
AVIS OFFICIELS
jjsïïïsïë COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Déménagements
Il est rappelé au public que

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

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

Neuchâtel , le 24 juin 1913.
Direction de Police.

;|||||[|||p Mj ||||i |H C O M M U N E

Ij j p BOUDEr iLLI -llS
Vente par enchère pu-

blique d'un terrain, avec
obligation de bâtir , à I_a Ro-
cliette, près de Malvilliers ;
superficie 1704 m2. Belle situation
au pied de la forêt. Mise à prix :
1 f . le m2 ensuite d'une offre
fer, -.
, L'enchère publi que aura lieu
au burean communal , h
Boudevilliers, samedi 38
juin 1913, à 3 heures de
l'après-midi.

Pour renseignements, s'adres-
«er au bureau communal.

Boudevilliers , le 24 jui n 1913.
Conseil communal.

' liHIBl ! COMMUNE

^PBODDEVIILIE BS
Mise à bail , par adjudica-

tion publi que , de la carrière
communale près de l_a Jon-
chère, samedi 28 jnin
1»13, h 3 heures de l'a-
près-midi, au bureau com-

"munaî.
L'enchère aura lieu sur un prix

de fermage annuel de 24)0 fr.,
résultant d'une offr e ferme.
 ̂ Pour rensei gnements, s'adres-
ser au bureau communal.

Boudevilliers , le 24 juin 1913.
Conseil communal.

[_ £» I COMMUNE

fjj fpJ de
i| |p Corceiles-Cormonflr ècîiG

Vérité k bois
Lia commune de Corcel-

les-Cormondréche vendra par
voies d' enchères publiques , Je
lnndi 30 juin 1913, les bois
désignés ci-dessous, situés dans
ses forêts du Coteau,Champs
Berthoud, Chaumes, fias-
ses, _Lu_he  et Prise-Imer :

110 stères sapin dont 60 stè-
res secs.

8080 fagots élagage.
54 charpentes cubant 29m363.
47 billons cul ant 26m332.
2 tas de perches moyennes.

200 verges haricots.
1700 fagots foyard dit de com-

merce.
66 stères foyard.

7 tas charronnage.
Rendez-vous, h 8 heures

du matin, a la guérite de
Montmollin.¦¦¦\' ' Le bois de foyard entassé au

y bas de la forêt des Chaumes se
vendra à 10 heures du matin.

Corcelles-Cormondréche, le 21
juin 1913.

Conseil communal.

IMMEUBLES
* 

-.¦¦¦ , . i,

Jolie propriété
A vendre , à de très favorables

conditions, maison confortable ,
6ituée au pied du Mont-Aubert ,
à 800 mètres , comprenant 14
chambres, ' etc. Beau jardin-ver-
ger, vue immense sur le lac et
les Al pes. Joli but de promonade
et sport d'hiver. Conviendrait
ponr pension n'existant
pas dans toute la contrée
ou tont autre commerce.
Accès facile par Saint-Aubin ,
Vaumarcus -ou Concise. Ecrire
sous H. 1957 N. ii Haasen-
stein & Vogler,__enchatel.

jolie propriété
à vendre à jlfionraz

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

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

LA

feuille d'Avis de Neuchâtel
hors de ville

2 fr. 50 par trimestre

.???????»??»?»?»??????

F 18, rue de l'Hôpital, 18 1
P Gros -:- -FrauCHATJEI_ — :- Détail J
w . *

Exceptionnellement
F du i2 juin au -1.2 juillet \

MPI TOI I PMI REDUITS
Ayant fait, en prévision de la hausse conti-

I nnelle des chaussures, des achats considérables, à
I je puis offrir à mon honorable clientèle et au l
l public en général, nn choix de chaussu-
f  res incomparable, dans tous les genres et 1
f  pour tous les goûts, que je mets en Tente H (|
j) prix réduits, du 12 juin au 12 juillet. |
} Pas de chaussures défraîchies, ni des rebuts, à
| seulement des articles de toute lre fraîcheur. à

Occasion sans pareille de bien se
chausser et à des prix sans concurrence.

i (
QUE CHA CUN PROFITE

F \k Téléphone 635. Se recommande, 2

î Th. FAUC0NNET-NIC0UD. j
^__ i(___%jk._____E-_ â_____ -__________tf^  ̂ __£_ -___ - . ____3E____ >aBR_i_.l5.

T_j___—_-_—¦__-W_-_-_---------—-—«¦___»__------— ¦¦ __¦ I I 

Avis aux ménagères économes !

ENCAUSTIQUE ĵg" !
î Bff vnHB-X _̂H_H_____EBHannB______s_afisBE  ̂ i l

Marque Mygenie
pour parquets, linoléums et meubles

_-W Plus économique que la pâte -f§8
En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries,

1 bidon , fr. 2.— ; demi-bidon , fr. 1.30.
Fabricant: Hoffniann-Sclireiber , h Saint-Gall

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & C

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

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets

_wW  ^Si^^k V1LLAS > PENSIONS, HOTELS, etc.

ÊÊf ^1 l \x-Wr Meubles en ROTIN , en JONC,

^__> _f_F _P -idÊmY Livraisons dans toute la Suisse

Marque du garantie Téléphone 67

Sm*h\laWBaWBmmmmBm\mtW

2B ~̂ Ménagères économes, n'achetez que

ILa 

reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

beurre de table
pour les beurrées et la cuisine

A fr. 20 la livre
Démandez échantillons gratis dans tontes les I
épiceries et commerces dedenrées coloniales I

Merveilleux ! Merveilleux !
Un seul essai

MAUX D'ESTOMAC
MAUX DE REINS

MAUX DE CŒUR
Etourdissements, évanouisse-

ments, manque d'appétit , angois-
ses, renvois, cardialgies, flatuo-
sités, constipation, chronique,
ainsi que toutes les nombreu-
ses maladies d'estomac se gué-
rissent en une nuit presque par
les Ue2103B
Gouttes stomachiques anglaises
du professeur Dr Ruff. Prix 3 fr.
et 5 fr. — Seul dépôt : Pharma-
cie de la Couronne, No 120, Olten.

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

r ABONNEMENTS ~*4
i un 6 mots 3 mots

En ville, par porteuse 9.— +.5D 2 .i5
» par la poste io.— 5.— a.5o

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

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

Bureau: Temple-Neuf, JN° i
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J

' ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.îo; i ™ insertion mi-

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

Suiste et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a5.

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

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

? contenu n'est pas lié à une date. 4
*¦ -

A VENDRE

Epicerie-Mercerie
à remettee, époque: à convenir ;
pas de forte reprise, logement,
conviendrait à petit ménage ou
pour dame. -Demander l'adresse
du ji ? 265.au, bureau de., a Feuitte
"d'Avis. ... ' .. - ¦¦ ¦ ••¦¦ • • • y

A VENDRE
1 lit en bois à 2 places, matelas
et sommier bon crin , 1 table
carrée pliante , 12 couverts, 3
drapeaux , environ 300 bouteilles
dépareillées à très bas prix. S'a-
dresser chez Mmo Nicole, épice-
rie, haut du village, Corcelles.

Antiquités
en tous genres, à vendre

Weil, Fribourg, rue de l'Uni-
versité 7. H 3279 F

Papier parchemin pour confitures.
Papiers pour armoires, blancs ou

couleurs.
Bordures découpées pour rayons.
Papiers d'emballage.
Punaises, ficelles.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Catarrhe de l'estomac
et des intestins

A l'institut médical Vibron. En
vous remerciant de vous être in-
formé de ma santé, je puis vous
dire que votre traitement par cor-
respondance m 'a complètement
guéri du catarrhe d'estomac
et des intestins, de dou-
leurs dans le bas ventre,
surtout dans la région de l'aine ,
des suffocations, de la consti-
pation, de la cbute des che-
veux et de la faiblesse. Georg
Arnold , Hûfen ^Haasgang, burëïu"
de poste Huegland (Bavière), le
l or novembre 1911. Confirmé par
le bureau communal de Haasgang.

Adresse : Institut médical
< Vibron », Wienachten N°
80, près Rorschach, Suisse.

JPoussefâe
anglaise , bien conservée. S'adres-
ser Ecluse 56, 3me.

pli occasion
A vendre i buffet de salle à

maiger Henri II , chêne foncé et
ciré , richement scul pté avec co-
lonnes torsées , vitraux cathédrale
et 6 chaises, même style, hauts
dossiers et cannelés ; 1 chambre
à coucher Louis XV , noyer poli.
S'adresser à Paul Borel , ébéniste.
Granges 15, Peseux.

HH Offre les meilleurs S«B

Machine à tricoter DUBIED
très peu usagée, à vendre , pour
cause de santé ; bonne occasion.
Ecrire sous chiffres A. N. F. 248
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHIEN COURANT"

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

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

magasin de nouveauté-
en pleine prospérité. Pour tous
renseignements, s'adresser au
magasin même, Grand'rue 4, _
Peseux.

A V5NDR5
faute d'emploi , 1 cric 60 kg., 1
presson , 50 kg., 2 petits de 9 kg.
chacun , le tout en bon état , chez
Graf , Hauterive,

Nouveau choix de

Cols bulgares
chez

«1

Automobiles „F0RD"

SANS CONCURRENCE
Moteur 4 cylindres 20 HP., carrosserie demi Torpédo , 4 places,

capote, glace, 2 phares et 3 lanternes, compteur kilométrique et
vitesse, outillage , etc., 4400 francs.

Carrosserie 2 places , même équipement que ci-dessus : 4050 fr.

Agence exclusive :

Frank MARGOT & BORNAND
G, TEMPLE-NEUF, 6 

40 fr., payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant.
Un numéro plus fort, 45 fr. Forme militaire.

Jumel lo  de grande précision , indécentrable, forme marine à
recouvrements, abritant les verres des rayons de soleil , construites
spécialement pour les touristes et officiers de l'armée et da la
marine. Cette jumelle est munie de verres spéciaux, 1" qualité ,
d'un poli irréprochable , répondant aux lois d'optique les plus exi-
geantes, permettant de distinguer nettement les objets à distance
énorme. Etu i magnifique en cuir fort, mat, cousu, intérieur velours,
courroie forte.
Jumelle un peu moins forte, avec boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui cuir souple, à 20 et 25 fr.

D. ISQZ, Sablons 25. NEUCHATEL

Aiitoniolmes
Occasion unique. Pour cause de départ à céder
absolument neuf , un châssis 20 HP,. 4 cylindres,1 bonne
marque, roues métalliques, mise en marche automatique, pour le
prix de fr. 7600. A vendre, aussi d'occasion , dans de bonnes con-
ditions, 2 voitures torpédos, complètes,- à l'état de neuf ,
marqu e connue 15-20 HP, tous accessoires, en très bon état et for-
mellement garantie, essai à volonté. — S'adresser sous chiffre
H '4777 à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

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

RENOMMÉE FAMA
Succès certain

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

lies représentants généraux :
JAMES DE RETNIER & C", NEUCHATEL

me=assaî êga8 =̂B-____
ae5i

LE RAPIDE |
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

feuille D'avis 9e j.euchâtel
Service d'été 1913

En trente à 20 centimes /' exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de f Hô-
tel-de-Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous m
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «,
desbillets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port, ¦
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, I
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 1
et dans les dépôts du canton. I

Eb es_a__-_-_ag5g_aHeaa-a__________ a ts

K Baillod, tHwchUei
4, rue du Bassin

Grillages galvanisés - Fil de fer - Câbles
Agrafes - Tondeurs

p m̂ mm_,
m
_^_^

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

S'adresser Ecluse 23
TÉLÉPHONE 558

^ 
Demander le prospectus gratis

[

OVOgGIiOl H 30475X J
Aliment concentré ponr la volaille; favorise la H

ponte d'une manière remarquable. — L'essayer c'est j .
l'adopter. H

Priz : Fr. 36.- les 100 kg. ; 13.50 les 50 kg. ; 7.— les 25 kg. H

I

^^ggjH PÉGUET & C'e, Genève |J
ifiRÏWifc, ___g__ waiiill__ ' o Concessionnaire exclusif H
^t_ -FVK "-" ''''l___ _ S<s a___i__f _^. Pour ^e canton de Neuchâtel : ||

TK^rJ . ÏHKW - x -^y*̂  Agricole 
et 

Commerciale, Il

^^l^^OS^^^^^^P  ̂ Weber; Boudry, M. Edouard R

____^£3_lB__flEflE§li r Choux , laiterie ; S t-Aubin, S
il l£ML^Sjj5g|jga%%g  ̂ M. Weber-Burgat ; Fresens, fl
. 3  TSH MlXaautr __ S-_ sJ__£^^ . T , - ¦ , ¦ ¦ Il9 ^oepçg__flB_M,*a'* M. Irédéric Porret. SI

Magasin A. PERREGAUX
I , Faubourg de l'Hôpital, I

MAIRE & C'e, Successeurs

Potagers et Réchauds ù gaz
JUNKER & RUH

Deux brûleurs sur un seul robinet
Résultat : Economie considérable de gaz

Tons nos potagers sont rendus franco domicile
et installés sans frais pour l'acheteur

lacMnes à coûte recommandées : Plœnix , Veritas , Stella,

l_es soins
rationnels et sanitaires ¦¦ ,

de la pean
ne sont obtenus que par l'em-
ploi expé rimentô du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
et de la

Crème an Lait de Lis DADA
recherchée et bien recommandée
Se vendent à 80 et., chez les

pharmaciens : A. Bourgeois,
Dardel & Tripet , A. Donner, F.
Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber , Rod. Lilscher, denrées col.,
Petitpierre & C°, denrées coi,x.
Eag."Jenny, "coiffeur, P. Cha-
puis, pharmacien, Boudry; M.
Tissot , pharmacien , Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles;
E. Denis-Hedinger, St-Aubin;
H. ZintgrafF, pharm.,.St-Blaise.

Importants revenus
Vous obtenez une position

lucrative par la reprise d'un
dépôt de réexpédition en 'gros. Pas besoin de connais-
sances spéciales, qi ca-
pital,, ni magasin. Peut
servir comme gain-accessoiré.
¦Ott '-,. bbtien renseignements
gratuitement , éi 'éërivairf "
sous chiffrés '.N . 424 Uniori-Ré-
clame,, Berne.1 .'U 2713 B



LOGEMENTS
A louer, à Serrières, rue des

Usines, petit logement de deux
chambres et cuisine. — S'adres-
ser Hôtel de la Croix-Fédérale.

, A UOU5S
tout de suite un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 350 fr. par an.

S'adresser à M. Jules Barrelet ,
avocat , Hôpital 5.

Pour cause de départ
A louer tout de suite un su-

perbe appartement 3 chambres,
corridor éclairé, 2 balcons, con-
fort moderne. Vue imprenable.
Demander l'adresse du n» 264 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
dès maintenant on épo-
que à convenir, rue des
Terreaux, nn beau loge-
ment de 7 chambres, cui-
sine, cave et chambres
hautes avec eau, gaz et
électricité. Exposition
au midi, an centre des
affaires. — S'adresser à
M. Jacot-Guillarmod, à
Salnt-Blalse. &o

Tout de suite j oli logement de
2 chambres, cuisine, eau, gaz.
Ecluse 1, 1" étage.
Bmmmmgmmmmggmm—ammBBammmmmt—aKmm _—_¦ ¦ ¦ ¦ i ____—__¦

A LOUER
au centre de la ville, on Joli ap-
partement exposé an soleil, 3
chambres, cuisine, galerie et dé-
pendances. Demander l'adresse
du Ko 239 au hureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

'ï Peseux
A louer, tout de suite ou époque

à convenir , beau logement de
4 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, buanderie, chauffage
central , eau, gaz, électricité, iar-
din. S'adresser rue de Neuchatel
no gt 2mo étage. c.o

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

j Peseux
Appartement de 3 pièces, au so-

leil, dépendances , jardin , à louer
dès maintenant ou époque à cop-
venir. S'adresser rue de Neu-
chatel 23, au 1er, & droite.

