3.— I
Prospectus gratuit. J. Strohl, directeur, j
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Et bien que rentrant chez eux vers 1 heure du
matin, ces braves petits ont trouvé la journée
bien courte.

C'est qu'en effet une heure de punition ou
«l'arrêt, où l'on s'ennuie à bailler à cent sous
l'heure, peut paraître longue, tandis qu'une jour -
née de dix-huit ou dix-neuf heures où l'on s'a-
iprase peut paraître bien trop courte.
/ w Ça dépend toujours de ce qu'on fait », com-
me disait un gamin éveillé.

/ Les Bayards (corr.). — Dans nos villages de
'campagne, la promenade annuelle des écoles est
[toujours un événement qui éveille un sympathi-
ique intérêt parmi toute la population. Ne s'agit-il
pas en effet d'une récréation de premier ordre
donnée à nos enfants, à cette génération qui mon-
¦te et à laquelle vont toutes nos affections et tou-
tes nos espérances !

'Cette année-ci il n a pas été question d une de
ces lointaines randonnées en chemin de fer, mais
d'une course pour grands et petits, partie en voi-
ture, partie à pied, dans la belle et reposante na-
ture avec, pour but final, une sommité de notre
beau Jura.

Or donc, hier 23 juin, 16 voitures (pas une de
•moins) attelés de 19 chevaux transportaient
'tous les promeneurs aux Basses près Sainte-
Croix. De là on devait faire l'ascension du Chas»
iseron, versant sud.
i Tous ces chars à échelles bu ces breaks avaient
été très gentiment décorés par les soins des en-
liants, du corps enseignant et des voituriers.
Quantité d'adultes hors la commission scolaire,
papas et mamans, simples amateurs, en tout une
^quarantaine environ s'étaient joints à ce petit
Wonde d'enfants bruyants et joyeux.

Rien à dire du départ , un aimable correspon-
dant qui, assurément aime la jeunesse, l'ayant
décrit dans le numéro de hier d'une plume facile
'et avec beaucoup de cœur.
>' Le programme de la journée a été bien rempli,
H'out s'est passé sans accroc, dans la plus fran-
che gaîté et avec un temps idéal.

Le soir à 9 h. et demie de joyeux chants an-
nonçaient le retour heureux de nos bambins au
devant desquels se sont portés beaucoup de gens
qui avaient hâte de retrouver les leurs en bonne
santé.
. Si cette.promenade du 23 juin a été une des
mieux réussies elle le fut d'abord grâce à une
température infiniment favorable, puis à des
charretiers soucieux de leur responsabilité, enfin
à tous ceux qui avaient organisé la chose et pris
une sérieuse part de surveillance. Notre popula-
tion leur doit donc une vive reconnaissance ainsi
qu'à Celui qui du haut des cieux a veillé sur nos
.chers enfants dans cette belle journée.

. Lé temps très peu stable de cette huitaine a
arrêté momentanément le travail des fenaisons.
Les paysans qui avaient commencé s'arrêtent
prudemment, les autres n'ont garde d'y toucher.
Comme deux ou trois semaines de soleil feraient
maintenant leur affaire !... et. celle de. chacun !
N'a-t-on pas, ici et là, à la montagne, ces der-
niers jours, rallumé quelques poêles î

i Cortailiod. — Mardi après midi, vers 3 heures,
alors que l'orage battait son plein, une colonne
de grêle d'une centaine de mètres carrés descen-
dait le vallon du Merdasson, passait à Chanélaz,
le Bas de Sachet et vint se perdre sur le lac après

;iavoir brisé quelques vitres à une villa des Pois-
sines. Cette grêle mélangée d'eau n'a heureu-
sement laissé que de faibles traces de son pas-
sage.

Cormondrèche. — Mlle Louise Tétaz, buraliste
postale à Cormondrèche, a accompli le ler juin
courant sa 40me année de service dans l'admi-
nistration des postes suisses.

A cette occasion, le département fédéral des
postes lui a fait remettre une pièce d'argenterie
avec dédicace appropriée.

