
i LA CITÉ MRIÈRE i
Rue du Sey on 7 - NEUCHATEL - Téléphone 10.21

Four FIN DE SAISON
Vente à GRAHD RABAIS et en fi itniaues séries de prix

9e tous les Costumes et Blouses pour garçons 9e 3 à 16 ans
Tous les costumes de fr. 3.50 à 5.— sont vendus à fr. 2.90

» » » 5.25 à 8.25 » » » 4.90
» » » 8.75 à 12.25 » . » » ?.9©
» » » 12.50 à 16.— » » » 10.90
» » » 16.50 à 20.— » » » 13.90
» » » 20.50 à 25.— » » » 16.90

Cette vente importante se compose d'un choix immense de
Costumes et Blouses, f açons les p lus nouvelles, en coutils, piqués
blancs, f lanelles, draperies.

Marchandises f raîches, de la saison, et de bonnes qualités.

W0~ Voir roulage sp écial côté rue du Sey on

La FEUILLE D 'Ans DE N EUCHâTEL
en viJle. 4 fr. So par semestre.

PAPIER I
PARCHEMIN I

pour

Confitures j
A. KULLING&C 0 7

S 

PAPETERIE f
9, Faubourg de l'Hôpital , 9 I

I'C' KONRâD]
g NED CHATEL ¦
H TEMPLE-NEUF »
» —o— m¦
I Beau choix de bas jarre- g

£ telles, élargis au revers J'¦ et bon choix courant [
a depuis 1 fr. 50.
¦ ¦

J Bas simili-soie, toutes j
a teintes, à 3 fr. 75. es

(lipnls d'adresses
- . [ • • . ¦• . •*- ¦ ¦ ¦ ¦ . ; ¦ i- '

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 cMrc lenu 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,

ABONNEMENTS *
t an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î . iS
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 36.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV° / J, y  ente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. J<i

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0 .10;  1 " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la li gne 0.10; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î 5 la ligne: min. i ._ 5 .

T*\ic\ames, o.5o la ligne, min. î .5 O. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.

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

\ contenu n'est pas lié à une date. i

AVIS
A partir de vendredi 27 juin et jours suivants

Grande vente »e beaux abricots
^

pour CONSERVE et CONFi tÙRE
â des PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Se recommande , __ 
_ _ 

__«v _ . ___. ___ .
AU FAISAN DORÉ P- M ON TEL

Rue du Seyon 10 et Evole I (bas du Pommier)
Service à domicile -:- Réexpédition au dehors -:- Téléphone 554

JEn Eté /T gl
l'A lcool de Menthe de _»f__\

î • est indispensable |__^^«?̂
1 17 calme la soif rc^br&JÉls
§ dissip e les Vertiges JS. *T̂ WiH combat la cholêrine |_f§§gg§H_£5ffl 1
1 C'est aussi un DENTIFRICE , 8_SÉ|É!ÉI11 B r*À une EAU de TOILETTE ANTISEPTIQUE |_ ~̂ .̂ _ _?
i Exigez l'Alcool de Me nthe de RICQLÈS ^3____g&_ptBr M °̂
K^ HORS CONCOURS - MEMBRE du JURY- Paris 1900 - Bruxelles 1910 _f^ °°

Eps naturels éprouYés , prompts et certains ûe vous ' périr
L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé et la

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

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

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

Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.
Prix du paquet de thé avec analyse, 4 tt. SO. — Prix du th6

dépuratif , et spéciaux, 3 fr. 50.
Seule dépositaire et représentante pour la contrée : Ume Vogt,

Côte 23. Neuchâtel. 8

LA COMPAGNIE VAUDOISE DES FORCES MOTRICES
DES LACS DE JODX ET DE L' ORBE

informe ses abonnés que , dès le 1er juillet 1913, le

PRIX D'ACHAT DES LAMPES A FILAMENT MÉTALLIODE
sera de

Fr. 1.3© la pièce pour les lampes de 10, 20, 32 et 50 bougies et
Fr. 2.50 la pièce pour les lampes de 75 et 100 bougies.

Lausanne, le 24 juin 1913.
II 12975 L La Direction

j_B _____________________ «___£____ ĝgg ________________ _____ _gk

HUG &, Cie II
; Place Purry N E U C H  AT E L Place Parry m

.. .

VT A. TV€_\ f S _  de location depuis Fr. 8.— Il
M. M- £ \ s \-X ~l  ~U*~Ï & par mo_ Bi u, ,

__(• __[ /___ IW^fc^i d'occasion à des prix très $l|M. M .JM *dM ^ Wï& avantageux. ||

^ûâTT] COMMUNE

1H NEUCHATEL
CONCOURS

pour travaux de maçonneries,
menuiserie, ferblanterie , parque-
terie , serrurerie, gypserie et
peinture, pour la restauration
du collège de Serrière.

Les plans et les cahiers des
charges peuvent être consultés
au hureau de M. James-Ed. Co-
lin, architecte, de 9 heures à
midi. Les soumissions devront
être retournées à la Direction
des Travaux publics, sous pli
fermé portant la mention « Col-
lège de Serrières ».

Fermeture du concours le mar-
di 1er juillet à midi.

Neuchâtel, le 27 juin 1913.
Direction des Travaux publics

———| COMMUNE

Jjj COFFRANE
La commune de Coffrane met

ftu_ concours , par voie de soumis-
sion, les travaux suivants :

1° Fourniture et pose d'une
chaudière insérée à la lessiverie

-¦communale.
2° Démontage et construction

de deux poêles en catelles ré-
îractaires.

3° Vernissage de la cuisine du
collège.

Les intéressés pourront se ren-
seigner auprès de M. Auguste
Perrin , directeur des travaux , à
qui les soumissions devront être
adressées d'ici au 1er juillet.

Cofirane , le 25 juin 1913.
, Conseil communaL

||[||||[|M«|||||| C O M M U N E

I^IDO IIDEVILLIERS
Vente par enchère pu-

blique d'un terrain, avec
obligation de bâtir , à lia Ko-
chette , près de Malvilliers ;
superficie 1704 m2. Belle situation
au pied de la forêt. Mise à prix :
1 fr. le m2 ensuite d'une offre
ferme.

L'enchère publi que aura lieu
au bnreau communal, ù
Bondevilliers, samedi 28
jnin 1913, à 3 heures de
l'après-midi

lJour rensei gnements , s'adres-
ser au bureau communal.

Boudevilliers , le 24 juin 1913.
j .̂ 2 Conseil communal.

HEIll COMMUNE

II P BODDEVILLIE R S
Mise à bail , par adjudica-

tion publi que , de la carrière
communale près de sLa, Jon-
chère, samedi 28 jnin
1913, a 3 heures de l'a-
près-midi, au bureau com-
munal.

L'enchère aura lieu sur un prix
de fermage annuel de 200 fr.,
résultant d'une offre ferme.

Pour renseignements , s'adres-
ser au bureau communal.

Boudevilliers , le 24 juin 1913.
Conseil communal.

————mmm—Mm_wmm_^_ *ss_̂—_—_——mmm

IMMEUBLES
A VENDRE

à l'ouest de Neuchâtel
villas neuves , composées de deux
appartements de 3 chambres ,
bains et toutes dépendances ; faci-
lités de payement. S'adresser à
Louis Jéquier , architecte , à Fleu-
rier. c.o
fc————¦—*********

ENCHÈRES
¦> *. 

La Tente
Louis Cours!, à Corcel-
les, du 28 juin 1913,

n'aura pas lieu
Office des poursuites Boudry.

travaux en tons genres
à rim urimcri e de ce j ournal

Encneres de MEUBLES
à Auvernier

Pour cause de départ , on ven-
dra au domicile de Dame Lucie
Fromaigeat, station des trams,
à Auvernier, le samedi 28 juin

11913, dès 2 heures après midi,
les objets suivants :

Un lit et un lavabo neufs, 1
secrétaire, des . buffets , tables,
chaises, tabourets, rideaux , li-
noléum, régulateur, verrerie,
vaisselle, ustensiles de cuisine,
linge et d'autres objets dont le

[ détail est supprimé.
La vente aura lieu contre ar-

gent comptant.
Greffe de Paix.

A VENDRE

Charrette anglaise
Usagée , à vendre. S'adresser à
M m° Spinner , Chanet-Vauseyon.

A vendre un

dictionnaire |.ograpkipe
de la Suisse, entièrement neuf
et relié, très bas prix. V. Bros-
sin

^ 
relieur. Seyon 28. c. o.

On offre à vendre une

poussette
en bon état. S'adresser avenue
de la Gare 11, au 3me.

Belle occasion
A vendre 1 buffet de salle à

maiger Henri II , chêne foncé et
ciré, richement sôulpté 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. 

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

O wÊ

Crochets russes et anglaî s
pour suspendre les tableaux

supportant des poids très lourds
Le meilleur système

Plus de murs détériorés par les tampons I

Crochets X
.

Pinces pour suspendre les plais
nouveaux modèles très pratiques

Blocs sténograp hiques p|
avec feuilles mobiles pi

uiistj
PAPETERIE H

9, Faubourg ûe l'Hôpital , 9 m

AVIS OFFICIELS /

Commune JS de p eseux
. Concours pour les travaux de béton armé, charpente,

couverture, ferblanterie, appareillage : et chauffage
central, du bâtiment de la Grande salle et Halle de
Gymnastique.

Los entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-
dessus désignés, peuvent prendre connaissance des plans , cahier
des charges , avant-métré et conditions spéciales , au bureau de
M. Komildo Méroni , architecte , à Peseux , du 19 au 30 juin
courant ,, de 8 h. du matin à midi.

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

Peseux , le 18 juin 1913. Conseil communaL

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. 3 fr. 50; 10 kg. 6 fr. 50
15 kg. 9 fr. 50 franco,
iiîorganti et Co, Lugano. H38680

Occasions intéressantes
A vendre à bas prix :
1. Une baignoire, grande, mas-

sive.
2. Un lustre électrique à deux

branches (billard , etc.).
3. Une zither accord , à peu

près neuve, avec méthode facile.
i. Une collection de timbres

(2500), timbres rares de Nouvel-
le-Zélande, etc. Les nouveaux
timbres depuis 15 ans ne s'y
trouvant pas, la collection peut
être portée très facilement à 5000
Occasion exceptionnelle donc,
pour un commençant.

5. Une presse à copier usagée
avec cahier tout neuf.

6. Le grand dictionnaire de
Moreri , 8 immenses volumes in-
folio reliés (ouvrage assez raïe,
150 fr.).

S'adresser Pavant-midi, rue du
Château 11, Colombier. H1970N

A remettre, dans de bonnes
conditions , à 3 km. de Genève,

pâtisserie-confiserie
crémerie

avec jardins, beau matériel et
bien achalandée. S'adresser à
M.Castan , Chêne-Bourg, Genève.

COMMERCE
en gros, avec fabrication d'un
article très courant , outillage
moderne, force électrique, à re-
mettre à de bonnes conditions.
Suivant désir on resterait inté-
ressé. Reprise environ 20,000 fr.
Ecrire : Carte de poste restante
No 200, Lausanne. H2973L

Avertissement ! .̂ ^SUll^;Refusez les imi- /Blp^T^l^talions et tous Wè̂f TvÎNYAles autres pro- §§Sp\ l  YV*7duits offerts en &^¦-*$!_$) 1 j/remplaçant et Wtjr /W _A_/demandez ex- 1 TZ *>C^$Xpressôment I ^$-<^//R_
.NERVOSAN' M'TM ^H \

marque ci-conlre. *y vgch urirwi____ <—**********———————— ~ —— - ' —

AlaMénagère
2, Place Purry, 13

o ^̂ —. g
ta f__N_:-ssssssSî J i**
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Tabourets, Chaises, Tables
pour cuisine

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

RÉPARATIONS
Escompte 5% au comptant

VASSALLI Frères

SARDINES i la tomate
très bonne qualité

d 22 cent, la boîte

Machines à coudre

„HELYETIi"

vibrantes et centrales
oousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional :

€. Delinsrette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS CH tous genres

A vendre un •• ' —\ *t-.,

TUB
en caoutchouc, à l'état de neuf.
Prix 28 fr." S'adresser Châtelard *»,¦
Peseux. ' .wmim
Il COM É
i le meilleurX S

j^brillanrpour ^*-
j8 chaussures {  ̂•

îmmm
• *r im » ¦

CHEMISIER

: M jPfAOMkSNADL* "̂

; gJBJ€»lJRSr P?ÉTE
l 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
! Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

: Batêâû-proracnaSe T0VS les soi*s
¦ ** • départ à 8 h. du Port

Neuchâtel-Cudrefi n _ . *.**, _ 'et retour Prix unique : 50 ct.
| La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du '.¦ soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches
• de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à
; bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque
. 40 personnes font la course.
', Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction.

i Hôtel Suisse, à Châtelard- Frontière
; Altit. 1120 mètres (Valais) près Çhamonix
' Station de montagne des plus recommandées pour séjour
; prolongé . Arrangements pour pensions et f amilles. Grand
, OO parc ombragé , f orêts de sapins. Pêche à la truite. OO
; II 33137 L Touillez Val, propr.

; f î— __/  _ sur le lac de Bienne, au pied du
l fa@t t/ Qi Joliment, vis-à-vis de Neuveville,
l _ ^_ mmamBm_,_ m^m^^m près de 

l 'Ile 

de Saint-Pierre ::

> Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable
> pour les fatigués. Vue splendide sur les Al pes, le Jura , les
l lacs de Neuchâtel , de Morat , de Bienne. Bateaux à vapeur.
> Bonne occasion pour ramer , pêcher et pour excursions variées.

INTERLAKEN Hôtel de la Couronne
* m.¦ mu m à 2 minutes de la gare princi pale
> Remis à neuf ct installations confortables. Maison de
> 2mo rang. 60 lits , lumière électrique. Cuisine de 1er ordre.
i VftiS'Choisis , ïfcieYe ouverte1."Se"recommanda au iiii'eux à MM. t
^ les touristes ainsi qu 'aux sociétés. — Chambre depuis 2 fr. J> A. 9IAUUIARY, propr.
\ H 4724 Y chef de cuisine exp érimenté. _.

\ P h Q n m Mit Hôtel-Pension-Restaurant
Ullalllllul il de la Forêt. - M™ Bigler]

< Route cantonale , près du Signal. — Téléphone 17. li
} Cuisine soignée et bonne cave. - Arrangements pour
£ séjours. - Dîuers de sociétés sur commande. - Thé,
> café, chocolat. - Ombrages réservés pour pique-nique

j AUTOS -TAXIS lll jl
J2"* ̂ L £n Cote-aux-f ées

> = doit être choisie comme lieu de séjour idéal ==.

PENSION „LA TERRASSE 11

\ „ 50 lits - Confort moderne =

P 

Montagne de Diesse. Funiculaire aux
JL n stations de chemins de fer et navi-
_ 1 _ _ gation à Gléresse. But d'excursion et

f P I P J  Kô te h p ens ion
—« Jutonî-Souhutt
9—*»%»—UÊ_*\t*m*m Belles promenades dans la plaine.

I Lac de Bienne , 820 m. il/M Grandes forêts. Vue splendide sur la
> -Rnut fi BipnnP-GlP. chaîne des Alpes et les Lacs ]uras-
\ ^e-Neu'châSl

6 si— ~ Prospectus. H 881 U



LOGEMENTS
» i . , .

Pour cause de départ , à re-
mettre au plus tôt un logement
bien exposé de 5 chambres et
dépendftices. S'adresser Louis
Favre 13, 2me étage, à droite.c.o.

Pour cause de départ , à louer,
au faubourg de la Gare, un beau
logement de 5 chambres. Véranda.
Jardin. Entrée à convenir. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, Jolie petite villa, six
chambres, balcon , chambre de
bains installée, buanderie, gaz,
électricité, magnifique atelier au
sous-sol, avec entrée indépen-
dante. Grand jardin. Prix 900 fr.
par an. S'adresser chez M. Vui-
tel, tapissier, Corcelles. H22022C

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

A 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
i chambres à louer en ville, pour
le 24 juin ou époque à convenir.
S'adresser Etude Barbezat, no-
taire, Terreaux 8. c. o.

p \  centre de la ville
à louer appartement de 4 cham»
[bres et dépendances. Loyer an-
.' nuel 550 fr.
I S'adresser à MM. James de
Beynier & Cie, 12, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

A proximité Je la gare
à louer appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Jardin.
Loyer annuel OOO fr.