Etude Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

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

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

villa. Prix avantageux.
Louis Favre, maison complète de
' 8 chambres et dépendances.
Bel Air, 4 chambres dans villa.
Près de la gaie, 4 chambres spa-

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

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

; A louer, dès maintenant,
logement de 3 pièces. Hue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. co

j .
A louer, pour le 15 juillet , un

logement exposé au soleil d'une
chambre, cuisine, chambre haute,
galetas ; eau , gaz, électricité. —
S'adresser à Mm" J. Sigrist, rue
de l'Hôpital 19, 3°". C_D

A louer, pour le 24 septembre,
Îoli logement soigné de 2 cham-
ires , cuisine et dépendances , à

personnes soigneuses et tran-
quilles. S'adresser faubourg de
FHôpital 19, 2°" étage. 

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

Cassardes 26
Four le 24 juillet

. louer logement de 3 chantas
cuisine, cave et galetas

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

A remettre tont de suite ou
bout époque à convenir, dans
belle situation, à proximité du
funiculaire, un beau logement
lie 5 chambres, cuisine, chambre
Ide . bonne, chambre haute, bû-
fcher, et toutes dépendances, bal-
fcon, jardin, gaz et électricité.
Prix 900 fr. — Demander l'adres-
tee du No 238 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.
L , , .

! A louer, pour tout de suite ou
Bâte à convenir k petite famille,
logement pignon, confortable, 3

Ë 
ambres, gaz, électricité. S'a-
esser Beauregard 3, au 1er.

• A remettre, pour tout de suite,
pour cause de départ, dan s jolie
petite maison , un appartement
de 3 fi 4 chambres,
i Rue de la Côte 97. 

A LOUER
flans le haut de la ville, un lo-
gement de trois chambres, 1 cui-
teine, 1 cave, 1 bûcher, 1 gale-
kas et part à la lessiverie. Prix
mensuel 43 fr. 35. — S'adresser

(
IOUT tous renseignements à l'E-
ude Lambelet et Guinand, à

Neuchâtel.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

25-30 fr.

A LOUER
Beaumont, près d'Hauterive, 1

logement de 4 chambres, cuisi-
ne, cave, bûcher. Electricité. Prix
630 fr. — S'adresser au notaire
Louis Thorens, Concert 6, Neu-
châtel. 

Gare de Serrières
On offre à louer pour tout de

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

A louer petits logements de 1
et 2 chambres. S'adresser Boine
No 10. ç^a

A louer tout de suite ou sui-
vant convenance,

nn premier otage
do 3 grandes et une petite pièce
pour petite famille propre et
tranquille. S'adresser Louis Fa-
vre 10, 2me étage.

Peseux
A louer, pour le 1er juillet ou

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

A louer dès maintenant
à Saint-Nicolas 12, beau
logement moderne, 4
chambres, 2 balcons, dé-
pendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à L..-A.
Perrenoud, n° 14, an 2me.

CHAMBRES
Grande chambre meublée au

soleil. Poteaux (magasins de
soldes), 2me. 

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. c.o.

Chambre meublée ou non. Fau-
bourg du Lac 15. I". c.o.
- Jolie| chambre ..meublée pour-

monsieur de bureau, -'adresser
Papeterie , Terreaux 3.

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 63, 3°". c.o

Jolie chambre meublée , au so-
leil , à louer ; électricité, chauf-
fage , beile vue. — S'adresser à
M"" Meyer , Fontaine André 5.

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

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

Chambre meublée, au soleil.
Coq d'Inde 20, 3me. 

Chambre meublée, rue Louis
Favre 9, 2°". 

Chambre meublée, au soleil , rue
Louis Favre 17, 3m', k droite.
Chambre meublée

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

Très belle chambre meublée.
Rue Louis Favre 27, 2m».

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

Jolie chambre meublée à jeune
homme rangé. Seyon 20, au 3me,
s'adresser de midi à l  h. yt .

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

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée. Ecluse 48,
3me à gauche. 

Chambre meublée, rue Purry 4,
2me étage_à droite; 

Belle chambre meublée, au so,.
leil, à louer. Boine 8, 2m". cb

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

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

A louer deux chambres meu-
blées ¦ Boine 14, rez-de-chaussée.

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

LOCAT. DIVERSES"
A UOUER

Au Bas du Village de St-Blai-
se, à proximité Immédiate de la
station du tramway, un grand
local pouvant servir comme ma-
gasin ou bureaux. Pour rensei-
gnements s'adresser à M. Louis
Thorens, notaire. c. o.

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

LOCAUX
A loner, anx Parcs,

à des conditions très
avantageuses, de vastes
locaux bien éclairés,
pouvant être utilisés
pour tout genre de com-
merce. Etude Petitpirre
& Hotz, notaires et avo-
cat.

'¦ ECMJSE
Grand atelier à louer. Prix réduit.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

Demandes à louer
Ménage sérieux demande k

loiieç, pour Saint-Martin , aux en-
virons de Neuchâtel ,

petit domaine
pour 3 à 4 bêtes à cornes ou, à
défaut , logement 4 chambres ,
grange et écurie pour petit bé-
tail. — Adresser oflres écrites à
G. Lehmann , Parcs 12, Neuohâtel.

_ 0B. DEMANDA 
~~

Â, -.'louer, au plus vite et pour
4 mois environ, un petit loge-
ment' meublé de 2 chambres et
cuisiné, si possible aveo vue sur
le ;laç; Adresser offres et condi-
tions k A. Orsetti-Spago, Mont-
Blanc 6.

On cherché,
- 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«", Paris.

Jeune homme cherche
chambre et pension

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

OFFRES
Jeune fille forte et active cher-

che place comme
volontaire

dans famille ou pensionnat. S'a-
dresser à M»»» H. Billeter, Cité
de l'Ouest 5.

fin riâcirn placer Jeune flll e
UM UCOIA C honnête , sachant
bien travailler , dans bonne famille
ou auprès d'une dame seule. —
S'adresser à L" Baudois, Esta-
vayer-le-Lac.

JJEEtfE FILLE
de 20 ans , forte et active, demande
une place b tout faire dans un
ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser Beaux-Arts 26, au 3""'.

On désire placer comme volon-
taire une

Jeune fille
forte, dans bonne famille ou pen-
sionnat. — S'adresser à Mm« Mar--
chand, Trois-Portes 4a.

PLACES
On demande

CUISINIERS
capable pour ' bonne maison pri-
vée près Berne. Bon gage. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Offres avec certificats
sous chiffres H5151T à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On demande ¦

jeune Fille
forte, logeant chez ses parents,
pour aider à la cuisine et faire
les commissions. — Demander
l'adresse du n» 263 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande
une domestique

de confiance
pour tenir le ménage d'un mon-
sieur seul. Ecrire sous S. R. 267
au bureau de la Feuille d'Avis.

femme 9e chambra
On demande, dans maison par-

ticulière, une jeune fille propre,
active, sachant coudre et rac-
commoder. Gage 30 à 35 fr. —
Adresser certificats avec photo-
graphie à Mme Goiivei'iion ,
Delémont. H 1192 D

On demande tout de suite dans
ménage soigné

DOMESTIQUE
propre et active sachant le fran-
çais. S'adresser Mm« Morel, Dr,
rue de l'Orangerie 8. c.o

On demande une
j enne domestique

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

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

On demande, pour époque à
convenir, une

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

EMPLOIS DIVERS"

3eune demoiselle
présentant bien, désire
place dans bon magasin.
S'adresser par écrit à M"« Louise
Augsburger , Hauts-Geneveys.

2 bonnes ouvrières
couturières

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

Dernier soir k programme

DEMAIN

Voir l'immense drame

B
L

A
N

G
contre

Nè
G

R
E

le plus extraordinaire de
tous les romans d'aven-

tures
en 3 parties

SéjoujJ'eîé
Pension ouverte toute l'année

à la campagne, jardin , verger ,
beaux ombrages ; proximité du
lac de Morat et de belles forêts.
Pri x 3 fr. par jour. Les Glycines,
Vallamand.

A donner gentil

petit chat
à personnes ayant un jardin. —
Pension Rosevilla, Mail 14.

Vacances
Qui prendrait en pension pour

5 semaines, à partir du 26 juillet,
2 élèves de l'école d'administra-
tion pour fonctionnaires des ser-
vices de transports, Suisses alle-
mands. On demande bonne nour-
riture bourgeoise et 3 à 4 h. par
jour de conversation française,
si possible aussi de la géographie.
Adresser offres avoc prix et con- ?*£ditions à Z. <*. 1512, Budolf '.
Mosse, St-Gall. Z. G. 1512

AVIS MÉDICAUX

Chs IIBERT-PME
chirurgien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 1er juillet

Maladies des yeux

Dr Roulet
ABSENT

pour service militairb
jusqu 'au 11 juillet

mm *ms-ipn^
in.xe *œBmu êmmammr3mmMmmm *mmMemetKmmm

Remerciements- - —

CJiietière
capable cherche travail dans petit
atelier convenable , elle remplace
complètement un bon tailleur ,
également pour la Teste ou le
pantalon. — S'adresser à ©.
fcJulz.willer, ta i l leur, à
Sck .nenbuch p, ïî sile.

Alsacien, 26 ans, expérimenté
dans l'agriculture , chauffeur ins-
truit , jardinier ,

cherche place convenable
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
sous B 4605 Q à Haasen-
stein & Vogler, Bftle.

Jeune Suisse allemande , dacty-
lographe, di plômée d'une école
cantonale de commerce, et ayant
une pratique de bureau de 5 ans
(comptabilité , correspondance al-
lemande et française), cherche
placo comme fc\
secrétaire privée

ou dans un-bureau pour se per-
fectionner dans la langue f ran-
çaise pour l'automne. Offres sous
chiffre A 465 Q à Haasenstein &
Vogler , Aarau.

Jeune homme
de 18 aus, de bonne famille (fils
d'un agriculteur), désire place
dans une bonne maison particu-
lière ou hôtel, pour soigner un
cheval ou éventuellement 1-2 va-
ches. — S'adresser à Hermann
Stilhli a Schwanden près
Schupfen (Berne). Hc5130Y

Jeune

demoiselle
de toute confiance , qui fréquente
l'école de commerce à Berne,
désire se placer pendant les
vacances (juillet) comme volon-
taire dans une famille ou dans
un magasin. S'adresser à Mm*
Jîreit , boulangerie , Sulgenrain
20, Berne. Kc5H8Y

Gentille jeune fille in-
telligente, 16 ans, de
bonne famille, compre-
nant passablement le
français, cherche place
de préférence dans com-
merce où elle pourrait
se perfectionner dans le
français. Vie de famille
désirée. — Offres à M-"
Slegrist, Hôtel Rttssli,
Aarau.

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

Demoiselle de magasin
ayant plusieurs années de pra-
tique, cherche à se placer à N'eu-
chàtel-Ville. Parle français et al-
lemand. Demander l'adresse du
n° 266 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne se recom-
mande pour des

raccommodages
S'adresser Fahys 25. plainpied .

Pour cause de fin de bail,

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

Demandes à acheter
Demande

réchaud û gaz
2 trous en bonne condition. Offres
par écrit avec prix L. K. James,
Parcs 67. 

Antiquités
Amateur sérieux désire ache-

ter canapés, chaises, fauteuils ,
bureaux, bihelots, tableaux, gra-
vures et faïence. Discrétion as-
surée.

Ecrire sous chiffres J. H. 15474
à l'agence de publicité J. Hort ,
rae Fichant 3, Lausanne.

A VENDRE
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Ma ux de tête
CACHETS

antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boite 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE 1IOXXEB ,

DABDJEJL & TRIPET

llUliii
Eczéma, Dartres, Boutons, Rou-

geurs, etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

pommade Haas
le pot 2 fr. 50.

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

PUNAISES
cafards , mites, fourmis

destruction complète, garan-
tie par la célèbre poudre

insecticide

VERMIN0L
Réputation universelle

Paquets depuis 85 centimes

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

ECniW SERVICE

Services de table en métal blanc argenté au 1er titre, articles
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et è.
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâ-
teaux, modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargentage. — Grand choix d'écrins. Ecrins spéciaux sur com-
mande.

Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte au
comptant.

Se recommande,

M. LCTHI
€OUT__ I_ II_ tt

11, Bue de l'Hôpital

NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS
des

MAGASINS DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
Faubourg de tHôpital 11 - Neuchâte/

r-S== .̂ TTTVTTTTTTTVTTTTTTTTTT

I

f^^^^i Voir en devanture la salle à
[llllllffllll iflrlj manger, chêne fumé , ri-

i } . , , ., , . , , , » ja _ _&. che , composée de 8 pièces ,P PI f  I I I I S _ __________ ] r i
m] ÉEsgft ~Ê&=_S. pour 585 fr-

' ! • 51 ' j  ' ffpFj t .z == —=s_____ |_a chambre à coucher , aca-
"^___ _ " [~ ^  ̂

jou naturel , composée de
[J_L 1 "j  [[jUUljj |y 1)3̂ . j  9 pièces, pour 700 fr.

lt| """" IH AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Local spécial pour l'exposition - et la vente des lits en fer

Joli choix de rideaux toile, duvets, plumes, crin, etc.
OUVRAGE SOIGNÉ ~ TÉLÉPHONE 99

Commerçant i
de premier ordre (Jurassien dans la trentaine), actif , éner- t :'
gique, prudent , rompu aux affaires d'exportation , parfait V"¦ .
comptable , sachant les 4 langue., principales, actuellement S9
fondé de pouvoirs d'une grande, entreprise de la Suisse H
orientale, , " / '' ¦* | ,'

cherche place de confiance stable |
dans fabrique ou maison dé gros prospère. Références de K ;.;

\ 1« ordre. Discrétion assurée. Ecrire sous chiffre C 1140 6v j
h Haasenstein & Vogier, Bienne» |

I 
Grade Bl-iiisserie NeucMteloise

S. GONARD & Cie, à Monruz

demande des ouvriè-res

AVIS DIVERS 

Société île i'Asile fle Pontareuse
Les 5 obligations dont les numéros suivent, de

l'emprunt 2 t/2 o/0 de fr. 70,000.— du 30 juin 1911,
sont sorties au tirage au sort et seront remboursées le
30 juin 1913 :

N08 126, 290, 494, 543, 572
Le remboursement s'effeotuera eontre remise des

titres munis de tous les coupons non échus chez
MM. Pury & C1.8, à raison de fr. 100.— par obligation.

tapifiis util.
m -y .. __„

¦ ii ' ii ii ~_i '~ ii ~ m — II — m ~ ¦ i— ... ~ i, " , m • i., j

Pour les changements d'adresses, MM. les abon-
nés sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

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

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

GRATIS
jusqu'à fin juin 1913

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE Bïfflïl 1-iiffl
pour 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 Neuchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
jusqu 'au 30 sept. 1913 fr. 2.25 jusqu 'au 30 sept. 1913 fr. 2.50 t;

> 31 déc. » x 4.50 > 31 déc. » » 5.— i
.: (Biffer ce qui ne convient pas) •'frff _j_ihri [ '.

o /w* I°g 1 Nom : I;

JJ 13 \ Prénom et profession : I

I

ts t

>a V Domicile : 

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

___^___ ^^____^________
mumnmiM Il  ¦!_¦ I __-_¦__¦_____________ ¦_¦_¦¦ lllll ll_l___ ._

Vn cours pratique par jour dans la conservation de
fruits, légumes, baies, etc., dans le ménage. Les participantes au-
ront l'occasion de tout apprendre pratiquement.