Saint-Biaise. — Le syndicat ouvrier des tail-
leurs de pierres de Neuchâtel, Hauterive et en-
virons nous écrit que les tailleurs de pierres de
La Coudre, Hauterive et Saint-Biaise n'ont de-
mandé aucune augmentation de salaire ni fait
iaucune déclaration de grève. Ils ont suspendu le
travail, dit le syndicat, parce que les patrons ne
se sont pas tenus à la convention (ou tarif) si-
gnée par les patrons et les ouvriers lors de la
grève de 1911. Une assemblée mixte entre pa-
trons et ouvriers, du 23 juin, ajoute le syndicat,
U reconnu le droit de réclamation des ouvriers.

Jnra-Neuchâtelois. — Les actionnaires, réu-
nis hier à Neuchâtel, ont approuvé les comptes
de 1912 ; ils auront encore une assemblée: pour
les opérations de liquidation de l'entreprise.

Le rapport du Conseil d'administration — quirétait le treizième de l'exploitation — accuse pour
1912 un excédent de recettes de 408,091 francs,
en augmentation de 86,202 francs sur celui de
l'exercice 1911. En y joignant le revenu net des
capitaux, soit 31,464 francs, on obtient un ex-
cédent total d'exploitation de 439,555 francs.

Mais les charges (dont la plus importante est
le fermage à l'Etat de Neuchâtel, propriétaire de
la ligne) s'élevant à 511,989 francs, il y a en
réalité un déficit de 72,433 fr., dont La Chaux-
de-Fonds paiera le 28 %, Le Locle le 8,6 %,
{Neuchâtel le 5 <Jo et l'Etat le 58,4 %. Pour
l'exercice 1911, l'Etat a dû payer 116,923 fr. \
pour 1912 , il n'en paiera que 42,301.
g Armée du salut. — Le congrès dont nous
avons parlé vendredi ne sera pas celui de toutes
les fanfares salutistes suisses.

Il est'question, en effet, de réunir à Neucha-
tel, en août, les fanfaristes salutistes de la Suis-
se romande, toutefois la décision n'en a pas en-
core été prise. En revanche, environ 500 fan-a-
oristes salutistes de la Suisse orientale s'assem-
bleront en juillet à Bâle surtout pour des réu-
nions spirituelles et de prières.

Cruauté. — Hier après midi, â la rue de l'Hô-
pital, un agent de police a fait reconduire à l'é-
curie un cheval attelé à un char et fortement
^blessé au garot ; un rapport, a été fait contre le
jj ropriétaire de la pauvre bête.

_ Dimanche après midi, un gamin âgé de
neuf ans a été surpris à la Maladière, dénichant
•un nid d'oiseaux ; les quatre petits que ce der-
nier contenait étaient déjà sans vie.

Université. — Le Conseil d'Etat a chargé le ci-
toyen Arthur Dubied de sept heures de cours
par semaine au séminaire de français moderne
de l'université en remplacement du citoyen Paul
Dessoulavy, démissionnaire.

Art médical. — Le Conseil d'Etat a autorisé
le citoyen Alfred Matthey, à Neuohâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de médecin-
chirurgien.

Tribunal dc pouce. — Hier est venue devant le
tribunal de police, l'affaire des tireurs de pétards
qui avait donné lieu à divers incidents. Le prin-
cipal accusé, Franz Meyer, élève de l'Ecole de
commerce, a été condamné à deux jours de pri-
son civile, sans sursis. Jacques Favre, l'élève du
Gymnase qui acheta les pétards sans savoir ce
que Meyer en ferait , a été acquitté purement et
simplement. M. Widmer, le marchand, a été con-
damné à 5 francs d'amende. Les frais sont mis
pour trois quarts à la charge de Meyer et pour
un quart à celle de Widmer.

Espérons que la leçon servira. Elle était né-
cessaire.