S'adresser à 9131. James de
Beynier & Cie, 12, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

À 1er à Champion
une petite maison comprenant 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, éventuellement aussi écurie,
jardin. Adresser les demandes
écrites sous chiffre L. 0. 224 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Logement entièrement remis
à îieuf , de 3 chambres, cuisine
et dépendances , gaz , à louer
pour tout de suite ou pour le 24
septembre. Rue Louis Favre 28,
1". étage. — A la même adresse
un pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Chaumont
Propriété à louer, 5 cham-

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

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

S cnambres et dépendan-
ces, 1er étage, rne du Châ-
teau. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire. 
"""Logement de 4 cham-
bres et dépendances a
louer a l'Ecluse. S'adresser
Etude G. Etter , notaire. 

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

Logement ide 3 cham-
bres et dépendances a
louer anx Fahys. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

Logements de 4 cham-
bres et dépendances à
loner an Chemin dn Ro-
cher. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

gâw étage de 3 chambres
et dépendances a louer
rae de l'Hôpital. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

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

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

A loner a Clos Brochet : z£SL
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir, buan-
derie, chauffage central.

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

A louer, dès maintenan t, un
pignon confirtable. Prix : 30 fr.
par mois. S'adresser à E. Boil-
let, rue Fontaine-André 40. c. o.

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

Château de Fenin
Séjour d'été

Le premier étage du château
est encore à louer.

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

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

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

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.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au so-

leil , Maladiere 11, 4me, côté sud.
Très jolie chambre meublée

grand balcon, bord de la forêt.
18 fr. Fahys 133. Villa près Bois,

Séj our d 'été
A louer 2 pièces meublées. —

Adresse : E. Morel, agriculteur,
Bellevue sur Fontaines, Val-de-
Ruz. 

Chambre au soleil. Rocher 30.
1" étage.

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

Belle chambre non meublée
avec balcon, belle vuo sur le lac.
M. Schupfer , Côte 107. oo

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

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

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

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

A louer belle grande chambre
meublée, indépendante, vue su-
perbe. Côte 35, 21»» étage. c:o

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

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

LOCAL DIVERSES"
Place Purry 1, magasin
ou bureau à louer dès mainte-
nant. S'adresser à L. Michaud,
bijoutier.

Demandes à louer
On cherche,

pour l'été
petite maisoa meublée, en pleine
campagne , cinq à six pièces; 100
à 150 francs par mois. — Offres
S. 22 poste restante, Bureau
XVI» . Paris.

On demande a louer
un petit local bien éclairé, com-
me atelier de menuisier, au cen-
tre de la ville. On demande à
acheter d'occasion un établi de
menuisier. — S'adresser chez
Adolphe Schwander, Moulins 11.

On cherche

chambre à deux lits
avec pension. Conversation fran-
çaise. En ville ou à proximité. —
Ecrire à Mlle Nadja Arhanguel-
sky, Université. 

On cherche, au centre de la
ville, pour demoiselle,

chambre
où elle pourrait avoir le dîner.
Offres poste restante B. D. 80.

OFFRES
flans M E famille ou pensionnat

on désire placer comme volon-
taire, pendant les vacances (15
juillet-15 septembre) une élève
de l'école de commerce, qui parle
passablement le français. Dames
sérieuses et énergiques sont
priées d'adresser offres détail-
lées à M. A. Husistein, Hirsch-
matt 54, Lucerne, 

Jeune fille, âgée de 18 ans,
ayant déjà été en service, cher-
che place de
FEMME DE CHAMBRE

ou auprès d'enfants. S'adresser
à Sophie Tribolet, Bethlehem
Gais (Chules). 

JEUNE FILLE
très bien recommandée, ayant
appris à fond la couture, de-
mande place de femme de cham-
bre, où elle apprendrait le fran-
çais. S'adresser à Mme Strauss,
lingerie, Lenzbourg. 

Jeune demoiselle désire place
dans bonne maison privée ou
pension pour apprendre le

service des chambres
et la langue française. S'adres-
ser à Alex Grunder, Café Grutli ,
Nidan p Bienne. H1151U

Jeune fille forte et active cher-
che place comme

volonta ire
dans famille ou pensionnat. S'a-
dresser à Mm <> H. Billeter, Cité
de l'Ouest 5.

fin rlâciro placer Jeune fllle
Uli UCOU C honnête, sachant
bien travailler , dans bonne famille
ou auprès d'une dame seule. —
S'adresser à L" Baudois, Esta-
vayer-le-Lac.

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

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection île la j eune fille

Bureau : Faubourg du Crêt 15

Plusieurs jeunes filles cher-
chent place comme aide du mé-
nage, femme de chambre et
volontaire. 

Jeune fllle , très recommanda-
ble, cherche place comme

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

PLACES
Famille do la Suisse allemande

cherche comme

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

I PALACE I T T̂ | PALÂGT
LE BROWNING

Poignant drame d'actualité où la hardiesse inouïe d'un tout jeune enfant qui sauve son père aux prises avec de redou-
tables bandi ts , ne manquera pas do toucher les spectateurs avides d'émotion. _ S_T" GKOS SUCCÈS -̂ j_ __

SUBLIME SACRIFICE ou La Petite Cigale, chanteuse de Monmartre
en 2 parties — ¦ 

Drame qui fera verser des larmes d'émotion. _?• KRAtJSS, <*«"»¦ J* rôle du père aveugle de la
^ - petite Cigale.

BOX do réduction de BON de réduction de BON- de réduction de BON de réduction de
40 % à toutes les séances, 40 % à toutes les séances, 40 % à toutes les séances, . 40 % à toutes les séances,

, sauf le dimanche soir, jus- sauf le dimanche soir, jus- sauf le dimanche soir, jus- sauf le dimanche soir, jus-
7 qu'au 3 juillet. qu'au 3 juillet. qu'au 3 juillet ; ' qu 'au 3 juillet.

P—f^—Timnrmrw—mm —i ¦«mu n i ___________________

On demande
pour, famille bourgeoise à Bâle,
jeune fille de 16-17 ans, pour ai-
der dans le ménage. Petit gage
et yie^ de famille assurée. Offres
sous Chiffre Q 4637 Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle. 

La Pension Sylva, à Mont-
molli^, cherche une .

FEMME de CHAMBRE
pour le 15 juillet. 

On cherche pour Bâle

JEUNE FXLUS
de 15 à 20 ans, pour aider dans
un ménage de 2 personnes. Se
renseigner rue Coulon 6, chez
Mme Burla. 

On demande une

forte fille de cuisine
à côté d'une cuisinière-chef. —
S'adresser ., à Mlle De Crousaz,
La Colline sur Territet. H2793M

On cherche pour les premiers
jours de juillet une

bonne à tout faire
comme remplaçante pendant 2
mois. S'adresser à Mme Breguet,
Villa Silva, Peseux. 

Mme George Leuba, Colombier,
cherche, pour le ler juillet,

F ILLE
sachant bien cuire. Gage 40 fr.

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active,
pour aider à tous les travaux du
ménage. Bon traitement et vie
de famille. Ecrire à F. H. 269 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
de 14 à 15 ans, pour aider au
ménage toute la matinée et le
soir de 7 à 9 h. S'adresser Grat-
te-Semelle 7, entre 2 et 6 heures.
Jeune fllle cherche place
dans Uaaison de confection ou
chez tailleuse pour dames où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. On dé-
sire si possible qu'elle soit nour-
rie et logée dans la maison. Of-
fres avec indication de gage à
F. Hoffmann, Allschwilerstr. 21,
Bftle. Hc4635Q

On demande une
Jeune fille

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

On demande

CUISINIERS
capable pour bonne maison pri-
vée1 près Berne. Bon gage. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Offres avec certificats
sous chiffres H5151Y a Haa-
senstein *% Vogler, Berne.

femme 8e dumbn
On demande, dans maison par-

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

EMPLOIS C!VERST
On cherche, pour une
JEUNE FILLE

de la Suisse allemande, ayant
fréquenté une année et demie
l'école de commerce de Neuchft-
tel, place dans un bureau de la
Suisse française où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la pratique. Prétentions
modestes. Faire offre sous P. S.
12, poste restante transit. 

JEUNE HOME
21 ans, ayant déjà été 8 mois
en Suisse française, cherche pla-
co tout de suite comme petit do-
mestique dans maison particu-
lière, pension, etc., éventuelle-
ment comme portier dans petit
hôtel. — Adresser offres sous
H 1969 N à Haasenstein et Vo-
gler , Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
cherche place tout de suite pour
conduire un cheval. S'adresser
à Gottlieb Fankhauser, charron,
Parcs 142, Vauseyon. 

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 4005 Q a Haasen-
stein & Vogler, Bftle.

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,n"
Siegrist, Hôtel Rossli,
Aarau.

Demoiselle
très active cherche place tout de
suite dans un magasin, de pré-
férence épicerie. Demander l'a-
dresse du No 270 au , bureau de
la Feuille d'Avis. , 

On cherche, pour le ler juil-
let ou plus tôt,

vendeuse sérieuse
et très capable pour la vente 'des
articles suivants : mercerie, tis-
sus, laine, confections pour da-
mes, modes. Premières référen-
ces sont exigées. Adresser offres
sous chiffre K. L. 289 à Haasen-
stein et Vogler, Vevey. H289V

Jeune fille
intelligente, connaissant les tra-
vaux du ménage et les fins ou-
vrages, cherche place de demoi-
selle de compagnie ou éducatri-
ce. Pourrait entrer en juillet ou
août. Ecrire à E. 268 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

DEMOISELLE
23 ans, Suisse allemande, sachant
le français , très musicienne (piano
et chant), cherche place, soit
pour éduquer les enfants , soit
pour leur aider à faire leurs de-
voirs, sait aussi coudre. Offres
sous L 2909 L à Haasenstein &
Vogler, Lau sanne. 

Café de Tempérance
Par suite de démission hono

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

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

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

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

Apprentissages
On demande un

apprenti menuisier
S'adresser frères Guillet, Fon-

taine André 5.

PERDUS
Perdu une petite

chatte
tricolore, mi-angora. La rappor-
ter contre récompense au maga-
sin de cigares Isoz. 

Objets trouvés
à réclamer au poste de police daNeuchâtel

1 chaîne de montre.
•1 bracelet.

A VENDRE
Essences 9e fruits

pour sirops
Grenadine

Framboises
Oranges

Citrons
Capillaire, etc.

Pharmacie A. Bourgeois
NEUCHATEL

.̂jLessiTe
iMr \ffl7 _m SSKI _____ ¦<

|A _ _____ ______ '* ___!

supprime tout savon, cristal,
etc., n'attaque ni peau ni linge ,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

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

automobile
A vendre, à prix réduit , un au-

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

GRATIS
jusqu'à fin juin -19-13

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

MU DifIS BI ItllÀTH
ponr la fin de l'année 1913

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de juin

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

le remboursement postal qui me sera présenté a. 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
» 31 déc. » » 4.50 » 31 déc. » » 5.—

(Biffer ce qui ne convient pas)

e /
« [ Nom :—; 
S i
s io J5 . Prénom et profession : , , .
6 J» ita I

•S \ Domicile :- ,—_—

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

f COIFFURE POUR DAMEsl
H Articles de toilette - Parfumerie

IM
me E. G A-N EVAL. J

Sdus l'Hôtel du Vaisseau |
Ondulations Marcel — Shampolngs |

COIFFURES MODERNES POUR NOCES jj

H Personnel possédant à fond le métier IIy TÉLÉPHONE 10.91 — PRIX MODÉRÉS 0

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

i Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI à CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtell . 

___¦¦ 9 M _W3l9kS*l *s **-*-»>»»-m\\\----*-m*
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AVIS

J'ai le plaisir d'annoncer à mon honorable clientèle
et au public 19An¥p|.fni,A de mes nou-
en général * W U f C IIiIll C veaux locaux

pour le samedi 28 juillet 1913.

jr PATISSERIE-BOULANGERIE |
I Tea-Room 1

I

MUE DE LA TREILLE Ko 2 •*-

J'espère que, par un service soigné, une belle et
bonne marchandise, je saurai maintenir la confiance
qui m'a été donnée jusqu'à ce jour.

Tous mes efforts tendront à satisfaire au mieux les
besoins de ma clientèle.

SS Se recommande, Robert LISCHER S

JLgH________n__H___| jj
Ismil lHIII  Illlllllll 'Wlll ill \\ } *m_ *iM_mu_miM **nM *T-^

glane contre Jfègre
Le pins sensationnel île tous les grands drames fl'aventores

Wâss gegcnyeger 4 parties Bianco contro Jfegro
Première partie

La mort du duc de Wordle. — Lord Georges
décide de faire disparaître l'unique héritière du
nom. — Le marché conclu. — Le match de boxe.—
Le serviteur traître, — L'enlèvement.

Deuxième partie
Courez... Poursuivez-les... Ils ont ravi mon en-

fant. — Pour aujourd'hui je l'ai sauvée, mais de-
main?... — A Rome... — Dix ans après. — Le res-
taurant du Rossignol. — Lî nouvel enlèvement de
Ena. — Le château abandonné. — Le sifflet con-
ventionnel. — Les Pilules indiennes.

Troisième partie
L'échec de lord Georges. — Le train est déjà

parti. — Le pont qui croule. — Arrêtez... Arrêtez...
— La dernière tentative.

Quatrième partie
Deux semaines après. — Tout n'est pas encore

perdu. — Une nouvelle infamie. — John se sauve.

Il 

— L'arrivée à Londres. — La dernière lâcheté. —
La citerne de Saint-Pancrace. — Le triomphe de
John.

i*mmmwËN *mmmm\%»m*rmM

Remerciements j
gaaram mi,¦¦¦¦!!un un ni  |

La famil ia  de Madame H
Anna MICHEL remercie H
sincèrement toutes les per- H
sonnes qui lui ont témoi- I
gné de la sympathie à l'oc- jjjjj
casion de son grand deuil. B

*mm K-umnkmm- WJhKansa

AVISiiii
l seul -*Mmanuscrit *̂*

suffît pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du malin peu-
vent paraîtr e dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d 'Avis
de Ne uchâtel , i , rue du
Tomple-Neuf.

¦¦¦¦¦¦¦ '

LA

FEUILLE D-AVIS
DE NEUCHâTEL

outre le f euilleton quotidien ,
publie f réquemment:

DES N OUVELLES ,
DES VARI éTéS LITT éRAIRE S,

SCIENTIFIQUES ,
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS

AVIS DIVERS
i i 

¦ ¦ ¦ 
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On prendrait des

enfants en pension
pendant les vacances. Campa-
gne, bon air, proximité de la
forêt. Demander l'adresse du
No 271 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne pension est demandée
pour jeune lille voulant fré-
quenter les écoles supérieures
de Neuchâtel. Offres avec réfé-
rences sous chiffre V 5182 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Xiïudiant
cherche pension dans une fa-
mille (août et septembre) pour
se perfectionner dans la langue
française. Famille de pasteur ou
d'instituteur préférée. S'adresser
à Jean Nobs, Kasernenstr. 38,
Berne. 

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 juin 1913

iair>|iii
ALLER

Dép. de Neuchâtel 7 h. 50 et 1 h. 30
Arr. à Grandson 9 h. 35 et 3 h. 40

RETOUR
Dép. de Grandson 10 h. 15 et 6 h.—
Arr. à Neuchâtel 12h. 30 et8h.15

Prix des places habituels
LA DIRECTION

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

Sage-f e» î8 cl.
11" AC QJADRO , rit llll Rl ifino Si, Genève

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

M"» PMlipona GIROUD
Sage-femme

reçoit des pensionnaires.Téléphone 66-96
Prix modérés

Place du Molard 9 — GENÈVE

MEMORANDUM
jfeubles - literie - Stores

Se recommande,

Paul ROBERT, tapissier
Rue du Seyon 32

Salle de Tempérance
A donner gentil

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

Demandes à acheter
On cherche à acheter de ren-

contre une

chaise-longue
Offres écrites à R. G. 272 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion une

baignoire
en bon état. S'adresser J. Des-
champs, Valangin.