La contribution s'élève à 1 fr. 50 par personne.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à MM. Schinz

Michel & C°, Neuchâtel.

Leçons de français
et d'anglais

Rue Pourtalès II , 4m*

MENUISERIE
en tous genres

Réparations
Se recommandent,

GUILLET frères ,
Fontaine-André 3 et 5

Téléphone 10.43 
Une famillo pouvant offrir cer-

taine garantis , désire entrer en
relations avec grande

Maison de
Singerie

trousseaux , chaussures ou autres
articles courants, dans le but
d'obtenir , pour époque à conve-
nir , un dépôt dans une bonne
petite ville du Jura-Bernois. —
Adresser les offres sous chiffres
H 6081 I à. Haasenstein &
Vogler, Berne.

,; Les enfants et la famille *
de Madame veuve Elisabeth
PA R E L , profondément
touchés des très nombreu- "v
ses marques de sympath ie à
qui leur sont parvenues,
tiennent à exprimer leur i
profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand
deuil.

Peseux, Fleurier et
HeiUmmn

25 juin 1913.
¦_______________________-

La famille de Monsieur
Auguste DIGIER remercie ;
foutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de
la frapper.

Profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'af-  ?
fection dont elle a été
entourée, la famille de
Monsieur O. -E. STOLL
exprime sa vive reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont
soutenue pendant la grande
épreuve qu'elle traverse.

Neuchâtel, 25 juin 1913. j

y^:yy.> - -Y~ ';y-;-y *~t,«?'tfr___j____ _rj____ ; *

Madame veuve Cécile
MON NIER-DA VID et sa
famille, à Neuchâtel , re-
mercient sincèrement les \
personnee qui, de près ou
de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie durant ,
les jours de douleur qu'el- .
les viennent de traverser.

Neuchâtel, 25 juin 1913. 'j .



Magasin A l'Economie
5, RUE DU SEYON , 5

Grand choix en lângerie et ^Bonneterie
BLOUSES pour darnes depuis fr. 1.95 — JUPONS pour dames depuis fr. 1.95

TABLIERS pour dames et enfants , à partir de fr. 0.75
P1_ A!W _ M4u. __ . /_ ____ "n Jl _B_ Dour dames, noirs et bruns , depuis 60 ct. la paireUIQIX ltnmCnSC en J_ _» _3__ & ! , enfants, toutes les grandeurs
Chaussettes pour messieurs, à bon marché — Cols guipure pour dames et enfants

Corsets - Sous-tailles dep. fr. 0.90 - Gants à tous prix
Pour messieurs, Chemises, Caleçons , Cols et Cravates

Chemises zéphyr à partir de fr. 2.95 — Chemises poreuses à fr. 3.75
CHEMISES DE TRAVAIL

Rentrée journalière de nouvelles marchandises

DS" Vu nos frais restreints nous sommes à même de vendre à très bon marché "i8__.

V Ĥim________ ^-_^ni^HHBiiin__________ H__i

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (23)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

—. C'est une vérité de La Palice, ça, fit le
eonducteur de l'<Africain>.. qui, lui aussi, exa-
minait Ourida...

S'interrompant et s'adressant à Paul Harzel :
— Est-ce que ce ne serait pas cette jeune

fille qui aurait envoyé le billet à Frisch ? de-
manda-t-il à mi-voix.

— C'est elle, Ourida ben Hellal ; elle a vu
enlever Frisch lié sur un méhari : elle reconnaît
les ravisseurs : si nous l'emmenions...

Muller haussa les épaules.
— Nous avons trois places, insista Paul Har-

fel.
— Tu parles sérieusement ?
— Dame, oui, seulement il faudrait peut-être

lui demander d'abord si elle consent.
La fille du cheikh Hellal cherchait à devi-

ner les impressions des deux officiers : ils par-
laient d'elle certainement, puisque son nom et

S> celui . de Frisch revenaient à chaque instant
dans la conversation : elle eut, en quelque sor-
te, la divination de la proposition qu'on allait
lui faire, et un éclair brilla dans ses yeux noirs.

— Ourida , demanda Paul Harzel en donnant
à sa voix les inflexions les plus caressantes...,
nous allons à la recherche du capitaine Frisch ;
nous serons absents jusqu 'à la prière du soir

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

seulement... veux-tu venir avec nous ?
Sans hésiter, la jeune fille répondit :
— Je le veux.
— Tu n'auras pas peur ?
— La fille du caïd Hellal n'a jamais peur.
Elle avait prononcé cette phrase simplement,

sans emphase.
Muller reprit :
— Tu dis qu 'il faut marcher vers l'Est ?
—- Oui, vers la montagne.
— C'est donc là qu 'habitent les Ouled Sliman?
— Oui ; mon serviteur Chouchane connaît

leur pays et m'en a parlé souvent.
Elle frappa dans ses mains, et, à ce signal,

le géant nègre, qui était resté à l'écart, s'ap-
procha...

Ourida s'entretint pendant quelques instants
avec lui dans un dialecte dont les officiers ne
saisissaient que quelques mots ; puis elle se re-
tourna vers Paul Harzel qu'elle considérait
comme le maître de l'aéroplane, alors que Mul-
ler, assis à l'avant et manipulant des leviers,
ainsi qu'elle l'avait vu faire à la descente, lui
semblait être une manière de conducteur, de
« sokhar > .

— Chouchane affirme que les Ouled Sliman
ont fait leur soumission au Cheikh el Qaci. Ils
campent au pied da ces montagnes.

Et elle les désigna du geste.
— De ce ce té-ci ? demanda Muller en éten-

dant la main dîoite et en la ramenant vers lui.
•— Oui, de ce côté-ci.
— En ce cas, fit observer le commandant Rif-

faut, ils sont en territoire français, puisque la
frontière suit la ligne de partage des eaux en-
tre le Nil et le Congo.

— Parfaitement, appuya Paul Harzel ; la
frontière anglo-française court le long des som-
mets que l'on aperçoit là-bas, à l'horizon.

— Notre reconnaissance est donc des plus ur-

gentes, poursuivit le lieutenant Muller. Allons l
Embarquons ! Si cette jeune fille, ou plutôt son
nègre, qui paraît mieux connaître le pays, con-
sent à nous accompagner, je ne demande pas
mieux, mais il faut se hâter.

-r- Le nègre parle un idiome du Tibesti que
nbus ne comprenons ni;: l'un ni l'autre, objecta
vivement Paul Harzef"; sans compter que cet
animal pèse bien 100 kilos.

— Puis, il aurait un trac du diable, opina le
commandant Eiffaut. Vous en seriez peut-être
fort embarrassés une fois en l'air, tandis que
cette petite n'a pas froid aux yeux : elle rayon-
ne la vailance.

— Viens-tu ? fit Paul Harzel, en tendant la
main à la jeune Arabe.

Elle retira la sienne sans affectation et se di-
rigea vers l'aéroplane de son petit pas pressé :
elle semblait glisser plutôt que maroher, tant
son allure était souple et gracieuse : le nègre,
son fidèle garde du corps, marchait exactement
dans ces traces.

Arrivée près de l'aéroplane, Ourida l'examina
un instant sur toutes ses faces ; elle effleura
du doigt le bord d'une aile, comme elle l'eût
fait pour les plumes d'un oiseau inconnu dont
elle eût redouté le bec et les serres, et, se pen-
chant sur la nacelle dans laquelle trois sièges
étaient disposés l'un derrière l'autre :

— Quelle est ma place ? demanda-t-elle.
Paul Harzel lui montra celle du centre.
.— Et toi, dit-elle, sérieuse, tu es là ?
Son doigt désignait le baquet d'arrière.
Il fit signe que oui, et ajouta :
— Parce qu'il est bon d'être en garde contre

certains mouvements brusques de l'oiseau :
étant derrière toi, je pourrai plus facilement te
maintenir sur ton siège en cas de danger.

Elle parut réfléchir, enjamba la balustrade
en rotin qui bordait la nacelle et s'assit à la

place qui lui avait été indiquée, puis elle s'en-
veloppa avec soin dans les plis de son burnous.

— Le vent emportera le voile qui est sur ta
tête, observa Paul Harzel.

Elle l'enleva aussitôt, et ses magnifiques che-
veux noirs se répandirent sur ses épaules en
ondes aux reflets bleuâtres : elle les roula, d'un
tour de main, en une énorme torsade qu'elle
maintint à l'aide du collier qu'elle portait au
cou, et sur la splendide gerbe d'ébène, elle noua
enfin son grand voile de soie rouge.

Alors, Paul Harzel croisa sur la poitrine d'Ou-
rida les deux courroies qui devaient l'attacher à
son siège ; il les fixa et montra à la jeune fille
comment elle pourrait, au besoin, se dégager
elle-même en pressant sur le bouton du fermoir
en cuivre.

— Je oomprends, fit-elle.
— Etes-vous paTés ? cria Muller.
— Oui, me voici.
Et Paul Harzel revenant vers l'avant, mit en

mouvement l'hélice horizontale d'un coup sec.
Chouchane, voyant l'aéroplane prêt à s'enle-

ver, s'était précipité vers la jeune fille ; aveo
une mimique expressive, il la suppliait de ne
pas partir, de ne pas l'abandonner...

— Attends-moi ici, répondit-elle d'un petit air
décidé, nous serons de retour à l'heure de la
prière du soir.

— Ici ? répéta le géant, en abandonnant la
balustrade qu'il avait saisie des deux mains,
comme pour retenir la gondole aérienne.

— Oui, ici même, appuya-t-elle, et son index
montra la redoute.

Paul Harzel était sur le point d'expliquer à
la jeune fille qu'aux termes des ordres donnés,
la colonne ne pousserait pas jusque-là, et qu'il
vaudrait mieux que le nègre accompagnât les ca-
valiers qui allaient rétrograder vers elle; mais il
n'était nlus temps.

L'<Africain» quittait le sol.
Les cavaliers de corvée avait abandonné leuu

lugubre travail d'enfouissement et étaient accou-
rus , formant cercle derrière leurs officiers.

Tous les regards étaient fixés sur Ourida :
quelle impression allait produire l'envolée sut
cette enfant du désert, ignorant tout de nos dé-
couvertes, et qui, n'ayant jamais vu un paque-
bot, ni une locomotive, expérimentait pour ses
débuts le mode de locomotion le plus récent eti
le plus périlleux ?

La jeune fille ne sourcilla pas, bien qu'une cu-
riosité intense fût peinte sur son visage.

Lorsque la grande hélice se mit en mouvemen.
à quelques mètres du sol, son frou-frou formida-
ble, ponctué des violentes détonations du moteuE
explodant à l'air libre, la fit tressaillir ; mais
elle se ressaisit aussitôt et regarda au-dessous
d'elle.

Les officiers agitaient leurs casques dans 3$
grands gestes d'adieu !

Elle fit un signe gracieux de la main qui at»
racha cette réflexion au comimandant Riffaut ?

— Une perle, cette petite !
Ce fut d'ailleurs les derniers mots qui parvin-

rent aux voyageurs : l'c Africain» était loin }
une forte brise le poussait vers l'est, «et, sous
l'action du plan horizontal de sa queue, il mon-
tait , montait !...

A l'horizon, les montagnes se profilaient plOB
nettement, tandis qu'au-dessous de l'aéroplane
les reliefs se fondaient en une surface plane, ta-
chetée, jaunâtre.

— Trois heures déjà, dit Paul Harzel _ _.' „_ >
rant sa montre.

Ourida crut qu'il la questionnait ; elle appuyS
sur le ressort de cuivre pour se dégager des cour*
roi&s, et se retourna à demi-soulevée.

(A suivro.i

$u~Sesstts du Continent noir

MODES f. _p _f_

Mme Borel-Hof mann
§f i f m TREILLE 2

Prix très réduits de f in de saison
BELLES OCCASIONS

. ___ , ____&_ ¦ v _ *-_*¦___ -*- - ¦ ' • Sfcjû. .¦ ¦" _ - è ^ï_&»_fa<5__________ -____K____Ha X_ _^_ ' ¦̂ -"!fr 1_P ___rr> ,__________7q_____ï__M

Occasions de la Semaine
===__= 23-38 juin __________ ==

M Site i liliisi îéë i
\̂ h :. . 1res bas p rix

^v^\ 
vu les changements 

de 
forme

Bottines vernies pour Messieurs *o fr*»»»
à lacets et boutons cousue à la main , façon Carnot IO II  HllWw
1™ qualité, valeur bien supérieure. *

Bottines vernies pour Dames 15 francs
tige drap, forme américaine, belle qualité très moderne § mnmm

PUMPS pour Dames, noirs et jaunes 4Qf r gMJfr  50en qualités supérieures, chevreau verni "J ' •»j i»» »

Souliers coutil 3 francs 50fabrication soignée Bally, gris et blano w j  • ¦»¦¦»¦» ^^

! Souliers à bides g fr et 10 fr
>; noirs et couleurs , articles solides et fantaisie w i 9 * w " "w § **
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Se recommande, (J. PÉTREMAND
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AMEUBLEMENTS

A. S C H U M A C H E R
Faubourg de l'Hôpital -19

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

f ii VZ UDRZ
pour cause de déménagement , 1
lit fer , 1 place; complet '; i table
de nuit , i table de cuisine, une
lampe suspension, 1 balance k 2
plateaux avec poids, force 2 kg.
S'adresser Fausses-Brayes 7, 1".

MSSALJJ_FRÈRËS

Iiii [iiii
de Lenzbourg

à 60 ct. la botte de 930 gr.
Ce délicieux légume prêt à être

servi est appelé k un grand succès,
vu son prix très modi que et sa
préparation très soignée.

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

Salon de coiffure
ponr dames

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

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

Vassalli rrères
Extrait concentra Je Tomates

à 35 ct. la boite de 200 gr.
Sans concurrence sur place

Potairers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

S'adr J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Vin k fruits I
et Ue 299 g |

- - Cidres - -
en fûts de louage

sont recommandés par la

Cidrerie (Mosterei)
OBERAACH (Thurgovie)

On demande des repr ésentan ts.
_____¦____¦¦¦__________________
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"' '";;;FI*ée ';Pi--ry
Dactyle-Office

Machines à écrire S
SMITH PREMIER

Location et Réparations I
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Fendant les chaleurs
consommez dn

Lait taillé Bnlgare

30 ct. le pot

Tous les Jours frais
au magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - Neuchâtel

AIGUIÈRES
faïence et tôle vernie

Prix très avantageux ;
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fabrique 9e Chapeaux f .-jl. gygax
Temple-Neuf • NEUCHATEL - Temple-Neuf

toi cloii de Chapeaux garnis et non garnis
pour daines, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique
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i Supplément lié IéIé t e i
NI de la IjJ

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL =
E 60 centimes par trimestre franco domicile E
[jj Pour l'étranger, fr. 1 .25 NI

•S B_»- " On s'abonne au SUP PLÉMENT ILL USTRE LU
TT HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la —-
"I Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit III
—» au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ¦"
ui —, m

DEMANDE D'ABONNEMENT jjj

E Administration de _a TT.
=j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
ÎTj NEUCHATEL jïî

TT. Le soussigné s'abonne au 17?