Pans la rue. .—¦ Mardi après midi, un cheval
attelé à une voiture de boucher et lancé à toute allu-
re, est tombé sur la place de l'Hôtel de ville. Dans
sa chute, la bête a brisé les limonières ; elle s'en tire
heureusement sans grand mal

Il serait aussi d'urgence que la police sévisse con-
tre certains excès de vitesse de la part de voitu-
riers qui ne se soucient guère de la sécurité des pié-
tons 1

NEUCHATEL

Au Reichstag
La commission du budget du Reichstag a terminé

la discussion en deuxième lecture du projet de loi
d'impôt sur la propriété. Aucune modification im-
portante n 'a été apportée au texte tel qu 'il a été
discuté en première lecture.

Les assassins pendus
Les douze condamnés à mort à Constantinople

ont été pendus mardi matin à 4 h., sur la place
Bayazide. Le capitaine Kiazim a été le premier
exécuté. Tous les condamnés ont eu une excellente
attitude et ont marché d'un pas ferme à la potence.

Les cadavres ont été descendus de la potence vers
10 heures pour être inhumés. Damad Sahli pacha a
demandé, dans son testament, à être enterré près
du tombeau de son père Haireddine pacha, à Fyoub.

La loi de trois ans
à la Chambre française

La Chambre continue mardi matin la discus-
sion de la loi militaire. M. Augagneur défend
son contre-prejet ; il s'attache à démontrer qu'il
y a 92,00p soldats employés que l'on pourrait
rendre' âtt service actif ; le service de deux ans
lui paraît donc suffisant.

Le général Legrand, commissaire du gouver-
nement, expose que 727,000 hommes sont néces-
saires à l'incorporation. Il expose ensuite que
certains employés sont nécessaires et que, d'ail-
leurs, en réduisant au minimum les dispenses
des employés, on ne trouverait que 18,000 hom-
mes.

M. Jaurès défend une motion préjudicielle
tendant à ajourner le débat et demandant que
la commission de l'armée communique avant jeu-
di un rapport sur le chiffre exact du supplément
d'hommes exigé par l'application du projet de
loi.

La Chambre est très nerveuse. Le général Le-
grand dit que les réponses de M. Jaurès provien-
nent de divergences à la base des calculs. Le gé-
néral continue à discuter les chiffres. La confu-
sion est extrême. Le président de la commission
et plusieurs députés parlent à la fois.

M. Georges Leygues parvient à se faire enten-
dre. Il affirme, en sa qualité de membre de la
commission de l'armée, qu'aucune équivoque ne
doit subsister, et s'associe à la motion Jaurès
dans l'intérêt même de la loi. M. Le Hérissé, pré-
sident de la commission, accepte alors, au mi-
lieu du bruit, le renvoi du projet à la commis-
sion.

POLITIQUE

M. Poincaré en Angleterre

L'arrivée à Portsmouth
A Cherbourg, mardi à 7 h. du matin, les salves

des, canons retentissent eur la rade. L'escadre lève
l'ancre pour l'Angleterre. Le temps est splendide.

A midi 15, à Portsmouth, le salut de toute la flotte
anglaise annonce l'arrivée de l'escadre française,
qui répond de la rade de Spithead,

Le président prend place sur une vedette anglaise
qui le conduit à bord du yacht « Fire Queen ».

A 1 h. 05 le cFire Queen» entre à l'arsenal naval
On joue la < Marseillaise ». Les équipages poussent
des hourras. Le président se tient tête nue sur le
pont. A 1 h, 30 le « Fire Queen » accoste et la foule
pousse de longs vivats.

Le président de la République est reçu par le
prince de Galles accompagné de M. Cambon, ambas-
sadeur de France. Après les présentations, M. Poin-
caré passe en revue la garde d'honneur pendant
que les salves d'artillerie des navires continuent
M. Poincaré gagne alors la terre où il est salué par
la municipalité de Portsmouth.

A 2 h, 30 le président, le prince de Galles et leurs
suites montent dans le train spécial aux acclamations
des spectateurs. La musique j oue la «Marseillaise».