Thé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes (Tor. —- Importation directe en caisses d'origine

J.-Â. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine a écrire «Darling»
Agent pour Neuchfttel et environs : M. J. GAUDARD , Clos-Brochet II

D E M A N D E Z
- ¦ ¦ ¦: •. t- j

à votre épicier le

Diulit-Oiiu
SÉCHAUD & FILS

MONTREUX E
dont chaque tablette contient un billet d'entrée abso- î
Jument gratuit dans les meilleurs établissements du i:_
genre. — La tablette : Fr. 0.60. H 2622 L

* — 

Tons ceux qni sonîfrent

Ael'estomuc
doivent faire une cure

de lait

CailléBulpre
de la ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

L. SOLVÏCHE
Concert 4 - Neuchfttel

i d
REttY

Chemises |||r cois; m
\ Manchettes %m

La lessive qui nettoie,
blanchit , disinfecte tout h la

^ fols , SI vous ne l'obtenez
o pas, demandez un paquet
_ . gratuit dire ctement de la j
¦î SAVONNERIE de KREUZLINGEN
6 > J



FEDlLLElOï DE LA FEUILLE D AVIS DE KE1JCUATEL

PAR (241

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

m m ,i —¦ i>«»*>.*'-  ̂nui*

L'officier lui mit la main sur l'épaule pour la
faire rasseoir, lui expliqua que tout mouvement
brusque pouvait être dangereux, et ramena les
courroies sur sa poitrine.

Pour que sa voix fût entendue de la j eune
fille, il était obligé de se pencher tout contre son
oreille, à cause du ronflement de l'hélice et du
bruit du moteur.

Déjà Harzel se grisait à ce voisinage, à l'o-
deur d'ambre qui se dégageait d'Ourida , au char-
me pénétrant qu 'elle dégageait.

Il n'aurait pas donné sa place poux im empire.
Il adorait les sensations si particulières que pro-
cure l'ascension rapide vers les nuages, quand
l'oiseau mécanique, l'avant relevé, semble glisser
sur un plan incliné qui conduirait aux étoiles : il
aimait l'air vif fouettant le visage et jetant à
sa poitrine déjà creusée par un mal dont il con-
naissait la fatale^ issue, l'oxygène qui reconsti-
tue les cellules pulmonaires ; mais jamais il n'a-

" vait éprouvé ce trouble indéfinissable qui le pré-
disposait à accomplir les actes les plus auda-
cieux, s'ils lui étaient demandés par cette en-
fant d'Orient qu'il connaissait depuis une demi-
heure à peine.

Il nageait dans le bleu... il ne quittait pas Ou-
rida des yeux.

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

Mûller dut s'en douter , car il demanda :
— Quelle est la partie de la chaîne que nous

avons devant nous, Harzel ?...
La réponse ne venant pas, car le jenne obser-

vateur déroulait sa carte et la consultait pour la
première fois depuis le départ, l'Alsacien cria :

-— Tu n'es guère à ton affaire : mets les oreil-
lères à Ourida ! Je veux lui parler.

Paul Harzel détacha les deux cornets acousti-
ques réunis par un ressort plat, qui pendaient
au dossier du siège du milieu ; il en emboîta le
sommet de la tête de la jeune fille qui dégagea
ses oreilles des plis de son voile pour y appliquer
les récepteurs ; elle avait, en effet remarqué que
les deux officiers communiquaient ainsi.

— Ecoute, Ourida , dit Paul Harzel, le lieu-
tnant va te parler.

Mûller , dont le seul souci était la conduite de
l'aéroplane, interrogea ;

— Tu connais les montagnes qui sont devant
nous, Ourida ?

— Je les connais : les montagnes de Djila.
— C'est là qu'est le Cheik el Qaçi, n'est-ce

pas ?
— Non, plus droite , sur la montagne de Kara.
— Comment reconnaîtras-tu Kara ?
— Chouchane a dit que lorsque nous aperce-

vrons une montagne isolée en forme de table, ce
sera Kara ; c'est là que Cheikh el Qaçi a sa zé-
riba.

— Sa zériba est sur cette table ?
— Oui, au bord d'un précipice profond , pro-

fond , qui l'entoure de deux côtés ; les vautours
seuls peuvent l'atteindre.

— Et aussi les aigles français, compléta Mûl-
ler.

— Oui, tu as raison ; ton oiseau aussi pour-
rait se percher sur le nid du maudit... Que notre
Seigneur Mohammed lui crève les deux yeux.

—Mais, puisque tu as ce cheikh en horreur,

pourquoi ton père est-il d'accord avec lui ?
— Parce que contre vous autres, Roumis, tous

les musulmans sont réconciliés.
— Celui-là n'est pas musulman.
— Il a fait le pèlerinage de La Mecque ; c'est

un hadji ; il a le turban vert.
— Ton père pourtant n'ignore pas que ce mi-

sérable, c'est Oswald, le soldat qui , autrefois, a
assassiné ton frère ? .;

— Il le sait : son cçur déborde de mépris et
de haine pour le cheikh, mais le cheikh est puis-
sant : il a des armes, dé la poudre , de l'argent, et
puis, il est Venu des ordres de Stamboul ; le Pa-
dischah protège le cheikh el Qaçi et mon père le
redoute.

Mûller se tut ; une saute de vent, la première
depuis le départ , venait de se produire et récla-
mait toute son attention : il observa le baromè-
tre et hocha la tête.

Il n'était cependant plus tenu, comme avec les
appareils précédents, d'opérer , lui-même, à l'aide
de leviers, les gauchissements nécessaires à réta-
blir l'équilibre au milieu des remous : dans l'«A-
fricain» , ces gauchissements étaient obtenus au-
tomatiquement par un stabilisateur inventé par
les officiers de l'école d'aviation du colonel Es-
tienné. ' ¦

Le principe en était aussi simple qu'ingénieux.
Un bain de mercure hermétiquement enfermé

dans une large cuvette à parois de verre que tra-
versaient jusqu 'à l'intérieur deux bornes métal-
ques, participait aux moindres mouvements de
l'aéroplane. Lorsque ce dernier penchait d'un
côté, le plan du bain restant horizontal, un con-
tact se produisait entre le liquide métallique et
l'une des bornes de cuivre reliée à la partie gau-
chissante de l'aile correspondante par un jeu de
leviers coudés.

Sur le trajet de ces leviers, un électro-aimant,
actionné par ce contact et puisant son énergie à

des accumulateurs indépendants placés à l'arriè-
re de la nacelle, agissait sur l'extrémité de l'aile,
la relevant ou l'abaissant dans la mesure néces-
sitée par l'inclinaison générale de l'appareil .
Quand celui-ci se redressait, le contact cessait
entre le mercure et la borne ; l'électro-aimant
s'immobilisait et, avec lui, la partie articulée de
l'aile correspondante.

Mais si cette importante question du gauchis-
sement était résolue automatiquement, il n'en
restai t pas moins au conducteur de l'aéroplane
le souci angoissant, lorsqu'il arrivait dans une
de ces sortes de gouffres invisibles qui se creu-
sent daas l'espace, d'aider au redressement du
monoplan à l'aide dit gouvernail de plongée.

Ce sont, en effet , des chutes de 200 à 300 mè-
tres que fait l'esquif aérien dans ces abîmes
dont rien n'indique ni la proximité ni la pro-
fondeur.

Aussi est-il indispensable, en cas de troubles
prévus dans l'atmosphère, que l'aviateur se tien-
ne à des hauteurs de 500 à 600 mètres au mini-
mum, de façon à avoir suffisamment de temps
et de champ pour ne pas toucher le sol avant
d'avoir repris sa stabilité.

L'tAfricain» avait donc atteint 600 mètres.
Mûller ne voulait pas l'élever plus haut , parce

qu 'au delà de cette altitude, les observations
ayant pour objet le sol au-dessous de l'aéroplane
fussent devenues difficiles et eussent exigé l'em-
ploi de la jumelle, que la jeune Arabe ne con-
naissait point.

— Quarante-cinq kilomètres en 18 minutes !
observa Paul Harzel en tirant sa montre ; voici
un point de repère : l'oued Sindja, que les cartes
allemandes donnent comme reconnu jusqu 'à une
vingtaine de kilomètres des montagnes : le reste
est en pointillé. Nous passons juste au-dessus de
son confluent avec l'oued Nézib.

— Bonne vitesse, opina Mûller, mais c'est le

moment d'observer au-dessous de nous. Les ban-'
des que nous cherchons ne peuvent plus être
loin.

Et, dans le cornet acoustique, il fit à la jeun,
fille la même recommandation :

— Cherche les Ouled-Sliman, Ourida !
Elle se pencha ; les yeux agrandis, elle regar»

dait défiler au-dessous d'elle, à une allure de cy-
clone, les plaines de sable ou de galets que les
caravanes de son pays parcouraient si lentement,
si péniblement , et elle se sentait pénétrée d'une
admiration sans bornes pour ces blancs qui in-
ventent d'aussi merveilleuses machines, alors que
les musulmans restent figés dans leurs coutu-
mes, leurs préjugés et leurs pratiques quotidien-
nes, immuables depuis Mohammed.

Sa mère, Circassienne d'une grande beauté,
mariée à vingt-deux ans, < sur le tard >, au caïd
Hellal, par l'intermédiaire d'une agence de Ben
Ghazi, avait fait un long séjour à Stamboul. Le
contact des femmes blanches l'avait préservée de
ce fanatisme musulman qui fait du mépris dea
Roumis un acte de foi , et elle avait élevé sa
fille dans des idées larges. C'était une c désen-
chantée ».

D'ailleurs, l'apparition dans la vie d'Ourida.
d'un blanc libérateur et bon comme l'avait été
le capitaine Frisch, avait orienté la vie de la
jeune fille vers des sentiments tout différents de
ceux de ses compagnes, et l'expérience extraor-
dinaire et audacieuse qu 'elle faisait avec ces
deux autres Français achevait sa conversion.

Elle se demandait si elle n'était pas subite',
ment métamorphosée en quelqu'une de ces pe-
tites reines des contes orientaux que des génieâ '
bienfaisants enlèvent sur des chars attelés d'hi-j
rondelles pour les conduire à travers l'azur aux!
glorieux époux qui les appellent.

(A soivre.J
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PIANOS ET HARMONIUMS
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M choix ie MEUBLES en tons genres
| Chambres à coucher - Chambres à manger

Salon - Divers - Lits en fer
Meubles de jardin et de fantaisie

Meubles de bureau américains
Fabrication irréprochable garantie au chauffage central

:* Tapis - Couvertures - Literie extra soignée
I DIVANS depuis fr. 90.— à 190.—

SUJET" Tout acheteur d'une chambre complète a droit jÉ
à son billet aller et retour Lausanne-Neuchàtel. M

Catalogue ot voyageur à disposition m
D__T* Livraison franco dans toute la Suisse gare C. F. F. ""fl_fj M

Prix spéciaux ponr Hôtels, Pensionnats, etc m
Etude de projets et devis sur demande gratis S

Cli. SCHMID, gérant. I
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des Produits MAGGI. marque „Croix-Etoile", vient de leur qualité supérieure et constante.

Poings 9IA66I Bouillon MA««I en Cubes Arôme ÏHACffll 1
Permettent de préparer en quelques Facillte considérablement la préparation Donne Instantanément aux potages et
minutes un potage des plus savoureux. „^„^«* , „, saucesfades, etc., une saveur des plus

Grand choix. d un excellent bouillon. appétissantes. M

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

Rue St-Maurice
NJEUCHATEJL

Escaliers d'Appartements
Claises-Escaliers

B__r Prix très avantageux ~®__
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La mise la plus élégante
ne ressort avantageusement qu'avec du beau linge

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Cie, à MONRUZ .NEUCHATEL

blanchit, amidonne et repasse
le linge de messieurs avec des soins spéciaux

Service à domicile '-:- Téléphone iO.05

Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer

H. MOITAXD O M
Rue du Seyon $ * NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
HJEJOÎIKZ HENNIEZ HENNIEZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREXEVILLE

EMS KRiENCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Prix avanta geux
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTROIIOMOPATi QIES AUTHENTI QUES
de M. le comte Mattel, chez Mm« L. Frech, rue du Môle 1, 2™« .
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du fléau et répétez l'opération tous
' 't™SwîK les 15 ou 20 J ours avec

JSHTL LA VAUÏiOÎSE
¦liffcInPl liuil iP ir^r"! bouillie infaillible déjà toute préparée
cQP lk3TWrl II *ç«_3 r'ar Hin<ie,'er frères, à Yverdon.
*\f ?[ t *î ^H^STt7?>3 4k Résultat certain. ¦ 12 ans de succès.
Ŝ S «0 TSàW^Ollw? > S J  Jw ^ n vente k Cornau x chez M. Schaefer
^liRLJ^wtI«?v w'*i»*C à Cres *' er ' M - Ruedin ; Blinderez
/,f_ ,f_MB_SŒi_î_ .>W« Sr  ̂frères, Yverdon.
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| AVI€ïJIiTEUIIS et ÉIJEVEUKS
Si vous voulez la santé, la prospérité et le rapport
de votre basse-conr, n 'utilisez que le célèbre ALIMENT CONCENTRE de la Maison
Ii. Cnénoad-Iiandolf , E. NICOLE, snecr. a Lausanne, reconnu comme la meil-
leure et la plus économique nourriture pour favoriser la ponte et l'élevage et dont la qualité
surpasse celle de tous les produits similaires.

===== Dosage spécial suivant saison -
Convient particulièrement bien à l'élevage des poussins, canards , lapins , etc.

100 kg. fr. 25, 50 kg. fr. 13, 25 kg. fr. 7, 10 kg. fr. 3. toiles en plus , reprises au prix facturé.
Refusez les produits de fabrication récente et de qualité inférieure et exigez le nom et

la marque de fabrique sur chaque sac.
Dépositaire : M. Ph. "Wasserfallen , Nég. rue du Seyon, Neuchâtel.
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Blouses - Tabliers | ]£|
Robes - Robes de chambre - Costumes «H

I 

Matinées - Manteaux 
^Jupes - Jupons - Corsets - Etoles

i _a_gr- EABAIS CONSIDERABLE -®s 11
JP Occasion ^exceptionnelle j
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La FEî/ZLIE Tt 'JKVTS DE JV BUCHA T El
en ville , 4 fr. So par semestre.

ÏASSALUJRIR1S
VIN BLANC

du

CHATEAU ûe la LANCE
Récolte 191»

à 85 ot. la bouteille (verre à rendre)"OCCASION
à vendre un

meuble ie salon
bien conservé, bois couvert ,
chez Vve J. Kuchlé-Bouvier &
Fils. 
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Sèba tassez vos
intestins

de tons les microbes
a luisant me cure sie

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
30 ct. le pot

tons les jours frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL

Âla Ménagère
2, PLACE PURRY, 2
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Escaliers d'appartements
Tabourets - Chaises
Tables pour cuisines

Escompte 5% aa comptant



Grand Bai Parisien
Eue de la Treille - Neuchâtel

Immense choix de

LINOLÉUMS
incrustés et imprimés

en passages, à la pièce et en carpettes
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Toiles cirées - Tapis
Boîtes et sachets
contre les Gerces

chez
Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils.

ETRANGER
XJne automobile dans une procession. — On

_^ap.de de Lorient au 
« Journal » : Mardi soir, au

j appent du passage d'une procession , une auto-
mobile renversa, à Saint-Jean-de-Brevelay, cinq
.étants, qui furent blessés plus ou moins griè-
l^e^ent. L'automobile poursuivit sa route à toute
iaj ïure, mais les auteurs de l'accident sont con-:m*

Le procès du roi d'Espagne. — Lundi est venu
devant le tribunal civil de Saint-Guedens (Hte-
Qaronne), le procès en nullité de testament olo-
graphe par lequel M. Albert Sapène, propriétai-
re à Montauban-de-Luchon , décédé en 1911, à
l'âge de 60 ans , à l'asile d'aliénés de Braquevil-
le, a légué sa fortune de trois millions au roi
Alphonse XIII.

L'avocat de l'héritière naturelle, Mme G-a-
brielle Sapène, affirme que personne ne doutait
de la démence de M. Sapène. Il retrace la vie de
celui-ci. Le testateur ne cessa pas de manifester

^des idées de grandeur , cherchant à établir une
liste d'ancêtres illustres ; ses extravagances al-
lèrent se multipliant et sa folie était incontes-
table dans les années qui précédèrent et suivi-
rent la date de rédaction du testament.

L'avocat chargé de défendre les intérêts du roi
ia contesté les faits tendant à établir la démence
de M. Sapène. Il a ajouté que les trois millions
seraient affectés par Alphonse XIII à des œu-
vres de bienfaisance.