= SUPPLÉMENT ILL USTRE HEBDOMADAIRE S
dès maintenant au i»r octobre 1913, au prix de 60 cent. ',

__: (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) :_.
m m
— Signature E
UJ (Ecriture |||
~ bien lisible Rue , ~

m s. v. p.) Jïî
Localité ¦»

IL En évltation de ports et de frais de remboursement , les Jl
m abonnements se paient d' avance , en même temps que l'inscription. SS
•JJ On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au JJJ
ZZ compte de chèques postaux de la Feuille d'A vis de ____
\ Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |y

~ ce paiement concerne les suppléments illustrés. £__:
lit Les Supp léments illustrés hebdomadaires formeront gu
— au bout de l'année un joli volume, véritable document, LJ
j— qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. JJ»
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I AE LoiTrtJiÉil j
i ïBRAHD RABAIS^ IJ7' .'._ sur toutes les __f3_|
ma Nouveautés Éga111 Confections «U
SS Lingerie p̂

iii Trousseaux f Mf a
Wjm Tapis - Couvertures - Rideaux * â

«J jg^- Occasions exceptionnelles J
Marchandises de "lr» qualité •- .;:
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i — Occasion Exceptionnelle — i
1 CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL i
| :: A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: !

i 15 PIANOS j
5 neufs et d'occasion, cordes croisées et cadre de fer «
S Sérieuses garanties — Facilité de paiement j

i A I IIT7 Cilo Rue de la Place d'Armes 6 i
| Hl LU I _L ri lU = Téléphone 1020= j

AVIS DIVERS
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Lithographie :: Imprimerie :: Zincographie
A. GIVORD

Ancienne maison F. GENDRE, fondée en 1851
13, rue Pourtalès , 13 NEUCHATEL

Impressions de tous genres de travaux, du pins soigné au plus
ordinaire, tels que : Tableaux, Réclames, Diplômes, Affiches , Plans,
Programmes illustrés, etc., autographies.

Travaux de commerce et d'administration, tels que : En-têtes
de lettres, Factures, Mandats, Chèques, Cartes d'adresse, de visite
(gravées), de mariage, etc., etc.

Spécialité d'Etiquettes de vins, liqueurs, Etiquettes pour phar»
maciens, Etiquettes volantes, etc.

Se recommande. Téléphone 6.70
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I Les bureaux I
| S

j Haefliger & Eaeser j
sont transf érés 1

j TERREAUX 2 Iï !
WIMMIS, Hô-el-Pension du Lion
Situation romantique, tranquille, au pied du Niesen , Hôtel aveo

dépendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convales-
cents. Forêts et belles promenades à proximité. Prix de pension
depuis 5 fr. Prospectus. R. Ast , propriétaire*

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait dans petite pen-

sion-famille, du 15 juillet au 15
septembre, une ou deux person-
nes ou petite famille désirant
faire un séjour d'été. Bonne pen-
sion. Séjour agréable dans petite
villa avec grand verger. Jolie vue.
Tram. Prix modéré. S'adresser
Port-Roulant 18, Neuchâtel , fa-
mille R. Bettex-Racine ,

COIFFEUSE
COIFFURES MODERNES

Prix modérés
On se rend à domicile

Rue des Poteaux
â cOté des magasins de soldes

au 2ma étage.

SAGE-FEMME
de i" classe

Mme J. GOGNIAT
i, Fusterie 1, (JESiEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Neuchâtel-Paris
M. Pierre lîreuil, prof.,

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

compagne de voyage
vers le 11 juillet.

On cherche, à Neuchâtel,

Pension
pour une jeune fllle fréquentant
l'école supérieure de commerce.
Prière d'adresser les offres écri«
tes avec prix, sous chiffre S. B. 253
au bureau de la Feuille d'Avis.
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SÉJOUR- ©'ETE i¦ ¦ . <

Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
conditions s'adresser directement à l'administration de la 1
Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <

Bateau-PromFna3e T0US les S0IRS I+ • départ à 8 h. du Port <
Neuchâtel-Cudrefin _ . . __ , <

et retour Prix unique : 50 ct <

La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du <soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches <de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à *bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 3iO personnes font la course. <Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. <

A 2-3-m - ) " NEUOHATEU" |
\ -̂ ^^S^̂ m̂ f̂ „ FRIBOURQ » \

Horaire des courses journalières .
NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON <

1 - r '

1 Départs pour Bienne par bateau J> « Neuchâtel » à . 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir <
5 Passages à l'Ile de Saint-Pierr e à 9 h. 20 » 3 h. 20 » <
> Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — > J
l Départs de Bienne 10 h. 20 i 6 h. — » <y Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 * <
> Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 » J
S Départs pour Yverdon par bateau *
? « Fribourg i 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir '
3 Arrivées à Yverdon . . . , . . 9 h. 50 » 3 h. 55 » <
s Départs d'Yverdon . ,, . . .  10 h. — » 5 h. 45 » <
> Retour à Neuchâtel. . . . . 12 h. 30 s. 8 h. 15 » \
> *
> Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux J? «Neuchâtel» , « Fribourg * et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, «
> dîners et soupers 'A fr. 5Q. «

Pension Hattliey-Doret \
\ OweriB .ionle l'aniiëe A LA JONCHÈRE Altitn fle 820 maj ores <
? à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts-Geneveys et à la <
£ lisière de la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villégiature *

HOTEL-PENSION DE FENIN, (Val-de-Ruz) \
S Magnifique séjour d'été à proximité <> de belles forêts de sapins <
y Prix réduits pour pensionnats et îamilles <
? CUISINE SOIGNÉE — CHAUD LAIT — PIANO <
< Grande salle pour sociétés. — Repas de noce J
S Téléphone 205 Téléphone 205 <
S Se recommande : Lonis GERSTER ï

. -̂ r̂ L̂s^̂ ĝ Location - Vente 5
l 
^̂ ^̂ ^̂  

KNECHT & BOVET <
S ^̂ _̂£___ar^

!B

^̂ -s-i /̂ 705 Téléphone 705 <

ETRANGER

La clavelée. — Après le charbon , la rage, le
choléra des poules, voici qu'une autre maladie
qui atteint les animaux : la c clavelée des mou-
tons », va être vaincue grâce à la bactériologie.

Le docteur Roux , directeur de l'institut Pas-
teur, a communiqué, «n effet , lundi, une note de
MM. Bridré, de l'Institut Pasteur de Paris, ¦ et
Brocquet, de l'Institut Pasteur d'Alger, , qui
viennent de découvrir u# virus sensibilisé qui
immunise les moutonBicontre la clavelée. .

Les deux chercheurs ont tout d'abord vacci-
né les animaux avec du virus de la clavelée. Il
s'est produit , au niveau des piqûres, des réac-
tions locales légères, mais qui n'ont pas entraî-
né la formation de pustules «t par conséquent
aucun danger de contagion. Le sang de ces mou-
tons s'est chargé d'anti-corps. En mélangeant
par parties égales le sérum pris à ces animaux
avec du virus sensibilisé, MM. Bridré et Brocquet
ont obtenu un vaccin extrêmemen t intéressant.
Le 2 décembre 1912, ils vaccinaient 188 agneaux
qui ne furent pas atteints par la clavelée, même
après des injections de bacilles virulents.

Il semble d'après ces expériences que la vacci-
nation dure au moins pendant douze mois, et
probablement plus. C'est plus qu'il n'en faut
pour les ovidés.

Depuis le 1er janvier dernier , le gouvernement
général de l'Algérie a rendu la vaccination anti-
claveleuse obligatoire. Jusqu'à présent , 1 mil-
lion 250,000 ovins ont été vaccinés, sans qu'on
ait eu à enregistrer le moindre accident.

L'incident Iïauptmann. — L'Association des
écrivains allemands a tenu lundi, à Berlin, dans
la salie de la Philharmonie, un meeting de pro-
testation contre l'interdiction du drame lyrique
de Gerhardt Hauptmann, à Breslau. Elle a voté
la résolution suivante :

t< Des milliers d'hommes et de femmes alle-
mands, réunis dans la Bhilharmonia de Berlin,

protestent contre 1 interdiction de la pièce de
Hauptmann et la considèrent comme une violen-
ce faite au travail intellectuel, comme un af-
front à l'honneur national tout à fait indigne de
l'année commémoratrice des guerres de l'indé-
pendance. Ils s'engagent à rester à côté de leur
poète dans cett e lutte contre l'orgueil et la ser-
vitude. »

Le Gœthe-Bund de Breslau a tenu lundi une
réunion analogue. Parmi les orateurs, deux con-
seillers intimes, professeurs à l'univeisité de
Breslau , ont pris la parole.

Le docteur Alexis Carrel, encore à Paris pour
quelques jours , a fait , à l'hôpital Broca, dans
l'amphithéâtre du professeur Pozzi , une confé-
rence résumant l'état actuel de ses recherches et
les conclusions auxquelles elles aboutissent. Il a
exposé tout d'abord la grande importance des
premières recherches faites sur les sutures de
vaisseaux et leur transplantation. Celles-ci per-
mirent seules d'en arriver aux transplantations
d'organes. Les résultats de ces dernières doivent
être envisagés aux deux points de vue chirurgi-
cal et biologique. ', :¦- . .

•< Au point de vue chirurgical, dit M. Carrel, il
est très facile actuellement de changer un rein ;
il est aussi facile de changer un membre, une
cuisse, par exemple. C'est affaire de technique,
et nous avons fixé celle-ci sans difficultés il y a
cinq ou six ans. Naturellement, il importe de
prendre certaines précautions, mais, à l'heure ac-
tuelle, la technique en question est à peu près
aussi simple que celle d'une opération d'appen-
dicite.

Le point de vue biologique est tout différent.
L'individualité, en effet, intervient d'une façon
qui reste entourée pour nous de quelque mystère.
Si, en effet , nous réussissons toujours à remet-
tre à un animal l'organe que nous lui avons au-
paravant soustrait, si des chiens ainsi opérés vi-
vent en parfaite condition depuis plusieurs an-
nées, il n'en est pas de même lorsque nous trans-
portons un rein , par exemple, d'un chien à un
autre. Au bout d'une quarantaine de jours, l'a-
nimal meurt avec des lésions graves de l'organe
greffé qui, pendant cette période, a cependant
fonctionné de façon parfaite.

Nous ne savons pas encore, a ajouté le savant
expérimentateur du Rockefeller Institut, quelles
conditions de parenté biologique doivent présen-
ter, pour que la réussite soit assurée, les ani-

maux ainsi opérés. Mais ces recherches de labo-
ratoire ont déjà permis d'intéressantes applica-
tions à la chirurgie telles par exemple que la
greffe de fragments de peau conservés en état de
vie dans un liquide approprié, telles aussi que
des améliorations de technique dans la transfu-
sion du sang. M. Tuffier , sur l'appareil vascu-
laire , M. Magitot, sur la cornée, d'autres encore
sont déjà parvenus à réussir des greffes délica-
tes qui procèdent en droite ligne de ces expérien-
ces. »

La conclusion du docteur Carrel montra d'ail-
leurs les espoirs que ces faits remarquables au-
torisent et quelle pensée d'avenir légitime leur
audace heureuse :

€ Il est très certain que dans ces expériences
qui ont pour but de favoriser les progrès de la
chirurgie, il est nécessaire d'aller très loin au
delà du domaine de la pratique, à la recherche
des faits expérimentaux, qui à leur tour guide-
ront l'évolution clinique. A cette condition,
nous espérons qu'en développant les méthodes
qui sont étudiées à l'heure actuelle, il sera pos-
sible dans l'avenir de multiplier les faits qui
pourront , à leur tour, servir de base aux pro-
grès de la thérapeutique humaine. »

Le côté chirurgical et le côté biologi que

(De notre correspondant particulier)

De Genève à Neuchâtel
On a appris à Genève avec un vif plaisir, mêlé

de regrets sincères, la nomination de M. Jules
Dubois, du corps des gardes-frontières du 6me
arrondissement, au grade de commandant de
gendarmerie du canton de Neuchâtel. Vous avez
dit déjà comment on a salué ici ce départ et cette
promotion méritée.

Encore le grand vizir du Maroc
Je vous ai parlé, dans mon dernier courrier ,

du grand vizir du Maroc, El Mokri. Il vient de
nous quitter pour se rendre à Paris, après avoir
présidé au château du Grand-Lancy, chez M.
Brunel , où deux de ses fils sont élèves, un tour-
noi sportif en laissant cinq cents francs pour la
bibliothèque de cette institution.

Après un séjour de trois ou quatre semaines
dans la capitale d'outre-Jura , il reviendra en
Suisse. Le voyage à Paris du grand vizir maro-
cain est de toute importance , d'après ce que nous
avons compris au cours d'une conversation avec
le premier ministre. C'est un voyage essentiel-
lement politique. Ces jours derniers, les dépêches
nous ont appris que Français et Espagnols
étaient assez malmenés, non par les Marocains
fidèles en majorité au sultan et à la France,
mais par les rebelles, par des hordes dispersées
dans le bled. El Mokri paraît satisfait de l'in-
fluence française dans son pays ; il voudrait que
cette influence ne fût pas seulement militaire,
qu'elle fût aussi sociale, économique, prélude
d'une ère de prospérité pour les sujets maro-
cains.

Jusqu'à ce jour , pas de traces de voies ferrées,
à l'exception des voies militaires de 60 centimè-
tres de large. Que la France réalise ses promes-
ses et la pacification se fera d'elle-même. Les
fidèles sujets du sultan se chargeront de rap-
peler à la raison les rebelles et les bédouins. Au
Maroc , comme en Europe, les promesses impor-
tent peu , les réalisations seules ont de l'effet.

Tel est le résumé de l'entretien qu'il nous fut
permis d'avoir avec l'homme de confiance du
sultan et de la France.

Les promotions
L'été a fait son apparition , les vacances sont

proches. Dans les écoles, au Collège, à l'Univer-
sité, élèves et étudiants donnent le dernier coup
de collier de l'année , pour aller se reposer bien-
tôt de leurs travaux scolaires, à la mer, à la
montagne ou à la campagne.

Déjà plusieurs distributions de prix ont été
faites : avant-hier c'était à l'école d'horticul-
ture, le Dies academicus hier, l'enseignement re-
ligieux , la semaine prochaine ce sera le tour des
écoles primaires de la ville, des communes sub-
urbaines, du collège, de l'école secondaire de
jeunes filles. ,—?*f  X

Vivent les vacances...

Ce chant, plusieurs d'entre nous voudraient
avoir vingt ou trente ans de moins pour le
chanter et aussi pour profiter chaque année d'un
ou deux mois de repos, souvent nécessaire aux
grands comme aux petits.

Visiteurs florentins
Cinq cents membres de l'Université populaire

de Florence ont visité Genève sous la direction
de M. Sangiorgi, ancien maire de cette grande
ville cisalpine. Samedi soir, au buffet de la gare,
de fort aimables paroles furent échangées au
cours d'un grand banquet entre M. Gampert,
président du Conseil administratif de Genève, et
le distingué représentant de Florence. M. Basso,
consul général d'Italie, remercia notre premier
magistrat urbain des bons sentiments qu'il ex-
primait au sujet de la colonie. M. Ferraris, au
nom de la < Dante Alighieri > , but à l'Italie
une et indivisible, à Florence, berceau du grand
et immortel écrivain, aux membres de l'Univer-
sité populaire, qui, à 11 heures, par train spé-
cial, nous quittaient pour aller à Paris.

Un anniversaire

« La Savoisienne », société française de se-
cours mutuels, fêtait dimanche, par un grand
banquet , son soixante-dixième anniversaire, en
présence des autorités genevoises et du repré-
sentant de la France à Genève.