L'arrivée à Londres
le duc de Connaught et le prince Arthur de

Connaught sont arrivés à 3 h. 15 à la gare Victoria,
Le roi y est arrivé à 3 h. 20 avec M. Asquith. A
3 h. 30 le train spécial fait son entrée dans la gare,
qui est admirablement décorée de guirlandes, de
drapeaux et d'écussons.

Au moment où le président descend de vagon,
le roi et M. Poincaré se serrent cordialement la
main et s'entretiennent quelques instants. M.

Poincaré présente M. Pichon au roi qui lui
présente également ses ministres. Le prési-
den t de la République, après avoir passé en
revue la compagnie d'honneur, monte avec le
roi dans le landau de gala où il reste un mo-
ment debout , tête nue, pendant que la musique
joue les premières mesures de la < Marseillaise ».
Le cortège gagne le palais Saint-James au mi-
lieu d'une foule immense. Au moment où le pré-
sident passe devant Hyde-Park Corner, la mu-
sique des Grenadiers joue le « Gode Save the
King ». A 3 h. 45, le cortège entre au pnlais
Saint-James.

Au palais Saint-James
Au moment où le président de la République

est entré dans le palais Saint-James, le drapeau
français a été hissé au sommet de l'édifice. La
foule massée devant le p. lis agitait mouchoirs
et chapeaux, et des fenêtres et des balcons où se
massaient les membres de l'aristrocratie, par-
taient des acclamations enthousiastes. Le roi et
le prince de Galles ont conduit M. Poincaré jus-
que dans ses appartements. Le président de la
République a dit au roi combien il était touché
¦de l'accueil qui lui était fait. Le président a en-
suite reconduit le roi et le, prince de Galles jus-
qu'au bas du perron.

Les 'visïtes
A 4 h. 30, M. Poincaré â rendu visite au roi et â

la reine. La voiture du président était escortée par
des cavaliers. La police, quTmaintenait les curieux,
se montra sévère à l'égard des femmes qui mani-
festaient un très vif désir de se placer au premier
rang.

A 4b. 40, le président, toujours acclamé, a rendu
viste à la reine Alexandra, puis aux princes et à la
princesse Christian de Schleswig-Hollstein, et enfin
au duc et à la duchesse de Connaught

A 5 h. 48 M. Poincaré, avec le cortège qui l'ac-
compagne dans toutes ses visites, s'est rendu à
Albertgate à l'ambassade de France. Le personnel
de l'ambassade l'attendait sur le perron. La foule a
vivement acclamé le président.

Le dîner de gala
Au dîner de gala au palais de Buckingham, le roi

d'Angleterre a porté un toast particulièrement
cordial au président de la République française,
rappelant les éminentes qualités de M. Poincaré, les
grands services qu'il a rendus à la cau>e de la paix,
notamment au cours des derniers événements. Il a
levé son verre à la santé du président, à la prospé-
rité de la France et à l'Entente cordiale.

Le message de M. Poincaré au peuple anglais
Un correspondant de l'agence Reuter a été reçu

par M. Poincaré, qui lui a communiqué le message
suivant, adressé par le président au peuple anglais
aussitôt après son débarquement à Portsmouth :

«Je me félicite très vivement de mettre le pied
sur le sol britannique. La visite que je viens
rendre à S. M. le roi George m'est une occasion
unique pour témoigner des sentiments unanimes
de la nation française envers le fils du glorieux
souverain sous les auspices duquel fut fondée
la féconde amitié anglo-française. Ce n'est pas
seulement en Europe , mais partout dans lé mon-
de que les flots mouvants de la mer rapprochent
et unissent dans un constant échange d'idées et
d'intérêts les citoyens des deux grandes puissan-
ces coloniales. N'est-il pas dans la nature même
des choses que les peuples de la Grande-Bretagne
et de la France soient toujours associés pour le
progrès de la civilisation et le maintien de la paix
dans le monde ? Jamais peut-être la nécessité et
les bienfaits de cette solidarité dans le bien ne
se sont mieux fait sentir qu'au cours des der-
niers événements. Jamais moment plus heureux
ne pouvait être donné au président de la Répu-
blique pour apporter le cordial salut de la nation
amie au souverain qui continue avec tant de sa-
gesse et de droiture les nobles traditions de sa
race. »