L'affaire est mise en délibéré.

SUISSE
La destruction des mouches. — Un concours

bien actuel est ouvert par la < Revue suisse de
médecine » ; la rédaction de ce journal offre un
prix de 200 fr. au meilleur travail sur la « des-
t ruction des mouches ». Il est de plus en plus
évident que certains insectes sont les propaga-
teurs les plus actifs de bien des maladies, et la
mouche domestique, soi-disant inoffensive, est
un de ces insectes ; cela ne surprend nullement,
si l'on sait les vilaines habitudes de cet animal.
Les initiateurs de ce concours sont convaincus
que ce serait réaliser un gros progrès que d'ex-
pulser les mouches'des maisons d'habitation, ma-
gasins de comestibles, restaurants, hôtels, etc.
tout comme on le fait pour les punaises, par
exemple. Le jury du concours est formé du pro-
fesseur Gôldi, à .Berne, et du professeur Galli-
Valerio, à Lausanne.

SCHAFFHOUSE. — A Dœrflingen, des pay-
sans occupés à la fenaison avaient laissé leur
bébé de neuf mois sous la garde de son frère, âgé
de dix ans. Celui-ci s'empara du fusil de son
père et le mania si imprudemment qu'un coup
partit , blessant grièvement le bébé.

APPENZELL. — Le gardien de l'observatoire
du Saentis était allé faire quelques pas au de-
hors, lorsqu'il glissa «ur la glace et se blessa as-
sez sérieusement, se démettant entre autres l'é-
paule. Il gisait sur le sol sans pouvoir se rele-
ver et serait mort gelé si son chien n'était sur-
venu et ne s'était mis à aboyer. Attiré par les
gémissements de la bête, le tenancier de l'auber-
ge toute proche vint voir ce qui se passait et
donna les soins nécessaires au blessé.

VAUD. — Un individu se présentait mardi à
la villa du Belvédère, près Nyon, et demandait
avec arrogance des vivres et de l'argent. Ef-
frayée par ses menaces, la maîtresse de céans,
dont le mari était absent, prévint téléphonique-
ment la police. Peu après, l'agent Loup arriva à
bicyclette et se saisit du gredin au moment où
il tentait de renouveler son coup à la porte d'une
campagne de la route de Signy. C'est un fort
peu intéressant personnage, se disant tailleur et
jardinier. Il a déjà été condamné pour vola. Neu-
châtel.

LES TOASTS DE LONDRES

Les toasts prononcés mardi soir à Bucking-
ham palace par le roi d'Angleterre et le prési-
dent de la République française ont produit sur

(l'opinion des deux pays une forte et salutaire
impression. Ils définissent, en effet , avec un
égal bonheur d'expression , la nature et l'objet de
l'intimité franco-britannique.

Rarement un accord discuté de liquidation , tel
.que fut celui de 1904, a si vite évolué vers la
^coopération quotidienne» dont a parlé M. Poin-
caré. La cause en est assurément dans les sen-
timents d'estime traditionnelle et de respect réci-
proque que les deux peuples professaient depuis
des siècles l'un pour l'autre. Au temps de leurs
conflits les plus aigus, Anglais et Français se
sont bien jugés. L'expérience d'un long désac-
j cord leur a appris ce que vaudrait une loyale ré-
conciliation.

La valeur de cette réconciliation est, selon
l'expression du roi George, « inestimable ». Ni
le roi , ni le président ne pouvaient , en ce jour de
ïête, insister sur les événements où cette valeur
s'est affirmée : crises marocaines de 1905, 1906,
1907, 1908, 1911, crises orientales de 1908, 1909,
1912, sans parler des affaires de Perse et de Chi-
pe, pour-lesquelles l'entente cordiale a tant de
fois facilité les solutions désirables.

En étroit concert avec la Russie dont la Fran-
ce est l'alliée dévouée et la Grande-Bretagne

l'amie fidèle ,.les deux puissances, ont réussi e
sauvegarder, avec la dignité de leur propre poli-
tique, la paix et l'équilibre de l'Europe. Elles y
ont réussi par la résolution qui leur est commu-
ne de ne jamais séparer ces deux termes et de ne
jamais admettre que le maintien de la paix
puisse s'acheter d'une rupture de l'équilibre.

C'est ainsi que les difficultés de l'heure pré-
sente peuvent être orientées vers l'apaisement.
La cohésion de la Triple-Entente, la presse an-
glaise le rappelait mardi, n'est menaçante ou
provocante pour personne. Le contact perma-
nent établi entre elle et la Triplice a servi jus-
qu'ici la cause de l'harmonie européenne. Tout
permet d'espérer qu'il en sera de même dans l'a-
venir.

Selon l'antique usage, celui qui passait un
pont devait acquitter pour lui et ce qu'il pouvait
transporter des droits de péage qui étaient con-
tenus dans un «Tarif des péages de Neufchâtel» ,
dont les deux tiers au roi et le tiers à la ville
de Neufchâtel » . Ce tarif fut mis en vigueur au
pont de Thielle et aussi à celui de Boudry, dès
le 2 janvier 1749. Voici quelques extraits de ce
tarif , imprimé sous forme d'une plaquette de
30 pages dont , bien certainement, les exemplai-
res doivent être fort rares. Gens de qualité et
manants, nobles et trafiquants , bêtes de prix ou
de somme, convois de marchandises ou charges
légères devaient acquitter les « batz » et les
« crutzers » fixés par le tarif et que le péager
percevait fidèlement.

Donc : Toutes personnes passant à cheval sur
le pont de Boudry sauf gens d'Eglise, docteurs
et écoliers doivent chaque fois 1 crutzer (envi-
ron 3 1/2 cent, de notre monnaie). Une personne
à pied, qu'elle soit chargée de denrées ou non,
payera chaque fois qu'elle passera sur le dit
pont un demi-crutzer.

Il était prudent au point de vue financier, que
l'époux ne passe pas le pont avec son épouse, car
il en coûtait des crutzers. Qu'on en juge par
cette draconienne et curieuse prescription du
tarif : L'époux et l'épouse passant ensemble sur
le dit pont payeront chacun deux crutzers. On
le voit, s'en aller la main dans la main coûtait
cher... tout au moins sur le pont. La mesure dut
toute fois soulever... leg cœurs unis puisqu'on
voulut bien l'abolir enstiite.

On c salait » les Juifs de la belle manière
puisque le Juif passant ,à cheval devait quatre
crutzers et celui qui passait à pied en acquittait
deux. On se demande comment le péager recon-
naissait ce genre de clients.

Le mercier et le col-porteur avec sa marchan-
dise payera 1 batz (environ 14 centimes actuels).
Le chapelier, le potier d'étain et le chaudronnier
payera demi-hatz avec sa charge.

Le carosse attelé, sans comprendre les cava-
liers payera tant pour l'entrée que pour la sor-
tie 16 crutzers. Le char à 4 roues chargé de blé,
de chanvre, de foin , de paille ou autres denrées
du pays voisin doit à chaque fois qu'il passe 4
crutzers. On avait aussi prévu le cas où survien-
drait « un cheval tout nu ». Tant petit que grand
mené par marchand étranger, il devait 2 crut-
zers. Chargé de marchandises, c'était le double,
c L'âne tout nu » ne payait qu'un crutzer, com-
me le bœuf , le taureau, la vache ; les personnes
qui les conduisaient devaient acquitter les droits
prévus pour elles-mêmes au début du tarif. Les
moutons, brebis, chèvres, veaux payaient un de-
mi-crutzer par pièce. On établissait une sévère
distinction entre les cochons qui traversaient le
pont. Maigres, ils payaient un demi-crutzer.
Gras, c'était 2 crutzers. On se représente aisé-
ment ce que devaient être parfois pittoresques
les discussions entre péager et propriétaires au
sujet de cette clause du tarif qui prêtait le flanc
à contestations.

Certains produits du sol payaient des droits

de passage en nature. Par exemple : le quarte-
ron de choux doit une tête par quarteron; le muid
(18 1/4 doubles-décalitres ou 18 1/4 de nos me-
sures actuelles) de poires, pommes, etc., doit une
émine ou s'il y en a moins, à proportion , tou-
jours la vingt-quatrième partie. Il ne s'agissait
pas de conduire son fruit au loin, car, à chaque
pont la charge filait rapidement et le bénéfice
aussi puisqu 'il fallait payer pour l'homme et
l'attelage et pour la charge aussi. Suivant qui
était le destinataire de la marchandise, le tarif
prévoyait des redevances différentes. Témoin
cette prescription : le sel pour Berne acquitte
3 1/2 crutzers par deux bosses ; pour Soleure,
Bienne et Neuveville, 3 crutzers et pour les pe-
tits cantons 4 crutzers. La bosse de vin passant
sur le pont payait 6 crutzers : passant sous le
pont , c'était 2 crutzers. Ce dernier cas était fré-
quent à Thielle et on savait en profiter. Un pres-
soir qu'on faisait passer sur le pont payait: pour
l'arbre 8 crutzers, pour la colonne 2 crutzers,
pour chaque pièce de bois 2 crutzers. Les meu-
bles acquittaient un droit par unité. Ainsi, une
garde-robe, un coffre , une table, payaient deux
crutzers chacun. Cependant le cœur des auteurs
du tarif s'était ému de pitié pour les familles
nombreuses puisqu'ils y introduisirent cette cu-
rieuse autant que généreuse disposition : la dou-
zaine de berceaux payera 6 crutzers. Qu'on n'ac-
cuse pas nos pères de n'avoir pas favorisé les
grandes familles ! On pouvait s'offrir facile-
ment la douzaine d'enfants... et il fau t croire que
le cas était assez fréquent quisqu'une semblable
disposition a été édictée !

Suivent toute une série de prix pour bateaux
et matériel de pêche, puis une série pour la vais-
selle, les meules à aiguiser, les carrons, les tui-
les, le sable, la pierre, la terre même ! On n'avait
pas oublié < les drogues et épiceries, fruits de
Provence, etc. ». Le thé, le chocolat , la cire à
cacheter, les confitures, le tabac d'Espagne, la
Baleine, l'indigo, les morilles, les truffes, les
mousserons, la laque, le sel pour les apothicai-
res et le sublimé figurent ensemble sous le titre
complaisant de « Drogues et épiceries, fruits de
Provence, etc. »... C'est même cet < etc. » qui en
comporte le plus, car en continuant l'examen de
ce chapitre on y rencontre encore le sirop capil-
laire, les savonnettes, la fleur de soufre et la
barbotine ! Cette dernière payait 6 crutzers par
quintal comme la colle de poisson, les éponges,
le vitriol et le mastic. On n'oubliait pas les rai-
sins secs, l'amadou, l'arsenic, l'ivoire, le miel, la
moutarde, la morue, la poudre à poudrer, la
pierre à vin, le tabac à fumer, à râper ou en
poudre, qui payaient 4 crutzers par quintal.Tous
ces produits étaient soigneusements répartis par
rubriques alphabétiques pour faciliter les recher-
ches. Le tarif arrive ensuite aux redevances des
soieries (10 crutzers par quintal). Les draps, les
tapisseries, les bas, les chapeaux , les flanelles et
les laines filées ou non payeront 3 crutzers par
quintal. Le poil de chèvre, le poil d» chameau,
le poil de castor et... le poil de lièvr* comme le
poil de veau payeront 6 crutzers par quintal,
sauf celui de veau qui n'en payera que 2. Les
toiles, les dentelles, les galons d'or et d'argent,
les rubans, les mousselines sont aussi frappées
de 10 crutzers par quintal ainsi que les cheveux!
La toile de coton pour imprimer payait 4 crut-

zers par quintal et une grande quantité en était
employée- à 'Boudry. On- .àvâït^minutieusement
établi ce tarif et la science du < tarif douanier »,
quoique dans sa prime jeunesse, faisait déjà
pieuve d'une redoutable prévoyance. Témoin ïe
chapitre des peaux où on parle des fourrures des
zibelines, martres du Canada et du pays, fouines,
putois, tigres, léopards , hermines, ours, loups,
renards , chiens , chats et lapins, etc. Cet « etc. »
était sans doute ajouté à titre de mesure de pru-
dence pour le cas où on aurait passé le pont avec
une peau de crotale, de girafe, de gorille de Su-
matra , de crocodile ou de lion.

Passons sur les cuirs préparés ou non, sur la
verrerie, l'or et l'argent en lingots. Les grelots
et sonnettes avec les écritoires de corne et les
épingles figuraient ensemble dans le chapitre
mercerie, avec les pipes, les clous, les sandales,
les boîtes à vin, les tables d'ardoise, les bou-
chons et les pierres à fusil. Il y aurait eu dans
ce temps-là belle matière pour les < chercheurs
de poux dans la paille » et aujourd'hui une clas-
sification aussi complaisante serait la cause de
jolies discussions dans une séance de parlement.
Il fallait être habile et âpre au gain pour ne
rien oublier, pas même les c canons de fer et
de fonte , les cloches, les scies, les ferrailles et
les casses de fer » compris dans le chapitre « fer,
fil de fer , métaux , acier, cuivre et casses de fer ».

Terminons cet exposé par le chapitre spécial
t Plumes et lits » qu'on n'a pas fait entrer dans
celui des meubles. Le quintal de plume payera•&
crutzers ; le lit revêtu complètement payera 6u
crutzers s'il est de valeur de 30 seulement s'il est
de médiocre valeur.

Enfin , il était prévu que : Tous ceux qui se-
ront pris en fraude et qui en seront convaincus
encourront la confiscation de leurs marchandises
et denrées, pour la première fois ; à la seconde,
ils payeront , outre la confiscation , une livre
Tournois pour autant de batz qu'ils auraient
payé de péage et seront toujours châtiés au dou-
ble toutes les fois qu 'ils retomberont dans la
même faute.

AU BON VIEUX TEMPS

I^ UME RECETTE ;,
(f  simple et facile < \

<[ p our €tvbîr~âes ENFANTS robustes \ ?
\ » et bien porta nts, tf est de les nourrir \

1 1  cvec lçt ____ .ms_ *{W

{ FARINE CT
H» LACTÉE 7*-*_

p NESTLÉ iî
J l 'aliment rationnel des ehfants, d 'une < »
r digestibililé parfaite et d 'une haute %
Ç valeur nutritive. Facilite la dentition *
«a et la formation des os-, ___( _#!*

J Ehvoî gratuit d'échantillons sur ji
5 demande 5 adressée à la %
% MAISON H. NESTLÉ. VEVEY C

Grand choix de
CONSERVE S alimentaires

pour courses
Pâtes ponr sandwichs
au foie gras, gibier, jambon

poulet, langue, bœuf
foie de porc, crevettes, anchois

pâtés de foie gras et gibiers
tête de porc en aspic

langues de porc, veau , agneau
langues de bœuf

Belles CERISES fraîches
en caissettes de 5 kilos, Fr. 3.—

10 kilos , Fr. 5.80
MYRTILLES fraîches

en caissettes de 5 kilos , Fr. 3.—
10 kilos, Fr. 5.80

Bobert MART1GNONI,
Roveredo (Grisons). Ue 401 G

«__________._ _____ _: i l̂LE RAPIDE nHoraire répertoire M
(AVEC COUVERTURE) 11

DE LA

feuille d'avis De Neuchâtel jj
Service d'été 19-13

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau m ;
du Journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie jj |
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- i i ,  ;

» tel-de-Ville, — Mma Pfis ter, magasin Isoz, sous ea ;
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «•»
desbillets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,'' ||
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- Il
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M
faubourg de f hôpital. — Papeterie A. Zirngiebel, £ I
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, jj

Ë et dans les dépôts du canton. ¦*
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Cabinet Dentaire I
S G1 1
j M™ Elise HOSSLY -LUCK j
g a ouvert un cabinet dentaire g
S o
I à NEUCHATEL, 2, rne de la Treille, 2 g
G Gi i
1 «a Opère consciencieusement et avec douceur EE |
G INSTALLATION MODE UN Eî G
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AVIS DIVERS 

Soie te Ùiiïi de irai!
Ouverte à tous les tireurs

r ra EimoELicATOi
au Stand du Mail, dimanche 29 juin

de 7 h. à 11 h. dn matin
arec pistolet à partir de 8 heures

Invitation cordial e à tous les miliciens et amis du tir, dès
l'âge de 18 ans, à se faire recevoir de la Société au Stand.

