
AVIS OFFICIELS
stfSLa*! COMMUNE

jHf NEUCHATEL
CONCOURS

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

Les plans et les cahiers des
charges peuvent être consultés
au bureau 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 ler juillet à midi.

Neuchâtel , le 27 juin 1913.
Direction des Travaux publics

^ frCETl COMMUNE

||p NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour St-Jean :
L'immeuble qu 'elle possède à

la rue dc l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 "chambres, cuisine et dé-
pendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine , galetas.

Sme étage, 2 chambres, cuisi-
ne, galetas.

Prix : 30 fr. par mois.
Temple Neuf 9, ler étage, 2

chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Rue du Neubourg 23, réz-de:
Chaussée, local pour atelier ou \magasin avec logement do trois
chambres, cuisine. Prix : 900 fr.

S'adresser au gérant des im-
l-^meubles ou à la Caisse commu-

nale.
Neuchâtel , le 6 janvier 1913.

Directions des finances,
forêts et domaines.

„»«*.<. COMMUNE

^P NEUCHATEL

déménagements
Il est rappelé au public que

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

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

Neuchâtel , le 24 juin 1913.
Direction de Police.

ï e& I COMMUNE

Wê ï
§f§p CorcelIes-CormontlrBcIie

« Vente de bois
.j t! 

ï.;i cominnne de Corceî-
Ics-Cori-toi-drèchc vendra par
voie:, d' enchères publiques , le
lundi 30 jn iii 1913, les bois
désignés ci-dessous , situés dans
ses forêts dn Cfttean ,Champs
Berthoud, Chanmes, Pias-
tres, H.ucîie et Prise-Imer :

110 stères sap in dont 60 stè-
res secs.

8080 fagots élagage.
o4 charpentes cubant 29m363.
47 billons cubant 26m332.
2 tas do perches moyennes.

200 verges haricots.
1700 fagots foyard dit do com-

merce.
66 stères foyard.

7 tas charronnage.
Itendez-vons, à 8 henres

dn matin, à la gnérite de
Montmollin.

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

Corcelles-Cormondrèche , le 21
juin 1013.

Conseil communaL

iiiiiiiniii ni COMMUNE
-

P̂ l II _7TT T T'PTÎ QIIJJP Vli -ii-iIili itO

, logement d'été
La Commune de Villiers offre

ù. louer, pour la saison d'été , un
logement non meublé , composé
de 3 chambres et d'une cuisine,
dans la maison d'école de Clé-
mesin. Vue magnifique.

Eau de source à proximité.
S'adresser à M. Auguste Mos-

set, à Villiers.
Conseil communaL

A vendre une bonne grosse
vache laitière

toute prête, ainsi qu'un joli
petit chien

intelligent , de 10 mois, manteau
beige blanc. S'adresser Combe
Varin s/ Travers. 

A vendre, faute d'emploi, un

habit noir
j  t ¦

peu usagé, grandeur moyenne ;
un lit en bon état ; une centaine
de ' ..ouHeilles et litres, le tout
bon marché. Demander l'adresse
du No 273 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

VINS
F. Willommet, à Yverdon, rue

du Four, offre à vendre enviror
10,000 litres de vin de sa récolte
de 1912 (vignoble de Grandson)
bien conditionné. 

LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
hors de ville

2 fr. 50 par trimestre

1 ,<s I COMMUNE

§||§ NEUCHATEL

Permis de construction
"s fe-*'.'-*" , , -,; - '>- -* ' .- J&Sr?*

jvv •&,**; tm V' • •"' '-v. W '"? H.Demande de la Société immo-'
bilière des Parcs de reconstrui-
re son immeuble Parcs 35. Plans
déposés au bureau de la Police
du feu , Hôtel Municipal , jus-
qu'au 28 juin 1913. 
r— 'i COMMUNE

jj  ̂COFFRANE
La commune de Coffrane met

au 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 re-
fractaires.

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.

Coffrane, le 25 juin 1913.
Conseil communaL

liimillllll C O M M U N E

¦pniiiniiLin.
Vente par enchère pu-

blique d'un terrain, avec
obligation de bâtir , à JLa Ro-
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 publique aura lieu
au bnrean commnnal, à
Bond-evill .ers, samedi 28
juin 1013, â 3 henres de
l'après-midi.

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

Boudeviïliers , le 24 juin 1913.
Conseil communaL

iiÊiiiifii C°M M U N E

H§l-BflPDEYlLLIEaS
Mise à bail, par adjudica-

tion publique , de la carrière
communale près de I_a .Ion-
chère, samedi 28 jnin
1SH3, à 3 henres do l'a-
près-midi , au bureau com
înunal.

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

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

Boudeviïliers , le 24 juin 1913.
Conseil communaL

IMMEUBLES 
A vendre à Peseux 2700 m.

sol à bâtir
près du nouveau collège. F. Cou-
laz , Peseux. c. o.

Enchères pubilquësT
à Montézillon

Le jeudi 10 juillet , à 7 henres
dn soir, au Café Perrenoud , à
Montézillon , Mme veuve Ulysse
Grisel exposera en vente par
voie d'enchères publiques sa
maison et dépendances , formant
l'article 505 du cadastre de Ro-
chefort , A Montézillon , bâtiment ,
place et jardin , do 607 mètres
carrés.

Conviendrait pour séjour d'été.
Situation et vue magnifiques.

La maison est assurée pour
6100 fr. L'adjudication sera pro-
noncée à bas prix.

S'adresser pour visiter à Mme
Lucie Renaud, à Montézillon, et
pour les conditions au notaire
H.-A. Michaud, à BOle. 

CORCELLES
A vendre une jolie petite villa ,

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

Vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

Prix : 24 ,000 fr.
S'adresser Etude Rossiaud , no-

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

Jolie propriété
A vendre , à de très favorables

conditions , maison confortable,
située au pied du Mont-Aubert ,
à 800 mètres , comprenant 14
chambres , etc. Beau jardin-ver-
ger , vue immense sur le lac et
les Alpes. Joli but do promonade
et sport d'hiver. Conviendrait
ponr pension n'existant
pas dans tonte la contrée
on toat antre commerce.
Accès facile par Saint-Aubin ,
Vaumarcus ou Concise. Ecrire
sous H. 1057 N. à, Haasen-
stein & Vogler, Neuchfttel.

ENCHÈRES 
Enchères

de matériel d'encavage, de
futaille et de mobilier

A AUVERNIER
Pour cause de remise partiel-

le de commerce on vendra, par
voie d'enchères publiques , le
lundi 30 Jnin 1913, dès 2 heures
après midi, aux conditions qui
seront lues avant les enchères, à
Anvernier No 33 :

1 pompe à vin Salathé No 1,
60 mètres de tuyaux avec rac-
cords, 1 tireuse à 6 becs, 1 ma-
chine à boucher, 1 dite à capsu-
ler, 1 dite à rincer, 1 filtre Dehn,
1 bascule, 1 char à pont avec
limonière et brancards, 2 paires
de poulains, 1 meule avec au-
get, 5 brandes en bois, 2 en fer,
150 mètres tuyaux divers, 1
tuyau à syphoner avec plongeur
et boîte , 6 boîtes à soutirer, 3
têtes de chat , 6 boîtes laiton , 2
plongeurs, civière, brocs, grand
cuveau chêne, entonnoirs, seil-
les et seillots chêne, épuroirs à
bouteilles, 1 banc de menuisier
et tous les outils nécessaires à
la réparation de la futaille, 100
m. carrelets 6X9 mm., des ger-
les, 200 caisses d'expédition neu-
ves et usagées, du bois neuf ,
bandes longues et plates, douzis,
bouchons, capsules, des buchil-
les avinées en blanc et en rou-
ge, etc.

Divers meubles, tels que . ar-
moires, tables, commodes, pupi-
tres, casiers, un bois de lit. —
Des laegres d'environ 2000, 1700,
600 litres, bien avinés, ainsi que
de la futaille.

Greffe de Paix.

A VENDRE
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

antinévral giquos

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

DARDEL A TRIPET
A vendre un

TUB
en caoutchouc, à l'état de neuf.
Prix 28 fr. S'adresser Châtelard i,
Peseux.

Belle occasion
A vendre 1 buffet de salle à

manger Henri II , chêne foncé et
ciré , richement sculpté 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.

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

A remettre

ATELIER
avec force motrice et machines!-
installées pour menuiserie, éb.é*
nisterie, charron ou tourneur, -r-
Adresse : M. Perrenoud, mar-
chand de tabac, rue de Carouge
No 60, Plainpalais, Genève.

A vendre, à l'Hôtel Pattus, St-
Aubin (Neuchâtel), un beau et
bon

chien de gnrde
âgé de 1 an. H1976N

2000 douz. torchons
linges à verres, blancs avec bor-
dure rouge, lre qualité, à 2 fr. 50
la douzaine, jusqu'à épuisement.
S. Dûmlein, Bâle. 

A vendre , faute de place, un

buffet à deux portes
en parfait état. S'adresser Eclu-
se 29, ler étage. 

A Tendre d'occasion
2 lits en fer, complets, 1 table
rondo, une commode, uno bai-
gnoire d'enfant et des chaises. —
S'adresser Grand'Rue 4, au 3me.

1 enseignes
en tôle encadrée , facilement trans-
formables , de 8 m. X 0 m. 50., à
vendre. S'adresser à M. Eug.
Coursi, serrurier, Ecluse,

Importants revenus
Vous obtenez une position

lucrative par la reprise d'un
dépôt de réexpédition en
gros. Pa-, besoin de connais-
sances spéciales, ni ca-
pital, ni magasin. Peut
servir comme gain accessoire.
On obtien renseignements !
gratuitement en écrivant I
sous chiffres N. 421 Union-Ré - 1clame, Berne. t\J 2713 B I

ju. n j-ini'ii., iiui.iuv.

Maisons el p ince n &ntir
ù ventre ù Jf eucMtel

Jeudi 3 juillet 1913, ft 3 henres après midi, 91. F.
Schumacher et ses entants exposeront en vente, aux
enchères publiques , en l'Etude dn notaire Fernand Car-
tier, à Neuchfttel, rue dn Môle 1, les maisons avec
place ft bfttir, qu 'ils possèdent au Faubourg du Lac, soit
l'article 1547 du Cadastre de Neuchâtel , de 351 m2.

Par sa situation exceptionnelle , à côté du monument de la
République , près du port et de l'Hôtel des Postes, cet immeuble
conviendrait pour la construction d'un grand bâtiment de luxe et
da rapport , à l'usage de grands magasins modernes ; Hôtel de
second ordre . Hôtel de Tempérance , grand Café-Brasserie, ou" tottt ;
autre genre de- commerce.

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

Mise à prix: IOOJOO© fraUCS.
Sur cette base, on serait éventuellement disposé à examiner

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

au bureau du notaire chargé de la V6nte , rue du Môle 1.
Fernand Cartier, notaire.

A vendre pour cause de départ , dans une magnifique contrée,
au bord du lac de Neuchâtel, i • <

une maison
en pleine prospérité, camprenant Hôtel-café-restaurai* .rboulângéi
rie, ^âtisseîfîe et boucherie."" ""' " ¦'. ¦ * *

Convient pour séjour d'été.
Pour tous renseignements, demander l'adresse du n° 280 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Etude de Me Léon Weber, notaire, Porrentruy (Jura Bernois).

MB ils pi Je rapport
à Porrentruy (Suisse)

Hardi 12 août 1913, à 2 henres dn soir an café de l'«Ours
Blanc», à Porrentruy, les héritiers des époux Constant Vurpillat-
Bonnot exposeront en vente publique la propriété qu'ils possèdent
à Porrentruy, à l'entrée de la ville , de la contenance de 1 hectare
67 ares, comprenant une maison d'habitation, un atelier-remise,
une grange-écurie, cour, aisances, jardins et prés.

Commerce de vins en gros avec café-restaurant ; six beaux
appartements de location facile ; deux grandes caves cimentées
avec marquise.

Conviendrait aussi pour commerce d'expédition, entrepôt, ou
tout autre commerce et industrie.

Pour visiter s'adresser à M. Victor Joly, négociant en vins, à
Porrentruy, et pour renseignements, à M. Weber, notaire au dit
lien. H1913P

Par commission:
¦mr ï .rB.il,uil> ,«..fc__.'3-___

_¦¦__¦ "wM

j i du 28 juin au 28 juillet I

I 

Vente à prix réduits d'articles à des prix qui Bn
étonneront tout le inonde, car nous Tendons ii
déjà, en temps ordinaire, h des prix cl'mt M4Ï W lll
MAKCHÉ FABUMUX. Mous ne doutons pas |||que tout le ntonde profitera de cette ' |U

I

OSOâilOM UNIQUE H
300 Complets en toile pour garçons. Prix habituels i.95, 2.50, 3.50, 4.25, 5.-, 6.-, 6.80 $|

maintenant 1.65, 2.10, 2.90, 3.50, 4.20, 4.90, 6.26 11 j
150 Costumes, Robes et Manteaux de toile pour dames. .Mm

B

Prix habituels 8.50, 11.—, 15.—, 18.—, 22.—, 25.—, 35.— «|
maintenant ô.—, 8.—, 10.—, 12.50, 16.—, 18.50, 26.— M

210 Habillements en laine pour hommes. Il
Prix habituels 25.— 28.—, 30.—, 32.—, 36.—, 40.—, 45.—, 48.— ¦¦

|̂ | maintenant 21.50, 26.—, 26.50, 28.50, 81.50, 34.—, 31.50, 39.50 @3
™" 380 Jupons en alpaca et toile pour dames. ^M

D

Prix habituels 1.45, 1.95, 2.30, 2.85, 3.50, 4.—, 5.50, 7.—, 9.50 RK
maintenant .1.20, 1.65, 1.95, 2.40, 2.90, 3.20, 4.40, 5.25, 7.50 ||1

Blouses pour dames -:- Blouses pour dames J™
en soie, guipure, voile, mousseline laine, batiste, toile blanche, noire et couleur, façons les !fi

ggS plus modernes. Prix sensationnels depuis 85 Centimes.
ngl Toutes ces blouses sont de 30 à 50 pour cent- meilleur march é. . ;¦ ¦

i| Gants pour dames ) . :i
. . Chaussettes pour enfants ) ' ' '. 'yi
tiSS&ê Blouses pour garçons, 20 à 50 ojo de rabais. ol

I  

Jupes en toile pour dames. Prix habituels 4.25, 5.15, 7.80, 9.50, 12.— ff»S
maintenant 3.—, 4.—, 5.25, 6.50, 8.75 :"

Stir tous les pantalons pour hommes et garçons, rabais 10 o/o. ]
Une quantité d'autres articles seront portés en liste un autre jour.