Les commentaires de la presse
Tous les journaux de Londres publient des articles

souhaitant la bienvenue à M. Poincaré.,
La «Westminster Gazette» dit notamment : «Nous

souhaitons que l'amitié anglo-française puisse durer
et que les deux pays entretiennent des relations-pa-
cifiques aveo leurs voisins ». Le journal souhaite
qu'une détente se produise entre .la Triple-Alliance
et la Triple-Entente.

. L'«Evening News» dit que l'arrivée de M. Poin-
caré met encore une fois le sceau à l'entente cor-
diale. L'article de fond de ce j ournal est très sym-
pathique tant au président de la République qu'à la
France. Il est intitulé de la devise que porte une
bannière dans une rue de Londres : tNous sommes
camarades. »

Plus loin l'«Evening News» imprime une colonne
en français pour les lecteurs français de passage à
Londres.

Le «Globe», sous le titre de «Soyez le bienvenu»,
consacre un article biographique élogieux à M, Poin-
caré.

La « Pall Mail Gazette » insiste sur le fait que la
visite du président de la République n'est pas une
simple visite de courtoisie.; elle est une preuve d'a-
mitié et de sympathie. « Nous saluons en M. Poin-
caré, dit le iournal, la personnification de la France
nouvelle. »

L'impression à Paris

Du correspondant du « Journal de Genève » :
On se montre particulièrement heureux à Paris,

ce soir, de l'accueil enthousiaste qui a été fait à
Londres au président de la République. Je n'ai pas
encore pu avoir connaissance du texte des toasts
qui ont dû être échangés ce soir entre le roi et M.
Poincaré, mais on m'assure que ces toasts sont par-
ticulièrement chaleureux. On parait avoir la certi-
tude que l'Entente coruiale sortira fortifiée et pré-
cisée de cette visite.

En dehors des problèmes immédiats que pose la
crise orientale, des questions extrêmement impor-
tantes seront examinées au cours des conversations
entre le roi et M. Poincaré, M. Pichon et sir Edw.
Grey, notamment toutes celles qui ont trait à l'ave-
nir de l'Asie turque, au règlement de la situation à
Tanger, aux problèmes qui peuvent un j our ou
l'autre se poser dans l'Afri que centrale.

Il est également probable qu'on échangera des
vues au suj et des affaires militaires et navales.

NOUVELLES DIVERSES

Un beau don. — On annonce de Glaris que
Mme Egide-Trumby a légué à des œuvres de
bienfaisance une somme de 140,000 francs.

Les tuteurs. — A Zurich,mardi, s'est consti-
tuée la première conférence des tuteurs d'office
de la Suisse sous le nom d'Assaciation suisse des
tuteurs d'office. Son but est de régler dans toute
la Suisse d'une façon uniforme l'assistance aux
tutelles.

MM. Schibler, Grob et Aeppli, tous trois de
Zurich, ont été nommés membres du comité di-
recteur.

Attentat. — La police de Dewonport (Angle-
terre) a arrêté mardi quatre jeunes gens qui
ont avoué avoir placé, samedi dernier , des tra-
verses en bois dans le tunnel du chemin de fer.

On a découvert également une tentative d'in-
cendie de vagon de chemin de fer. L'intérieur du
vagon a été fort endommagé. On croit qu 'il s'a-
git encore d'un exploit des mêmes j eunes gens.

Mots de la fin

A la caserne :
Le colonel passe la ronde. Arrivé aux.cuisi-

nes :
— La viande est-elle fraîche ?

' — Oui, mon colonel, répond le cuisinier ; mais
c'est le pain de la soupe qui n'est pas fameux :
il vous empâte la gueule.

— Vous dites ?
— Oh ! mon colonel, je ne parle pas de la vô-

tre, mais de la mienne !