Au Champagne, le conseiller d'Etat Magnenat,
président du département de justice et de po-
lice, dans une allocution spirituelle, dit que Sa-
voyards et Genevois vivaient en bonne harmo-
nie à cause sans doute de leur proche voisinage
où tout se mêle sans cesse au grand profit d'une
double collectivité agissant dans un même sens.
€ Si la zone fait partie intégrante de la Haute-
Savoie, Genève fait partie de la zone. Si de lé-
gers différends s'élèvent parfois, ils disparais-
sent aussitôt , car les deux gouvernements ont
une seule pensée : rester amis. »

M. Pascal , d'Aix, consul général de France,
dit sa joie de se trouver au milieu de mutualistes
genevois et français , fidèles à la fière devise de
l'antique cité : < Un pour tous, tous pour un »,
dans cette cité unique où les magistrats ont la
souci des œuvres sociales.

Il remercie M. Magnenat de ses paroles cour-
toises, bienveillantes, disant qu 'il n'était point
de frontière entre la Suisse, la Savoie et la
France, unies par les liens de prudence, de so-
lidarité, d'esprit de suite.

M. Dusseillier, vice-président du Grand Con-
seil, exprime sa satisfaction de rencontrer des
amis sur le même terrain mutualiste, est heureux
de saluer pour la première fois le nouveau consul
général et toaste à la prospérité de la < Savoi-
sienne » , à son esprit de solidarité et de pro-
grès.

Tels furent , en résumé, au cours de cet anni-
versaire, les discours officiels. J. B-

Courrier genevois

POLITIQUE

GRÈCE

Le roi Constantin a désigné comme parrains de
la petite princesse royale l'armée et la flotte de
Grèce.

Cgtte décision a été communiquée dans une
«proclamation royale ainsi conçue :

'f Pour le baptême de ma fille dernièrement
oép,, je désigne comme ses parrains mes armées
victorieuses et ma flotte , afin de témoigner ma
profonde affection pour elles et mon désir de
resserrer les liens qui les unissent à ma maison.

Ces liens ont été scellés par nos efforts com-
muns au service de notre chère patrie sur les
champs de bataille de Macédoine et d'Epire et
dans la mer Egée.

Les circonstances ne permettant pas la pré-
sence de délégations des corps d'armée et des
équipages de la flotte , leur représentation sera
assurée en la personne des ministres de la guer-
re et de la marine.

CONSTANTIN ROI. »
L'idée du roi de choisir comme parrains de sa

ffilie , au lieu d'un roi ou d'un empereur de sa fa-
mille, des soldats et des matelots a produit dans
l'armée et la marine un profond sentiment de
gratitude et d'enthousiasme.

ETATS-UNIS

L'impôt snr le revenu
La commission financière du Sénat a adop té

inn 'amendement à l'article du Tarif bill insti-
tuant l'impôt sur le revenu. Cet amendement
ïrappe plus lourdement les célibataires hommes
et femmes, qui payeront une taxe progressive
eur tout revenu au-dessus de 3000 dollars , tandis
>que les personnes mariées ne payeront d'impôt
,que quand leur revenu sera supérieur à 4000 dol-
lars. De plus, elle jouiront d'une exemption ad-
ditionnelle de 500 dollars pour chaque enfant
mineur, l'exemption totale de ce chef ne pou-
vant dépasser 1000 dollars.

On remarque que cette limite d'exemption fa-
vorise surtout les familles de deux enfants.

La réforme monétaire

Le président Wilson en personne a donné lec-
ture, lundi, au Congrès, d'un message court , mais
énergique, l'invitant avec instance à adopter des
mesures ayant pour objet la réforme de la circu-
lation monétaire et destinées à compléter le nou-
veau régime douanier en assurant aux affaires
pne base économique sûra

i< Nous allons donner aux hommes d'affaires,
a dit le président , une liberté nouvelle en les dé-
livrant des entraves du tarif douanier protecteur.
Il faut leur procurer les instruments nécessaires
pour tirer parti de cette liberté et de la période
d'expansion et d'entreprises qui va s'ouvrir à la
faveur de ces nouvelles conceptions.

C'est à nous de décider maintenant si la réali-
sation de cette expansion doit être rapide et
aisée.

Aucun esprit, même superficiel, ne peut fer-
mer les yeux à cette vérité que l'un des princi-
paux besoins du monde des affaires à l'heure
présente est un moyen adéquat de vivifier ai-

sément son crédit — qu'il s'agisse de sociétés ou
d'individus, et en même temps son cerveau et
son initiative.. Les tyrannies, grandes ou-petites,
qui s'exereent dans les affaires, ont pour domai-
ne d'action le crédit.

Si un homme ne peut exploiter à son gré 1 ac-
tif qu'il possède, actif constitué par ses capaci-
tés , par son caractère , par ses ressources naturel-
les, quelle satisfaction peut-il éprouver de voir
les occasions s'offrir à lui de tous côtés, alors
que d'autres ont dans leurs poches les clés du
crédit et considèrent celui-ci comme étant à peu
près leur propriété exclusive ? Manifestement , il
est de notr e devoir d'établir un nouveau régime
monétaire et bancaire.

Nos lois en matière de banque doivent mobili-
ser nos réserves et ne permettre nulle part la
concentration en quelques mains des ressources
monétaires du pays, ni leur emploi pour des opé-
rations spéculatives d'une telle envergure qu'el-
les empêchent , paralysent ou arrêtent d'autres
emplois plus légitimes et plus féconds. C'est au
gouvernement lui-même que doit être remis le
contrôle du régime bancaire et des émissions, de
sorte que les banques deviennent les instruments
et non pas les maîtres des affaires et des entre-
prises et initiatives individuelles. »
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LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.
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Seul dépôt à Neuchâtel :
Magasin L. $©_LYICHE, Rue du Concert 4 I

PETITPIERRE & C"
Tons nos magasins sont assortis en VINS ronges et blancs

de tontes provenances et de tous prix
Vins d'Espagne, depuis _!_«_> cent, ie litre

Bordeaux rouges: Médoc, Saint-Emilion, Saint-Estèphe, etc.
Bordeaux blancs : Graves, Sauterne, etc.
Grands crus de Bourgogne : Mâcon, Beauj olais, Fleurie,

Moulin-à-Vent, Beaune, Pommard, Volnay, Santenay, etc.
Vins suisses : Neuchâtel, Fendant du Valais, Yvorne, Déza-

ley, Villeneuve, etc. 
Nous garantissons la pureté et l'authenticité d'origine de tous les

vins que nous mettons en vente. Toutes nos bouteilles porten t i'éti-
quettte du propriétaire vendeur.

Nos vastes caves de Neuchâtel, mesurant huit cents mètres carrés,
nous mettent à même d'avoir toujours de grands stocks de vins en
réserve, plus de cent mille bouteilles. En outre, les soins minu-
tieux et constants que nous apportons à la conserva tion et à l'améliora-
tion de nos vins en cave nous p ermettent de ne livrer à la consommation
que des vins vieux, en pleine maturité, p ossédant toutes les qualités
précieuses qu 'ils ne peu vent acquérir qu 'après un séjo ur plus ou moins
prolongé dans là bouteÊw. « "*'¦

Réductions par quantité. — Pour commandes importantes
s 'adresser au bureau central de Neuchâtel.

_%-\W Prix-courant illustré à disposition —<HJS_ '_
________ ____________ I I  i 111 —n—é 11 _______________________________ nw________M_»__^_H________________

En vente chez : Adam Lœrsch, articles de ménage, rue du Seyon et rue de l'Hôpital , Neuchâtel ,
Armand Girard , entrep ôt do porcelaine , rue Louis Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski , épicerie
Colombier ; Sœurs Zsech , épicerie , Noirai gue ; Sœurs Delachaux , négociantes. Travers ; Klueki ger-
Richème, verrerie , Couvet ; E. Neunschwander , verrerie , Fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie,
Cormondrèch e et Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boury.

GRANDS MAGASINS

BONNARD Frères, Lausanne
Beaux choix de NOUVEAUTÉS en tous genres

CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES
& choix snr demande

Echantillons et catalogue à disposition
Représentant h -.enchfttel:

Mme¥Teif. Weber, Avenue du FMars 16

I LINOLÉUMS ET TAPIS I

I sont transférés 1
i Rue de la Place d'Armes 6 I

Délicieux beurre de table, 85 ct. les 250 gr.
Beurre pour fendre, depuis 2 fr. 65 le kg.

par motte de 10 kg.
au Magasin

-Léon SOLVlCKEi
Télépohne 9.41 4, rue du Concert , 4

AVIS DIVERS

masseur-pédicure , BORNAND , à
Corcelles (Neuchâtel), traite par
les urines. Reçoit mercredi , ven-
dredi 2 à 4 h. et dimanche jus-
qu 'à midi.

Etuûe fle James-Henri GROSCLAUDE
Agent de Droit , La Chaux-de-Fonds

A remettre un commerce de
boulanp -erie cheminant normale-
ment. Peu de reprise à payer et
bonne occasion.

On offre à vendre

10 po rcs
de 2 mois , chez M. Fritz Lambelet,
Serroue , Corcelles.
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Partie financière

ETRANGER
Do Saint-Pétersbourg à Stockholm. — L'avia-

teur Brindejonc, des Moulinais, s'est élevé mar-
di après midi, à 2 h. 55, au-dessus de l'aérodro-
me militaire de Gatchina, à une hauteur de 1000
mètres. Il a pris ensuite la direction de Reval
en suivant la ligne du chemin de fer de la Balti-
que. Arrivé à Reval à 5 h. 45, il en est reparti
hier matin, à 3 h. 30 et a atteint la capitale de
la Suède à 7 h. 50. Il a donc mis 7 heures et
•quelques minutes pour franchir la distance qui

""̂ sépare Saint-Pétersbourg de Stockholm.

Féroce stupidité. — Un crime brutal, qui dé-
montre l'ignorance et la superstition des pay-
sans de la province de Naples, a été commis dans
le petit village de Marcianise.

Le docteur Pasquale Loglia, tandis qu'il se
(rendait en visite chez une malade, a été assailli
par un vieux paysan, d'environ 70 ans, qui lui a
tiré un coup de pistolet. La balle frappa le mé-
decin en pleine poitrine. Le blessé a été trans-
porté chez lui sur une civière et opéré de la la-
parotomie. Son état est très grave.

L'assassin fut immédiatement arrêté et inter-
rogé. Quand on lui a demandé la raison de son
crime, d'un air farouche il a déclaré avoir voulu
venger les nombreuses personnes tuées par le
médecin qui, selon lui, il y a deux ans, au mo-
ment de l'épidémie de choléra , aurait empoison-
né, aidé en cela par deux autres médecins, les
malades recueillis dans un lazaret , notamment
¦une fillette du meurtrier.

-. Assurance-maladie. — La commission consti-
tuée par le département du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture en vue de l'introduction
de l'assurance-maladie a siégé le 24 juin sous la
présidence de M. Schulthess, conseiller fédéral.
Le directeur et l'adjoint de l'office fédéral des
assurances sociales ont pris part aux délibéra-
tions.

Le projet d'un guide pour les caisses maladie,
préparé par cet office, a été recommandé défini-
tivement à l'adoption du département. Le projet
de statuts normaux a de même été approuvé.

Sur le désir de l'office fédéral des assurances
'tëociales, on lui a adjoint , pour arrêter définitive-
ment le texte de ces statuts, un groupe de la
commission composé de cinq membres.

Enfin, la commission a approuvé le projet
[d'ordonnance du Conseil fédéral concernant la
jprocédure à suivre pour la reconnaissance et la
clôture des comptes.

La marche progressive des travaux préparatoi-
res de l'assurance-maladie permet d'envisager le
1er janvier 1914 comme date certaine de la mise
en vigueur du titre 1er de la loi.

Dès que le Conseil fédéral aura promulgué
l'ordonnance, tout le matériel nécessaire aux
caisses pour solliciter la reconnaissance sera
mis à leur disposition. Selon toute probabilité,
cela aura lieu dans le courant du mois de juillet.

BERNE. — On sait que le défunt gérant de la
caisse d'épargne de Berthoud couvrait les dé-
tournements qu 'il faisait dans la caisse par des
kchats fictifs de valeurs qu'il faisait figurer
plans les livres. Lorsques les reviseurs des comp-
[tes vérifiaient ces valeurs, il les leur présentait
par paquets. L'un de ceux-ci étant vérifié, il
l'emportait et profitait de ce moment pour y pré-
lever un certain nombre de titres qu'il ajoutait

au paquet suivant ; et ainsi de suite. De oette
manière, la caisse et les livres jouaient exacte-
ment.

'̂ — Mardi après midi, quelques secon-
des après le passage de l'express allant de Berne
à Interlaken, l'automobile de M. Antoine Perza-
riol, de Genève, a rompu la barrière de la sta-
tion de Leissigen et a tamponné la garde-barriè-
re, une dame Bertschi. Le mécanicien de la lo-
comotive s'étant aperçu de l'accident, a arrêté
le train et s'est porté au secours de la victime,
qui a pu être transportée à l'hôpital d'Interla-
ken. Les médecins ont diagnostiqué une commo-
tion cérébrale. L'automobile est légèrement en-
dommagé. Les occupants sont indemnes.

— Un incendie a détruit à Courtelary, dan» la
nuit de mardi à mercredi, l'hôtel de l'Ours, ap-
partenant à M. A. Steiner-Schwab. L'alarme a
été donnée vers 2 heures du matin, et immédia-
tement les pompiers de Courtelary et de Oormo-
ret furent sur les lieux du sinistre. Mais déjà le
bâtiment entier était la proie des flammes, et
tous les efforts tentés pour se rendre maître du
feu sont restés vains. Le mobilier n'a été que par-
tiellement sauvé. L'immeuble incendié était as-
suré pour 34,000 fr.

BALE-VILLE — Le gouvernement bâlois a
demandé aux Etats-Unis l'extradition du fils du
millionnaire Bauder, qui avait réussi & escro-
quer des sommes colossales à diverses personnes
en Suisse. Comme Bauder est un malin, il use de
toutes les ressources possibles pour retarder au-
tant que possible la fatale échéance. Rien qu'en
télégrammes, honoraires, etc., le gouvernement
bâlois a déjà dépensé 15,000 fr.

— Mardi ont eu lieu les élections de
la Société générale de consommation. Le
•scrutin fut très fréquenté, car les élections
étaient très disputées. 11,983 membres pri-
rent part au scrutin. Les partis bourgeois réu-
nis ont obtenu 4439 voix, le groupe radical 639,
l'Union ouvrière évangélique 566 et le groupe so-
cialiste 6333. Sont élus 54 socialistes, 37 bour-
geois, 5 radicaux et 4 membres de l'Union ou-
vrière évangélique.

— Dans la nuit de mardi à mercredi est arrivé
à Bâle un convoi important d'ouviers d'une
agence de Berlin qui s'occupe de fournir des tra-
vailleurs remplaçant les grévistes. Ce convoi
vient de Elberfeld, où une grève des teinturiers
vient de prendre fin.

•ARGOVIE. — Un citoyen de Lenzbourg, très
apte au travail, mais alcoolique invétéré, qui re-
tombait continuellement à la charge de sa com-
mune, vient d'être condamné par le tribunal de
district à trois ans de maison de correction.

ZURICH. — On se souvient que le printemps
dernier un couple de cigognes nichant sur la toui
de l'église de Bassersdorf fut tué par 1 les fils
électriques à haute tension. Les enfants du vil-
lage résolurent alors de se charger de l'entre-
tien des cigogneaux et, tous les jours , un coura-
geux jeune homme grimpait jusqu'au nid ei
nourrissait la nichée. L'autre jour, les quatre oi-
seaux, trop présomptueux de leurs forces, tour-
nèrent leurs ailes au vent et se lancèrent dans
le vide. Trop faibles encore pour vaincre l'air,
trois d'entre eux tombèrent lourdement à terre
pendant que le quatrième subissait le sort de ses
malheureux parents. Les trois autres furent re-
cueillis et mis en lieu sûr dans une basse-coui
où ils y resteront jusqu'à ce que leurs ailes
soient suffisamment puissantes pour les entraî-
ner sous d'autres cieux. .