Nous prions instamment notre honorable clientèle , comme aussi le public en gêné- ËË»
rai , de profiter , pour faire leurs achats, du commencement de la vente et pendant que B̂B le choix est au complet. f^BLa vente est autorisée seulement jusqu'au 28 juillet.

Magasins Je Sols et Occasions - Mes Bloch
Hl Rue du Temple-Neuf — NEUCHATEL — Rue des Poteaux iil
¦VD TÉLÉPHONE 11.18 TÉLÉPHONE 11.18 Fg|*

>U M̂BM Wjj ĵ ***_jfl HJWfr 
___!?_. Bl II flB5*" fij-PpS Ijj HttHiflaMfflB,' -/^..--- UGJûBCM BftWl__^__________________C___lPI HnSË£&Sfflr

TU mi â 9 â

Pour les changements d'adresses, MM. les abon-
1 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.

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

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA^_f _

{Un f _ _  lÉ-ffllï
NEUCHATEL - Rue des Epancheurs 2

Occasion exceptionnelle
Taies d'oreillers ourlets à jour 1.10 la pièce
Taies d'oreillers volants fesMoés 1.65 » »
Taies d'oreillers brodées main 1.25 » »
Tabliers bretelles pr dames cotonne extra 1.95 » »
Tallinn bretelles pour daies garni-

tures élégantes 2.50 » »
ytf«>"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "_^t^ïïil*** à l'impilmerie de ce iourual ^^M

« ' »ABONNEMENTS 1
I an 6 mois 3 moit

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

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement p»yé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV" /
, Vente au numéro aux itotquet, gares, Je'pott , ete. ,
* ..

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.î5 la ligne : min. i .aS.

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

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

> contenu n'est pas lié à une date. i*- _»



Grande - BWM nreottloi..
S. GONARD at Ci», â Monruz

demande des ouvrières

Hôtel Ju Cerf
TRIPES

Union internationale
Des finies De la jeune fille

JLe Bureau
de travail et de remplacement

rue du Coq d'Inde 5

au rez-de-chaussée

SERA FERMÉ
pendant le mois de juillet

jTcRBÏNET^
y DENTAIRE. Vj
ft A. FAVEZ' f]
mWANŒRfctf

\rVru« de l'Hôpital X ŷ

On cherche , à Neuchâtel ,

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

On prendrait des

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

Hôte! du Raisin
TEJPEÉ

co

Café île la lour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

AVIS MÉDICAinT
Saint-Biaise ...

9r de jfcrvrilleux
I>E RETOUR

du service militaire
Les consultations qui avaienv

lieu jusqu'ici de 1-2 heures, au-
ront lieu dorénavant à 10 heures.

Yenx-îfez- Oreilles
Gorge - .Larynx

Nerfs

Docteur LIM1
de 4-6 heures

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

D'SCHERF
j dêdecin- CMrnrg len

Belle Roche, Gibraltar 16
vaccinera à ses consulta-
tions tous les jours jusqu'à
la fin du mois, de 8 à Ô h.
et de 1 à 3 h.

¦ ¦ ¦ -m

Convocations

Socialistesj stinents
ASSEMBLÉE

lundi à 8 h. 1/4
au Collège de la Promenade

Ordre da jour important
EE COMITÉ. .

Cerclejibéral
MM. les membres du Cercle

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

cotisation ponr 1913
sera prise en remboursement.

Le Comité

I

Pour 7 jours seulement ¦

CIRQUE I
CÉSAR SIDOLI

I 

NEUCHATEL , Rond-Point du Crêt I

Aujourd'hui, samedi 28 juin S
0 grandes représentations 0 I¦ -:- extraordinaires -:- " m

à 4 h. et 8 h. .
L'après-midi nrix réduits H

pour tout le monde '

Demain, dimanche 29 juin . 1
T grandes représentations 0 B
à _ ;_ sportives "• H

à 4 h. et' 8 h. . •
A 2a matinée les enf ants 9
paient .moitié prix à toutes H

les p laces assises 1

Programme nouveau à

! 

chaque représentation I
Service spécial de tramways à I

la sortie du spectacle Jg
Tarif ordinaire. Abonnements valables. R

¦pB M —ai=aig=JS=E  ̂gs

{LE RAPIDE fHoraire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

DE LA.

t feuille ô'j, vis 9e j .euchâtel , .
fl  ̂ i «g

Service d'été -19-13

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau %
'. du jo urnal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de-Ville, —- M*10 Pfister, magasin Isoz, sous
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets « \
desbillets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

** et dans les dépôts du canton. *

f

Snpremns
Le plus merveilleux, le plus économique, le plu*

avantageux et le meilleur des

Rasoirs de sûreté
Le rasoir de sûreté Snpiemus est appelé à

éclipser tous ses rivaux.
-Il est le plus simple, le plus solide et surtout le

plus facile à entretenir.lSa nouveauté est incontestablement établie par
son réglage automatique toujours par-
fait. Notre rasoir de sûreté Snpremus surpasse
en outre tous les autres par ses lames qui sont
garanties et d'une trempe insurpassable.

Prix du rasoir de sûreté Supremus contenu dans joli écrin , 15 fr.
C'est' le dernier cri du confort pour se raser. — Grande économie:

Hygiène parfaite
N'attendez pas nn instant. Ecrivez aujourd'hui à l'agence

générale Snpremus, La Chaux-de-Fonds.

FOTEE GARDIEN d'ESTAVAYER
Assemblée générale de l'Association

à ESTAVAYER-LE-LAC, le JEUDI 3 JUILLET 1913
à 2 heures de l'après-midi

Tous les souscripteurs et amis de l'oeuvre sont cordialement
invités.

Départ du train de Neuchâtel à 11 h. 43 m.
Les personnes qui désirent profiter d'un billet collectif sont

priées de s'inscrire au magasin Savoie-Petitpierre jusqu'au 3 juil-
1 et, à 10 heures du matin. 

Restaurant Hirschi - Serroue s/Corcelles
* J ï , ï Y " : - ¦ ¦ . . • ¦ i ¦ ¦¦¦¦¦ —- '

1 Dimanche 39 juin 1913

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Chœur d'Hommes « Frohsinn » , Geneveys-s.-Coffrane

Répartition aux pains de sucre, roue des millions, etc. i

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 Nou-
châtel-Ville. Parle français et al-
lemand. Demander l'adresse du
n° 266 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La Commananté evangéliqae fle Bocares
cherche, pour son internat de
jeunes filles,

institutrice
diplômée, interne, pour l'ensei-
gnement du français, classes su-
périeures, -salaire 250 fr. par
m ms, défrayée de tout à l'inter-
nat et frais de voyage. Entrée
en service 1/14 septembre 1913.

Adresser offres, copies des cer-
tificats et photographie au Co-
mité de la Communauté évan-
gélique, 10 Str. Luterana, Buca-
rest 

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

Jeune demoiselle
présentant bien, désire
place dans bon magasin.
S'adresser par écrit à M110 Louise
Augsburger, Hauts-Geneveys.

©iletière
capable cherche travail dans petit
atelier convenable, elle remplace
complètement un bon tailleur ,
également pour la Teste ou le
pantalon. — S'adresser à C.
<. utzwiller, tailleur, a
SchOnenbuch p. Bftle.

Pour cause de fin de bail ,

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

PERDUS
Perdu samedi, entre la Collé-

giale et Trois-Portes, une

lorgnette dorée
Rapporter contre récompense

à Saint-Nicolas 3. '
Trouvé
UNE MONTRE

dimanche soir, à Colombier. La
réclamer à L. Baumann, Sa-
blons 3. ^^_^_

Perdu une petite

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

AVIS DIVERS

Café Lacustre
COLOMBIER

Dimanche 29 juin

Se recommande,
Jacques Poyet.

Tontes les personnes
auxquelles 11 est dû par

Dame veuve Elistt Parel
défunte, quand vivait à
Peseux, sont priées de
bien vouloir faire par-
venir leur compte en
l'Etude du soussigné,
jusqu'au 20 juillet 1913.

Max Fallet, notaire
PESEUX 

20,000 fr.
sont demandas an prflt an tanx de 5 "/©
Garantie hypothécaire en 1" rang
sur immeuble de valeur double.
S'adresser : Etude i i .  Etter,
notaire , rue Purry 8. 

Mme Zeenier-HocMrass er
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de là3 h.
6, rue Pradier, Genève

Télép hon e 64.22

On demande
une domestique

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

On demande, tout de suite dans
ménagé soigné

DOAiESTIQU .
propre et active sachant le fran-
çais. S'adresser • Mmo Morel, Dr,
rue de l'Orangerie 8. c.o

ON DEMANDïT"
tout de suite une jeune fille ou
femme de ménage disposant de
quelques heures dans la journée.
S'adresser Bel-Air 18, l" étage.

On demande, pour époque à
convenir , une

DOMESTIQUE
de toute confiance, sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
fages. S'adresser , dans l'après-

l'idi , rue J.-J. Lallemand 3, au
vj m. étage. c. o.

EMPLOIS E!VEBS
~

Un jeune et actif

forgeron
cherche place^ chez un maréchal-
charron. S'adressez chez Johann
Lôffelj à Anet (Ct. de Berne).

PERSOtftf K
se recommande pour des jour-
nées de lavage et récurage. —
Ecrire à Mlle Oberbofer, rue du
Château 10, 3me. 

Comptable
énergique

bien qualifié, est demandé pour
un service spécial exigeant beau-
coup de vigilance. S'adresser par
écrit à la Société coopérative de
consommation de, Neuchâtel.

Par suite de remise de com-
merce,

demoiselle fie magasin
sérieuse fet de confiance, par-
lant français et allemand, cher-
che place pour août ou époque à
convenir, soit comme caissière,
gérante ou desservante de ma-
gasin. Certificats et références de
premier ordre à disposition. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. M. 276 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune personne
se recommande pour des lessi-
ves et nettoyages ou occupation
à l'heure: S'adresser à Mme Lse
Robert , rue du Château 17.nour
entièrement libéré des écoles,
pourrait entrer tout de suite
dans u_e bonne étude d'avocats
et notaire de la ville. Adresser
les offres par écrit sous J. H. 274
au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons, pour le 15 juil-
let,

Jeune homme
pour travaux faciles de maison
et d'office. Bonne .occasion d'ap-
prendre . la :1angue allemande. —
Offres avec photo à Union-Club,
Bâle, Steinenberg. H4664Q

Un commerce de gros de la
place demande comme

IfflilSÈ
rétribué, un garçon de bonnt
conduite et libéré des classes. —
Offres à Case postale 20697,Ville.

Demoiselle
Une denioj selle de magasin,

bonne vendeuse, est demandée
pour un commerce de denrées
alimentaires en' ville. Adresser
les offres Case postale 3688.

domestique
Jeune homme, fort, actif et sé-

rieux, est demandé comme gar-
çon de peine dans un commerce
de la ville. Adresser les offres
Case postale 3688. ; 
- On demande tout de suite un
bon

ûomestïgne-cliarretier
connaissant les chevaux. Gage
suivant entente. Demander l'a-
dresse du No 278 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

.Boulanger
La boulangerie coopérative de

la Béroche met au concours la
place de maître boulanger. En-
trée immédiate. S'inscrire jus-
qu'au lundi 7 juillet , chez M.
Alfred Lauener, président, à
Chez-le-Bart, où est déposé le
cahier des charges. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
références. 

On demande deux

_0Ktip. cliar_ti.rs
Ecluse 48. 

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. , 

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

On demande à louer joli

petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, pour dames seules, dans
quartier tranquillle. Offres écri-
tes avec prix sous B. A. 277 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sérieux demande à
louer , pour Saint-Martin, aux en-
virons de Neuchâtel ,

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

OFFRES
On désire placer 2 jeunes filles

pour apprendre le français. Of-
fres sous chiffre O. H. 5669 à
Orell Ftissli-Publlcité, Berne.

Forte fil le
sachant un peu cuire, cherche
place comme bonne à tout faire.
Gage 35 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du No 281 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

^
énvirons de la ville, une

petite maison
ou logement de 4 à 5 chambres,
ancienne habitation propre, avec
si possible deux cuisine, et au
moins une ciambre à ceux fen ê-
tres à l'usage d'atelier. — Deman-
der l'adresse du n° 2t'.0 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dais lionne famille 01 pensionnat
on désire placer comme volon-
taire, pendant les vacances (15
juillet-15 septembre) une élève
de l'école de commerce, qui-parl e
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 , Betblehem
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
.ans bonne maison privée ou

pension pour apprendre le

service Des chambres
¦ • _?- ¦ - • *•*

et la langue française. S'adres-
ser à Alex Grunder , Café Grutli,
Nidaq p Bienne. H1151U

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

aide «le la ménagère
dans famille considérée et bien
recommandée seulement. Petit
gago demandé dès l'entrée. Prière
d'adresser les offres sous Z. Ii.
15118 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich.

PLACES
On cherche tout de suite, une

JEUNE FIUS
active, sachant cuire. — Beaux-
Arts 7, ler étage. 

On demande, une personne sé-
rieuse, propre, active,

snchnnt cuire et p our tons
les trnonnx

d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
références. Adresser offres avec
certificats sous chiffre H 2808 M
à Haasenstein et Vogler, Mon-
treux. .y

Cuisinière
On cherche pour 3 mois à la

campagne, dans petite pension-
famille, une cuisinière expéri-
mentée, sachant faire une. bon-
ne cuisine bourgeoise. Entrée de
suite. — Demander l'adresse du
No 282 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
simple, désirant apprendre l'al-
lemand, est demandée dans fa-
mille sans enfants de" la Suisse
allemande. Elle aiderait à la
maîtresse pour mettre en ordre
l'appartement, le bureau et le
jardin. Pas de service pénible.
La jeune -fille serait- traitée com-
me membre de la famille. Bon-
ne et saine nourriture 'et petit
argent de poche. — Offres sous
chiffre O 5219 Y à Haasenstein et
Vogler, Berne. 

On demande une

forte le de cuisine
à côté d'une cuisinière-chef. —
S'adresser à Mile Do Cronsaz,
. a  Colline snr 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,

FILLE
sachant bien cuire. Gage 40 fr.

JLA FAHII-LIE, bureau de
placement, faubourg du Lac 3,
demande toujours des bonnes do-
mestiques recommandées. c.o.

On demande

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

CHAMBRES
Très belle chambre, avec bon-

ne pension. — Ecluse 17, rez-de-
chaussée.

Très jolie chambre meublée et
une grande non meublée, ler
Mars 24, 3me à droite. 

Belle chambre meublée, au so-
leil. Ecluse, Gor, 12, 3me à dr.co.

Deux chambres meublées, rue
Pourtalès 6, 3me. c. o.

A louer, dès maintenant, une
jolie chambre meublée. S'adres-
ser avenue du ler Mars 20, ime
à droite. 