Cotisation : 2 fr. 50.
___ _r- Pas de finance d'entrée "$___

Payement du subside pour le fusil et le pistolet.

Cible du concours cantonal de sections à La Chaux-de-Fonds
LE COMITÉ.

i a
| Pour 7 jours seulement

CIRQUE
CÉSAR SIDOLI

NEUCHATEL - Rond-Point du Crêt - NEUCHATEL N¦ gj
| nnn _ I animaux exotiques j Jnn ,

200 Personnes | de toules espèces 130 chevaux | 7
Le répertoire comprend 230 numéros

Aujourd'hui, vendredi 27 juin, à 8 h. 1/4

Représentation de gala et d'ouverture I
avec un programme absolument nouveau 9
H 1928 N et sans concurrence pour Neuchâtel

Demain, samedi 28 juin

1

9 Grandes représentations extraordinaires 9
» à 4 h. ct 8 h. 1/4 » 7
L'après-midi, programme aussi intéressant que le soir

mgS— A la matinée , prix réduits pour tout le monde H

I 

Service spécial de tramways a la sortie du
Tarit ordinaire spectacle. Abonnements valables Ij

{Hôtel Nenbad ™_§ . _?_ _".
Sources ferrugineuses et sulfureuses de 1" ordre contre rhu-
matisme, faiblesse de nerfs , anémie. Installations modernes et
confortables. Grands parcs. Service d'auto et garage. Pension ;
avec chambre de fr. 4.70 à fr. 5.50. — Prospectus gratis, g
Téléphone N° 16. Ue 2354 B E. Griitter-Lttffel |

SOCIéTé M
^VSQMMâT/m

Capital: Fr. 119,130.—
Réserve: B 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 y, %
l'an ;

et a une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bieu être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

Pension-famille
ponr jeunes gens

Fondée en 1898

Instruction et éducation soi-
gnées. Cours spéciaux de fran-
çais pendant les vacances.

P. Dupuis, professeur à l'école-
secondaire de Saint-Aubin (Neu-
ch&telV 

Pension Dent-du-Midi
VAL D'ILLIEZ (Valais)

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

M>'° K. von Ah, propriétaire.

NTW.WILLARD
sage-femme

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

transféré son domicile
Rue du Seyon 9

(Maison de la Consommation)

Conf itures en sennx de 5 kilos
Baisse de prix

Quatre fruits, fr. 4.50. Pruneaux, fr. 4.75.
Raisins, Coings, fr. 5.—

Groseilles, Myrtilles, fr. 5.35
Mirabelles, fr. 5.75

Fraises, Framboises, Abricots, Cerises, fr. 7.—
Fraises, Framboises , Pruneaux , Groseilles , Coings , Abricots , Quatre fruits , Myrtilles

en seaux de 2 1/2 kilos

Sirops extras
Gomme - Capillaire - Citron
Orange - Grenadine - Menthe
fr. 1.40 la bout., 75 la % bout.

Cassis - Framboises
fr. 1.75 la bout., 1.- la Ki bout.

Citronnelle - Citrelka
Jus de citrons - Citronnade

Dépôt du « Safruit »
Boisson avantageuse et rafraî-
chissante à fr. 1 le flacon pour

10 litres

YOLAILLE
Poulets de Bresse, Cannetons

Dindes - Figeons
Pintades - Oies

CHEVREUIL
Gigots - Filets - Epaules

Faisans - Gelinottes
Perdreaux - Bruyères - Cailles

POISSONS
Saumon au détail

à 1 fr. 75 la livre
Truites - Feras - Palées

Soles - Colins • Limandes
Perches du lac

sur demande préparées en filets
Belles Bondelles

Cabillauds, Merlans, Aigrefins
Saumon fumé. Anchois
Thon au détail, Caviar

Tortues vivantes
Poissons rouges

pour aquariums

Au magasin de Comestibles
§10ET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6*8

Téléphone 11



Partie financière
N Demandé Offert

i Changes France........... 100.22 100.26
_. Italie 97.50 97.65
* Londres....,,... 2.5.29 *: 25,31

, Neuohatel Allemagne ...... 123.77 .. 125.85
/ Vienne 104.55 104.65
¦

BOURSE DE GENEVE , du 26 juin 1913
: Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
r m ¦¦ prix moyen entre l'otfre et fa demande.
/ d <** demande. — o — offre.

Actions 3UdlfféreC.F.F. 366.50
B _. Nat Suisse 460.-m _ W ««i»«»v--lota- 96.-
Comptoir d'Esc 928— .% _?en8vf .?,?,.' ~'~Union fin. gen. 597.50m *;W Vaudois 1907. -.-
Ind.gen. du gaz 800.- o Japon lab. 1MK ,«UÛ»I
Gas Marseille.. 640.- ber.be . . . _ % 399.60
Gaz de Naples. 156.-0 Vil.Gen.l»104K 472.50
Aeoum. Tudor. —.— Gh. Fco-Suisse. 422.50m
Fco-Suis. élect. 505.- Jura-S., SJi M 414.50
Electro Girod.. 265.— $__»_ < «"• _ JJ __ °«—
Mines Bor priv. 8175.- Ménd. ital. 3y. 323.-m

» » ord. 7830.-m gr. i.Vaud. 4% -.-
Gafsa, parts . . 857.50 S.fln.Fr.Sui.4K *«•-"•
Shansi charb . . 36.-m Bq. h. Suède 4% 461.50m
Chocol.P.-G.-K. 336.60m Gr.fon.égyp.anc -.-
Gaoutch. 8.fin. 124.- » » -10u._; 27l '~Coton.Ku.

;
-Fra. 700.-c Fe£.&tfê &Zi Obligation» GazNap .-92 5î4 617.50m

3M C. de fer féd. 849.25 Ouest Lun». 4H 465.—
4M Ch. féd. 1912 —.— ïotlsch.hon.4X 492. —

I La Bourse a commencé hésitante ; quelques affaires
l'ont un peu raffermie en clôture. Bor priv. 8200, 100, 200.
8250. Gafsa 860, 855 (— 10). Francotrique 505 (— i). Girod
265 sans changement. Caoutchoucs 124 (+4).

Les 4 X O .  Lumière reviennent à 465, au môme prix
qne les 4 •/, Triquette.
< n 1 1  n i

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

Bourse* de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Benkver. Suis. 725.— d 3 y, Emp. Allem.' 74.20
Bq. Com. Bâle. Til.-cpt 4 _, Emp. Allem. — .—
Bq. Com. Ital. 804.— 3K Prussien. . —.—
Aluminium. . 2492.— ! Deutsche Bk. . —.—
Schappe B&le. 3820.— d Disconto-Gea. . 179.20
Banqne féd. . 6S0.— d Dresdner Bk. . 145.40
Credltanstalt . 805.-cpt Cr.fonc. Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1865.— Harpener . . . 184.—
Gham . . . . 1643.— Autr. or (Vienne) 103.25

f BOURSE OE PARIS, 26 juin 1913. Clôture.

f
"X Français. . 84.02 Suez —.—résllien 4% 87.55 Ch. Saragosso. 461 —it- Espag. 4 H ' 87.90 Ch. Nord-Esp. 468.—
flongrois or 4H 85.40 Métropolitain. . 602—

tallen 3_ %  96.32 Kio- Tinto . . . 1822.—4 S Japon 1905. —.— Spies petrol . . 28.—
Portugais 3 % —.— Chartered . . . 24.—
AV. Russe 1901. — — De Beers . . . 541.—5% Russe 1906. 102.20 East Rand. . . 65.—Turc unifié 4 % 84.70 Goldfields . . . 62.—
Banq. de Paris. 1718.— Gœrz 13.75
Banque ottom. 639.— Randmines. , . 162. —Créditl yonnais . 1624.— Robinson. . , . 79.—
union parisien. 1152.— Geduld. , . . 28.—

Cours de clôture des métaux à Londres (25 juin)
Cuivra Etaln Fonte

Tendance... Ferme Très ferme Lourde
Comptant... , 64 5/. 202 ../. 54(7 HTerme 64 12/6 202 15/ . 54/11

Antimoine : tendance calme, 30 à 31. — Zinc : ten-
dance facile, comptant 20 10/., spécial 21 10/. à 22. —Plomb: tendance facile, anglais 2(1 15/., espagnol 20 10/.

Etat civil de Neuchâtel
r -:- ¦"->: Naissances ""^

* 22. Walter-Eloi, à Auguste Dôcosterd, tonnelier,
et à Lina née Gerber.

23. Lucien-Paul, à Georges-Albert Jaquet , manœu-
vre, et à Célestino-Emma née Nicolas.

23. Edith-Yvonne, à Ali-Adolphe Jeanmaire-dit-
Quartier , horloger, et à Marie-Anna née Furer.

'24. Roger-Martin , à Paul-Martin Gossin , instituteur ,
et à Jeanne-Adèle née Gobât.

POLITIQUE
f -  DANS LES BALKANS

f Le correspondant du « Daily Mail » à Belgra-
de télégraphie que des hostilités entre les trou-
pes serbes et bulgares ont éclaté. Une division
'bulgare forte d'environ 12,000 hommes a atta-
qué mercredi les positions serbes à 'trente kilo-
mètres au nord de l'île d'Islib. Les Serbes ré-
pondirent avec leur artillerie et appelèren t des
renforts , qui arrivèrent bientôt.

1 A 6 heures, les Serbes chargèrent les Bulga-
res à la baïonnette et les jetèrent en désordre sur

, l'autre rive du Zletovo. Les Serbes ne les ont pas
poursuivis. Les pertes des deux côtés s'élèvent à
500 hommes.

Le roi Pierre, accompagné de ses fils, devait
partir hier pour Uskub, qui est à soixante kilo-
uiètres du lieu du combat.

PAYS-BAS
i

Elections à la seconde Chambre, scrutin de
ballottage. Sont élus : 1 catholique, un anti-ré-
volutionnaire, 2 chrétiens historiques, 21 libé-
raux, 5 démocrates, 17 socialistes,

i La nouvelle Chambre comprendra 45 mem-
bres da la droite (dont 25 catholiques, 11 anti-
révolutionnaires, 9 chrétiens historiques), 55

J membres de la gauche (dont 30 libéraux , 7 dé-
' mocrates et 18 socialistes).
y ;-- ,_ i
f .  j i 

¦ 
. ' LE TACT ALLEMAND

t La pc Post » commente de la manière suivante
l'accident qui se produisit mardi à Cherbourg au
moment de l'arrivée du président de la Républi-
que.

* « L'es Français sont vraiment des individus' re-
marquables. Les efforts qu 'ils font pour aug-
menter leurs armements peuvent nous servir de
modèle. Us ont maintenant trouvé une façon de
manifester leur patriotisme qui n'a pas son
égale. Dans les Indes, des croyants fanatiques se
jettent devant le carrosse de leur dieu ; à Cher-
bourg, les Français n'ont pas trouvé d'autre
moyen d'honorer leur grand président que de lui
sacrifier des vies humaines au cours des salves
d'artillerie tirées en son honneur. »

Un autre organe impérialiste, et chauvin, très
répand u, la :« Taegliche Rundschau > , de Berlin,
écrit :
: «Marianne a vraiment de la guigne! Au moment
où M. Poincaré, fier comme une tête couronnée
et flanqué de ses trois ministres, s'apprêtait à
aller rappeler à l'ami anglais ses serments d'a-
mour , voilà que le destin fit encore des siennes.
Ce n'est pas sans quelque inquiétude qu'en Rus-
sie on apprendra l'accident de Cherbourg, jetant
une lumière peu favorable sur l'état de prépara-
tion militaire de l'allié. En Angleterre égale-
ment, il provoquera sans doute un hochement de
tête désapprobateur. »

>¦ Y a-4-il un autre pays civilisé que l'Allema-
gne où des journaux de l'importance de ceux que
nous venons de citer auraient tenu pareil lan-
gage à propos d'un accident qui a coûté la vie à
deux artilleurs et en a grièvement blessé sept ?

(De notre corresp.).

Paris, 25 juin.

Fin de saison
M. Poincaré a choisi, pour quitter Paris, juste

le moment où tous les étrangers de marque y af-
fluent, La saison, en effet , bat son plein et nous
voici dans la grande semaine. Dimanche dernier ,
c'était le Grand steeple ; jeudi, c'est la Grand ,
course de haies ; dimanche prochain, c'est la
Grand-Prix. Entre temps a lieu la fête de l'élé-
gance, la réunion des Draga, qui a lieu le jour
sélect, le vendredi.

Tout est grand, comme on voit, ces jours-ci.
Hélas, toutes ces belles fêtes mondaines sont
comme le bouquet d'un feu d'artifice ; elles en
marquent la fin , et bientôt nous retomberons
dans l'ennui et la monotonie des mois d'été.

Cette perspective n'a rien de séduisant pour
ceux que leurs occupations obligent à rester à
Paris. Et nos députés commencent à craindre
qu'ils seront, cette année, au nombre de ces in-
fortunés. On avait d'abord pensé que les vacan-
ces parlementaires commenceraient, au plua
tard , à la fin de juillet. Mais voilà qu'on calcula
maintenant qu 'il sera matériellement impossi-
ble de voter les trois ans avant la mi-août. Beau-
coup, de députés ne cachent pas leur mauvaise
humeur, M Si cela continue, s'écriait l'autre joui
l'un de nos honorables au sortir d'une séance où
l'on avait perdu beaucoup de temps en vaines
discussions, nous pouvons faire le deuil de nos
vacances. »

Evidemment, il est plus agréable de passer
l'été au bord de la mer ou à la montagne qu'en-
tre les murs surchauffés de la capitale. 

 ̂_
¦.* . <.

L'aventure de Louis Grandjean ï̂*]*

Cependant celle-ci ne manque pas de charmes
en toute saison , et il est des gens — et des
Grandjean — qui seraient tout heureux d'y être
— même en été. Témoin oe Louis Grandjean qui
s'est fait arrêter ces jours derniers à New-York.
.« J'ai quitté Paris, expliqua-t-il à un policeman
ahuri , le 15 juillet 1903. J'avais parié 50,000 fr.
avec le Jockey-Club que je ferais le tour du
monde en dix ans, à pied, passant dix jours dans
chaque contrée, travaillant partout, sans subsi-
des et sans accepter la moindre aumône. J'ai
ainsi traversé l'Europe, le Japon, l'Australie,
les Philippines, Panama, l'Amérique du sud, et
je suis arrivé maintenant au terme de mon voya-
ge autour du monde, ayant rempli toutes les
conditions du pari. Seulement, pour toucher mes
dix mille dollars, il faut que je sois rentré à
Paris avant le 19 juillet . Arrêtez-moi donc pour
vagabondage, par exemple, ou peu importe. L'es-
sentiel est qu 'un juge quelconque me renvoie
comme f indésirable » et me fasse embarquer
pour le Havre. Du Havre à Paris, ce n'est plus
rien, et j'aurai gagné mon pari. Mais il faut ab-
solument que je sois au Jockey-Club le 15 juillet
prochain. La police new-yorkaise va , paraît-il,
accéder à son désir. Malheureusement pour lui,
personne ne se souvient, au Jockey-Club, de cet
extraordinaire pari, et son nom même est tota-
lement inconnu à l'élégant cercle de la rue Scri-
be. Mais si l'ingénieux globe-trotter parisien ne
touchera pas aussi facilement qu'il a voulu le
faire croire les 50,000 francs de son prétendu
pari , il aura au moins réussi à réintégrer sa bon-
ne ville, et c'est là, sans doute, tout ce qu'il dé-
sire. ;

'" • ¦•
* '*. '

Le Parisien d'aujourd'hui t*j i 1 '
M'est d'avis, cependant , qu'il aura plus d'une

surprise à son retour. C'est que Paris s'est joli-
ment transformé, en ces dix dernières années.

Et je ne parle pas seulement des nouveaux
quartiers qui ont surgi du sol, ni des voies nou-
velles qui , tel le boulevard Raspail, ont entière-
ment changé la physionomie des arrondisse-
ments qu'elles traversent. Non, ce qui est bien
plus remarquable encore, c'est la façon dont a
évolué le caractère du peuple parisien en cette
dernière décade.