Bob a une mauvaise note pour le calcul. Son
père le conduit dans une baraque de chiens sa-
vants :

— Vois, Bob, comme ce caniche compte bien
Cela ne te fait-il pas honte ?

— Oui, papa ; mais, maintenant, interrogez-
le dôme un peu sur la géographie.

Au tribunal :
Le président.— Accusé, vos noms et prénoms î
L'accusé. — On voit bien que vous êtes un

nouveau , vous ! Depuis le temps que je viens ici.
tous les autres me connaissent.

(Servi « tpcdil «te la TmilU J 'AtH s 4* TituehàUI)

Incendie au Vully

(De notre correspondant)
CUDREFIN, 25. — Mardi après midi, à 5 h.,

la ferme du château de Vallamand a été détruite
par le feu. Le fermier venait de rentrer les der-
niers chars de foin.

Tout le bétail a pu être sauvé ainsi que la plus
grande partie du mobilier. On ignore la cause
du sinistre ; le feu s'étant déclaré tôt après un
orage, il est probable qu 'il est dû à la foudre.

Mobilier et récoltes étaient couverts par une
assurance.

Il ne reste de la ferme que quelques murs
branlants et calcinés.

(Réd. — C'est l'incendie dont il est parlé sous
« Région des lacs »).

La visite de M. Poincaré
LONDRES, 25. — Au banquet de gala du palais

de Buckingham hier soir, répondant au toast du roi
George, M. Poimaré a prononcé un toast de remer-
ciements pour l'accueil qui lui est fait en Angle-
terre et dans lequel il fait ressortir les avantages
de l'entente cordiale pour les deux nations amies et
pour la paix du monde.

Relâché
LONDRES, 25. — Le chimiste Clayton condamné

pour conspiration suffragiste a été remis en liberté
provisoire parce qu'il se laissait mourir cle faim.

En Serbie
BELGRADE, 25. — Les j ournaux annoncent

qu'au cours de la j ournée de lundi des conférences
de plusieurs heures ont eu lieu entre le président
du conseil, M. Pachitch, et le ministre de Russie,
tant à la légation de Russie qu 'au domicile du pré-
sident du conseil

Le bruit court que la Skouptchina sera convoquée
pour le 26 juin .

Taureaux d'Espagne
ALMERIA, 25. — Quatre taureaux se sont échap-

pés pendant qu'on les conduisait à l'arène et ont
couru à travers les rues de la ville.

De nombreux promeneurs ont été atteints de
coups de cornes, notamment trois vieillards,
dont l'état est très grave.

L'un des blessés est mort au poste de secours ;
il a eu la poitrine enfoncée.

On a pu maîtriser au prix de grands efforts trois
des taureaux ; le quatrième s'est jeté à la mer et
s'est noyé.

DERNIèRES DéPêCHES

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Louis-William Dubois allié Vuille,

flls de Louis-Auguste , remonteur , domicilié au Locle.
L'état de collocation peut être consulté à l'office des
faillites du Locle , où les actions en contestation de
l'état dé collocation doivent être introduites dans
les dix jours dés le 24 juin.

— Succession répudiée de Charles Liechti , céli-
bataire , quand vivait , agriculteur , à Beauregard près
Le Loclo. Date de l'ouverture de la liquidation :
18 juin 1913. Première assemblée des créanciers :
vendredi 4 juillet 1913, à 2 heures du soir , à l'Hôtel
do Ville du Locle , ?alle du Tribunal. Délai pour lea
productions : 4 juillet 1913, à 6 heures du soir. Le«*
créanciers ayant déjà produit au bénéfice d'i_ven«*r
taire , sont dispensés de le faire à nouveau.

— Faillite de François -Numa Vuillaume , horloger
et agriculteur, domicilié aux Verrières. Date do
l'ouverture de la faillite : 17 juin 1913. Première
assemblée des créanciers : jeudi 3 juillet 1913, à
3 heures du soir , à l'Hôtel du District , à Môtiers ,
salle du Tribunal. Délai pour les productions ;
24 juillet 1913 inclusivement.