Hôpital 22, 4me, chambre ind.
au soleil , p. ouvrier rangé, c. o.

Chambre confortable, pour ou-
vrier rangé. Parcs 41, 2me.

Très jolie chambre meublée,
grand balcon, bord de la forêt.
18 fr." Fahys 133. Villa près Bois.

Séjour d'été
Â louer 2 pièces meublées. —

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

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

Pour daine seule, belle
chambre non meublée, avec
balcon, à louer à la Boine.
.Etude Pli. Dnbied, notaire.

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

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

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

Chambre meublée ou non. Fau-
bou rg du Lac 15, 1". «^o.

Jolie chamore meublée, soleil.
Parcs 63, 3m°. c.o

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

Chambre meublée. Evole 3 .
rez-de-chaussée, droite.

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

Chambre meublée, rue Louis
Favre 9, 2mo.

Chambre meublée, au soleil , rue
Louis Favre 17, 3mo, à droite.
'Chambre meublée

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour ouvrière rangée. Châ-
teau 2, , m .
—.i- s_c_ : i -
""Jolie chambre meublée à jeune

homme ' rangé. Seyon 20, au 3m",
s'adresser de midi à 1 h. %.

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

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

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

Belle chambre meublée, au so-
leil , à louer. Boine 8, 2m°. c.o

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

Jolie chambre avec bonne pen-
sion , électricité, etc. Seyon 21,
2me. c.o
• Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau. S'adresser
Papeterie , Terreaux 3.

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

LOCAL DIVERSES
Grand local pour atelier, entre-

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

Magasin à louer
On offre à louer, ponr le 2.

décembre prochain, le local oc-
cupé actuellement par la Socié-
té de Consommation sous le
terrasse de Villamont.

S'adresser au gérant de l'im-
meuble, le notaire Fernand Car-
tier, rue du Môle 1.

£ûcff/ à Mer
pour le ler août 1913, sous la
terrasse de Villamont, aux Sa-
blons, à l'usage de magasin ou
atelier. S'adresser au notaire
Cartier, rue du Môle 1. 

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

A wûë .
Au Bas dn Village de St-Blai-

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

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

LOCAUX
à louer, dès maintenant ou ponr
époque à convenir, à la rne de
l'Orangerie, à l'usage de maga-
sins, ateliers on bureaux. —
Etude Ph. Dubied, notaire, c. o.

Magasin à louer, dès mainte-
nant à la rne des Moulins. —
Etude Ph. Dubled, notaire.

IJOVAJJ
À louer, dès maintenant ou

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

Demandes à louer

ponr cas imprévu
A louer, dès maintenant, ou

époque à convenir, un grand
magasin et un logement au cen-
tre de la ville. S'adresser Grand'
Rue 4, 2me étaeo. c. o.

Fausses-Brayes. A louer,
dès maintenant, deux, loge-
ments de 3 et SS chambres, cui-
sine et dépendances. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

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

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

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

Cormondrèche
A louer deux petits logements,

deux chambres, très bien situés.
S'adresser au n° 34, 1» étage.
ÎJTD P Ô A remettre dès
i nuliu. " maintenant ou
pour époque à convenir
de beaux appartements
de 3 chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, 510 et
530 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs. 

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

perbe appartement 3 chambres.,
corridor éclairé, 2 balcons, con-
fort moderne. Vuo imprenable;
Demander l'adresse du n° 204 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 septembre,
joli logemeut soigné de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, à
personnes soigneuses et tran-
quilles. S'adresser faubourg de
l'Hôp ital 19, 2mo étage.

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

Snssnrdes 25
Pour le 24 juillet

\ loner logement ûe 3 timbres
cuisine , cave et galetas

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

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

A louer, pour tout de suite ou
date à convenir à petite famille,
logement pignon, confortable, 3
chambres, gaz,. électricité. S'a-
dresser Beauregard 3, au 1er.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

jardin, 700 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, £50 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650. fr
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fri
Tertre, 2-3 chambres, 20-28 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 .fr.
Fausses-Brayes, deux chambres,

25-30 fr.

4 ûôûë .
Beaumont, près d'Hauterive, 1

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

Rare de Serrières
On offre à louer pour tout de

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

j\ .ouer peius logements ae i
et 2 chambres. S'adresser Boine
No 10. c

^
a

A louer tout de suite ou sui-
vant convenance,

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

A louer dés maintenant
à Saint-Nicolas 12, bean
logement moderne, 4
chambres, 2 balcons, dé-
pendances. Prix avanta-
geux. S'adresser à I..-A.
Perrenoud, n° 14, au 2mo.

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, Hôp ital 7. 

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-p ied. c.o

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

> a 

LOGEMENTS
* A LOUER
au plus vite, joli appartement 2-
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité, jar-
din, balcon, vue magnifique. —
Prix 450 fr. par an. Parcs du
Milieu 8, ler à droite. 

Séj our d'été
A louer appartement meublé,

2 à 3 chambres, cuisine, eau, élec-
tricité, jardin. S'adresser à Mo-
nier, aux Grattes.

Neubourg 18. — A louer, dès
maintenant, logement de 1 cham-
bre et dépendances. — Etude Ph.
Dubied, notaire. 

BEVAIX
A louer, près de la gare, loge-

ment de 5 chambres, cuisine,
dépendances, jardin, pour Noël
ou éventuellement novembre. —
S'adresser à M. Fasnacht, jardi-
nier. 

Cassardes 26
k louer tout de suite ou 24 juillet

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

] Peseux
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, deux beaux lo-
gements de 3 et 4 pièces chacun,
avec toutes dépendances, situés
rue de Neuchâtel. S'adresser à
Sévère Arrigo, entrepreneur, Pe-
seux. c. o.

A LOUER
pour cause de départ, bel appar-
tement au centre de la ville, 3
cbambres, cuisine et belles dé-
pendances, balcon, gaz, électrici-
té. S'adresser Seyon 12, 2me. c.o.

Serroue sur Corcelles
A loner, ponr séjour

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

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

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

1" étage de 4 chambres
et belles dépendances, ter-
rasse et jardin, h louer
aux Carrels. — S'adresser
Ejtûde G. Etter, notaire, Neuchà-

Échainbreis
anx Sablons 19

e!t toutes dépendances, gaz, élec-_Mté' 650 fr. par an
MB logement, à louer dès le
agBj -Cembres 1913. S'adresser au
ljpHSau de la Société de consom-
mation. c.o

|, Serrières
SRi! louer, pour tout de suite

où époque à convenir , un ap-
partement de 4 cham-
bres et dépendances dans îm-
meubie neuf. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

Etade Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rne des Epancheurs

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

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

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

dans immeuble neuf.
Trésor, 4 chamhres et dépendan-

ces. Prix 500 fr.
Champ Bougin, 4 chambres, vue

étendue.
Louis Favre, 5 chambres spa-

cieuses. Prix avantageux.
Grise-Pierre, 3 chambres.
Près de la Gare, 3 cbambres dans

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

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

Kne des Chavannes, î
chambre et cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.

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

Plan Perret. — A louer ,
dès maintenant, logement
de cinq pièces, cuisine et
toutes dépendances. Jardin.
Etude Pli. Dnbied, notaire.

Ruelle Breton no 1. —
A louer , dès maintenant,
logements de 1 et 55 cham-
bres, cuisine et bûcher. Etnde
Ph. Dubied, notaire.

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

petit logement
A louer, pour tout de suite, au

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

Parcs No 61. — A louer, pour
le 24 septembre 1913, petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

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

SffiM Mer ĉHAmi
Ls Stelfen , Corcelles g
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FElllLLEÏOV DE Là FEUILLE D'A VI S DE NEU CHATELm
PAR (25)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

Tout ce qu'elle avait vu depuis le départ lui
inspirait une confiance absolue. Elle ne doutait
plus de la réussite de l'expédition à laquelle elle
était si inopinément associée : elle arracherait
au maudit l'homme qui l'avait sauvée ja dis, et,
toujours comme dans les récits merveilleux des
K Mille et une nuits » , elle le suivrait dans ces
pays fabuleux que les auteurs arabes placent
très loin , de l'autre côté des mers.

Tout à coup, les premiers groupes d'enneanis
apparurent : ils avaient dû marcher toute la
journée et toute la nuit.

C'étaient des fantassins ; ils formaient comme
des essaims à la surface du sol, et le soleil fai-
sait briller l'acier des fusils et des lances.

Puis apparurent des groupes plus compacts le
long d'un oued.

Soudain , une balle siffla aux oreilles des avia-
teurs , et , peu après, ils perçurent le bruit de la
détonation : l'aéroplane avait été signalé et les
coups de feu se précipitèrent. Aussi, manœuvrant
l'équilibreur , Muller gagna-t-il rapidement l'al-
titude de 1200 mètres où il était en sûreté.

— Les méhara ne doivent plus être loin , dit
Paul Harzel ; nous sommes sur la bonne piste.

Au fur et à mesure que l'horizon s'élargissait ,
d'autres bandes se révélaient, contournant les
hauteurs, ou arrêtées autour du « ghedaïr » dont
l'eau miroitait.

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

— Tout cela file vers l'Est, remarqua Muller.
Songent-ils donc à se remettre à l'abri de notre
atteinte en passant sur le territoire anglais ?

Comme il achevait ces mots, l'cAfricain » se
cabra ; le pilote n'eut que le tetmps de lui faire
< baisser le nez » à l'aide de l'équilibreur ; et cé-
dant aux remous qui se manifestaient, il se
laissa porter vers le nord.

A cet instant, Ourida se retourna et étendit
son bras vers le sud : le ciel avait pris dans cette
direction une teinte cuivrée :

— Le simoun ! fit-elle d'une voix grave,

X
L'attaque des vautours

Le simoun ! le vent empoisonné, mortel, du
Çahra...

Il accourait , chassant devant lui des tourbil-
lons aveuglants de poussière et de sable ; sous
sa formidable poussée, des colonnes d'air tour-
billonnantes battaient l'aéroplane qui se balan-
çait, « donnait de la bande », menaçant de se
soulever sur l'extrémité d'une aile, et de chavi-
rer...

Chute aussi périlleuse, aussi foudroyante que
celle de < piquer du nez » ...

Muller se maintint soigneusement dans la di-
rection du nord , pour ne pas prêter le flanc à la
tourmente : mieux valait fuir devant elle.

Quant à descendre pour s'abriter dans un pli
do terrain et laisser passer l'orage, il n'y fallait
pas songer : les bandes de Snoussïa qui sillon-
naient la plaine constituaient un danger plus
redoutable encore que les pires perturbations
atmosphériques.

— Nous avons trop attendu , murmura Mul-
ler.

Il jeta un coup d'œil alternatif sur chacune des
ailes de l'appareil pour s'assurer que le réseau

des fils d'acier qui maintenait la rigidité de l'en-
semble conservait bien le degré de tension voulu.

L'Alsacien n'était pas homme à perdre son
sang-froid. Souvent il avait eu à lutter contre
la furie des éléments ; mais, à vrai dire, c'était
la première fois qu'il les bravait dans des condi-
tions aussi particulières et aussi redoutables.

Les difficultés d'atterrissage, la solitude, les
daûgers qui attendraient les aviateurs dans des
régions parcourues sans cesse par des pillards
nomades, avaient été les principales réfutations
formulées à l'encontre de l'emploi des aéropla-
nes dans le Çahra par les adversaires du projet.

On ne savait rien, avaient-ils objecté, du ré-
gime des vents sur ce continent ; on ignorait tout
des courants, des remous, des dépressions occa-
sionnées par la respiration des forêts immenses
et l'évaporation des réservoirs colossaux qui ali-
mentent le Nil et le Congo...

Les partisans du « progrès quand même »
avaient répondu que s'il fallait attendre une
étude complète et la publication d'une annexe à
l'Annuaire du Bureau des Longitudes, l'aviation
ne ferait jamais son apparition dans les colonies,
où elle était appelée à rendre pourtant les plus
signalés services.

Ils ajoutaient qu en Europe même, on était
encore presque complètement ignorant des cou-
rants aériens, ce qui n'avaient pas empêché les
champions français de voler triomphalement de
capitale en capitale. Et finalement les partisans
de l'aérostation coloniale avait eu gain de cause.

Un instant, Muller songea à revenir vers le
sud, car s'abandonner à l'orage, c'était courir le
risque d'être emporté loin des montagnes qui
barraient l'horizon vers l'est et marquaient la
limite des territoires soumis théoriquement à la
France ; mais à la première tentative de virage
qu 'il effectua , l'hélice sembla s'arrêter et un tel
ébranlement se produisit dans la membrure de

l'<Africain» que l'aviateur dut le redresser d'un
audacieux coup de barre... et la course folle vers
le nord continua avec une vitesse croissante...

— Montons, Muller, montons vite ! cria Paul
Harzel dans le porte-voix , car il n'était plus pos-
sible de s'entendre autrement.

Le pilote répondit par une manœuvre de l'é-
quilibreur qui pointa l'appareil vers le ciel et
l'ascension commença vers des altitudes où les
aviateurs trouveraient peut-être le calme.

Ainsi les sous-anarins échappent aux convul-
sions qui bouleversent la surface des flots en
plongeant à des profondeurs de 20 à 25 mètres.

Le baromètre enregistra 1800, 2000, 2500...,
2900 mètres ! sans que la course vertigineuse
parût se ralentir...

Quelques centaines de mètres encore et les
aviateurs constataient avec un soupir de soula-
gement qu'ils avaient atteint une zone de calme
absolu. Muller, par un majestueux virage, remit
le cap à l'est... : les montagnes se rapprochaient
à vue d'œil, mais leurs sommets semblaient s'en-
foncer peu à peu dans la terre, en raison de la
grande hauteur à laquelle volait l'«Africain».

Ourida , inconsciente du danger, était penchée
sur la nacelle, contemplant avec admiration le
sol mouvementé sur lequel tranchait le ruban
argenté d'un cours d'eau profondément encaissé.

On touchait à la limite des possessions fran-
çaises ; mais où était exactement la frontière ?
Etait-elle tracée par la rivière ou par le sommet
de l'une des deux chaines qui en déterminait le
cours ? L'Angleterre s'était-elle attribué tout le
massif montagneux ?

La carte rudimentaire que possédaient les
aviateurs ne donnait aucune indication sur ces
points...

Paul Harzel, confiant dans l'habileté consom-
mée de Muller, n'avait pas un instant songé au
péril de la situation ; il avait observé sans re-

lâche, et, à présent, toute son attention était con-
centrée sur l'impressionnant chaos qui s'étalait à'
ses pieds.

Ourida elle-même, la délicieuse créature, était
loin de sa pensée.

L'âme française de l'officier se révoltait à'
l'idée que la frontière du Nil, conquise par Mar-
chand et ses compagnons, nous avait été con-
testée et que la simple rédaction d'un instrument
diplomatique au Foreign Office avait fait repor-
ter de plus de 1000 kilomètres vers l'ouest les
bornes de notre empire africain.