Incontestablement, le Parisien de 1913 ne res-
semble plus qne vaguement au Parisien de la fin
du 19me siècle. D'aucuns prétendent qu'il s'est
abominablement < américanisé > et se lamentent
de rechef. Mais s'il a perdu quelques-unes de ses
anciennes qualités, si — ce qui est à .regretter —
il est devenu beaucoup moins affable, beaucoup
moins accueillant qu'autrefois, il a acquis par
contr e des qualités physiques et morales qui lui
faisaient défaut dans le temps. L'esprit d'initia-
tive, l'énergie et la persévérance sont aujour »-
d'hui des qualités indispensables pour réussir
dans la vie. Rien d'étonnant dès lors qu'on les fas-
se passer avant toutes les autres.

Ne nous en plaignons donc pas et ne nous af-
fligeons pas non plus outre mesure des transfor-
mations que les exigences de la vie moderne font
subir à certains coins pittoresques de la capitale,
comme à ce vieux Montmartre en l'honneur du*-
quel on a organisé, l'autre jour, une fête d'a-
dieu. Montmartre, cette vieille cité des arts, se
meurt, dit-on. N'en croyez rien, il n'a jamais été
plus vivant que depuis qu'on ne cesse de l'enter-
rer. Mais il se transforme, et il n'y a peut-être
même pas grand mal à cela. L'art véritable n'y
perdra rien. Il y gagnera, au contraire, d'être
débarrassé de certaines excroissances morbides
et de sortir de là plus pur et plus noble. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

ETRANGER

A Toulon. — Le cuirassé _j Vérité > effectuant
des lancements de torpilles a été atteint lui-mê-
me par un de ces engins qui a mal fonctionné et
est revenu à son point de départ , endommageant
les soutes avant.

Catastrophe de chemin de fer. — Mercredi ma-
tin , à la gare de Malines, entre Bruxelles et An-
vers, l'express pour Amsterdam est entré, vers
huit heures, en collision avec un train station-
nant sur la voie, en gare. Le choc fut effroya-
ble. La locomotive de l'express et plusieurs va-
gons sautèrent hors des rails.

C'est le rapide Amsterdam-Paris, qui passe
Malines à 7 h. 33 du matin, qui a pris en écharpe

un train de voyageurs Anvers-Bruxelles. Plu-
sieurs voyageurs du train ordinaire furent tués
sur le coup ©t une vingtaine blessés. On n'est paa
fixé sur le nombre exact des morts.

Toute la gendarmerie de Malines «st employée
au esrvice d'ordre. Ce sont les vagons du train
ordinaire qui ont été jetés hors des rails qui ont
le plus souffert. Les voies ont été obstruées pen-
dant plusieurs heures.

Le rapide Amsterdam-Paris n'a eu que peu
d'avaries et a pu poursuivre sa route après trois
heures d'attente. D n'est reparti de la gare de
Bruxelles-Midi pour Paris que vers 10 heures,
au lieu de 8 h. 20 du matin.

Une explosion meurtrière. — Une terrible ex-
plosion suivie d'incendie s'est produite dans une
minoterie de Buffalo. Plus de 40 personnes y ont
trouvé la mort. 170 ouvriers travaillaient dans
la minoterie, lorsqu'une première explosion sa
produisit, détruisant une partie de l'établisse-
ment. Une seconde explosion, quelques instants,
plus tard, acheva la destruction de la minoterie.
Des cadavres ont été projetés à 500 pieds du lieu
de l'explosion. Le chauffeur d'un train qui pas-
sait dans le voisinage a été atteint par des débris
et tué. Six Cadavres ont été retrouvés dans les
décombres, ainsi qu'une soixantaine de blessés
dont une vingtaine mortellement atteints. Il'y
a en outre de nombreux disparus,

SUISSE

Chemins de fer. —. Selon la «Suisse», l'électri-
fication du Lœtschberg réservait des surprises
désagréables : on a constaté que les trains trop
longs ou un trop grand nombre de trains «ur la
ligne créent des courts-circuits. Les ingénieurs
s'efforcent à présent de parer à cet inconvénient.

BALE. — Jeudi matin, au Grand Conseil*
deux députés, un radical et un socialiste, ont in-
terpellé le gouvernement au sujet de la grève
des teinturiers. Lorsque le député socialiste, par-
lant des ouvriers étrangers venus pour remplacer
les grévistes, les traita de rebut de l'humanité,
de bruyantes protestations se sont produites. L'o-
rateur a été rappelé à l'ordre.

L'élection proportionnelle du Conseil National

On écrit de Berne au « Journal de Genève » :
•« C'est avec un vif plaisir que les partisans de

la réforme électorale constatent l'élan qui se ma-
nifeste en faveur de la R. P. partout où les listes
de l'initiative populaire ont été présentées aux
électeurs. Nulle part il n'est plus vif que dans
le canton de Zurich. On sait que, sur les bords
de la Limmat, le comité proportionnaliste a dé-
cidé de faire signer' en même temps les feuilles
pour la R. P. fédérale et cantonale. En moins de
quinze jours, les listes cantonales ont réuni plus
de 22,500 signatures, les listes fédérales 21,000
-iffliinrifti _ _Jjwri .ifi âBP|M _ ff rff L.n'fivyiif \u une initia-
tive'aoctteillie avec lin tel •enthousiasmer * *• >

U y a trois ans, le canton de Zurich avait en-
core fourni une petite majorité négative contre
la réforme appliquée au Conseil national et, peu
de mois après, il avait également repoussé la
proportionnelle cantonale. Aujourd'hui, tout le
monde admet que l'initiative cantonale sera vo-
tée très prochainement à une forte majorité et
que, pour l'initiative fédérale également, Zurich
se rangera résolument dans le camp des accep-
tants. Les excellents résultats que la R. P. a
donnés pour l'élection du conseil municipal de la
ville de Zurich ont contribué, avec plusieurs au-
tres motifs, à gagner de nombreuses catégorie*
d'électeurs à la cause réformiste. Aussi voit-on
la ;« Btirger-Zeitung >, organe de la résistance
bourgeoise, se rencontrer avec les journaux so-
cialistes pour la recommander aux électeurs.

Les deux grands cantons de la Suisse orienta-
le, Zurich et Saint-Gall, sont donc définitive-
ment acquis, en dépit des efforts des majoritaires,
à la représentation proportionnelle. Leur exem-
ple exercera sans doute une grande influence sur
les cantons voisins.

Aux autres extrémités de la Suisse, l'entrain
est le même. Au Tessin, canton depuis long-
temps gagné à la R. P. par une expérience de 20
années, un comité d'initiative vient de se former
sous la présidence de M. le conseiller national
Lurati. Il comprend des conservateurs-catholi-
ques, des démocrates, des socialistes. Même dans
les milieux radicaux, des voix se font entendre
en faveur de l'initiative.

Dans les cantons du Valais et de Fribourg,
l'attitude de la majorité 4 l'égard de la candida-
ture Couchepin a tellement froissé les minorités
radicales-libérales qu'elles ont décidé toutes
deux , contrairement1 a l'attitude qu'elle avaient
adoptée en 1910, de faire campagne pour l'ini-
tiative. Elles ont enfin reconnu que la représen-
tation proportionnelle est pour elles le seul
moyen efficace de faire valoir leurs droits.

On voit donc que l'initiative proportionnaliste
se présente dans dés conditions bien plus favora-
bles encore qu'il y a "trois ans. Le comité ne cher-
chera pas, croyons-nous, à réunir un total aussi
imposant de signatures, voulant réserver tout
son effort en vue du vote. Mais, si l'on- songe
qu'il n'y a eu, en 1910, qu'un écart de 25,000
voix sur plus de 500,000 votants, on se convain-
cra que l'initiative a toute chance d'aboutir, cet-
te foi®, à une éclatante victoire de la justice
électorale.

RÉGION DES LACS

Cerlier. — Au tir seelandais, qui vient de se
terminer, 56 sections étaient inscrites et près de
300 groupes. U a été brûlé 132,000 cartouches.
Voici les principaux résultats :

Minute. — Moller Oscar, Boncourt , 81. Bosi-
ger J., Langenthal, 77. Wyler Fritz, Papier-
mtihle, 77. Wyss Otto, Bienne, 76. Moser Karl,
Utzentorf, 76.

Militaire. — Hanni Joh., Oberdorf , 452.
Schenker Aug., Daniker, 446. Lévy Jak., Berne,

430/97. Grèulich Ad., Berne, 430/93. Von Bach
E., Lyss, 429,

Jolimont. — Sahli H., Mâche, 818,1,Von Dach
G., Lyss, 808. Brunner Matt., Brugg, 800. Gnâgi
E., Bellmund, 799,7. Frochaux Paul, Landeron,
797.

Progrès. — Eymann F., Lenzigen, 448,3.
Leuenberger J., Berne, 434,3. Brunner M.,
Brugg, 431. Spahr F., Wichtracht, 430. Reth-
lisberger Herm., Berne, 429,8.

Bonheur.— Pfister Rud., ing., Cerlier, 2447 de-
grés. Hugli J., Madretsch, 2718. Barras Fréd.,
Lossy, 2724. Steinegger J., Neuveville, 3661.
Gossin M., Neuveville, 3874.

Groupes, lauriers. — 1er. Worb, 119 points.
Sme. Burgdorf, 118. 3me. Berne I, 117. 4me.
Berne, Blériot, 117. 5me. Thoune, 117. En tout
41 lauriers.

Séries. — Werhli H., Aarau, 27-21 cartons.
Lévy Jak., Berne, 27-20. Eggmann, Hérisau,
26-24. Somazzi, Berne, 26. Muhlemànn G., Al-
ohenstorf, 25-24.

Concours de sections. — 1. Boujean, 23,600. 2.
Vinelz, près Cerlier, 23,267. 3. Bienne, société de
tir, 23,267. 4. Longeau, société du stand, 23,154.
5. Lyss, tir de campagne, 23,059. 6. Diessbach,
b/Bûren , 22,917. 7. Fribourg, Jeunes patriotes,
22,813. 8. Mett, 22,762. 9. Neuchâtel, Mousquet.,
22,679. 10. Aarberg, 22,571. •

En tout 23 lauriers et 21 chênes. : ' ¦! '-

(De notre correspondant de Fleurier)

Les préparatifs

La XVme fête cantonale de gymnastique, qui
s'ouvrira chez nous dans trois semaines, s'annon-
ce comme parfaitement réussie et même brillan-
te, à voir le zèle, le dévouement «t l'entrain avec
lesquels les différents comités mettent la derniè-
re main aux innombrables détails de son organi-
sation, dont les grandes lignes «ont arrêtées dé-
jà depuis de longs mois.

Toute notre population, de son côté, fait ac-
tuellement de cette solennité cantonale sa préoc-
cupation de tous les jours ; ici ou là, on remet à
neuf la façade des maisons ; partout on fait le
dénombrement des drapeaux, la revue des déco-
rations en .réserve dans les « chambres hautes » ;
on combine ou on fabrique des embellissements
nouveaux, et on se promet de faire bien les cho-
ses.

Car chacun a le sentiment qu'il est de son de-
voir de contribuer pour une large mesure à l'as-
pect pittoresque, attrayant et aimable du villa-
ge, qui sera parcouru , pendant trois ou quatre
jours, par des foules de visiteurs, d'abord les 500
ou 600 gymnastes attendus, puis leurs amis et
nos invités officiels ou autres, et enfin tous les
habitants du Val-de-Travers, petits et grands,
jusqu 'à ceux des fermes et des chalets perchés
là-haut dans les montagnes ; car leur curiosité
s'augmente encore de la perspective de jouir des
attractions de la fête foraine, qui battra son
plein plus que jamais, puisque ses habitués in-
satiables ont dû languir jusqu'au milieu de juil-
let ; ils n'auront rien perdu pour attendre^ vu
que le groupe des forains sera nombreux et très
en forme.

La cantine
La grande cantine dont on commencera les

préparatifs dans le courant de la semaine pro-
chaine, devait mesurer 48 mètres de long, 32 de
large et 14 de hauteur, dimensions qui permet-
tent d'abriter 1820 personnes ; mais elle sera un
peu plus grande, le comité des constructions dé-
sirant disposer d'au moins 2000 places. La paroi
du fond , au-dessus du podium, sera garnie par
un vaste panneau de toile sur lequel M. Fran-
çois Jaques, qui reproduit avec un talent bien
connu les perspectives et les charmes de nos
montagnes, va représenter à la détrempe nn
paysage du haut Jura, qui s'étendra sur une
surface de plus de 100 mètres carrés.

Pendant quatre soirs de suite aura lieu une re-
présentation-concert, dont un numéro spécial,
€ Le Jura > , forme la pièce de résistance ; c'est
une succession de tableaux, avec des chœurs, des
ballets exécutés par la section de gymnastique
de Fleurier, soixante-quatre jeunes filles des
classes secondaires et de première primaire, cos-
tumées en fleurs des champs, fleurs du Chasse-
ron et naïades de la Pouetta-Raisse, un groupe
de jeunes garçons en armaillis, etc. ; les saisons
au Val-de-Travers en forment le thème princi-
pal ; M. Castella, ténor gruyérien, chantera le
'« Ranz des vaches » , dans le tableau de l'Eté.
La musique élégante et mélodieuse de ce numéro
a été composée par M. Chollet, professeur de
chant, qui dirigera un orchestre de circonstance.
Les autres parties du programme seront diffé-
rentes chaque soir ; elles consisteront en produc-
tions de gymnastique, en plusieurs chants exé-
cutés par une masse chorale ayant pour noyau
le chœur d'hommes La Concorde, et dirigée par
M. Ch. Fuhrer, en morceaux joués par nos fan-
fares, etc.

Le budget général de la fête prévoit un déficit
de 1024 fr., que rien n'empêche de se transformer
en un boni réjouissant, si les événements et la
température prennent une tournure favorable.
La carte de fête est illustrée par M. F. Jaques ;
le même sujet servira en même temps à décorer
la carte postale officielle, dont la vente est con-
fiée aux éclaireurs. Une poste avec deux boîtes
aux lettres sera installée à la cantine même, au
bureau du comité de la presse. En outre, une jo-
lie petite breloque, en métal blanc et bronze, sor-
tant des ateliers Honoré Buhler, à Saint-Sulpice,
sera mise en vente au prix de 1 fr. ; elle porte
une petite vue de Fleurier, d'après une maquette
de M. F. Jaques.

Par exception, le département fédéral des che-
mins de fer a autorisé la compagnie du régional
à faire circuler sur sa ligne, du 10 au 30 juillet,
les vagons de forains pesant plus de 20 tonnes,
charge interdite en temps ordinaire.

Des trains spéciaux sont prévus pendant la du-
rée de la fête, mais l'horaire définitif n'est pas
fixé entièrement. En tous cas un train spécial
amènera ici le samedi 19 juillet, vers 10 heures
du matin, la bannière cantonale des gymnastes
avec la Musique militaire du Locle et une déléga-
tion du comité d'organisation de la dernière fête

cantonale, qui a eu lieu dans la vieille mère com*
mune des Montagnes. /

Le programme \
Le programme complet do la fête est à peut

près arrêté comme suit: le vendredi 18, à 7 h. du
soir, réunion des différents comités à la cantine,
distribution des insignes ; à 8 h. retraite ; à 8 h.
30, répétition générale à la cantine.

Le samedi 19 : 9 h., réunion de la commission
technique et du comité central au stand : 10 h.
30, arrivée de la bannière cantonale, vin d'hon-
neur, cortège en ville, réception de la bannière:
sur la place de fête ; 11 h. 30, réunion des jurys
au stand. Midi : banquet, concert ; de 1 à 6 h.,
concours aux jeux nationaux, excepté les luttes,
3 à 5 h., concert à la cantine ; 7 h., banquet, 8
heures, représentation-concert.

Dimanche 20 juillet : 5 h., diane ; salves d'ar-
tillerie ; 5 h. 3/4 à 10 h. 3/4, concours artistique,
lre division ; 9 h. à 10 h. 3/4, concours de sec-
tions, 2me division ; 10 h. 30, culte patriotique,
masse chorale mixte ; 11 h. 30, cortège officiel ;
midi, banquet, concert. De 1 à 6 h., concours ar-
tistique, 2me division ; 2 h. à 5 h. 1/2, concours
de sections, lre division ; 3 à 5 h., concert à la
cantine ; 6 h., rassemblement de tous les gym-
nastes pour le défilé ; 6 h. 30, exercices géné-
raux ; 7 h. banquet ; 8 h., représentation-concert.