Messieurs Gottfried , Emile et Alfred Michel , Mon-
sieur et Madame Charles Michel-Rothmeier , Mon»
sieur Auguste Michel , à "Winterthour , ainsi que les
familles Gartwihl , Casser , Michel , Studenmann , à
Gugg isberg, Rothmeier , à Munich , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais*
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Anna MICHELi
née BINGGELI

leur mère , belle-mère, tante , cousine et parente ,
enlevée à leur affection après une longue et pénible
maladie , le mardi 24 juin , à 7 h. du matin , dans sa
6imo année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu le jeudi 26 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maladière 22.
On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société de secours
mutuels des employés de magasin sont in-
formés du décès de

Madame Anna MICHEL.
mère do leur collègue et ami , Monsieur Charles
Michel , et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 26 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Maladière 22. "
LE COMITÉ.
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Avis aux abonnés
de la

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

expire au 30 -jnin son* priées de le
renouveler. — Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements de
3 ou 6 mois valables dès le 1er .juillet.

Les 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 JUIIV, les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte de chèques à la poste.

JUSQU'A MAKJDI SOIK 1" JUILLET,
A 6 HEURES, ies quittances peuvent
être retirées à notre bureau, Temple*
Nenf 1. Les remboursements seront
remis à la poste mercredi matin

2 fulllet . *i

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Temp en dejrèj centi jr. 2 s> _ï V dominant 1w ¦ ._ 3 a S

« Moy- Mini- Alaxi- | g- - „
a enne mum mum M a 3 S

24 16.4 11.4 20.7 721.4 1.4 var. faible nuag.

25. 7 h. y, : Temp. : 13.4. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 24. — Gouttes de pluie fine par moments dans

la matinée , courte averse à 1 heure et pluie d'orage
de 3 heures à 3 h. *l <. Orage au S.-O. depuis 2 h/3/.
à 3 h. %. '*

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) jj

23 1 11.-0 | 5.0 \ 15.0 j 670.3 [ |N. -0. |faible | clair
Beau tout le jour.

Temp. Barons. Vont Oiol
24 juin (7 h. m.) 11.6 670.9 faible pouvert

Niveau du lac : 25 iuin (7 h. m.) : 429 m. 780

Température du lao : 25 juin (7 h. m.i • 19"

Bulletin méléor. des C. F. F. 25 juin , 7 h. m.
O) (O t- u

11 STATIONS ff TEMPS et VENT
J_ r- U Oi
«t Ë 

280 Bâle 14 Pluie. Calme.
543 Berne 13 » »
587 Coire 15 Couvert. »

1543 Davos 8 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 13 Pluie. »
394 Genève 16 Couvert »
475 Glaris 13 Pluie. »

1109 Gôschenen 10 Brouillard. »
56G Interlaken 14 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds 10 Couvert »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 17 Quelq. nuag. »
337 Lugano 17 Couvert » i
438 Lucerne 13 Pluie. »
399 Montreux 17 » »
458 Neuchâtel 15 Couvert »
582 Bagatz 14 » »
605 Saint-Gall 13 Pluie. »

1873 Saint-Moritz 7 Nébuleux. »
407 Schaffhouse 13 Couvert. Vt. d'O.
562 Thouno 14 Pluie. Calme.
389 Vevey 9 Couvert »

1009 Zermatt 15 Pluie. »
410 Zurich 14 Quelq. nuag. »

— . .
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feuille d'avis ôe Jfenchâtel
Mionnements pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 85 »

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

AVIS TARDIFS
Société des Anciennes Catéchumènes

de l'Eglise nationale

£a Promenaôe an foyer garften d'Estavayer
aura lieu dimanche 29 jnin

Rendez-vous an port à SS heures.
S'inscrire jusqu 'au jeudi soir , 26 courant , chez la

secrétaire. M"» A. Jacot, rue Coulon 8. '