Cependant au-dessous des aviateurs, les épais
nuages de sable emportés par le simoun s'écra-
saient, impuissants contre la haute muraille
dressée au seuil du Bar-el-Ghazal, cet affluent
du Nil qui , avant de -se jeter dans le grand fleu-
ve, reçoit , au milieu d'immenses marais, le tri-
but de mille cours d'eau.

Ce spectacle, sublime dans son horreur, était
accompagné de tous les phénomènes électriques
inséparables des grands orages au désert : des
mèches folles de la chevelure des officiers et
d'Ourida, dressées et frémissantes sous leur coif-
fure , s'écoulait, à jet continu, un fluide subtil,
et , au contact de la main, de petites étincelles en
jaillissaient : des éclairs incessants zébraient les
nuées jaunâtres, et le fracas du tonnerre, ampli-
fié par l'écho des rayons, montait vers les avia-
teurs en un tumulte assourdissant.

L'attention d'Ourida semblait particulièrement
tendue, mais sans qu 'un muscle de son visage
tressaillît ; elle fouillait les replis du sol avec
une attention passionnée.

— Kara ! Kara ! fit-elle tout S coup, entre
deux grondements de la foudre.

'(A suivre.)'
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Grand choix de
CONSERVES 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 aspio

langues de porc , veau, agneau
i langues de bœuf
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TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE
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Maison de 1er ordre fondée cn 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation modernect™. Gnstave ©BRECHT tZùdZr.

Travail prompt et soigné' — Prix modérés 
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fabriqué 9e Chapeaux ?.-_ .. Oygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M choix Ht Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

.Poussette
anglaise , bien conservée. S'adres-
ser Ecluse 56, 3"".

Epicerie-Mercerie
à remettre, époque à convenir ;
pas de forte reprise, logement,
conviendrait à petit ménage ou
pour dame. Demander l'adresse
du n° 265 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I LINOLÉUMS ET TAPIS

I sont transférés
I Rne de la Place d'Armes O

>!̂ %^N~ . Ne partez pas
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en courses ou en vacances
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(ffcj y/ im Grand'Rue 3
*** NEUCHATEL

lll [p jj£ Bjte !
Srnntte inslnllnlf on

répondant à toutes les exigences modernes de
l'hygiène pour le larage à neuf et la stérilisa-
tion des plumes, duvets et édredons usagés.
SO UPLESSE I 0001300000 LÉGÈRETÉ 1

LAMMERT & PERREGAUX
¦lO, Pourtalès, lO

v Installation électrique Prix modérés Service à domicile
Maison de toute confiance

I MODES m m m .  I
Ï M me Borel-Hof mann
g i l i  TREILLE 2

j Prix très réduits de f in de saison
i BELLES OCCASIONS

Automobiles „F0RD "
T̂P f̂fiB, _ _ _!_ _ .  

' H__^_^vproduction JPgi|ii BlfëSgËb YOitliïCS

l'univers • ^̂ 2  ̂ .A _ /̂ enl913
SANS CONCURRENCE

Moteur 4 cylindres 20 HP., carrosserie demi Torpédo , 4 places,
capote, glace, 2 phares et 3 lanternes, compteur kilométrique et
vitesse, outillage , etc., 4400 francs.

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

Agence exclusive :

Frank MARGOT & BORNAND
6. TEMPLE-NEUF, 6

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

Vassal frères

Naphtaline
en boules

à 15 ct. les 250 gr.

Achetez les cycles

DDIIPDîl T
Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

Frank Margot t Boman.
Temple-Neuf 6 

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 % bout.

Citronnelle - Citrelka
Jus de citrons - Citronnade

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

10 litres

Conf itures en senux de S 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 irnits, Myrtilles

en seaux de 2 1/2 kilos

YOLAILLE
Poulets de Bresse, Cannetons

Dindes - Figeons
Pintades - Oies

CHEYKEUIL
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 lae

sur demande préparées en filets
Belles Bondelles

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

Tortues vivantes
Poissons rouges

pour aquariums

An magasin _ Comestibles
iEOET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone U



EE VOYAGE PRÉSIDENTIEL EN ANGLETERRE

Notre photo représente M. Poincaré accompagné du prince de Galles inspectant la garde
d'honneur à l'arrivée à Portsmouth.

PORTUGAL

I Le Sénat portugais discutait mercredi le pro-
jet modifiant la législation relative à la pres-
bription des droits du trésor public.
; M. Joâo Freitas ayant objecté que cette mo-
dification de la loi en vigueur avait pour but de
faciliter certain procès relatif aux affaires de
l'île de Sâo-Thomé, M. Arthur Costa , frère du
président du conseil des ministres, protesta éner-
giquement contre cette assertion.

Une altercation violente s'ensuivit entre les
fleux sénateurs. M. Arthur Costa s'avança vers
IH. Joâo Freitas, qui braqua sur M. Costa un re-
volver. Des sénateur se précipitèrent sur M.
Freitas et lui enlevèrent son arme. La séance fut
Suspendue.
¦'A la reprise, le président dit que M. Freitas

l'était retiré, mais qu'il viendrait le lendemain
expliquer son acte. Peut-être a-t-il cru agir en
état de légitime défense. Une commission de sé-
nateurs réglera l'incident.

MAROC

, Une nouvelle officielle de Melilla annonce que
la canonnière espagnole « Recaldo > croisait en
face de Bunuit lorsqu 'une barque marocaine
l'accosta et livra au commandant un aspirant de
marine, un quartier-maître, un chauffeur et un
matelot faits prisonniers à bord de la canonniè-
re « Général-Concha .

POLITI QUE Le Para guay sous la présidence d'un Suisse
Depuis le 15 août 1912, la République du Pa-

raguay est présidée par le fils d'un Argovien,
qui , en qualité de directeur du bureau de l'im-
migration, a joué .un rôle important, à Asuncion,
où il a épousé une Paraguayenne appartenant à
l'une des premières familles du pays.

Le président Edouard Schaerer n'est âgé que
de trente-cinq ans ; il fit remarquer son énergie
et son intelligence comme chef de la dernière ré-
volution, qui se termina par la défaite du dicta-
teur Jara. Dès qu'il fut au pouvoir , Schaerer
s'efforça , par une politique conciliante, de cal-
mer 1? agit ation dont souffrait la République ;
les. résultats qu'il a obtenus en quelques mois
sont surprenants. Ayant mis en tête de son pro-
gramme l'assainissement des financées, la réfor-
me de l'administration judiciair e et l'améliora-
tion de l'instruction publi que et en s'efforçant
d'attirer des colons européens pour le pays si
riche en ressources naturelles, il suit les traces
de la grande République voisine, l'Argentine,
qui, en moins de trois décades, est devenue le
plus riche et'le plus puissant des Etats de l'A-
mérique du Sud.

Un mal dont souffre plus ou moins tous les
Etats de l'Amérique du Sud', c'est la lente et
coûteuse administration de la justice, qui n'ins-
pire pas toujours confiance. Le président déclare
par conséquent , qu'il considère de son premier
devoir de nettoyer cette écurie d'Augias avec un
balai dur comme l'acier , et il n'a pas 'craint de

forcer à la retraite même certains membres du
plus haut tribunal qui n'avaient pas été à l'abri
de tout reproche." -r :,.

Avec la même énergie, il s'est attaché à l'a-
mélioration de l'instruction publique, il a éloi-
gné de l'université et des écoles des professeurs
incapables et s'est efforcé d'attirer de l'étran-
ger des hommes' capables en se montrant même
disposé à renoncer en faveur d'étrangers diplô-
més à l'obligation prévue paT la loi de passer un
examen d'Etat au Paraguay.

Le balancement du commerce en 1912 boucle
par un solde satisfaisant ; la prochaine réforme
de la loi sur les impôts et l'imminente conven-
tion douanière avec les Etats voisins font pré-
voir une notable augmentation des échanges
en marchandises, et les pourparlers avec la hau-
te finance française et anglaise en vue d'un em-
prunt de 1,250,000 livres sterling pour la cons-
truction de nouvelles lignes de chemin de fer et
de routes sont en bonne voie.

L'élevage donne déjà actuellement un rende-
ment de 15 à 25 %, mais cette branche n'est à
conseiller qu'à ceux qui possèdent déjà un capi-
tal d'une certaine importance (60,000 francs au
minimum). L'agriculture, par oontre, qui com-
prend la récolte du thé du Paraguay (Yerba Ma-
té), la culture du tabac, du coton, du riz et de
toutes sortes de fruits, peut déjà s'entreprendre
d'une façon profitable avec un petit capital de
3 à 5 mille fr ancs. Le message du président men-
tionne même certains cas où des colons avec un
capital d'à peine 1000 francs, ont pu pendant les
dernières cinq ou six années, augmenter leur ca-
pital à 15,000 francs et plus.

Enfin, ces derniers mois, la république du Pa-
raguay a signé avec plusieurs pays des conven-
tions internationales importantes, entre autres

avec la Bolivie, au sujet d'un conflit territorial
et avec l'Argentine pour le trafic ferroviaire.

Sous la direction intelligente de son nouveau
président, le développement du Paraguay se
poursuit d'une façon tout à fait remarquable et
il serait à souhaiter que la Suisse y participât
d'une manière plus effective que par le passé.

' ¦y^ymm&QM FONDÉE EN -1870

de la Rue du Bassin - ISTEUCHATJËli

magasins ayant le p lus  grand assortiment de

%_  ̂ p rovenant  directement de lubrique V— t t̂#

L M̂. Spécial è genres élégants IX
^̂ sçfe v̂

 ̂
et chaussant très bien llhc^li

A_ Souliers île to v htr  ̂̂ *
fcîL^^k 

BOTTINES A BOUTON 
^^^^

^>^^V_
^ 

ET COUPE DERBY W^^^^^8̂B _5iLn_rJ en cheorenu et box-cnlf, couleur et noir ^**̂ __)
f c ^̂ ;S_ _if____ 

Toujours en magasin / ^̂ s_.
il "iJ^L 

,es dernières formes parues [ ¦!&%>' ^̂ ^|SC

^̂ S Ŝ̂  
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(Sandales en tons genres - lacets. Semelles
CRÈMES pour l'entretien des chaussures fines

Fort rabais sur les articles d'été SïrTÏÏS,".
Recommande son grand assortiment et ses prix avantageux - Escompte 5 °/0

Grand choix de Chaussures fines, Maison des Nouvelles Galeries :: ::
Grand choix de Chaussures bon marché, Maison du Grand Bazar Parisien

FOLLE JEUNESSE

:c Les Annales > publient de bien joli s souve-
nirs de Maurice Donnay sur le cabaret du Chat-
Noir et le gentilhomme Rodolphe Salis :

Les soirs de répétitions générales, Jules Le-
maître venait dîner avec nous, et c'était une
grande joie : il voulait être notre camarade avant
d'être notre juge délicat et indulgent.

C'était le temps où Salis gagnait de l'argent :
on le lui a reproché. Pourquoi ? Tous les soirs,
la petite salle de spectacle était pleine, ah ! si
pleine !

C'est surtout le vendredi, qui était le jour
chic, et où le spectateur payait son fauteuil 20
francs , que Salis se montrait le plus habile pour
la location, mais aussi le plus féroce dans ses
discours : il avait alors la parad e agressive ;
c'est le vendredi qu'il flétrissait la haute ban-
que, le haut commerce et le parlementarisme.

Ce soir-là, il arrivait l'air affairé, dans la pe-
tite pièce où l'on se tenait en attendant son tour
de dire ses vers, ou sa chanson, et il disait :

— Nous avons une belle chambrée, oe soir ;
nous avons ce vieux gâteux de X..., cette fri-
pouille de W..., l'ancien ministre, et la délicieu-
se Mme Z..., qui a empoisonné ce pauvre K.,.

Quand il se trouvait en face d'un important
personnage, il lui faisait volontiers l'irrévéren-
ce ; pour, toutes nos gloires, il était pénétré d'ir-
respect.

Mais, qu'on ne s'y trompe pas, pour jouer ce
rôle, il fallait des dons singuliers : d'abord, une
verve indéniable, de l'à-propos et de l'invention ;
son boniment se colorait d'archaïsmes et de néo-
logismes, d'argot et de citations lyriques ; il
avait des trouvailles d'expressions des chocs d'i-
dées, des heurts de mots, des images bouffonnes;
parfois , il eut du panache et de la grandiloquen-
ce, il entrait témérairement dans une phrase ; on
disait : < U n'en sortira pas > , mais il en sortait
toujours ou , plutôt, la traversait comme ces gé-
néraux du premier Empire qui, tout seuls, à che-
val , traversaient un bataillon ennemi.

Il avait surtout un a_ lomb formidable et il ne
se démontait jamais. Un soir, nous causions sur
le petit palier qui précédait la salle de specta-
cle. Un monsieur arrive, essoufflé d'avoir monté
les escaliers un peu raides, un monsieur assez
gros et de barbe blonde.

— C'est commencé ? demande-t-il en enlevant
son paletot.

.— Son Altesse le prince de Galles, sans doute?
interroge Salis.

Et, comme le monsieur se rebiffait et semblait
ne pas goûter la plaisanterie :

— Que Votre Seigneurie m'excuse, j'ai été
trompé par une ressemblance vraiment singuliè-
re... C'est étonnant, Monseigneur, ce que vous
ressemblez à notre gracieux Albert 1

Et, se tournant vers moi :
— Tu ne trouves pas que Monsieur, c'est 1*

prince de Galles tout bavé ?
U dit même un mot plus rabelaisien.
Entendons-nous : une telle anecdote n'est pas

pour servir d'exemple aux jeunes gens trop timi-
des ; cela serait dépasser la mesure ; mais, par
mille traits de ce genre, Rodolphe Salis assurait
sa fortune.

Maurice DONNâT,
de l'Académie française.

Extrait ùB la Feuille officielle Suisse du Commerce

— Sous la raison sociale Société immobilière
de Bevaix, il a été fondé une société anonyme,
qui a pour but l'acquisition d'immeubles bâtis
ou non. bâtis, situés à Bevaix ou sur le territoire
de cette commune, la construction de villas et de
maisons de rapport, la location, la vente, l'é-
change et d'une manière générale la mise en
valeur de ces immeubles. Le capital social est de
20,000 fr., il est divisé en 200 actions, au por-
teur, de 100 fr. l'une. La société est valablement
engagée vis-à-vis des tiers par la signature col-
lective du président et du vice-président et du
secrétaire du conseil d'administration, ou par la
signature du président et du vice-président, ain-
si que la signature des fondés de procuration
qui pourraient être désignés dans la suite.

— La société en nom collectif Pierrehumberï
et Co, au Locle, est dissoute et radiée.