Lundi 21 juillet : 5 h., diane ; 5 h. 1/2 à 10 h.,
luttes ; 9 à 11 h. éventuellement, concours-' .de
groupes ; 10 à 11 h., concert à la cantine ; mfdi,
banquet. 1 h., séance du jur y; 2 h., exercices gé-
néraux ; 4 h. 30, clôture officielle de la fête et
remise de la bannière cantonale à l'hôtel com-
munal ; puis distribution des prix, rapport offi-
ciel par M. L. Furrer, pi^rlamation des succès,
couronnement des banni i .  --s, proclamation des
couronnes individuelles ; 7 h., banquet, 8 h., re-
présentation. '

Les détails du programme des concerts, et tous
autres renseignements seront publiés dans une
brochure de fête contenant en outre une notice
historique sur Fleurier et diverses annonces.

Les invitations officielles ont été lancées ces
jours derniers. Il est prévu jusqu'à présent un
nombre total de 500 prix. Le montant des dons
s'élève aujourd'hui à 7600 fr., chiffre que le co-
mité espère voir s'élever à 12,000 francs.

Et si l'été veut bien faire une apparition qui
dure au moins pendant ces trois jours , la XVme
fête cantonale sera une belle et grandiose solen-
nité ; les habitants du Val-de-Travers feront
l'accueil le plus sympathique aux vaillants gym-
nastes qui se préparent à recueillir chez nous de
nouveaux lauriers, et qui sont sûrs d'y trouver
la plus cordiale et la plus sincère hospitalité.

Fête cantonale de gymnastique

CANTON

Militaire. — Les recrues neuchâteloises, en-
trées mercredi matin, à Colombier, pour prendre
part à la seconde école, sont au nombre de 144,
soit 4 recruees tambours de fusiliers, 1 tambour
de carabiniers et 139 recrues fusiliers. Les ca-
dres, entrés le même jou r après midi, forment
trois compagnies. : lre (Fribourg)_ 5 officiers, 23
sous-officieFS ;- 2me (Neuchâtel), <4 officiers, 16
sous-officiers ; 3me (Berne), 5 officiers , 22
sous-officiers. La durée de l'école est fixée du
25 juin au 30 août.

Fièvre aphteuse. — Un cas de fièvre aphteu-
se s'est déclaré aux Petits-Ponts. Par mesure de
précaution, quelques écuries de la contrée ont été
fermées, par ordre du vétérinaire cantonal.

La fenaison. — La période de temps froid et
humide que nous traversons n'est pas sans in-
quiéter les agriculteurs de nos vallées et mon-
tagnes, qui sont en ce moment-ci en pleine fe-
naison et qui ne peuvent engranger un seul char
de foin. Il y en a cependant des quantités énor-
mes de fauché et qui font un lit à la pluie.

La Chaux-de-Fonds. — On lit dans la < Senti-
nelle » de j eudi à propos du conflit de la fabrique
« Invar » :

Ce matin, à la chambre de commerce, fonction-
nant comme chambre de conciliation, les deux par-
ties se sout réunies à 10 heures et demie , et ont
discuté de leur conflit jusqu'à 1 heure. Après des
pourparlers délicats, un accord est intervenu.

Les quinzaines sont retirées et le conflit est con-
sidéré comme terminé.

Les Ponts. — Le nommé Ernest Diirig, qui &'
été conduit de Moutier à Morat , il est accusé
été conduit de Moutier à Morat, — il est accusé
arrêté le 30 mai par le gendarme des Ponts, près
de Brot-dessus. i

Malgré le faux nom dont il fit usage, le gen-
darme l'amena à la gendarmerie du Locle, où le
chef de poste, le sergent Burnier , ancien con-
cierge des prisons de Neuchâtel , reconnut immé-
diatement son ex-pensionnaire.

Réclamé par le parquet de Moutier , il fut di-
rigé sur le Jura bernois.

B__T~ Voir la suite des nouvelles à la page 6
^——————————Station Mti n ri ni n <5 min. de Soleure
climatérique fl \ il 7. situation idyllique

Kurhaus I11UUUU1U et tranquille
Magnifiques forêts de sapins. Ancienne source cé-

lèbre. Bains salins et sulfureux. Pension soignée.
Prix modérés. Prospectus. E. Probst OtU, propr.

___ _T* Je me sers du Véritable Cacao à 1 Avoine,
Marque Cheval Blanc, pour mes enfants et je le re-
connais pour un aliment très digestif et très
nourrissant. J'ai bien recommandé ce produit à
mes voisins qui en sont aussi enchantés.

Léon Anker , Lausanne.
Des attestations (plus de 7000 jusqu 'à présent)

arrivant chaque jour des meilleurs centres de fa-
mille , certifient , mieux que toutes les réclames, la
supériorité de cet aliment vraiment salubre.
Seul véri- I cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.30
table en J paquets rouges (poudre) . . » » 1.20

En vente partout.

feuille d'avis 9e JVenchStel
Abonnements pour Yillégiatnres

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



. • Société neuchâteloise îles Sciences naturelles

le jeudi 26 juin 1913

C'est devant un nombreux auditoire, dans la
grande salle du Technicum, que s'ouvre la séance.

M. Perregaux, administrateur de l'établissement,
nous souhaite la bienvenue.

Le docteur Mayor préside.
Tout d'abord la Société décerne l'honorariat aux

professeurs Hans Schinz, le distingué botaniste de
l'Université de Zurich, et Emile Yung, le savant
zoologue de Genève ; puis elle acclame trente-sept
nouveaux membres actifs tous du Locle, sauf quatre
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Parmi eux
une dame, la première de la Société.

M. Mathey-Dupraz, notre ornithologiste dévoué,
est nommé membre de la commission cantonale
pour la protection des monuments naturels et pré-
historiques.

Notre président, en guise de discours d'ouverture,
nous parle des maladies des cultures maraîchères.
L'importance de ces cultures est énorme à cause do
la consommation considérable que font les villes en
légumes. Cette culture demande des soins tout par-
ticuliers, car elle doit tenir compte des facteurs très
divers.

Parmi les ennemis les plus dangereux, il faut citer
tout d'abord les parasites végétaux de toute espèce.
Les maraîchers se méfient des traitements sulfuri-
ques et cupriques qui ne donnent pas toujours pour
la vigne les résultats désirables.

Les ails, aulx et poireaux sont attaqués par des
mildious et des rouilles qui empêchent la plante de
se développer et peuvent anéantir les plus beaux
carreaux en quelques j ours; les asperges paient
aussi leur tribut aux parasites dont une dizaine les
attaquent ; les oseilles abritent une vingtaine de
dé champignons microscopiques ; l'épinard a son
mildiou heureusement peu dangereux ; la rouille
blanche s'attaque spécialement aux nombreuses va-
riétés de choux.

Le raifort, la rave, le radis, le navet ont aussi les
leurs, mais qui ne leur font point le mal que la her-
nie produit sur les choux. Une plante malade ne
doit pas être jetée au fumier, qu'elle infecterait,
mais brûlée soigneusement. Si non, la hernie, la
rouille, l'oïdium ou la pourritu re se répandront plus
loin.

Les légumineuses ne sont point épargnées, fèves,
pois, haricots et lentilles peuvent être la proie des
oïdiums et des rouilles, il en est de même des om-
bellifères: céleri, persil, carottes en souffrent; la
doucette a son mildiou , les scorsonères, les laitues,
les chicorées ne sont pas mieux loties.

M. îwayor insiste sur l'intérêt que présentent ces
études mycdlogiqùes et voudrait que les cultiva-
teurs en fissent leur profit Le soufrage et le sulfa-
tage devraient se faire régulièrement ainsi que l'in-
cinération des plantes malades dès qu 'elles sont
atteintes.

M. Hermann de Pury, chimiste, présente un tra-
vail du Dr James Burmann, sur le principe nocif
du. café torréfié.

Chacun sait — il l'a peut-être éprouvé lui-même
— que certaines personnes sont très sensibles à l'ac-
tion du café.

Chez elles, l'absoi-ption d'une seule tasse de café
provoque souvent des désordres organiques plus ou
moins graves tels que migraines, tremblements
nerveux, insomnies, etc.

A quel agent sont dus ces symptômes d'intoxica-
tion?

C est à sa recherche que s'est appliqué le Dr James
Burmann. Pour cela , il a commencé par isoler
lés nombreux constituants du café et les a sou-
mis l'un après l'autre à l'analyse physiologique.

Cette méthode très sensible est des plus précieuses
pour l'étude et la mesure de la toxicité des poisons.

En procédant ainsi il a démontré, contrairement
à ce que l'on supposait jusqu'ici, que la quantité de
caféine (le thé d'ailleurs en contient davantage)
absorbée avec plusieurs tasses de café n'était pas
capable d'engendrer les phénomènes, les troubles
nerveux sus-mentionnés.

Ses recherches ont finalement abouti à la décou-
verte d'un corps éminement vénéneux qu'il a bap-
tisé pour cette raison du nom de caféo-toxine.

C'est une huile volatile, incolore, possédant une
intense odeur acre rappelant vaguement l'arôme du
café grillé. C'est elle seule qui confère au café tor-
réfié ses propriétés nuisibles quoiqu 'il n 'en contien-
ne que de 0,070 à 0,10 «_ _. .. :; ' :.:! '.

;l.l~*h ".' " .;,
Le Dr James Burmann a déterminé d'une façon

précise le mode d'action de ce poison sur la tension
artérielle, sur le système nerveux central , sur le
cœur et sur le muscle.

En injectant une solution très étendue de caféo-
toxine dans une veine d'un lapin par exemple, on
provoque immédiatement une chute de la,pression
sanguine accompagnée d'une augmentation du nom-
bre des battements cardiaques. La respiration de-
vient irrégulière, la température baisse progessive-
raent et l'animal succombe après quelques convul-
sions cloniques.

L'action sur le cœur seul est beaucoup plus inté-
ressante. En inj ections sous-cutanées, après quel-
ques minutes on constate une accélération passagère
ides pulsations à laquelle succède bientôt une marche
désordonnée de l'organe.

Mais, chose curieuse, les centres nerveux propres
(du cœur) myocarde ne sont pas atteints, car si on
'répète l'expérience sur un cœur,isolé de l'animal,
'avec toutes les précautions pour qu'il continue à
battre, on n'enregistre aucun phénomène marqué.

La café-toxine n'est donc pas un poison cardia-
que proprement dit Son action se limite aux cen-
tres nerveux extra- cardiaques, elle se localise dans
le cerveau. C'est donc indirectement qu'elle agit sur
le cœur comme sur 1a respiration.

Ces faits expérimentaux concordent donc en tous
points avec ceux observés sur les personnes parti-
culièrement sensibles à l'action du café ; ainsi que
cela a été démontré pratiquement par de nom-

breuses-expériences faites par M. H. de Pury, chi-
miste-mïcrbbiôlogiste, tant en Europe qu'aux Etats-
Unis.. - r ' rj

Cet intéressant travail, présenté par M. de Pury,
est illustre de tracés graphiques agrandis photogra-
phiquement, et représentant ainsi que l'explique
M. Eug. Mayor, les variations de la pression san-
guine sous l'influence du poison, la marche d'un
cœur isolé normal, puis intoxiqué, etc.

M. À. Weber, professeur au technicum, nous pré-
sente les étalons à combinaison Johannson qui
dépassent en précision tout ce qui a été fait jusqu 'ici.
L'acier trempé employé fréquemment pour ce genre
d'instrument, garde malheureusement des tensions
intérieures qui font que les dimensions de l'étalon
varient avec le temps. Or Johannson a inventé un
acier trempé dont les tensions intérieures sont en
équilibré parfait, ce qui le rend indépendant des
variations météorologiques.

L'inventeur garantit l'exactitude de ses étalons à
0,000,001 de la longueur des étalons. Ceux-ci sont
de forme prismatique. Leurs surfaces planes sont si
parfaites que deux étalons étant appliqués l'un
contre l'autre, l'adhésion est si forte qu'il faut
15 kg. par centimètre carré pour les séparer.

La séance se termine à l'heure, par exception , et
nous nous rendons aux Trois Rois. Dans son dis-
cours, le président salue les représentants des auto-
rité? locloises et remercie tous ceux qui ont travaillé
à la réussite de la séance, en particulier M. Perre-
gaux. IL termine en portant son toast à la pros-
périté du Locle. .

M. Piguet, président de la commune du Locle,
remercie de l'honneur fait à sa ville.

Les Loclois comprennent l'utilité de notre so-
ciété et c'est pourquoi ils ont répondu si nom-
breux à l'appel. U rappelle le souvenir de quel-
ques disparus, en particulier du regretté Jaccard.
U boit à l'avenir de la société.

Après le banquet , visite au technicum qui pa-
raît supérieurement monté. Les travaux divers
exécutés par les élèves sont vraiment superbes :
moteurs, transformateurs, pièces mécaniques de
toute espèce. On sent partout une atmosphère
de sérieux et de travail bien coordonné.

Puis la fabrique Zénith nous ouvre ses portes.
C'est une ruche colossale où la multitude des dé-
tails n'empêche pas d'admirer la perfection de
l'ensemble. C'est là qu 'on peut le mieux juger
des progrès de la technique moderne et de l'har-
monie qui règne entre l'homme et la machine.

Nous partons pour le Col des Roches. M. Jules
Favre, entouré de ses fidèles, explique les mystè-
res de la formation de la vallée du Locle et du
massif du Col des Roches. Pendant ce temps, les
plus-matérialistes s'en vont aux abattoirs fron-
tières presque vides à cette heure.

Enfin une solide collation nous réunit au res-
taurant Picard où MM. Piguet et Mayor redisent
ce que se doivent l'une à l'autre la Société neu-
châteloise des sciences naturelles et la commune
du Locle ; M. Burmann salue le beau sexe puis
passe en revue les célébrités scientifiques du Lo-
cle. • ; • ;  . "

Il faut partir , au revoir chers Loclois, merci
de l'excellente journée que vous nous avez pro-
curée. ":-• ,

ASSEMBLÉE PUBLIQUE au LOCLE

NEUCHATEL
Brave bête. — Samedi matin , en descendant

de Chaumont , un conducteur du funiculaire cons-
tata avec surprise la présence d'un petit chat
dans sa voiture. U le reconnut tout de suite. C'é-
tait la propriété du chef machiniste de Chau-
mont. U voulut alors , au croisement, le passer à
la voiture montante, mais la petite bête réussit
à s'échapper et disparut dans la forêt.

La mère du petit chat , commençant à s'in-
quiéter de son absence, on la transporta à l'en-
droit d'où s'était enfui son nourrisson. Mais trois
jours se passèrent sans qu'on n'aperçût ni l'un
ni l'autre. Enfin , au bout de ce temps, le pro-
priétaire des deux animaux les vit rentrer chez
lui, exténués, affamés, traînant la patte.

On comprendra par ce trait la force de l'amour
maternel de nos braves chats.

Compagnie des tramways. — L'assemblée des
actionnaires , qui s'est réunie hier à Neuchâtel , a
chargé le conseil d'administration de faire l'é-
tude définitive de la prolongation du réseau , à
l'est, jusqu 'à la Neuveville 'et Marin , à l'ouest ,
jusqu 'à Cortaillod et Saint-Aubin, et de deman-
der les concessions nécessaires à l'autorité fédé-
rale.

Les comptes d'exploitation, pour l'exercice
1912, présente aux recettes, 649,491 fr. comme
produit du transport des voyageurs, 16,419 fr.
pour le transport des bagages et marchandises.
Au total , avec les loyers, affermages et autres
recettes, 674,918 fr. 60.

D'autre part , l'administration générale a coûté
25,124 fT-> l'entretien et la surveillance de la
voie 97 ,136 fr., la personnel de service 162,588
francs, .le matériel et son entretien 180,442 fr.,
l'assurance-accidents, l'allocation à la caisse de
secours et divers 34,051 fr. 95. Total des dépen-
ses d'exploitation : 499,343 fr. . 78.

L'excédent des recettes d'exploitation s'élève
ainsi à 175,574 fr. 82.

D'autre part , l'exploitation du funiculaire
Ecluse-Plan a produit 36,358 fr. 56 et elle a
coûté 23,371 fr. 25. Bénéfice 12,987 fr. 31.

Sûr lés bénéfices d'exploitation , il a fallu pré-
lever 62,942 fr. 52 pour le service d'intérêt des
emprunts,' 31,889 fr. 15 pour l'amortissement des
emprunts et 45,377 fr. pour le fonds de renouvel-
lement.