VALAIS. — Des vols assez considérables de
cuir ont été commis dernièrement à la tannerie
Schmidt, à Bramois. Il y en aurait pour plus de
1000 fr. Les recherches faites ont amené l'ar-
restation d'un ouvrier et de quelques complices.

GENÈVE. — Lundi après midi, à Genève, un
auto, conduit par le chauffeur Berthet, est venu
s'écraser contre un trottoir, quai du Léman.
Trois personnes , MM. Viani, Lupol et Bauli,
sont grièvement blessés. L'un a une fracture du
crâne, le second une jambe brisée, et le troisiè-
me des contusions multiples. Le chauffeur est
également gravement blessé.

suisse
On mande de Zweisimmen, le 25 :
Le pasteur de Sankt-Stephan (Haut-Simmen-

thal), M. Paul Baumgartner, qui faisait hier
l'ascension du Tûrmlihorn, dans le Fermelthal,
avec M. Bratschi, de Berne, a été atteint à la tê-
te par une pierre et a fait une chute de 200 mè-
tres, la corde qui le reliait à son compagnon s'é-
tant rompue. Le cadavre, horriblement mutilé,
a été ramené à Sankt Stephan . Le défunt, excel-
lent alpiniste, était âgé d'une trentaine d'années.

A LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

Victime de la montagne
Les hommes d'Eglise sont volontiers alpinis-

tes, et en parcourant les fastes du C. A. S. on
trouverait sans doute que nombre de t premiè-
res > ont été faites par des ecclésiastiques, suis-
ses ou parfois anglais. Est-il besoin de rappeler
à ce propos le pasteur Strasser, de Grindelwald,
le < Gletscherpfarrer > comme on l'avait surnom-
mé dans le canton de Berne ?

Le pasteur Baumgartner, de Sankt Stephan,
qui vient de périr à la suite d'un accident au
Thilrmlishorn, était, lui aussi, un fervent de la
montagne, et c'est cet amour de l'alpe qui lui
avait fait accepter avec empressement un appel
du village alpestre, au fond du Simmenthal, où
il pratiquait. Comme étudiant déjà, le défunt
était un grimpeur acharné, infatigable et par-
fois téméraire. Il n'est pas de sommités diffici-
les à gravir, dans notre Oberland, qu'il n'ait es-
caladées. U a fait même quelques « premières
ascensions », ce qui signifie quelque chose à une
époque où les cimes restées vierges sont pour
ainsi dire inaccessibles. Doué d'un beau talent
oratoir e, non dépourvu d'humour, le défunt ex-
cellait à raconter les péripéties de ses courses.

souvent palpitantes d'intérêt et qui tenaient
l'haleine suspendue les auditeurs des conféren-
ces de Vt Akademis der Alpenklub >.

Le pasteur Baumgartner, décédé tout Jeune
(il avait à peine 30 ans), sera fort regretté de
ses paroissien-, auxquels il se consacrait avec dé-
vouement. Vrai montagnard, il se trouvait à son
aise dans son village alpestre, qu'il ne quittait
que pour venir à Berne voir ees nombreux amis.

La mort a mis fin à une carrière trop courte,
et Baumgartner se serait distingué encore, sans
doute, dans le domaine de l'alpinisme, qui était
demeuré sa passion.

Je me rappelle l'avoir rencontré, au cour* d u-
ne tournée dans les Alpes, dans un village perdu,
au fond du Basli, voici quelques années. Bloqués
par la pluie, nous passâmes à l'auberge de l'en-
droit une soirée au cours de laquelle je fus stu-
péfait de voir combien ce clubiste était au cou-
rant de la topographie de son Oberland. Pas un
col, pas une pointe qu'il ne connût. C'était une
mine inépuisable de renseignements. Non moins
inépuisable était sa complaisance, et, si je suis
bien informé, il a fourni d'utiles et nombreuses
indications à l'auteur du « Guide des Alpes ber-
noises », qui a paru ces dernières années et qui
a été fait par un de nos meilleurs alpinistes
bei-ncis, collègue et ami de Baumgartner.

COURRIER BERNOIS

RÉGION OES LACS

Morat. — Ernest Dûrrig, Bernois, soupçonné
d'être l'auteur de l'incendie de Sugiez, du 17

• __ai, a été arrêté à MoutîB- (Berne), pour voi»-Il
a été transporté dans les prisons de Morat à dis-
position des autorités.

Dûrrig est un récidiviste expulsé du canton
de Neuchâtel.

— Lundi soir, le jeune Helfer conduisait, pour
un paysan d'Altavilla, du lait à Morat. Un indi-
vidu provoqua le chien attelé au char. Le chien,
en s'élançant, renversa le char et la charge (80
kilos) tomba sur le malheureux Helfer, qui fut
conduit à l'hôpital du Bon Vouloir, à Meyriez,
dans un état assez grave.

Les Brenets. — Le bureau communal des Bre-
nets a reçu samedi un énorme ballot de... petits
choux avec une carte portant oes mots : c Aux
éprouvés par l'orage > (signé) .< Quelques cam-
pagnards des Eplatures ».

On juge du plaisir avec lequel ont été reçus
ces milliers de plantons et avec quel empresse-
ment ils ont été mis en terre pour remplacer
ceux que les deux récentes tempêtes de grêle ont
détruits dans les jardins des Brenets.

La Chaux-de-Fonds. — Du «National suisse»:
Notre entrefilet de mardi, relatif à la quin-

zaine donnée par les ouvriers syndiqués de la fa-
brique « Invar », appelle un complément. Ainsi
que nous l'avons annoncé, on était tombé pleine-
ment d'accord, de part et d'autre, sur les détails
discutés à la demande de la F. I. O. H. Il avait
été convenu que cette entente serait confirmée
par écrit par le bureau de la F. I. O. H., et que
la maison en cause accuserait réception de la
pièce la confirmant. Au lieu de cela, le ohef de
la fabrique « Invar » reçut un tarif à signer sur-
le-champ, en même temps qu'on lui donnait, par
téléphone, 24 heures pour réfléchir, faute de
quoi, la quinzaine lui serait donnée. Devant cette
brusque injonction, qu'il jugeait inadmissible,
le chef de la maison < Invar » refusa d'apposer
sa signature au pied du tarif tout en acceptant,
par gain de paix, d'afficher ce tarif dans sa fa-
brique. On sait la suite,

Il s'agit donc, comme nous le faisions ressor-
tir mardi, d'un conflit sur une question de for-
me et non de tarif , le chef de la maison «Invar»
n'acceptant pas de recevoir des ordres commi-
natoires du bureau de la F. I. O. H.

i— M. Fernand Kohler, de La Chaux-de-Fonds,
a passé avec succès ses examens de médecine à
l'université de Berne.

— Sur une plainte du Conseil d'Etat, les
agents de la sûreté ont procédé mardi soir, à 7
heures, à l'arrestation de Bertrand Berthoud, ex-
substitut d'Ehrard Lambert à l'office des pour-
suites.

Si le Conseil d'Etat n'a pas fait arrêter Ber-
thoud plus tôt, c'est que la preuve de sa compli-
cité dans les agissements de Lambert n'a été dé-
finitivement établie que ces derniers jours, pai
le rapport des experts chargés de l'examen de la
comptabilité de l'office.

Bertrand Berthoud est prévenu de faux en
écritures commerciales. Il falsifiait le compte
des débours' pour affranchissements postaux et
s'appropriait ainsi des1 sommes variant de 10 à
20 fr. par mois. Ces détournements duraient de-
puis de nombreuses années. Le total ascende à
1100 fr. environ. Au commencement de 1912, une
inspection de sa caisse fit découvrir un des dé-
ficits en question. Berthoud excipa d'une erreur.
Comme on n'avait en ce moment pas de soup-
çons sur le compte de l'office, l'affaire fut clas-
sée sans autre enquête. Depuis ce moment le pré-
venu avait cessé ses agissements frauduleux.

Berthoud ne nie pas la matérialité des faits,
mais il dit pour sa défense, que s'il procédait
ainsi, c'était pour se couvrir de pertes éventuel-
les dans l'exercice de ses fonctions.

Fleurier. — A dater du 1er juillet le service
de distribution en ville sera modifié en ce sens
que la distribution pour les lettres et journaux
sera assurée par 4 facteurs et celui pour les mes-
sageries par 2 facteurs.

Les facteurs lettres pourront faire ainsi un
service accéléré.

La distribution de 2 heures qui existait il y a
plusieurs années est rétablie. En ce qui concerne
les mandats il n'y a pas de changement.

Le service du dimanche ne subit également
pas de changement pour le moment.

Colombier. — Dans sa séance de lundi, le Con-
seil général a voté le budget scolaire avec, aux
dépenses pour l'école primaire, 18,828 fr. 95, et
pour l'école secondaire 14,562 fr. 05.

lie conseil a agrégé à la oomimune de Colom-
bier M. Albert Miéville, kstaueteusr trompette,
Vaudoifl . , '

Travers. ¦— Xh nous 8ori$ ï
[Dimanche passé, la société italienne ne Dante

Alighiexi >, de Travers, organisa la course an-
nuelle de ses écoles.

Le temps était peu favorable maïs il n'y eut
heureusement, malgré les nuages menaçants, que
quelques petites averses durant la journée. A*
8 heures du matin les enfants, au nombre de 56,
accompagnés d'une trentaine d'adultes, se réu-
nissaient au cercle italien ; de là ils se dirigèrent
escortés par leur instituteur, M. B. Mastronardi,
musique et drapeau en tête, vers la gare.

Le train fut bientôt «assailli» par les enfants
pressés de prendre chacun la meilleure place.
Mais le voyage ne fut pas long. A Noiraigue il
fallut descendre pour parcourir à pied la jolie
route conduisant au Champ-du-Moulin. L'état
boueux et glissant du sentier des gorges rendait
la marche un peu pénible, mais l'entrain ne man-
quait pas, et des chants patriotiques suisses fi-
rent maintes fois résonner les parois des rochers.

Un dîner bien servi à l'hôtel de la Truite réu-
nit les membres de la société et les parents des
écoliers, tandis que oes derniers croquaient à
belles dents le contenu de leurs boîtes à herbori-
ser ou de leurs « ruoksacks ».

L'après-midi se passa en jeu?_ de-toutes sort*,
égayés par la musique de Travers qui exécuta
à intervalles de fort jolis morceaux.

Vers 3 heures, on fit la distribution des certi-
ficats des derniers examens et dans cette occa-
sion le caissier, M. Démoz, tout en félicitant les
meilleurs élèves, releva que les notes moins bon-
nes de quelques-uns étaient souvent dues à la
paresse et non au manque d'intelligence.

L'instituteur, dans son discours — bref mais
très apprécié — énuméra quelques changements
à faire dans les cours. Vu le nombre considérable
des élèves, un surveillant serait nécessaire pour
que le maître puisse s'occuper exclusivement de
renseignement. Il serait utile pour les enfants
de consacrer une partie des heures de leçons à
l'étude de l'histoire de leur patrie et de leur ap-
prendre quelque chant de leur pays. En termi-
nant il ne put que féliciter la S. D. A. de l'œu-
vre vraiment utilitaire qu'elle accomplissait à
Travers, parmi cette population minière.

Le président, M. Paul Cima, remercia la com-
mission scolaire de Travers de son appui moral
et financier et se réjouit de la bonne marche de
l'école qui allait toujours en grandissant et ré-
pondait à un réel besoin. A la gare de Champ-
du-Moulin, M. Mastronardi voulut remercier vi-
vement,- en la personne de son directeur, la mu-
sique de Travers de sa bonne volonté. La Tentrée
fut joj îeuse, et avant de se séparer les Italiens
offrirent des rafraîchissements à la musique.
Cela faisait plaisir à voir fraterniser ainsi Suis-
ses et Italiens dans une bonne entente complète.
M. Marchello voulut clôturer la fête en faisant
le résumé de l'histoire de la société et de l'école.

Fondée il n'y a que quatre ans, oette société
de 12 membres au début, en compte aujourd'hui
presque-60. C'est elle qui paye en partie le pro-
fesseur et offre aux enfants — qui de 9 au com-
mencement, ont atteint le beau chiffre de 60 —
les livres nécessaires. Pendant l'hiver elle orga-
nise aussi un cours du soir pour adultes qui est
en général bien suivi. Elle travaille ainsi à la
gloire de l'Italie en instruisant ses fils, qui, un
jour de retour dans leur patrie, seront des ci-
toyens utiles et dignes. Plusieurs enfants suis-
ses fréquentent également l'école, ce qui tend à
répandre davantage la langue italienne et con-
tribue à une union plus étroite entre l'Italie et
la Suisse.

Adressons donc à cette vaillante petite société
une parole d'encouragement, et souhaitons lui
de prospérer toujours plus.

— Les classes primaires de Travers auront —
si le temps le permet — leur course scolaire ven-
dredi prochain à Chaumont où elles monteront
par le charmant funiculaire pour redescendre
l'après-midi sur Valangin à pied.

Là, il y aura un arrêt avec visite du château.
Ajoutons qu'avant de monter à Chaumont, nos

enfants feront une tournée à Neuchâtel pour fai-
re connaissance avec la capitale.

Dans les montagnes (corr.). — C'est absolu-
ment les «Montagnes russes», et depuis une se-
maine le thermomètre fait des sauts en hauteur
et en profondeur qui semblent devoir être la ca-
ractéristique de l'été qui commence.

Ainsi, lundi, on avait l'impression qu'il re-
commençait à faire bien chaud, et c'était le cas :
bêtes et gens soufflaient et suaient dans le mi-
lieu de là journée ; et voilà que meroredi il fal-
lait battre la semelle et se frotter les mains pour
se réchauffer un peu, et au milieu de la journée
le thermomètre eut toutes les peines du monde à
grimper jusqu'à 13 et 14 degrés.

D'autre part, certains matins, les faucheurs
qui sortent aux premières lueurs du jour pour
couper de l'herbe pour le bétail sont, surtout
dans les endroits un peu marécageux, en présen-
ce d'une petite gelée blanche.

Ce qui ne veut pas précisément dire que le
thermomètre est descendu à zéro, car il y a des
gelées blanches déjà au-dessus de zéro, mais
c'est tout de même une preuve de froid, heureu-
sement rare à cette saison.

D'ailleurs il doit y avoir une grande propor-
tion d'eau dans l'atmosphère, car mardi matin
des Monts au-dessus de Noiraigue et de Travers
on entendait fort distinctement le bruit du train
et on nous dit que de là on entendait également
très bien le tintement des sonnettes des vaches
au pâturage ; c'est bien la preuve que l'air est
saturé d'humidité bonne conductrice du son.

Mais il y a lieu aussi d'être très prudent, car
il y a partout des refroidissements, maux d'in-
testins et bronchites.

Couvet. — On dit que le comité des finances de
la réunion cantonale des chanteurs neuchâtelois,
qui a eu lieu dimanche dernier à Couvet, pourra
boucler ses comptes sanB déficit et cela malgré
l'absence du soleil, qui aurait permis de faire un
gros bénéfice, s'il avait bien voulu être de la partie.

n ne sera donc pas nécessaire de faire appel aux
actions qui avaient été volontairement souscrites
pour couvrir le découvert éventuel.

Ce beau résultat est dû au dévouement des divers

comités, à la participation très forte au grand con-
cert de l'après-midi et à divers autres facteurs.

Ajoutons que les fanfares d'Avenir et l'Helvétia
ont participé sans rémunération à la fête.