— Le chef de la maison Ferdinad Krûgel, à
Travers, fondée le ler avril 1902, est Ferdinand
Krûgel, y domicilié. Fabrique de pierres fines
pour l'horlogerie.

— Le chef de la maison Hans Bûrkli, à Cou-
vet, fondée le 1er février 1913, est Hans-Arthur
Bûrkli, y domicilié. Hôtel de l'Aigle.

— Amédée-Gottlieb-Joseph Wûrth et Max
Bicard , tous deux à Neuchâtel, y ont constitué,
sous la raison sociale Wûrth et Bicard, une so-
ciété en nom collectif , commençant le ler juin
1913. Cabinet dentaire.

— La Société des Entrepreneurs du Locle, so«
ciété coopérative, ayant son siège au Locle, a,
dans son assemblée générale du 3 juin 1913,
après avoir constaté que la liquidation des af-
faires sociales était terminée, voté la dissolu-
tion de la société. Cette raison est en conséquen-
ce radiée.

— Paul Baillod-Perret, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, commanditaire dans la société en
commandite Chs Jeanneret et Co, au Locle, ré<
duit le montant de sa commandite de 10,000 à!
1000 francs.

LA CUISE MINISTÉRIELLE SERBE
M. PACHITÇH
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^̂ ŷ^^̂y  ̂ H

§ _P  ̂Notre ALBUM de LUXE avec *0*̂ 0^^^HPî P MAGNIFiaUES GRAVURES SUR B08S, *g+~̂ -̂ Pour^?evîî sr%pltr g
¦ Reproductions photographiques de Jumelles diverses; «  ̂ u> p risent Bulletin et de l 'envoy er a H
¦ Optique Achromatique, trioculaire (3 usages), etc. (Modèles ,5I ff&PBB f*C h CIR A RU Hn exclusifs depuis 15 francs) vendues avec lot 2 Ans de lHISEilwC Ht UIllHnVJ
liaCrédit, est envoyé GRATIS et FRANCO sur demande. Promer^de

^
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AVIS
A partir de vendredi 27 juin et jours suivants

Grande vente de beaux abricots
pour CONSERVE et CONFITURE

à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Se recommande, __ _ _ —»_ ... ___ __ .

AU FAISAN DORÉ F\ MOINTEL
Rue du Seyon 10 et Evole I (bas du Pommier)

Service à domicile -:- Réexpédition au dehors -:- Téléphone 554

JÎMC contre Jlèjrf
Le pins sensationnel de tons les grands drames (l'aventures

Weiss gegen Jîeger 4 pEa_ ies B ĤCQ 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.

Deuxj ème 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. — Ls nouvel enlèvement de
Ena. — Le ohâteau 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.
— L'arrivée à Londres. — La dernière lâcheté. —
La citerne de Saint-Pancrace. — Le triomphe de
John.
Antres drames comiques et documentaires

M 

loi Si iiii
Système E. Sti.ilflkuecli . Tol.ler , 8 . Gd)

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

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

Michel & C », Neuchâtel.

pll________s________3 1=1 l̂ ^̂ ^sssssl __sS|

AVIS 1
J'ai le plaisir d'annoncer à mon honorable clientèle

efc au public 15AI1-IT0t,4ni,0 de me3 n°U'

» 

en général * WUVt51 llll t5 veaux locaux
pour le samedi 28 juinl913.

| PATISSERIE-BOULANGERIE 
fI Tea-Room IJ

BCK DE I_JL TREILLE No 3 9-
J'espère que, par un servico soigné, une belle et

bonne marchandise, je saurai maintenir la confiance I
qui m'a été donnée jusqu 'à ce jour.

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

s» p«_omm_de, Hotet LISCHEB, =y ,--—___=; 1S, 1̂ ^̂ ^=nJ|

I Vu l'immense succès cle notre

I DE I

1 celle-ci sera prolongée ju squ'au SAMEDI & JOXLLET

S Occasion unique pour Hôtels, Pensions, Particuliers \

î—Occasion Exceptionnelle = j
I CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL

i:: 

A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: t

15 PIANOS
neufs et d'occasion , cordes croisées et cadre de fer <

Sérieuses garanties — Facilité de paiement j

A I IIT7 CS|o Rue de la plaoe d Armes 6 i
S MB LU IL rilU = Téléphone 1020= j
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VIN DE FRUITS
garanti pur , parfaitement clair , à 24L fr. les 100 litres rendus
gare de Sursee. S'adresser à JBernh. Rïï t ter, cidrerie élec-
trique, SAIICT-ERHARD (canton de Lucerne). K 1007L
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LA COMGIE VAUDOISE DES FORCES MOTRICES
DES UCS DE JOUX ET DE L'ORBE

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

PRIX D'ACHAT DES LAMPES A FILAMENT MlTALLIODE
. i * - ¦ .

sera de V" ... _
Fr. 1.30 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 Direotion
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Blouses - Tabliers
Robes - Robes de chambre - Costumes I

I 

Matinées - Manteaux «a g»
Jupes - Jupons - Corsets - Etoles

I s®r RABAIS CONSIDERABLE ~m il
Occasion exceptionnelle
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% SI VOS POULES
Ssg&y ? M) son ^ anémiées , si elles ne pondent

VBLirfÉW FERMIÈRE
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 ̂
"

 ̂
*f * tit reviendra rapidement et vous aurez
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des œufs autant que vous en voudr ez.

En vente partout. 1400 doses pour 1 fr. 50.

HINDERER FRÈRES, YVERDON

Avis aux ménagères économes !

ENCAUSTIQUE 5S#|£
Marque HygeUÎe

pour parquets, linoléums et meubles
__$- Plus économique que la pâte - __ _

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries,
1 bidon , fr. 2.— ; demi-bidon , fr. 1.30.
Fabricant: Hoffmann-Schreiber, h Saint-Gall
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

AVIS DIVERS 

Soi! ki èëèïï le tloiitol
Ouverte à tous les tireurs

3" TIR ILITM OBLIGATOIRE
au Stand du Mail, dimanche 29 juin

«le 7 h. » 11 b. du 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.
B&- Pas de finance d'entrée - _38

Payement du subside pour le fusil et le pistolet.

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

Compagnie des Mousquetaires
BOUDRY

Tir annuel
Dimanche 29 juin dès I il. 30 Lundi 30 juin dès 8 h. du matir

Bonnes cibles tonrnantes et militaires
Vauquille et jeu du tonneau

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

Invitation cordiale J.e Comité

Grand Bazar SCHI NZ , MICHEL & C'°
ĵj^^m^̂ ^̂  SEILLES galvanisées

4sJl!l. WÊÊM? ne se démontant jamais
\pj _1|_F Remplace avantageuse-
^^"̂ ^«^^¦¦ —iï-B^-iïàSflH. ment les seilles en bois
jp ^^  ̂ £$ à 

cause 
de son bon marché.

^^^^=-^2 . W*jÊJr en l>ai>ier mftché
^^^SSj^^^^ ŜS^^ Article propre et durable

Êfy, Grand choix en SANDALES
ISBflÊfa jaune et noir
« M 22-25 26-29 30-35 36-42 43-47

^^^. — 3.90 4.SO 5.60 6.40
W ĵ !\ flexible j aune
ï V^  1 3.90 4.70 5.70 6.80 7.50
f ll f l  Demandez s. r. p i. les catalogues illustrés

ĝgy Maison de Chaussures KURTH, Nenveville

1 GRAND CHOIX DE J

1 Ëideuux ttrtisliwesentoile I
AVEC APPLICATION [ ?

WÊ La garniture (3 pièces) E»
depuis fr. 7.35 I .- '

1 nidennx urtisliunes I
1 AVEC APPLICATION _V IÊk _ /!?. i
I La garniture (3 pièces) i
L | depuis f t .  13.75

i Coutils pour stores |
i Coutils pour matelas 1
1 Plume, Crin et Laine, Duvet 1

Place des Halles 6 - NEUCHA TEL

BRASSERIE DE BOUDRY
JjkĴ%Ky J- Û»WWWft* f l lS

¦̂ JBBR, B^res renommées
_̂_5 _ _ _!SF?*Skv^̂ . £- 'f *f â % L œ - J  tf-rAnn*rf* Tï*ïla<*inĴÊmî^ ŜvS^^^m^ ĥr^^ B̂fr vieill e Ji- JIXav/Ii.

^^^^^^^ MmtBch et Kulenbacli

. éÊn~Êrn\ TéLéPHONE

yj  ( f f (  j ) Livrai son à domicile à partir ûe 10 bout.
Bomanel!!! lHoauaneini

Demandez dans tous les bons caiés, hôtels,
pensions, restaurants et pharmacies, _; _;

la perle des eaux de table par sa pureté,
sa fraîcheur et son goût agréable. VI ',?-, n

Ponr vente en gros, s adresser à P. I0NTEL
Bue du Seyon lO

Concessionnaire pour le canton
Téléphone 554 Téléphone 554



l___^̂ ^—^M̂^M^̂ ^̂ M^—_____—BBBBBBBBBBBBBBBBB______BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB̂ ^M^̂ ^̂ ^W^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ —-¦-¦— ' 
¦ ¦ ¦¦_ , , —

0 0 g: Encore une merveille Je programme =55

Enfui LE BRÔWNIN&
; Iffll-J §§§1 , ti Poi gnant drame d'actualité où la hardiosso inouïe d'un tout jeu ne enfan t  qui sauve

'. '¦ ¦ ! ] i. ! . J son père aux prises avec de redoutables bandits , ne manquera pas do toucher les spec-

>
¦ 'l ^sSll I fs  tatours avides d'émotion. gjgg- GROS SUCCÈS "§SS

0n ®_ § •____. ®_? *

P II i II i J Ca p el i le Cigale, £ÈÊiëieit$@ ie Me aima rire
£9 13 fin HuSB U ÊP MSM i Drame qui fera verser des larmes d'émotion.

M. liKAUSS, dans le rôle dn père aveugle «le la petite Cigale.

^% / _, BON de réduction de BON de réduction de BON de réduction do
__ __ • 40 % à toutes les séances, 40 % à toutes los séances, 40 % à toutes les séances,

sauf le dimanche soir , jus- sauf le dimanche soir, jus- sauf le dimanche soir , jus-
|:'i qu 'au 3 juillet. qu 'au 3 juillet. qu 'au 3 juillet.

Restaurant dn Mail
Dimanche 29 juin, dès 2 L */*

GRAND CONCERT
donné par la

fi>0_ © __ _••••__ •

MiMJi WMi Miiimiif

Henri ROBERT
NEUCHÂTEL - Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL

* —¦ " - ¦ ¦ ¦

CHOIX CONSIDÉRABLE l~7
dans tous les genres de Cdaussures X ^0$À

Occasions exceptionnelles : i y jéi \[in Mb, p, li et pie w J \qualité extra, de Bally, a 3 fr., ponr dames _S_ /̂ /f s
' 

S r \

Bottines à boutons et lacets, oris^run et blanc M^j ^ù. 4 francs, ponr dames J^^&ĥ 
__/ /

lira irai DI lies, ta et noir CJ^à boutons et h lacets, & 5 fr., la paire _ £̂Êggjs _̂ ««^

V Richelieu gris et blanc, en toile, pour Messieurs
L >!_ V. * * ft'ancs la pair©

\ j Nw _^|̂ pM Profitez «le ces occasions car vous ne les retron-
*̂ \^P^^^. verez plus vu la hausse continuelle «les matières

i ^s_L_ ^\ premières.
1 ^aa**BBS!_a) H. ROBERT.

m fi. | i «IéS - Mil
/ \ ĵ H sera fai* sur ^es articles suivants, en

f \ ^  r-^_ liquidation , dont les f açons ne sont plus
( V̂ r Ç̂\ " dernière mode » , une

IKvl très f o r t e  réduction de p rix
\ ^v La qualité ne lais ant rien à désirer, nous
^^^/^S5̂ . engageons le p ublic à prof iter de cette

^SSsssSss) offre extra-avantageuse

Un lot PUMPS ponr dames, noirs , jaunes et fan- IA 1 Q .HO
taisie (fr. 12.50 - 20.—), fr. *V. lO."" etc.

Un lot RICHELIEU contil gris, dames, fabrica- q |JQ
tion soignée de « BALLY », fr. O.

Un lot SOULIERS h brides, dames , noirs et cou- O M (i Rf t
leurs , bolle qualité (fr. 10.—-15 . —), fr. O. A V .

Un lot PANTOUFLES élégantes ponr dames, _i 50 fi SO
chevreau noirs et couleurs , nœud( fr. 5.50-10. —), *• "•

Uu lot PANTOUFIiES ponr messieurs, en cuir M 
noir et jaune (fr. 7. 8.—), fr. «.

Un lot M ©HÈRES ponr dames, chèvre, box et O 
__ 

M M g()
chevreau , noirs et couleurs (fr. 10.— 15.—), fr. O. 11.

Un lot BOTTINES ponr dames, box-cal f et che- M Q 
__ 

M K 
__

vreau , noires et couleurs (fr. 15.— 20.—), fr. 1 M ."~ lu.

j i  Un lot BOTTINES pour messienrs, M £ *  K(i
Vernies, lacets et boutons (fr. 22.— - 25.—), fr. l t).

Conlcnrs, chevreau et box (fr. 18.— - 25.— ), fr. j 5.— 18. ""

Noires, formes française et américaine J Q HO _ K fl S
(fr. 16.- - 25.-), fr. 1*>.°U 10.— 10. 

Un lot RICHELIEU pour fillettes, coutil brun , O Jj) O 95
galoche cuir , fr. **• "•
Box-calf brun , article anglais , K 

__ 
f» 

__ 
»7 

selon grandeur, fr. o» W. t .

Vente au comptant se recommande, ê. Pétremand.

f ptd du Raisin
avise son honorable clientèle
qu'il' n'y aura plus de

souper aux fripes
jusqu'à nouvel avis. 

On cherche pour jeune hom-
me de 16 ans,

PENSION
du 15 juillet au 15 août , dans
bonne famille où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
le français. Prix et références à
Dr Bûchner, Darmstadt, Stein-
strasse 20.

On désire une

pour conversation française à
table. En échange on accorderait
la demi-pension. S'adr. par écrit
sous M. M. 283 au bureau de la
Feui lle d'Avis.

Vacances!
On cherche, depuis le 15 juil-

let, pendant environ sLx semai-
nes, pension bourgeoise pour 3
enfants de 9-13 ans. Offres écri-
tes avec conditions à G. W. 279
au bureau de la Feuille d'Avis.

Compagnie des tramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice
1912 est payable dès ce jour
chez MM. Berthoud & Cie, à
Neuchâtel, comme suit :

sur les actions privilégiées, à
raison de 25 fr., contre remise
du coupon No 10.

sur les actions ordinaires, à
raison de 20 fr., contre remise du
coupon No 1 .