Le compte de profits et pertes s'établit en défi-
nitive par" 235,662 fr. 46 aux recettes et 163,737
fr. 77 aux dépenses, laissant un solde disponible
de 71,924 fr. 69.

Conformément aux propositions du conseil
d'administration, il est décidé de disposer de ce
solde comme suit : 14,300 fr. pour paiement d'un
dividende dé 5 pour cent aux actions privilégiées,
48,560 fr.' pour paiement d'un dividende de 4 %
aux actions ordinaires (au lieu de 3 % l'année
dernière), 6000 fr. au fonds de réserve statu-
tutaire et 3000 fr. à la caisse de secours des em-
ployés.

Services industriels. — Hier a été percé le
deuxième et dernier tronçon de la galerie en
tunnel destinée à amener l'eau motrice à la fu-

ture usine électrique des Prés du Chanet, cons-
truite par la commune de Neuchâtel à Boudry.

Cette opération a précédé de quelques semaines
les délais prévus, ce qui fait bien augurer de la
suite des travaux.

Serrières. — Un petit garçon âgé de 5 ans,
fils de M. Girard , ca fetier à Serrières , a disparu
du domicile de ses parent s depuis mercredi après
midi.

Un ouvrier de scierie a vu le petit occupé à
pêcher à l'embouchure de la Serrières aux envi-
rons de 2 heures et demie et l'on peut craindre
que le pauvre enfant ne soit tombé à l'eau. Mais
il est aussi possible que l'enfant se soit simple-
ment égaré. U porte une robe grenat avec petits
points blancs et un tablier bleu , rayé de blanc,
avec ceinture ; pas de chapeau.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil bernois a adopté le décret por-

tant augmentation des traitements des maîtres de
l'école normale de l'Etat 11 a pris connaissance
d'une motion de M. Moor,, .tendant à la revision de
la loi cantonale sur les auberges.

— Nous disons plus haiit qu'au Grand Conseil
bâlois les députés Schaëppï.'radical, et J eggli, so-
cialiste, ont interpellé-jeudi "matin le Conseil d'Etat
au sujet de la grève dès teinturiers.

Dans la séance de l'après-midi, M. iEmmer, pré-
sident du Conseil d'Etat, défend le gouvernement
qui a agi de façon impartiale et conforme aux cir-
constances. 11 reconnaît qu 'un fonctionnaire du dé-
partement militaire a dépassé ses compétences en
fournissant des matelas pour coucher les briseurs
de grève arrivés d'Allemagne. Ces matelas ont, du
reste, été retirés immédiatement dès que le chet du
département militaire eut connaissance de la chose.

M. Blocher, chef du département de police, dé-
fend également le gouvernement Le premier des
interpellants, radical, se déclare satisfait des expli-
cations du gouvernement ; Te second, socialiste, est
moins satisfait

Radicaux valaisans
L'élection de M. Calonder au Conseil fédéral par

laquelle la Suisse romande est privée de son second
représentant, a eu sa répercussion dans le Valais.

Les délégués des communes du parti radical va-
laisan ont tenu une importante réunion à Martigny.
Après une longue discussion, au cours de laquelle
des reproches assez vifs ont été formulés contre le
parti radical suisse, l'assemblée a décidé :

1. de faire une enquête auprès des autres minori-
tés radicales sur l'opportunité de créer une fédéra-
tion de ces minorités ; 2. d'adhérer à l'initiative
proportionnaliste fédérale, en se réservant cepen-
dant d'adopter éventuellement un contre-projet ;
3. de laisser i leine liberté à ses adhérents pour
l'initiative sur les traités. • •

Le Suisse expulsé d'Alsace
Brunner, l'éditeur suisse expulsé d'Alsace, a de-

mandé assistance au Conseil fédéral qui a chargé la
légation suisse à Berlin dedemander au gouverne-
ment' allemand' des ren'seignjemënts ' sur T'es raisons
qui ont motivé l'arrêté d'expulsion.

Ces renseignements sont arrivés à Berne et le
Conseil fédéral s'occupera de l'affaire dans sa pro-
chaine séance. 11 décidera ensuite s'il y a lieu de
faire des démar -hes auprès du gouvernement alle-
mand et quelles seront ces démarches.

POLI TIQUE

La visite de Windsor
M. Poincaré, qui avait quitté Londres jeudi ma-

tin à 9 heures aux acclamations de la foule, est
arrivé à 9 h. 30 à Windsor. L'antique cité était
merveilleusement décorée. Le président et sa suite
se sont rendus immédiatement au château. Le temps
est beau.

M. Poincaré a été vivement acclamé à son arrivée
au château. A l'entrée de la chapelle St-Georges, le
cortège a été reçu par le duc d'Argyll, gouverneur
de Windsor. Le président a visité la chapelle et les
tombeaux. M Poincaré a déposé une superbe cou-
ronne à la droite du cercueil d'Edouard VIL

Après la visite du château, le cortège a gagné
Frogmore, où une couronne a également été dépo-
sée sur le tombeau de la reine Victoria. Le prési-
dent est reparti pour Londres à 11 h. 30. .

Le retour à Londres
M. Poincaré est rentré à Londres à midi 15; une

grande foule l'attendait à la gare et lui a fait une
chaleureuse ovation. M. Poincaré a assisté ensuite
au déj euner dans là colonie' française.

M. Poincaré est arrivé à 8 h. 30 au concours hip-
pique de l'Olympia. Le rôij la reine et le prince de
Galles attendaient le présïcrent de la loge royale.

Dans l'assistance extrêmement nombreuse et
brillante, on remarquait...les membres du corps
diplomatique et toutes les hautes personnalités
anglaises. . -

Au moment où le roi salue cordialement le prési-
dent à son entrée dans la loge, la musique joue < la
Marseillaise >. Toute l'assistance debout acclame
chaleureusement le président

M. Pichon, qui avait déjà rencontré dans la
journée de mercredi différent s personnages poli-
tiques avec lesquels il avait conféré, a eu jeudi
matin, à 11 h., un entretien prolongé au Foreign
Office avec sir Edward Grey. Sir Arthur Nicol-
son , sous-secrétaire d'Etat permanent aux affai-
res étrangères , et M. Cambon, ambassadeur de
France, assistaient à cet entretien. Les questions
générales de politique extérieure et celles qui in-
téressent plus particulièrement les rapports an-
glo-français ont été traitées dans l'esprit le plus
amical.

Sir E. Grey, assisté de sir A. Nicolson , est
venu une deuxième fois, à 5 heures , conférer, au
palais Saint-James, aveo M. Poincaré. MM. Pi-
chon et Cambon assistaient à l'entretien.

Les marins
Jeudi matin a pris fin la visite de l'escadrille

française venue à Portsmouth. Les. navires fran-
çais ont quitté Spithead après avoir échangé les
adieux les plus cordiaux avec les navires an-

glais. La flotte anglaise a également quitté
Spithead. L'escadre française est arrivée dans
l'après-midi à Douvres, où le consul de France
et le général commandant la garnison ont ren-
du jeudi une visite officielle à la flotte rassem-
blée dans le port. Des salves ont été tirées à
cette occasion.

—mm—* 

M. Poincaré en Angleterre

AVIS TARDIFS
La liquidation

Aux Deux Passages
sera prolongée jusqu'à

SAMEDI 28 courant '
à 6 h. du soir «__

Restaurant k la promenade
Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre STovaresse c o

SAMEDI 38 JUIN
Liquidation d'un lot pantonfles ponr M 5©

dames, chevreau glacé, soignées , fr. J***~*
Un lot pantonfles ponr messieurs, M _ 90

cuir , noir et couleur , fr. ^*»
G. PÉTREMAND, Moulins 15, Neuchâtel

Avis aux abonnés
de la

: Feuille d'Avis de Ueuchâtel

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

Lies demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bnreau jus-
qu'à niàrdi 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 S1AKDI SOIR 1" JUILLET,
A 6 HEURES, les quittances peuvent
être retirées à notre bureau, Temple-
IVeuf 1. Les remboursements seront
remis à la poste mercredi matin

2 juillet

du jeudi 26 juin 1913

les 20 litres le K kilo
Pommes de terre. 1.70 1.80 Abricots —.75 —.— !
Haricots 4.50 6.— Pèches 1.— — .—Pois 3.— 4.— Cerises —.60 —.—

le paquet Beurra 1.80 —.—
Hâves —.10 —.25 > en motta» . . 1.50 —.—
Carottes —.20 —.— Fromage graj . . 1.— 1.10
Poireaux —.10 —.— » mi-gras. . . —.90 —.—
Oignons —.10 —.— » matgra . . . —.80 —.—

la pièce Miel 1.50 —.—
Choux —.26 —.30 Pain —.18 —.—
Laitues. .... .—.10 —.— Viande de boeuf —.KO 1.10
Ghoux-Ueurs. . . —.00 —.70 * vache . .—.00 —.70

la douzaine » veau . . . —.00 1.30
Concombres. . . 3.— —.— » mouton . —.00 1,30
Uliufs 1.20 —— > cheval. . —. 40 —.—

le litre > porc . . . .  1.20 1.30
Lait —.24 —.25 Lard fumé. . . . 1.30 —.— .

la botte i non fumé . . 1.20 —.-*.- '
Asperges (pays). —.40 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Temp. -en degré* c8iUi'.jr. a _> .a V dominant HW ¦ .ô a a _

< Moy- Mini- -Maxi- i & _! _, „ -« eime mum mum M a J Dir. Força 3

26 13.5 7.6 17.0 723.0 E. faible nuag.

27. 7 h. H : Tenyi. : 12.0. Vent : S.-E. Ciel : brumeux.
Du 26. — Pluie pendant la nuit ; assez forts coups

de joran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25| 6.7 _ | .  7.5 | 8.0 |66(5.5| 0.5 ls. -0.J . fort | cour.
Pluvieux .tou]t lc jour.

Tomp, Barom. Vont Oid\

26 juin (7 h. m.) 5.9 669.3 faible nuageux

Niveau du lao : 27 juin (7 h. m.) : 429 m. 800

Température du lao : 27 juin (7 h. m.) • 18°

Bulletin méléor. des C. P. P. 27 j u in , 7 h. m.
o _o C C

1 | STATIONS ff TEMPS et VENT
s; = » as
«t E H___ 

280 Bâle 12 Pluie. Calme.
543 Berne 10 Couvert, »
587 Coire H » »

1543 Davos 3 » »
632 Fribourg 9 Tr. b. tps. »
394 Genève *- » »
475 Glaris 10 Couvert »

1109 Gôschenen 7 » »
566 Interlaken il Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds 7 Couvert »
450 Lausanne 14 Tr. b. tps, »
208 Locarno 18 » »
337 Lugano 20 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 12 » >
399 Montreux 13 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 13 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 10 Couvert. »
605 Saint-Gall i 1 Pluie. Vt. d'O.

1873 Saint-Moritz 6 Qq. nuag. Calma
407 Schaffhouse 12 Couvert »
562 Thoune 10 Quelq. nuag. »
389 Vevey 14 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 6 Couvert »
410 1 Zurich li Quelq. nuag. »———I—MB—____________________^—^—i*»*****»**m*—m

Imprimerie Wolfrath * Soerlé

Bulletin météorologique — Juin

— Succession répudiée de Ida Vogel , célibataire ,
sommelière , décédée au Locle , le 13 mars 1913.
Date de l'ouverture de la liquidation : 12 juin 1913.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions :
6 juillet 1913.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry
a nommé le citoyen Paul Favre, directeur de
l'Orphelinat Borel, à Dombresson, aux fonctions
de tuteur de Auguste-Amilcare, Rose-Eugénie et
Jean-Louis Maccabez, enfants de feu Auguste-
Fritz-Henri Maccabez, domiciliés S Dombresson.

— L'autorité tutélaire du Val-deJtuz a nom-
mé le notaire Ernest Guyot , à Boudevilliers, en
qualité de tuteur de l'interdite Louise-Anna, née
Favarger, veuve de Frédéric-Guillaume Jacot, à
Coffrane , en remplacement de Jules-Alexis Bre-
guet, décédé. . . .

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-
Ruz a prononcé l'interdiction volontaire pour
cause de maladie, de Maurice Breguet , de Cof-
frane , y domicilié. Elle a nommé en qualité de
tuteur Emile Roulet-Breguet, agriculteur, pro-
priétaire, à Coffrane.

— Séparation de biens entre Emile Etzens-
berger, mécanicien, et son épouse Louise-Wil-
helmine Etzensberger, née Stauffer, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Victor-Em-
manuel Bader , veuf de Louise-Ida, née Fau-
cherre, domicilié à Neuchâtel, où il est décédé
le 7 juin 1913. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de Neuchâtel jusqu 'au mardi 22 juil-
let 1913.

— Inventaire de la succession de Paul-Albert
Steckler, fils de Charles- Martin et de Caroline-
Eugénie, née Corbat, célibataire, domicilié à
Cressier, où il est décédé , le 28 mai 1913. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Neu-
châtel jusqu 'au mardi 22 juillet.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Madame Caroline Hânni-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 péni-
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. y, .

(«onricc spicltl i» ks Tnltt* sf AvU Â * rincUM)

Mort d'un aviateur
CHALONS s. MARNE, 27. — L'aviateur Foul-

quier a fait une chute de 70 mètres et s'est tué.

La visite de M. Poincaré
LONDRES, 27. — Sir Ed. Grey a offert hier soir

un banquet en l'honneur de M. Poincaré, dans les
salons du Foreign Olfice.

La table était somptueusement décorée d'un ser-
vice d'or massif valant plus d'un million de francs.

DOUVRES, 27. — La flotte française à son arri-
vée a été saluée par la flotte anglaise et les forts. La
ville était, hier soir, illuminée. >,

LONDRES, 27. — M. Poincaré a reçu hier après
midi le grand duc Michel de Russie.

A la turque !
SOFIA, 27. — Dans le voisinage de "Widin , un

détachement d'une soixantaine de cavaliers ser-
bes s'avança vers la rivière Timok, dans le but
de reconnaître les positions bulgares ; lorsque le
détachement fut suffisamment avancé , les- Bul-
gares le cernèrent et l'exterminèrent jusqu 'au
dernier homme.

Au côté des Serbes
CETTIGNE, 27. — 12,000 soldats monténé-

grins sont arrivés le 25 à Mitrovitza, dans la
plaine de Kossovo ; ils ont été reçus avec en-
thousiasme par les Serbes ; ils ont pris les posi-
tions qui leur étaient assignées par le comman-
dant serbe.

Une information diplomatique
SOFIA, 27 — La nouvelle répandue à l'étranger

d'une rupture des relations di plomati ques entre la
Serbie et la Bul garie sont sans fondement.
¦M———«n——vanc——«—an—¦¦

DERNI èRES DéPèCHES

Du sel. — Dans le forage de Klingnau (Argo-
vie), on a trouvé , à une profondeur de 240 mè-
tres , une couche de sel pur.

Voleurs condamnés. — A Saint-Gall, le tribu-
nal a jugé jeudi les voleurs qui , en 1911, dérobè-
rent la caisse de la maison Ziegenthaler à Gos-
sau et enlevèrent 36,000 fr. Il a condamné un
nommé Rapelli , de Vérone, à quatre ans de ré-
clusion. Un complice, nommé Righetti, a été
condamné à un an de prison.

Explosion d'un obus. — Jeudi matin, à 11 h.,
dans l'atelier de serrurerie du 24-m e d'artillerie,
à Tarbes (France), un maître-ouvrier et un maî-
tre-pointeur tentaient de dévisser un obus non
explodé, lorsque l'engin éclata. La charge tra-
versa de part en part la poitrine du maître-ou-
vrier. Le maître-pointeur fut atteint dans le
dos. Tous deux furent tués net. Une dizaine d'ar-
tilleurs qui se trouvaient dans l'atelier furent
renversés. Deux sont grièvement blessés. L'ate-
lier a été démoli en partie par la violence de
l'explosion.

—

NOUVELLES DIVERSES

Hautes études. — M. Fernand Kohler, de La
Chaux-de-Fonds, a passé avec succès ses exa-
mens fédéraux de médecine, à Berne.

Saint-Aubin. — Le pauvre garçon, âgé de 4
ans, qui a été renversé, samedi matin, entre Be-
vaix et Saint-Aubin par un automobile, est mort
hier, à l'hôpital Pourtalès, où il avait été trans-
porté. II s'appelait Jean-Louis Abt.