Buttes. — Pour être exact et complet, il faut
ajouter à ce qui a été déj à dit dans la '« Fenille
d'Avis de Neuchâtel» à ce sujet, que les classes in-
férieures du village et du Mont de Buttes n'ont pas
été à Interlaken.

La commission scolaire avait organisé pour ces
petits une jolie promenade à la Ferme Robert, pro-
menade qui a eu lieu mercredi ; malheureusement
la journée n'a pas été aussi ensoleillée que celle de
lundi et le temps, gris et maussade, n'a pas
voulu se mettre au diapason joy eux des enfants.

Tout ce brave petit monde rentrait à Buttes à
7 h. 05, tout heureux de sa j ournée qui lui avait
paru trop courte. • > ¦

Heureux âge où le ciel parait bleu même quand
il est gris !

La Coudre (corr.). — La première quinzaine
de juin nous a favorisé d'un temps splendide, le
soleil, très chaud durant ce temps, a facilité la
tâche à nos agriculteurs. La fenaison s'est faite
dans de bonnes conditions, il y a eu quantité et
surtout qualité, le foin ainsi amoncelé répand un
arôme délicieux qui s'échappe des granges, sour-
ce embaumée du lait vivifiant, qui donnera force
et santé aux concitoyens de la ville et dés
champs;

Les pommes de terre printanières ont soufferï
de ces quelques jours de . sécheresse et il n'est
pas rare de voir plusieurs champs où les rames
sont restées fluettes sans même fleurir. Dans ces
champs ainsi atteints, la récolte sera minime,
car les pommes de terre resteront petites et il
s'en trouvera peu à la troche. ' Par contre, les
pommes de terre tardives ont belle apparence ;;
on peut espérer de celles-ci une récolte plus
avantageuse. . ,' .

Parlons aussi de la vigne, qui joue un rôle im-
portant dans notre pays.

Les sulfatages ont été faits dans de bonnes
conditions, maintenant, partout, l'on s'occupe
grand train de l'attachage. La vigne exigeant
actuellement excessivement de main-d'oeuvre oc-
casionne beaucoup de frais aux propriétaires.
Nous croyons donc qu'une partie des vignes de
notre pays, dans une proportion variable sui-
vant les quartiers, ne rapporte plus son intérêt
et le rapportera toujours moins. Pour celles-là,
il n'y a qu'un remède, c'est l'arrachage, à moins
qu'on ne trouve un système de culture moins
coûteux.

Les fortes vignes peuvent encore, pour le mo-
ment, être un bon placement, si elles sont bien
cultivées. Tout en cherchant la quantité, il ne
faut pas négliger la qualité, condition essentiel-
le pour le débouché assuré de toute production :
c'est une question de réputation pour notre vi-
gnoble, difficile à reconquérir si on vient à la
perdre.

CANTON

Le premier projet d'horaire d'hiver 1913-1914
vient de paraître.

Si l'on veut en excepter les trains qui disparais-
sent périodiquement de l'horaire en hiver, pour re-
paraître en été, on ne peut pas constater un grand
nombre d 'innovations ou de modifications dans
notre contrée.

Il n'y a aucun changement en perspective sur la
ligne Lausanne-Bienne.

Sur le Val-de-Travers, on remarque que le direct
de Paris arrivant actuellement à 7 h. 35 du matin
est avancé de 40 minuteB, en réduction sur l'arrêt
excessif qu'il subissait à Pontarlier.

Le train omnibus qui le précédait jusqu'à main-
tenant le suivra et continuera avec une correspon-
dance plus accélérée sur Berne.

Ces deux modifications constituent une améliora-
tion notable des correspondances entre Paris et
Neuchâtel d'une part, Neuchâtel et le Lœtschberg
d'autre part, car avec l'omnibus partant sur Berne
à 7 h. 47 le matin on pourra atteindre à cette gare
le direct partant à 9 h. 32 pour Milan.

La campagne entreprise à ce sujet dans les jour-
naux neuchâtelois n'aura pas été vaine.

On remarque que, malgré les réclamations des
intéressés, le train partant de Neuchâtel à 4 h. 18
soir ne fait pas le service des voyageurs entre Tra-
vers et Verrières. Il y aura là encore un nouvel
eflort à faire.

Le dernier train omnibus descendant le soir est
avancé de 10 minutes.

Les trains de luxe entre Calais et Interlaken cir-
culeront du 16 décembre au 28 février.

Les nouveaux trains de et pour Paris à 9 h. 20
matin et 9 h. 53 soir sont maintenus.

Sur la ligne du Jura-Neuchâtelois, le dernier train
montant du soir est avancé d'une heure et quart.
Ce sont les seules modifications importantes àsigna-
ler pour le moment On verra ce que le projet défi-
nitif nous réservera comme améliorations.

Projet d'horaire d'hiver
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Incendie. — TJn incendie s'est déclaré, hier
matin vers 9 heures, au premier étage du numé-
ro 87 jde la route des Parcs, dans un local où
l'on fabrique de la cire à parquet , des gobe-^nou-
ches et différents autres produits.

Les pompiers du Vauseyon qui avaient été im-
médiatement alarmés sont arrivés sur place, ont
utilisé deux conduites d'eau et se sont rendus
maîtres du feu après 25 minutes de travail.

Le feu a été communiqué par un réchaud à'
gaz sur lequel on faisait cuire de l'huile et d'au-
tres matières inflammables ; l'incendie aurait
pu avoir de plus graves conséquences, si les per-
sonnes de la maison n'avaient eu l'idée de sortir

NEUCHATEL



immédiatement des tonneaux remplis d'huile et
d'acide.

Les dégâts sont assez importants*

Meeting d'aviation. — Le meeting d'hydro-
aviation primitivement fixé au dimanche 29
juin courant est renvoyé au dimanche suivant 6
juillet.

Hautes études. — MM. Gustave BichaT_, Ro-
bert Ohable et Jeanneret ont réussi leurs exa-
mens fédéraux de médecine, la semaine dernière,
à Berne.

Sur dix-sept candidats, seize ont réussi.

Grand Conseil genevois
__. Genève, le Grand Conseil a consacré presque

$oute sa séance de mercredi après midi à la dis-
cussion du projet instituant une chambre pénale
pour l'enfance. Le projet de la commission, vive-
ment combattu entre autres par MM. Magnenat
et Willemin, l'a emporté à une grosse, majorité.
Les 12 premiers articles ont été votés et la suite
de la discussion renvoyée à samedi.

Une mort à la Chambre française
M. Aynard, député de Lyon, est mort subite-

ment mercredi matin à la Chambre. Il devait
prendre la parole dans le débat snr les. lois laï-
ques. Au moment où il traversait les couloirs
pour monter à la tribune, il se sentit indisposé
et chancela. On le transporta aussitôt dans le
cabinet médical de la Chambre, où ses collègues
médecins lui donnèrent leurs soins. Là, ayant
toute sa connaissance, il s'entretint avec les dé-
putés présents. Bientôt il fut pris de vomisse-
ments ; le cœur s'arrêta subitement et à 11 h.,
M. Aynard était mort.

La nouvelle du décès fut aussitôt annoncée à
la Chambre par le président, qui prononça un
éloge ému de l'éminent député. M. Barthou, pré-
sent à la séance, déclara au nom du gouverne-
ment qu'il s'associait très respectueusement et
très sincèrement aux regrets unanimes de la
Chambre.

La séance fut levée aussitôt en signe de deuil.
M. Ed. Aynard était l'orateur le plus écouté

de ceux qui, dans le parti _ progressiste > , res-
tait des libéraux et des républicains invariables.
Il parlait avec le plus lumineux bon sens et pro-
jetait une clarté complète sur les questions trai-
tées par lui. Compétent surtout en matière de
finances, il était dans les débats de cet ordre le
digne successeur de Léon Say.

L'un des plus importants banquiers de Lyon,
il était président d'honneur de la Ohambre de
commerce de cette ville, membre de l'Institut de
France, régent de la Banque de France et vice-
président du conseil supérieur du travail.

Il était le beau-père de M. Jonnart , ancien
gouverneur général de l'Algérie et ministre des
affaires étrangères.

Les Espagnols au Maroc
Une dépêche officielle de Tetouan communi-

que les renseignements suivants sur un . combat
qui a eu' lieu mardi : Les pertes espagnols sont
de 1 capitaine, 2 lieutenants et 33 soldats tués ;
1 colonel, 1 capitaine, 4 lieutenants et 47 soldats
blessés. L'opération a été effectuée pour empê-
cher que l'ennemi ne puisse se concentrer. Selon
le plan décidé par le gouvernement, trois co-
lonnes quittèrent Tetouan et rencontrèrent un
ennemi très nombreux qui se défendit désespé-
rément. A un moment donné un véritable corps
à corps s'engagea dont l'issue fut l'anéantisse-
ment complet des Kabyles.

POLITIQUE

À la municipalité de Londres
M. Poincaré a visité mercredi matin l'hôpital

français et l'Institut français, puis il a reçu le corps
diplomatique accrédité à Londres.

Le président s'est ensuite rendu au Guild Hall,
où la municipalité lui a offert un lunch. Le prince
de Battenberg, le prince Arthur de Connaught et le
duc de Connaught ont reçu M. Poincaré avec la
municipalité. Le cortège s'est rendu dans la biblio-
thèque, où le grand conseil de la corporation était
réuni Le secrétaire du Guild Hall a remis au pré-
sident, dans une cassette, une adresse de bien-
venue.

L'adresse exprime les sentiments d'amitié cor-
diale et d'admiration pour la France, et ajoute :

« Nous avons confiance que les liens d'amitié de
bonne volonté et d'intérêt entre votre pays et le
nôtre deviendront toujours plus forts et plus solides,
contribuant ainsi au bien-être des deux nations et
à la paix du monde. >

Le président a remercié, puis le cortège s'est
rendu au lunch. Il comprenait 773 convives. Outre
les personnalités déjà nommées,' MM. Asquith, Pi-
chon, sir Edward Grey, sir Francis Bertie, lord
Haldane, MM. Cambon et Balfour, etc., y ont pris

ipart.
Le lord-maire a prononcé au cours du repas un

toast d'une grande cordialité, auquel le président a
répondu non moins cordialement

L'enthousiasme à Londres
M. Poincaré est revenu du Guild-Hall par la

Cité et les quais de la Tamise, au milieu des ac-
clamations enthousiastes de la foule qui se pres-
sait dans les rues pittoresquement décorées. Le
'temps, menaçant dans la matinée, s'est rassé-
réné.

En raison de l'anniversaire de la reine Alexan-
dra, 10,000 jeunes filles vendaient, mercredi,
dans les rues de Londres, des fleurs au profit
d'œuvres de bienfaisance. La fille du lord maire
a offert à M. Poincaré à son arrivée au Guild-
jHall des roses qu'il paya généreusement;

A « Réceptions et visites
rA son passage dans les rues pendant toutes ses

visites de la matinée et surtout lorsqu'il se ren-
dit au Guild Hall, M. Poincaré a été très chaleu-
reusement acclamé par la foule. A midi 45, au
carrefour de Tottenham Court Road, des adres-
ses ont été présentées au président par les mai-
res de Holborn et de Marylebone. Il était 1 h. 15

quand la voiture du président est arrivée au
Guild ,Hall..

L'aviateur Flaek, parti mercredi matin de Pa-
ris, emportant des journaux pour M. Poincaré,
a atterri à 1 h. 41 à l'aérodrome de Hendon, près
de Londres, après ,avoir atterri à Folkestone pour
réparer une ,panne de moteur.

A 4 h., M. Poincaré a reçu au palais de Saint-
James lés maires du Comté de Londres venus en
grand épstume lire des adresses écrites sur des
parchemins merveilleusement enluminés.

Le président los a chaleureusement remerciés.
M. Poincaré a reçu ensuite de nombreuses dé-

légations, parmi lesquelles celle de l'Institut
•royal de santé, qui lui a remis le diplôme de
membre d'honneur.

A 5 h. 15, le président a quitté le palais pour
rendre visite à la princesse royale, à la princesse
Louise, duchesse d'Argyle, et enfin à la prin-
cesse Béatrice de Battenberg.

; 
¦ Les marins de deux pays

Les officiers des bâtiments français qui sont
en rade de Portsmouth viendront par groupes à
Londres, où ils seront les hôtes de l'amirauté.

A Portsmouth, des détachements de marins
anglais et français ont commencé à débarquer et
bientôt les rues sont devenues animées de ma-
rins anglais et français. A 5 heures, les marins
français ayant à leur tête la musique de la ca-
serne 'navale et celle des navires anglais jouant
des airs militaires, se sont rendus, en traversant
la" Ville;'à"l'a' caserne de la marine, où ils ont dî-
né aveo 450 marins anglais.

La caserne était décorée aux couleurs fran-
çaises et : anglaises. Sur une estrade se trouvait
un grand portrait de M. Poincaré encadré de
rouge, de blanc et de bleu. La plus grande cor-
dialité a régné parmi les convives. Des toasts ont
été portés au roi , au présiden t de la République
et à • la marine française, puis les marins fran-
çais, en qualité d'hôtes de la municipalité ont vi-
sité les théâtres et les music-halls.

Les commentaires de la presse
Plusieurs journaux de Paris commentent le

voyage du président de la République à Lon-
dres. Ils disent que l'accueil chaleureux fait à
M. Poincaré ira droit au cœur de la France.

Cet accueil prouve la solidité de l'entente cor-
diale et- l'intime amitié des deux pays.

Le < Gil Blas > dit que les paroles royales à
l'égard de M. Poincaré et de la France dépassent
singulièrement les paroles prononcées dans
d'autres -circonstances analogues.

M. Poincaré en Angleterre

Les exécutions de Constantinople

Le «Daily Telfgraph» est très documenté au sujet
des exécutions de mardi matin : •

Pendant la nuit, douze potences avaient été dres-
sées non loin de la grande porte de la cour du mi-
nistère de la guerre. A gauche étaient de petites
potences basses en fo rme de trois fusils mis en fais-
ceau avec une mince corde neuve pendant sur une
mince poulie brillante ; à côté se trouvaient des es-
cabeaux assez hauts.
""Lôl -qU]e Vint l'aube, la foulé'était peu nombreuse;
on remarquait que la plupart des personnes présen-
tes étaient coiffées de chapeaux, c'étaient de3 atta-
chés militaires, des secrétaires d'ambassade, ainsi
que quelques correspondants de journaux étrangers ;
çà et la, Qn voyait quelques rares fez de j ournalis-
tes turcs.

Autour des potences et jusqu'à la cour du minis-
tère de la guerre, des soldais d'infanterie faisaient
la haie.

Lorsque le ciel commença à pâlir, les muezzins
de la mosquée Bayazid entonnèrent la prière du
matin et,, presque aussitôt, dans la cour du minis-
tère de la guerre, des derviches entonnèrent les
litanies des morts, pendant que les condamnés, qui
attendaient là depuis quelques heures, faisaient
leurs ablutions et leurs dernières prières.

lous les yeux se fixèrent avec émotion sur la
grande porte du ministère de la guerre. Bientôt, on
vit paraître, entre deux soldats, une îorme blanche,
c'était Kiazim bey, habillé de la longue chemise
blanche d'exécution. Kiazim, un capitaine circassien,
l'organisateur de l'attentat, devait mourir le premier.
Il s'avança d'un pas rapide et, arrivé près des po-
tences, il cria d'une voix haute:. « Vive la justice ! »

Un officier s'approcha et lut la sentence et les
noms des condamnés. A chaque nom, Kiazim
interrompait la lecture en criant : « Qu 'il vive! qu'il
vive mille années ! ».