Mme Hochstrasser, à Wallisel-
len (Zurich), prendrait pendant
les

VACANCES
quelques jeunes filles désirant
jouir de la campagne et se per-
fectionner dans la langue aile-
mande. Bonne surveillance et
nourriture saine. Prix : 25 fr.
par semaine. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à Mme Pel-
let , faubourg de l'Hôpital 36.

On prendrait , à la campagne,
des
enfants en pension
pas en-dessous de 5 ans. Bons
soins assurés. Adresser les of-
fres à M. Bersot , rue Basse 44,
Colombier. 

Vacances
On recevrait des enfants en

pension. Bons soins. Forêt. Ad.
L. Christinat-Bardet, Vallamand
(Vully). 

Jeune homme demande

PENSION
dans petite famille française. —
Offres écrites et prix à J. A. 275
au bureau de la Feuille d'Avis.

[arrière musicale
Ancien directeur de théâtre

aisé, ayant perdu famille, se
chargerait à ses frais de l'ins-
truction et de la préparation à
la carrière théâtrale ou musicale
d'une jeune fille de 15-20 ans,
douée et présentant bien. S'a-
dresser sous B 3015 X à Haasen-
stein et Vogler, Genève.

ÉCHANGE
Etudiant désirant se perfec-

tionner dans la langue française
cherche échange avec un jeun o
homme de 15-19 ans, désirant
passer ses vacances dans la
Suisse allemande (18 juillet- 18
septembre"). Bon traitement as-
suré et exigé. S'adresser à M.
StSckli-Aufdermauer, Hirschen-
graben 3, Lucerne. H7315Lz

Une étudiante à l'Université ,
désirant passer trois mois dans
un village à proximité de la
ville, cherche quelqu'un qui se-
rait disposé à la prendre comme
pensionnaire

et à s'occuper un pou d'elle. —
— Ecrire à M. Favarger, Beaux-
Arts 28, Neuchâtel.

M PROMSNADEA

&I_ .I3. rii& .D'éTé
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.

Mm~Vrmmk~T0 US Ff iRS
«̂  • départ à 8 h. du Port

Neuchâtel-Cudrefin _ . . -._ .et retour Prix unique : 50 Ct.
La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du

soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches
de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à
bord les rnardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque
40 personnes font la course.

Neuchâtel , le 30 mai 1913; La Direction.

fnttnndart f fnlnmhinr S4 >1 ° u^"Élllif i S lllllll : d'été :
Vue étendue sur le lac et les Alpes . Ma gnif iques
buts de promenades. Beaux ombrages. — Prix mo-
dérés. — Té l éphone n° 58 — Encore quelques

cbambres libres jusqu 'au 28 juillet. =====
TSIOUKE- Glockenthal , Pension Lang-Dùnz
Proximité des forêts. Confort et bonne pension bourgeoise.

Prix : 3.50 - 4.— fr. par jour. — Prospectus.

11(1 Vît DM Grai,d Hôle! el Pension
Lltllïlllifil. s ^eae-^éî©iir :
Lumière électri que , chauffage central , chambre de bains ,
terrasso, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts

de sapins. Vue sur ies lacs et les Alpes.
SÉJOUR D'ÉTÉ — CURE D'AIR

Cuisine soignée - Restauration à toute heure
Se recommande, PAHUX-MONTANDON

Chef de cuisine

Wm de Courgevaux ^
Bonne pension, chambres confortables, grand

parc, forêts, promenades variées.
Prix modérés. M">»_ ZIEGENBALG & TAVERNEY.

HO TEL-PENSION du RIGI
IMMENSEE au bord d" lac de Zou9

Magnif ique situation au pied du Rigi. Grand j ar-
din ombragé au bord du lac, Forêt à proxim ité,
bains du lac et bains dans la maison, canot, pêche
â la ligne libre. Electricité. Bonne cuisine bour-
geoise, eau de source. Chambres conf ortables et
simples, grande terrasse. A 20 min. de Lucerne en

'¦ chemin de f er (ligne du Goth rd). — Pension de-
puis 5 f r .  50, suivant les chambres.

Se recommande, Fr. KR UMMENACHER .

A 
~

wï\ _ NEUCHATE L »
_̂__ '̂**^ _̂__ ~̂-T'̂ 't' _ _ _'i___ 

0t

f̂̂ ^É̂ ^g^̂ g^̂ 1 >¦ FRIBOURG ««

Horaire des courses journalières
NEUCHATEL - BIENNE et NEUCHATEL- YVERDON

Départs pour Bienne par bateau
«Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir

Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 »
Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — »
Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — »
Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 »
Arrivées à Neuchâtel . . . . .  11 h. 55 » 7 h. 55 »
Départs pour Yverdon par bateau

« Fribourg * 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir
Arrivées à Yverdon. . . . ..  9 h. 50 » 3 h. 55 »
Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 »
Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 »

Bonne
^ 

restauration h toute heure , à bord des bateaux
«Neuchâtel» , « Fribourg» et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 35,
dî ners et soupers 16 fr. 5Q.

àéj our de Vacances idéal recommandé

M Hôtel Château Bellevue
A SIERRE (Valais) H3 _.92L

! Pendant juin , juillet et août , grande réduction de
; tarif ; demander rensei gnements gratis B. Vornz, dir.
<><x><><>ooo<c><><><><><><>̂ <><><>̂

Les Bugnenets
Hôtel cle Tempérance , ait. 107<

m. Téléphone public à 2 minu<
tes. Séjour des plus agréables,
grands pâturages boisés tout
près de l'hôtel. Tranquillité e|
repos complet. Excellente pen<
sion. Prix : 3 fr. 50 et 3 fr. pal
jour. Prospectus.

Se recommande,
H1910 N Henri Cuche.

Mme A. C11ËVEZ
sage-femme diplômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 31, Ter-
rassière, Genève. Ueg234i

emjM m̂iiJlB
^

KÇl̂ WBWB ĵ mtÊB

M™0 FOURCADE
sage-femme de lre classe, Rne
du Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultation^. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

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

Famille de Lœrrach prendrait
en pension ujne ou deux

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait dans petite pen-

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

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme J. &0&NIAT
1, Fusterie 1, GEKEVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Neuchâtel-Paris
M. Pierre Breuil , prof. ,

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

compagne h voyage
vers le 11 juillet.

Mme RIVAL
SAGE-FEMME I» classe
i . Place de la Fusterie. GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

ROUGEMONT, fit è Verger
PENSION à, 4 fr. 50

M. O. B. Altitude 1010 m.
Jeanne DUBOIS , lingère

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

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 29 juin 1913

SlSïi4lSlI
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 6h. —
Arr. à Neuchâtel 12 h. 30 et 8 h. 15

Prix des places habituels
LA DIRECTION

Elude complète de la partie automobile

Î

Emlrrtit*. Réparation. .. . . , ; „ ,;-
PREVCT GARANTI Maison slrieu» il da totrta confiant»
mm Mim_',aà j fflwfc ™ imca»». t» ut,_j

^BEKasm^mKBdmmttmsii ŝ»^^

Courses
19e chevaux

1 B j u i l l e t  1m

j TOMBOLA |
° — — un m m 11 I_ L.IIII.I_. u____,_ ^__JP

Hôtel Casino Heau-&éjotir
Dinanche 29 Juin

dès 2 heures après midi et 8 houres du soir

ORCHESTRE « L'AURORE » 

Mmm A M AN
M. Charles Bay, entrepreneur à Peseux, met à ban son chan-

tier pour la construction de la Grande salle et de la Halle de
Gymnastique de Peseux, sis au sud du préau du collège actuel ;
en conséquence, défense formelle est faite de pénétrer sur ce
chantier sans autorisation. Les parents et tuteurs sont respon-
sables de leurs enfants et pupilles. Les contrevenants seront pour-
suivis.

Peseux, le 20 juin 1913.
Par mandat ;

Max FALLET, avocat.
Mise à ban permise.

Boudry, le 20 juin 1913.
Le Juge de paix :

(L. S.) H. VIVIEN.

Vâl_UCEI -I- i!? Restaurant jes Chasseurs
Dimanche 29 juin 1913

aux pains de sucre
organisée par la grande musique

L'a Union Tessinoise »
de NEUCHATEL

ROUE AUX SALAMIS -:- Bonne consommation
Grand, jardin ombragé

Se recommande. A. AUBEKT-MONSfEY.

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel - Temp ie-Neu

Jtôîel ôe la gare, Corcelles
Dimanche 29 jnin 1913, à partir de 2 henres

BAL, PUBLIC
Bonne musique

Consommation de 1er choix Se recommando

CE PMJjjf - Vipi
Dimanche 29 jnin 1913

BONNE MUSIQUE

A l'approche des vacances, le
Comité de la Société industrielle
et commerciale se permet d'enga-
ger vivement, le public à régler
sans retard ses
notes de la Saint-Jean



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 27 juin

Les chiffres seuls Indiquent les prix faite.m — prix moyen entre l'offre et la demande. —d -= demande. — o ¦=• offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 460.— r f  Et.del .euch. 4 _ —.—Banq. du Locle. ,_ » ¦ » 4% —.—
Crédit foncier.. _ ._ » » 3H — .—
LaNeuchâtelol. 505.— r f  Com.d.Neuc. 4% — .—
Câb. él. Gortail. 590.— «  » » *X — • —» » Lvon. . C.-de-Fonds 4% —.—Etab.Perrênoud _._ » 3*. —.—
Papet. Serrières 230.— r f  Locle 4% —.—Tram._euc.ord. 3;0.— u » 3^ —.—

» » priv. 501).— rf Créd.f.Neuc. 4% 98.— o
Neuch.-Chaum. ._ Papet. Serr. 4% 90.— o
lmm. Chatoney. 510.— r f  Tram. Neuc. 4% —.—» Sand.-Trav. Choc. Klaus 4) . — .—

» Sal. d. Conf. —._ S.él.P.Girod 5% — —» Sal.d.Conc. —._ Pàt. b. Doux 4« — .—
Villamont —.— S.de Montép. 4« — .—
Bellevaux _]_ Bras. Cardin. 4j_ — .—
Eta.Husconi .pr. —.— Colorificio ia 98.— o
Soc. él. P. Girod. — '. Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 5 _
Chocola t Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 %

„, . Demandé OftertChanges France iOO .'-'O 100.25
A Italie 97.47 « 97 .05

.. _ . . Londres .5.29 X 25.303.
Neuchâtel Allemagne 123.77 ). 123.85

Vienne 104.57). 104 G7 _

BOURSE DE GENEVE , du 27 juin iy i3
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

*n «• prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. . — o •¦ oflre.

Actions 3 . différéC.F.F. 366.50
Bq. Nat. Suisse 465.—m 3 . Geuev.-lots. S5.75».
Comptoir d'Esc. 928 m 4% Genev. 1899. — .—
DDion fin. gen.. 695.-m 4 '/.Vaudois 1907. — .—
lnd.pën. du gaz 760.— Japon tab.ls.4H 90.50m
Gaz Marseille. . 645.50 BerbJ? • • .__ * _ _ •""
Gaz de Naples . îbb.-m Vil.Gen.19104% 470.-
Accum. Tudor. Cb.Fco-Suisse. 420.—
Fco-Suis. élect. 503.— Jura-S., 3X% 412. —m
Electro Girod. . 261.50 Lomb. anc. 3% 261.—
Mines Bor priv. 8200 — Mérid. ital. 3% 322.—m

» :  » ord. 78Ô0.— Cr. f- Vaud. 4 _ —.—
Gafsa, parts . . 877.50 S.fin.Fr.Sut.4 _ 448.- ,
Shansi charb. . 36 50 Bq. h. Suède 4% 45 .50w
Chocol.P.-C.-K. 335 — Cr.fon.égyp.anc 331.50 m
Caoutch. S. fin. 125.50 » » !'ou,v - ~•—Coton.Rus.-Fra. 665.-m „ » _ s,tok- ** — •—

„.,. .. Fco-S.élect.4% 463.50mObligations GazNap. -92 5% 619.—3M C. defer féd. 849.50 Ouest Luni. 4X 464.—m
4'/. Ch. féd. 1912 —.— , lotis el_ .hon.4J_ 492.—

La Bourse d'aujourd'hui n'accuse pas une tendance bien
déterminée ; plutôt ferme. Gafsa 875, 880 (4-25). Caout-
choucs 125. 26 (+2). Gaz Marseille 645, 46 (-. 6). Ind.
Geh. Gaz 760 (—50). Francotrique 503 (— 2). Girod 263,
60 (— 5). Bor priv. 8200 (- 50), ord. 7S50 (écart 350 fr.).

Le 3 _ Genevois revient a 850 ; le 4 % Genevois cote 465.
4 •/. Ville Genève 470. 4 % Lausanne 460. On paie 420 les3 Vo Ch. Franco-Suisse.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le UU.
Bourses de Bâle et Zurich l Bourses allemandes
Bankver. Suis. 730.-cp2 3'/, Emp. Allem. 74.20
Bq. Com. Bâle. — 4 •/. Emp. Allem. —.—Bq. Com. Ital. 807.— 3 X Prussien. . —.—Aluminium . . îi&b.-cpt Deutsche Bk. . 240.40
Schappe Bàle. 3800.— Disconto-Ges. . 179.40
Banque féd. . 685.— rf Dresdner Bk. . 145.10
Creditanstalt . 805.— U Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1873.— Harpener . . . 184.60
Cham . . . . 1655.— Autr.or (Vienne ) 103.40

BOURSE DE PARIS, 27 juin 1913. Clôture.
3 _ Français . . 83.97 Suez — .—Brésilien _ •/. 87.60 Ch. Saragosse. 460 ExU Espag. 4% 87.95 Ch. Nord-Esp. 463.—Hongrois or i y ,  84.90 Métropolitain. . 603.—Italien 3X »/.  96.20 Rio-Tinto . . . 1_09.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 28.—Portugais 3 •/, —.— Chartered . . . 24.—4% Russe 1901. — De Beers . . . 542.—5% Russe 1906. 102.35 East Rand. . . 65.—Turc unifié i% 84.75 Goldfields . . . 62.—Banq. de Paris. 1724.— Gœrz 13.75Banque ottom. 639.— Randmines. . . 163.—Créditlyonnais . 1625.— Robinson. . . . 7 . —Union parisien. 1158.— Geduld. . . . 28.—

Cours de clôture îles létaux à Londres (26 jnin)
Cuivre Eiain Fonte

Tendance. .. Facile Faible JF acileComptant... 64 ./. 198 10/. 54/ 10Terme 64 7/6 198 10/ . 54/2 ..
Antimoine : tendance calme, 30 à 31. — Zinc: ton, - dance faible , comptant 21, spécial 22. — Plomb : tendance faible, anglais 20 5/., espagnol 19 10/.

CULTES DU DIMANCHE 29 JUIN 1913

ÉGLISE NATIONALE
6 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
« 3/4 i ulte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreau . M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte. M. Auguste QUINCHE.

Deutsche reformirte Gemeinde
B Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
103/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche i
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle. (Actes IX , 1-22)

IJ6ti_ 6 Sc_ llâ "
10 1/2. Culte. 'Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
_£ h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Flace-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis.

Bischdfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predi gt von Dr. E. Grob

» . 1 1  Uhr. Sonntagschule.
» Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mànner & Jùngl.-Verein. (Ber

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.

Verein.
Chics a Evar.rj elica Italiana

(Petite salle des Conférences)
t)omenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Mosse basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

. 9.30. Children's Service.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

'communal.

POLITIQUE
L'ENTENTE CORDIALE

Une note communiquée aux journaux relative
aux entrevues de jeudi entre MM. Poincaré, Pi-
chon, Oambon et sir Ed. Grey et sir Arthur Ni-
cholson, dit que la discussion a porté non seule-
ment sur la crise balkanique et le maintien de
la'paix , mais aussi sur les questions relatives à
la Turquie et aux intérêts de la France et de
F Angleterre dans ce pays. Toutes les questions
intéressantes ont été passées en revue. Aucun
document n'a été publié jeudi, mais il ressort de
ces conférences que les deux gouvernements sont
en complet accord ; les deux conférences ont
confirmé l'entente des deux pays SUT leur politi-
que.

DANS LES BALKANS

On mande de Bucarest au < Matin » : Il est
certain que si tous les moyens de pression sur
les alliés pour empêcher la déclaration de guer-
re étaient épuisés sans résultats, la Roumanie
lancerait un ordre de mobilisation générale et
que son armée passerait immédiatement la fron-
tière bulgare. Le gouvernement a pris, ces der-
niers temps, toutes ses mesures pour une mobi-
lisation générale rapide.

— On affirme que le gouvernement bulgare a
chargé son ministre à Saint-Pétersbourg de dé-
clarer à M. Sasonoff qu'il déclare soumettre le
litige serbo-bulgare à l'arbitrage des six gran-
des puissances. Le gouvernement bulgare a lieu
de penser que M. Sasonoff ne verra pas d'objec-
tions.

— L'< Echo de Paris > reproduit une dépê-
che du < Daily Telegraph > disant qu'on ap-
prend de source autorisée que la Russie a fait
mardi dernier des représentations à Sofia au su-
jet du conflit gréco-bulgare. La Bulgarie a ré-
pondu qu'elle était disposée à accepter l'arbitra-
ge si la sentence était rendue dans les huit
jours , condition qu 'il était impossible de rem-
plir. Le ministre de Russie, en conséquence,
après avoir consulté son gouvernement, a décla-
ré que ce consentement conditionnel équivalait à
un refus.

NORVÈGE

Le Stortliing a voté par 92 voix contre 83
l'abolition du droit de veto du roi contre les dé-
cisions de la Chambre.

SU5SSB

La représentation proportionnelle. — Le comi-
té cantonal du parti radical démocratique soleu-
rois a pris position, vis-à-vis de l'initiative de
la R. P. dans les élections au Conseil national ,
et a décidé à l'unanimité de recommander.au
comité directeur du parti radical suisse le rejet
de l'initiative.

— On lit dans l'« Indépendant », organe des
radicaux fribourgeois : ...

U a été démontré que tous les autres modes
de réalisation dont on a partiellement fait l'es-
sai jusqu 'ici, le scrutin de liste avec vote limité,
la constitution de petits cercles électoraux, ne
sont que des demi-mesures, des palliatifs et non
des solutions durables donnant pleine garantie à
la représentation des minorités.

C'est bien au système de la représentation
proportionnelle au fédéral comme au cantonal
qu 'il faut arriver. Il faut le reconnaître franche-
ment , la proportionnelle , malgré ses inconvé-
nients, est encore, pour les droits des minorités,
la meilleure sauvegarde que l'on ait trouvée de-
puis une trentaine d'années. Elle n'enlève rien
au parti le plus fort de sa valeur numérique :
elle l'empêche simplement de se grossir démesu-
rément aux dépens du plus faible. Bien appli-
quée, elle peut constituer un progrès démocrati-
que de premier ordre en tant que, grâce à elle,
l'ostracisme devra disparaître. Dans une répu-
blique, il ne faut de tyrannie d'aucune sorte, pas
même la tyrannie du nombre, qui est le plus fré-
quent danger de la démocratie.

Mais il va sans dire que le système de la re-
présentation proportionnelle, juste dans son es-
sence, ne doit pas seulement être réclamé au fé-
déral , c'est-à-dire là où il y a le moins d'abus,
mais il doit être introduit aussi dans les cou-
tumes électorales des cantons qui, comme celui
de Fribourg, seraient les premiers à en retirer
d'énormes bienfaits. >

L'inauguration du Lœtschberg. — Le tram
spécial portant les membres du Grand Conseil
bernois et du gouvernement cantonal, du tribu-
nal cantonal, des autorités supérieures du can-
ton, ainsi que quelques invités particuliers, soit
. 50 participants environ, et qui avait quitté
Berne vendredi matin, à 7 h. 20, par la ligne du
Gurbethal, est entré à Thoune au son des salves
d'artillerie. Il a été reçu par les autorités muni-
cipales, les cadets, la jeunesse scolaire, un corps
de musique avec des drapeaux. De jeunes Ber-
noises ont offert, à Spiez, des bouquets de rho-
dodendrons. A 8 h. 40, le train est reparti pour
Frutigen, traîné par une des locomotives électri-
ques du Lœtschberg.

A toutes les stations entre Spiez et Frutigen,
le train spécial a été salué par des salves de mor-
tiers. Les stations étaient pavoisêes. A Frutigen,
les invités ont été reçus par des chanteurs et
des demoiselles d'honneur. M. Bùhler, conseiller
national , à Frutigen, a prononcé un bref dis-
cours de bienvenue. Le train est reparti à 9 h. 20
pour Kandersteg ; il est arrivé à 10 h. 40 à Bri-
gue, où il a été reçu paT la fanfare. Après une
collation, le train est reparti à 11 heures 50 pour
Kandersteg, où a lieu le banquet officiel.

— Le Conseil fédéral a offert le soir au mi-
nistre des travaux publics français, M. ThieTry,
arrivé à Berne pour assister aujourd'hui à
l'inauguration officielle du Lœtschberg, un dî-
ner auquel assistait notamment M. Beau, ambas-
sadeur de France.

Refus de service. — Le tribunal de la 6me di-
vision a condamné à 5 mois de prison et à l'ex-
clusion de l'armée le soldat Gehli, d'Appenzeil,
récidiviste pour refus de service, ~

BERNE. — Les journaux bernois relèvent le
succès obtenu, mardi dernier, au concert d'orgue
de la oâthédrale, par .une de nos compatriotes,
Mme Bovet-Grisel. c Mme Bovet, écrit le < Ber-
ner Tagblatt », a rendu d'une manière impres-
sionnante l'hymne < Au Sauveur Jésus »... L'ar-
tiste, qui a aussi chanté un air de Haendel, pos-
sède une voix- de soprano claire et agréable, d'un
timbre sympathique ; grâce à la chaleur de la
diction, ce fut un beau succès. » L'« Intelligenz-
blatt » loue les < piani » des notes hautes : « Le
médium est d'une belle égalité ; la tonalité aux
différents degrés de force témoigne d'une bonne
école. »

ZURICH: — Un comité d'initiative s'est for-
mé à Zurich, qui s'occupe d'organiser une expo-
sition suisse d'art ouvrier. .

THURGOVIE. — Le juge d'instruction qui
a mené l'enquête dans l'affaire de la caisse d'é-
pargne et de prêts de Steckborn a déposé ses
conclusions. Il demande la condamnation de
l'administrateur pour- abus de confiance, ban-
queroute frauduleuse et faux ; du fondé de pou-
voirs pour banqueroute frauduleuse et faux ; des
quatre membres du . 'conseil d'administration,
pour banqueroute frauduleuse et abus de con-
fiance. » . ' ;«

L'administrateur dÉ la caisse d'Eschlikon at-
tend cn prison qu'on attaque .sur son .sort, v .

L'administrateur dljïa ^'àîssê' d'Aadorf purge
une peine de 21 mois'de maison de force, à la-
quelle il a été condamné, pour faux en écrituTe
privée. Il était inculpé de ban queroute fraudu-
leuse, mais le jury a écarté ce chef d'accusation.
Ce qu'il y a de plus joli, c'est que les deux tiers
des frais de l'affaire de la caisse d'Aadorf ont
été mis à la charge de l'Etat.

On évalue à dix millions de francs, d'après
une correspondance au. « Vaterland », de Lucer-
ne, les sommes perdues dans les derniers krachs
des banques thurgoviennes. On est certain qu'il
y aura une nuée • de faillites quand la situation
sera débrouillée et qu'il s'agira de faire rentrer
les créances..

En attendant, c'est partout la gêne et le dé-
couragement. Les débiteurs des caisses en dé-
confiture ¦ courent après des prêteurs complai-
sants et n'en trouvent point. Les banques font
des conditions draconiennes et les particuliers
sont encore plus méfiants. La baisse du prix du
lait et la hausse générale du loyer de l'argent
achèvent de rendre la situation des plus criti-
ques.

ZOUG. — Sur les trente-deux sociétés laitiè-
res qui ont boycotté les fabriques qui voulaient
leur imposer un tarif de famine, vingt-six encore
tiennent bon et six seulement ont passé par les
conditions qu'on leur dictait. La plupart de cel-
les qui résistent encore ont vendu leur lait à des
fromagers et se trouvent ainsi dans une situa-
tion satisfaisante.

VALAIS. — Une lettre de Fully, près Marti-
gny, annonce qu'on ne s'était pas trompé en ta-
xant la gelée du 13 avril de véritable désastre.
Les meilleurs coteaux ont vu leur récolte dans
son germe anéantie, qui à moitié, qui aux deux
tiers, qui au trois quarts, voire même davantage
encore. La coohilis s'est aussi ingéniée à détrui-
re en partie le peu qui restait. Le fendant est le
plan qui a été le moins éprouvé par le gel. Mal-
heureusement, la température de ces jours est
favorable au développement du mildiou.

GENÈVE. — Un ancien maire de Bellegarde,
M. Baudin, a légué sa fortune à la ville de Ge-
nève, sous réserve de quelques legs. Il s'agit d'u-
ne some de 500,000 fr. environ.

VAUD. — Jeudi soir, entre 9 et 10 heures,
quelques habitants de Vallorbe, qui étaient allés
visiter l'intérieur du tunnel du Mont-d'Or sur
l'invitation 'd'un ' employé, sans l'autorisation de
la direction, revenaient sur un train de service,
lorsque celui-ci, du fait d'une communication té-
léphonique omise, entra en collision avec un
train montant. Un déraillement se produisit.
Six personnes ont été plus ou moins grièvement
blessées. Les autres en sont quittes pour la peur
et quelques contusions.

Le mécanicien, pris sous la locomotive, dut
être aspergé d'eau pour lui éviter d'être brûlé.

— A Villeneuve, l'aviateur Tavernier a été
victime mardi soir d'un accident banal pour un
homme-oiseau. Tavernier prenait le frais à sa fe-
nêtre. En voulant attraper un moustique, il fit
un mouvement si brusque qu'il tomba dans , la
rue, se fracturant une cuisse et le maxillaire
inférieur. Il a été transporté à l'infirmerie de
Montreux.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

. i . fi ;
Répétition: générale !

Une des inaugurations du Lœtschberg, cette
ligne dont les Bernois sont, à bon droit , très fiers,
a eu lieu aujourd'hui. Je dis «une» , car la nou-
velle voie d'accès au Simplon s'inaugurera plu-
sieurs fois encore qu'il n'y ait qu'une cérémonie
officielle.

Aujourd'hui c'était le jour bernois proprement
dit et le Grand Conseil in corpore, pour ainsi
dire, a passé les Alpes. La ville fédérale, ce ma-
tin, avait pavoisé et le nouvel hôtel Schweizer-
hof , vis-à-vis de la gare, faisait flotter au vent
bannières et guirlandes. Le train spécial organisé
à cette occasion quittait Berne vers les sept heu-
res, par un temps gris et incertain. Le soleil,
cependant, n'a pas tenu rigueur aux participants
et le beau temps a porté à son comble l'enthou-
siasme des députés, heureux et fiers de voir ac-
complie l'œuvre entreprise par leur canton, au
prix d'efforts et de sacrifices méritoires.

Les députés ruraux, en particulier, qui consti-
tuent la majorité du Grand Conseil bernois,
étaient d'humeur joyeuse et . communicative, ex-
traordinaire chez ces paysans ordinairement ta-
citurnes et silencieux. Bon nombre d'entre eux,
du reste, passaient dans le Valais pour la pre-
mière fois et pour la première fois avaient l'oc-
casion d'admirer les merveilles de la technique
moderne, répandues au Lœtschberg avec profu-
sion. De petits vieux, glabres, l'œil alerte, repré-

sentant quelque arrondissement perdu au fond
des montagnes, ne cachaient pas leur étonnement
et leur admiration. En manches de chemise, car
comme tout paysan qui se respecte, ils avaient
enlevé pour voyager leur petit frac de milaine,
ils regardaient de tous leurs yeux et certes ils
en auront pour quelques soirées à conter à leurs
villageois, les choses stupéfiantes vues sur la
nouvelle ligne. Ds seront encore plus fiers, si
possible, qu'auparavant, d'être citoyens du grand
canton de Berne.

Outre le Grand Conseil participaient â cette
inauguration avant la lettre les conseillers d'E-
tat — qui ont retrouvé là M. Kunz, leur ancien
collègue,"lequel a échangé la toge du magistrat
contre l'emploi beaucoup plus lucratif de direc-
teur du chemin de fer des Alpes bernoises —, les
juges du tribunal suprême, les membres de l'an-
cien comité d'initiative du Lçetsch'berg, qui n'é-
taient pas médiocrement fiers, on le conçoit, de
voir menée à chef une entreprise dont ils avaient
été les promoteurs et les ouvriers de la première
heure. Il y avait également quelques invités
français et plusieurs représentants de la presse.
Tout cela faisait un total de 5 à 600 personnes,
si bien qu'à Frutigen il a fallu scinder en deux
le convoi.

Je ne vous parle pas de l'inauguration propre-
ment dite, des réceptions enthousiaste, 'et cha-
leureuses offertes aux participants presque à
chaque station où la musique jouait dea pâî î*e .
doublés, alors que le mortier tonnait. A Fruti-
gen, en particulier, l'arrivée du train des invi-
tés a été l'objet d'un accueil tout particulière-
ment cordial. M. Bùhler, député au Conseil na-
tional, a salué en un discours bien senti l'ère
nouvelle qu'apportait aux vais reculés des Alpes
le nouveau chemin de f er'; et il a souhaité bien-
venue aux autorités.