Quand la lecture fut terminée, Kiazim, avant de
monter sur l'escabeau, cria encore : « Je savais ce
que j e faisais, j e savais que j 'allais à la mort Je
vais mourir, mais mille Kiaziin naîtront ! Maudits
soient les francs-maçons, maudit soit le tyran ! »

L'escabeau fut renversé et Kiazim mourut sans
convulsions.

Damad:Savid Pacha vint en second lieu. Il mar-
cha à la potence avec le calme un peu hautain d'un
hpmme détonne -famille. 11 alla posément, regar-
dant à droite et à gauche, le visage impassible; il
monta sur l'escabeau en silence. Quand le nœud
lui fut passé autour du cou, estimant la corde mal
attachée, il fit un léger signe de tète et murmura :
«Olmady ! olmady I ». (Ça n'y est pas ! ça n 'y est pas 1)

Jusqu'au dernier, tous défilèrent avec le même
courage, avec quelquefois une courte phrase, comme
Mehemed-Ali, l'officier de pompiers, qui dit en
marchant vers le tatal escabeau : « Petits beys, c'est
vous maintenant qui gouvernerez. »

Topai Tewût, qui tira le premier coup de feu sur
Mahmoud, répéta sur l'escabeau la phrase de Kia-
sim : «Je vais mourir, mais mille Tewfik naîtront ! »

A 4 h. 04, l'escabeau fut renversé une dernière
fois sous DJavad, le chauffeur qui conduisait l'auto-
mobile des assassins. Sur la chemise de chaque
exécuté fut alors posée une pancarte indiquant le
nom et le crime. Puis les cadavres furent abandon-
nés. Ils tournaient horriblement au moindre souffle
de vent

Une demi-heure après, une grande foule afflua
de toutes parts, tenue à distance des potences par
un cordon de soldats d'infanterie et de patrouilles
de cavalerie, A 9 heures, on apporta douze cercueils
en bois blanc, et les cadavres y furent mis tels quels
avec la chemise et la pancarte.

Mais longtemps encore la foule demeura sur la
place Bayazid, regardant toujours les sinistres po-
tences basses, avec leur corde neuve pendant sur
les poulies brillantes.

(De notre corresp.)'

Courses d'Ascot
Le Royal Ascot, comme on . l'appelle, a été

brillant cette année; toute la oour y assistait. Le
roi et la reine avec leurs invités y sont venus de
Windsor , en voitures de gala à quatre chevaux,
précédées de deux laquais à cheval et conduites
par des postillons. Les dames y viennent étaler
les toilettes de la nouvelle mode et rivalisent
d'élégance et de luxe. Le roi, en civil, portait un
chapeau gris à haute forme.

Les courses' du 19 ont de nouveau été trou-
blées par un incident semblable à celui qui est
arrivé aux courses d'Epsom. Cette fois, c'est un
homme d'une quarantaine d'années qui a tenté
d'arrêter les courses. Sorti de la haie des specta-
teurs, il s'est précipité à la rencontre des che-
vaux. Armé d'un revolver, il en menaça le
jockey du cheval qui venait en tête, en lui
criant : « Arrêtez ! » Le cheval était déjà sur lui
et l'envoya rouler violemment sur le sol, puis
tomba en projetant Whalley, le jockey, à dis-
tance. Les chevaux qui suivaient ne purent pas
tous éviter de passer sur l'homme et celui-ci re-
çut plusieurs coups de pied à la tête. Pendant
que la foule enragée se ruait sur la piste ppui
faire un mauvais parti, eu trouble-fête, ce dont
elle fut du reste empêchée par la police, "Whal-
ley se relevait sans blessure et son cheval galo-
pait vers le but. C'était le troisième, accident.ar-
rivé à Whalley ces derniers jours, une fois à
Sandown puis à Epson où il montait Felizardo,
dont je vous ai parlé dans ma dernière-lettre.,,Il
faut avouer qu 'il a de la chance. Le roi, dès qu'il
a appris la chose, l'a mandé auprès de lui et l'a
félicité.

L auteur de 1 accident est dans .un triste état,
on ne sait s'il en reviendra malgré les soins im-
médiats qui lui ont été prodigués. C'est, paraît-
il , une tête faible qui en voulait aux courses de
chevaux, contre lesquelles il a voulu manifester.
Il a étudié à Cambridge et possède une certaine
fortune.

Grave situation
Le Home Rule irlandais va être introduit. Les

unionistes se préparent à la résistance et il est à
craindre qu'une guerre civile n'éclate. La police
a saisi dans une écurie à Hammersmith 6000
fusils avec leurs baïonnettes, qui se trouvaient
dans des caisses, et allaient être expédiés à Bel-
fast . Dans cette ville, on en a aussi saisi ; à Du-
blin on s'est emparé de 2500 fusils qui venaient
d'arriver et on les a déposés à la douane, où ils
sont sous bonne garde. Beaucoup d'armes ont
déjà été expédiées par des bateaux pêcheurs et
délivrés immédiatement à des particuliers. C'est
l'envoi en gros arrivé à Dublin et à Belfast qui
a donné l'éveil à la police.

Le 11 juin , les chefs unionistes, à leur tête
Sir E. Carson , sont partis de Londres, pour tâ-
cher d'émouvoir l'opinion publique en Angleter-
re et en Ecosse en faveur de l'Ulster contr e le
Home Rule, qui vient d'être accepté par la
Chambre des Commîmes1 en seconde lecture. Leur
croisade rëùssira-t-elléT C'est bien improbable.
La situation est très grave.

LETTEE DE LONDEES

NOUVELLES DIVERSES

Le tir fédéral. — Le Conseil communal de
Lausanne a entendu mardi une interpellation
sur les préparatifs du tir fédéral , demandé pour
1914 par les sociétés de tir, sans que la popu-
lation ait été consultée. Un ordre du jour « esti-
mant que notre ville a le devoir de contribuer
de tout son pouvoir et par la collaboration de
tous ses citoyens à la réussite complète du pro-
chain tir fédéral » a été voté par 28 voix contre
¦ 10 et 23 abstentions. Ce scrutin ne témoigne pas
d'un grand enthousiasme.

Epizooties. — Des nouveaux cas de fièvre
aphteuse ont été signalés pendant la semaine
dernière des cantons de Zurich, Schwytz, Glaris,
des deux Appenzell, Saint-Gall, Grisons, Tessin,
Vaud et Neuchâtel. En tout dans seize étables
et cinq pâturages avec un total de 565 têtes de
bétail.

Des transports de bestiaux ont été de nouveau
refoulés des gares-frontières de La Plaine (Ge-
nève) et du Col des Roches (Neuchâtel).

Taux de l'escompte. — La Banque néerlandai-
se a porté le taux de son escompte de 4 à 5 %.

Emportés par les chutes du Niagara. — Un
télégramme de Niagara raconte la mort horrible
de deux enfants, âgés de neuf à dix ans. Les
deux jeunes imprudents étaient montés dans un
canot amarré le long de la berge, à quelques
centaines de mètres en Am<5nt des rapides qui

. précèdent les chutes.)Soudain, l'amarre céda ,et
le canot dériva vers le 'milieu du fleuve, entraî-
né vers les rapides. Une foule dominicale, com-
posée de milliers de promeneurs, assista à l'ac-
cident , impuissante à venir en aide aux deux
enfants. Dans l'espace de quelques minutes, le
canot, ballotté comme un fétu de paille, arri-
vait aux chutes et disparaissait dans l'abîme.

II fallait vivre
En parcourant les campagnes serbes, on est

frappé par deux faits particulièrement caracté-
ristiques. C'est d'abord le grand vide des campa-
gnes : on n'y voit plus que les femmes, quelques
vieillards et des enfants. Une loi qui n'a point
connu d'exception a convoqué sous les drapeaux
tous les hommes valides jusqu 'à 45 ans. C'est en-
suite l'excellente culture des champs, leurs en-
semencements réguliers et aussi cette bonne te-
nue de la petite maison paysanne tout entourée
de rosiers et d'arbres fruitiers. Pourtant, depuis
le 13 septembre, jour de la mobilisation, tous
les hommes sont absents. Comment s'est accom-
pli ce miracle ?

La Serbie, dans sa tardive évolution, a su évi-
ter la crise de l'individualisme. Les mœurs et
coutumes de la zadrouya, c'est-à-dire de cette or-
ganisation collective de la famille et do la pro-
priété terrienne, se sont prolongées. Elles se

sont aussi transformées, donnant naissance à un
millier de groupements de caisses agricoles, à
156 syndicats de 37,485 adhérents qui, la plu-
part pères de famille, entraînent dans cette mê-
me sphère d'action près du cinquième de toute
la population.

Outre la cohésion et l'esprit de hiérarchie bien
propres à opérer un bon recrutement d'armée,
ces organisations ont permis de singulièrement
atténuer la terrible crise agricole qui se prépa-
rait à la suite de la guerre.

La Serbie, avec les 80 pour cent de sa popula-
tion qui habite les champs et les 90 pour cent
de ses propriétaires possesseurs de moins de 20
hectares de terrain, pouvait, au cours de la der-
nière guerre, marcher à la ruine. C'est alors
qu'une circulaire émanant de Belgrade organisa
avec tout ce qui restait de forces au village des
sortes d'escadrons volants d'ouvriers et d'ou-
vrières volontaires et non rémunérés qui, sui-
vant un ordre de marche minutieusement réglé
et observé, s'en allaient de place en place et sous
la conduite d'un chef , labourer, ensemencer et
sarcler les terres abandonnées. Ainsi en a-t-il
été au début, ainsi en est-il encore. Et actuelle-
ment on peut dire que malgré les événements,
70 pour cent du territoire cultivable ont été en-
semencés. Beaucoup même affirment que la
presque totalité des champs a été préparée ; seu-
le cette différence existe en ce que de beaucoup
plus grandes quantités de maïs remplacent le
blé déficitaire, toutes les semailles de cette cé-
réale n'ayant pu être faites en temps opportun.

Donc, si l'exportation paraît sur ce point com-
promise pour l'année, il n'y aura nullement di-
sette ; les greniers communaux sont du reste là
pour subvenir au déficit momentané.

Pour les animaux, la question était également
grave, la principale richesse du pays résidant
dans l'élevage des bœufs et des porcs. Or plus
de 80,000 bœufs avaient été réquisitionnés pour
les transports de guerre, et c'est avec eux et non
avec les 70,000 chevaux, très vite mis hors d'u-
sage, qu'on avait procédé à tous les travaux de-
puis le service des ambulances jusqu 'au trans-
port des canons. 20,000 bœufs ayant péri et la
plupart des autres étant bien éprouvés, voilà
pour l'agriculture de l'avenir une perte sensi-
ble, d'autant plus que des espèces nouvelles im-
portées ne s'acclimateraient probablement que
mal en raison des conditions actuelles de nour-
riture et de logement du pays.

Pour la boucherie, les 1,500,000 porcs du
pays suppléeront aisément dans les abattoirs à
la viande déficitaire.

(Service ipcdal d* ia Ttuill * d'Avis it risucbâtit)

La visite de M. Poincaré
LONDRES, 26. — Le dîner offert mercredi au

roi d'Angleterre par le président de la République
à l'ambassade de France a été très brillant ; il y
avait 81 invités.

Aucun discours n 'a été prononcé. Le roi et le
prince de Galles ne sont partis qu'à 11 h y»

LONDRES, 26. — Mercredi après midi, pendant
le passage du cortège de M. Poincaré, en route pour
le tj uildhall, on a attaqué plusieurs femmes qui por-
taient des ombrelles suffragistes avec l'inscription :
Vote pour les femmes.

Une bagarre se produisit dans laquelle quelques
robes ont été déchirées ; plusieurs furent fort mal-
traitées et ont été sauvées par la police, quf les a
fait entrer dans une station de chemin de fer sou-
terrain où elles ont pris le train.

Déraillement au Canada

OTTAWA, 26. — Un train du Canadian
Pacific allant vers l'ouest a déraillé à quatre
milles d'Ottawa. Il y a huit tués et cinquante
blessés.

La plupart des victimes étaient occupées à ré-
parer la voie sur le lieu de l'accident.

La guerre ?
BELGRADE, 26. — Les journaux publient des

éditions spéciales portant en manchettes : «La guerre
a commencé >.

On annonce que l'artillerie serbe a dû subir un
combat sanglant ; les pertes seraient considérables.

Suivant le rapport officiel , d'assez fortes troupes
bulgares ont essayé par surprise , de nuit, de s'em-
parer de positions serbes le long du fleuve Zleiovska.
Elles ont toutefois été repoussées après un sanglant
combat.

DERN IèRES DéPêCHES
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
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280 Bâle 12 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 10 Couvert- »
587 Coire H Pluie. »

1542 Davos 3 Couvert. Bise.
632 Fribourg 43 » Calme.
394 Genève 12 » »
475 Glaris 10 » Bise.

1109 Goschenen 6 Brouillard. »
566 Interlaken 9 Couvert. Calme;
995 La Ch.-de-Fonds 7 » »
450 Lausanne 12 » »
208 Locarno 20 Tr. b. tps. »
337 Lugano 17 » Vt d'E.
438 Lucerne 11 Pluie. Calme.
399 Montreux 12 Couvert »
458 Neuchâtel 11 Quelq. avers. »
582 Ragatz 9 Pluie. »
605 Saint-Gall 9 » Vt d'O.

1873 Saint-Moritz 5 Couvert Calme.
407 Schaffhouse 10 Pluie. »
562 Thoune 9 » s
389 Vevey 13 Couvert »

1609 Zermatt 5 Quelq. nuag. »
410 Zurich 10 Couvert *

feuille d'avis 9e Neuchâtel
Abonnements 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
On placerait

garçon , 8 ans, en vacances. Bons soins absolument
exigés. Offres et prix à E. Jung, Bienne-Transit.

f  nos clients d'annonces
La fermeture des imprimeries ayant lieu à

5 li. le samedi et la veille des jours fériés,
l'heure fatale pour la réception des annonces est
fixée, ces jours -là, à

2 HEURES
après midi, dernier délai.

Les grandes annonces doi-
vent être remises avant 9 h.
du matin.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Madame Caroline Hanni-Grau à Serrières, Mon.
sieur et Madame Charles Grau-Schneider, à Berne,
Monsieur et Madame Rodol phe Bachmann-Grau à
Zurich , ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père et grand,
père

Monsieur Jean GRAU
que Dieu a rappelé à lui après une longue et pénl.
ble maladie, le mardi 24 juin , à 7 heures du matin,
dans sa 79mo année.

L'ensevelissement aura lieu à Dietikon , le vendredi
27 juin 1913, à 10 h. j ..

Avis aux abonnés
de la

Teuille d'Avis de Neuchâtel

Les personnes dont l'abonnement
expire au 30 jnin sont priées de le
renouveler. — Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements de
â 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 JUIN, les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte de chèques à la poste.

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

2 faillet

___________________________ _________________H_¦___E__B__Cfl_______

Les officiers , sous-officiers ' et sapeurs de la Com-
pagnie ir 6 des sapeurs-pompiers, sont
informés du décès de

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

Domicile mortuaire : Maladière 22. "F
Le Capitaine-

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

Madame Anna MICHEL
mère de 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.

I
Messieurs Gottfried , Emile et Alfred Michel , Mofi^

sieur et Madame Charles Michel-Rothmeier , Mon%.
sieur Auguste Michel , _, Winterthour , ainsi que les!
familles Gartwihl , Gasser, Michel , Studenmann , à !
Guggisberg, Rothmeier , à Munich , ont la pro-i
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 MICHEL
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
64"»« 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

OBSERVATOIRE DU JORAT 
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 26 juin. — Ondées diminuent , éclaircies, amé-

lioration.