A Brigue, paraît-il, la réception n'a pas été
moins chaleureuse. Et tout' le monde de se féli-
citer d'avoir pu faire, en si peu d'heures, un
voyage qui autrefois demandait presque une
journée. A ce point de vue, on conçoit que certai-
nes régions ne soient point enchantées outre me-
sure de voir achevée une ligne destinée à drai-
ner à son profit un trafic très considérable. Mais
en matière ferroviaire le pTOgrès et la vitesse
priment tout autre facteur. «Time is money»,
c'est le cas de le dire, et c'est sans doute aussi
ce qu'auront pensé, ce matin, les invités de la
société du Lœtschberg qui débarquaient à Bri-
gue trois heures après avoir quitté Berne.

Et maintenant, à la prochaine, à l'officielle
inauguration ! . . . .- ;• , .-•

RÉGION DES LACS

Bienne. — La police cantonale a arrêté deux
individus signalés de Berne pour vol.

Yverdon. — Dans sa séance de mercredi 25
juin , le tribunal de police du district a condamné
le nommé B., pierriste, à Vugelles, à 3 mois de
réclusion, sous déduction de la préventive, pour
menaces graves.

Le tribunal a condamné les nommés B.' et P;,'
sans domicile, à 8 mois d . récjusipn chacun,.pour
faux et usage de faux au préjudice d'un com-
merçant en confections de la ville.

Lettre de Colombier

Voilà bien longtemps que je suis muet sur les
événements de notre vie locale, non que celle-ci
soit absolument terne, mais une absence forcée
et le surcroît de travail en sont da cause bien.in-
volontaire. ;; ', \ '. ' 

Aujourd'hui» permettez-moi de venir vous pré-
senter notre nouvel hôtel des postes, tout frais et
pimpant qui va s'ouvrir incessamment aux be-
soins du service ; les très beaux logements du
ler et du 2me étages sont déjà occupes: par leurs
locataires depuis le 24 juin.

Notre Conseil général a visité in-corpore ce
superbe édifice il y a quelques jours;et a été
fort émerveillé de l'excellent parti tiré^ de notre
ancien bâtiment scolaire ; le Conseil communal
a recueilli, fort modestement d'ailleurs, le pro-
rata d'éloges qui lui revient sur cette transfor-
mation qui lui a coûté bien des négociations de
toutes sortes et une attention spéciale ; l'autorité
communale est fort heureuse d'avoir réussi de
concert avec les lumières et la bonne volonté de
tous à doter notre village d'un édifice qui con-
tribue certainement à son embellissement, et qui
outre son utilité incontestable offre un revenu
assez appréciable.

Quelques questions de détails restent à régler,
lesquelles ont été remises au Conseil communal
pour étude et exécution. Il s'agit en particulier
d'un superbe arbre que d'aucuns voudraient
voir disparaître parce qu'il cache une partie de
la façade N.-O., d'autres plus conservateurs s'op-
posent par contre mordicus au trépas de ce té-
moin de plus de 40 années de vie scolaire et
locale, ils étayent également leur opinion sur le
fait que cet arbre verdoyant masque un peu l'af-
freuse affiche-réclame placée au-dessus de la
boîte aux lettres et dont la disparition â été éga-
lement réclamée. Le Conseil communal va donc
chercher à donner satisfaction aux divers vœux
exprimes, ce ne sera peut-être pa^ très facile !

On a signalé également avec raison le contour
brusque et dangereux à l'angle de la rue Haute
et de celle du Collège (qui va être débaptisée) et
chacun est unanime à reconnaître qu'il s'agit de
faciliter autant que possible l'accès à notre édi-
fice postal par des avenues commodes, pratiques
et offrant toute sécurité ; il faudra donc pour
cela arrondir quelques angles, comme quoi sur
la rue comme dans la vie Farrondissage des
angles est souvent nécessaire pour faciliter les
communications et adoucir le va et vient journa-
lier des relations entre la grande famille des hu-
mains ! L.

CANTON
Le Landeron (corr.). — Au cours des travaux

de terrassement nécessités par l'établissement
de la double voie Saint-Blaise-Neuveville, on a
mis à jour , à une cinquantaine dé mètres de Frie-

nisberg, en notre localité, un squelette humain'
qui doit.être ancien, car les os s'effritent et s . '
rompent au moindre heurt.

Jusqu'à plus ample informé, on peut supposer]
que cette dépouille est celle d'un moine, vu la'
proximité: immédiat d'un ancien cloître, aujour-
d'hui transformé en maison locative. Le corps
était dirigé de l'ouest à l'est, la tête du côté de
l'orient. Aucun objet : chapelet, pièce de mon-
naie ne l'accompagnait.

Dans les Montagnes la température continue
à rester si froide que, par moments, on se de-
mande s'il ne va pas neiger.

Bien qu'extraordinaire, ce fait s'est déjà vu
en juin, et même il y a une quinzaine d'années
toutes les tiges de pommes de terre avaient com-
plètement gelé dans la nuit du 30 juin au ler
juillet.

Souhaitons que le phénomène ne se reproduise
pas. ' v

Mais, pour ¦ le moment, - les agriculteurs sont,
bien ennuyés de ne pas pouvoir faire leurs fe<
naisons.

Sans doute cette situation atmosphérique esf
exceptionnelle, mais pour autant elle n'en est
pas moins très désagréable, plus encore pour le
paysan, qui compte sur son foin pour faire vivre
son bétail, que pour les personnées délicates qui
sont obligées d'allumer du feu dans leurs appar-
;temer^jjrour ne pas 

^
'engourdir de, froid< • j

, Toutefois n'exagérons • rien et ne nous ef-
frayons pas avant que le mal soit fait.

Pour le moment la situation de la campagne
n'est pas encore compromise ; il n'y a pas en-
core beaucoup de foin de fauché dans les mon-
tagnes et , tout en souhaitant de pouvoir bieniôt
commencer les fenaisons, beaucoup d'agricul-
teurs disent que le foin sur pied ne peTd pas de
la qualité ces jours-ci. '

Il paraît même qu'en beaucoup d'endroits la
floraison n'est pas arrivée à son point culmi-
nant.

Mais ce n'en est pas moins un retard d'autant ;
plus ennuyeux que nombre de propriétaires ont '
déjà retenu leurs faucheurs, qui, venus des can-j
tons voisins, ont besoin d'être entretenu- et
payés ; c'est une lourde charge pour la bourse;
d'un paysan que d'avoir chez lui des ouvriers ;
qu'il faut nourrir et payer pour ne pas faire le
travail pour lequel on les a embauchés.

Décidément le métier de paysan, chanté et
vanté par les poètes, n'a pas que de la poésie !

Toutefois les bureaux météorologiques an-

Comment détruire le germe des pellicules
Avis d'un spécialiste

Comme on lé sait, presque toutes les maladies du
cuir chevelu, spécialement la calvitie et le grison-
nement prématuré de la chevelure, peuvent être
attribuées à la formation des pellicules. Beaucoup
de lecteurs et :de; lectrices apprécieront donc la
recette suivante pour la préparation d'un remède
dont Un spécialiste éminent a. déclaré, après des
expériences sérieuses et approfondies, qu'il fait dis-
paraître les pellicules, généralement après une à
trois applications.

On peut facilement se faire préparer cette recette
chez n'importe quel pharmacien : 85 grammes de
Bay-Rhum, 30 grammes de Livola de Composée , 1
gramme de Menthol cristallisé. Bien agiter le mé-
lange et le laisser reposer pendant une demi-heure
avant de s'en servir. Si on le désire, on peut parfu-
mer cette lotion à son goût en ajoutant une demi-
cuillerée à thé d'un bon parfum. Frictionner légè-
rement le cuir chevelu, matin et soir, avec le bout
des doigts.

Cette recette n'est pas une teinture capillaire ,
mais il n'y a rien de mieux pour favoriser la croisr
sance des cheveux et pour rendre aux cheveux gris
leur couleur naturelle. '

Précaution ! Ne pas appliquer la lotion où des
poils et des cheveux , ne seraient pas désirables.

B0~* Voir la suite dès nouvelles à la page 8

Le teint souffre souvent de l'action des -rayons
du soleil et des intempéries, plus souvent encore
de l'usage des poudres et fards contenant du bis-
muth et autres..ingrédients nocifs.. Dans ces. cas et
pour obtenir de nouveau un teint de lys et de roses
nous yous u rçcqnimandons .i;.yçage_ .réguliçr d'une
lotîoû simple et inoffensive qui peut être préparée
par n'importe quel pharmacien, et dont voici la
formule : G0 gr. d'Eau de Roses, 60 gr. de Fleurs
d'Oxzoin, 3 1/2 gr. de Teinture de Benjoin. Secouez
bien et appliquez avec un linge ou une petite épon- ;
ge. Laissez sécher et enlevez le superflu avec une
peau de chamois. On trouvera cette lotion excel-
lente contre les rides, taches de rousseur et autres
défauts de la peau.
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Pour rendre sa Beauté à
un Teint abîmé

Chutes du €*ie_.$bach
Au lac de Brienz Station climat, de 1" ordre

Oberl. Bernois 720 m. d'altitude , \
(T .>'»..„ . IÎÀ.1-Ï avec pension , confort moderne ,'
Ult lUU UUlcl restaurant. -Les cascades dé
400 m. de hauteur universellement connues sont
illuminées tous les soirs. Situation ravissante, fc
l'abri des vents et de la poussière, entourée de fo-
rêts. Nombreux chemins de promenade. Sport , or-
chestre, poste , télégrap he, bureau de chemin de fer-
funiculaire. Services divins protestant et catholique.
Centre d'excursions. Journellement 20 communica-
tions de vapeurs avec Interlaken et Brienz. >
li ll plia 11 G Electro-thérapie. Tous les systèmes
JvUl lltl llo hydrothérap iques , bains de soleil , de
lumière et d'air , massage. Institut spécial pour faire
disparaître l'obésité , sous la direclion de M. Abpla-
nal p, de Bâle. Table diététique. Médecin .
Dr-med. K. Meyer, en hiver médecin au Grand
Hôtel d'Aj accio , Corse.
!... <tu £ i . < -  Pension depuis fr. 7.— à fr. 8.-*DCtt lI-k- IU. Table d'hôte à midi et demi à fr. 3.—
Prospectus gratuit. J .  Strohl , directeur.

Ne vous baignez pas
¦ sans ajouter un peu de Lacpinin (lait de sapin)

à l'eau. Les lavages ot frottages avec cette eau ¦
ont des effets des plus calmants et fortifiants sur
les nerfs , tout en favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de Lacpinin (lait ,
de sapin) à l'eau. C'est le moyen le plus simple,
le plus économique et le plus naturel pour soi- '
gner la peau et pour embellir. O F 8500 i

Le Lacpinin se vend dans les pharmacies,
drogueries et établissements de bains , aux prix
de 2 fr. et 7 fr. la bouteille. Envoi gratuit et '
franco d'échantillons contre envoi de 20 ct. en
timbres-poste à la S. A. Wolo, à Zurich U 7.
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noncent une tendance à l'amélioration, qui sera
bienvenue quand elle arrivera.

II n'y a rien de si pénible pour un agricul-
teur que d'être obligé en plein été de se croiser
les bras en face du travail qui attend.

Val-de-Travers. — La vente de la « petite
fleur », à Couvet, le 22 juin, a été un succès. Les
5000 fleurs offertes par une vingtaine de jeu-
nes filles ont été rapidement enlevées, grâce à
l'empressement des vendeuses et à la sympathie
du public. La somme de *500 fr. recueillie ce jour-
là est destinée à l'aménagement d'un dispensaire
antituberculeux à Couvet , pour le Bas-Vallon.

— Toutes les sections du cours d'instruction
militaire préparatoire se réuniront dimanche à
Buttes pour une grande course et les exercices
en commun. Il y aura d'abord des exercices de
marche dans la région de La Côte-aux-Fées et des
Verrières, puis répétition de l'instruction mili-
taire préparatoire et des leçons de gymnastique.
Tous les jeunes gens auront la tenue militaire
réglementaire et porteront un crucksack » dans
lequel ils auront leurs vivres. Mais toute boisson
alcoolique est interdite rigoureusement ; voilà
une sage mesure.

Au moment du repos de midi, les participants
à cette journée trouveront sur place du thé et
du fromage. Les sections qui utiliseront les trains
à l'aller et au retour seront transportées gratui-
tement jusqu 'à Buttes. ¦.-,-„¦ ,,

Couvet. — C'est ainsi que vont les choses dans
les démocraties : la commission scolaire avait sup-
primé la fête de la jeunesse; le Conseil général l'a
rétablie.

Elle aura donc lieu dimanche 29 juin et la com-
mission scolaire a désigné une commission spéciale
pour s'occuper de l'organisation de cette fête ressus-
citée.

Il y aura un cortège qui sera conduit par les fan-
fares l' -Avenir» et l'cHelvetia» et se rendra au res-
taurant des Petits Marais, sur la route de Môtiers,
où aura lieu la fête avec tout ce qu'elle comporte de
j eux, courses, récompenses, < wecks >, sirops, etc.

Il est à souhaiter que le soleil voudra bien pour
la circonstance réchauffer un peu l'atmosphère.

L'affaire du lait de Fresens. — Le 4 juillet
prochain , à 2 heures de l'après-midi, comparaî-
tront devant le tribunal cantonal les six paysans
de Fresens qui, liés par une convention , comme
du reste tous les agriculteurs de ce village fai-
sant partie du syndicat des producteurs de lait,
ont refusé au dernier moment d'apporter leur
lait au nouvel acquéreur , soit à la Société coopé-
rative de consommation. L'enquête , qui fut très
laborieus e, s'est ouverte le 29 janvier 1912 et
vient seulement de se terminer , car la Société de
consommation a immédiatement déposé une
plainte pour obtenir des dommages et intérêts
pour le préjudice causé par la non application
du marché, cependant signé en dues formes par
les six agriculteurs récalcitrants et amis de leur
ancien laitier.

De sérieuses expertises ont été faites en leur
temps dans le but d'établir la quantité de lait
que devaient apporter les six agriculteurs en
question , et cette quantité se monte au chiffre
de 43,000 litres. Or, ces 43,000 litres ont dû être
remplacés par d'autres achats, passés en seconde
main , car le moment des ventes de lait était pé-
rimé et , de cette façon , la société demanderesse
a subi de sérieuses pertes.

Par la faute des défendeurs , l'organisation la-
borieuse du service du lait par la coopérative,
service qui a, comme on le sait , grandement fa-
vorisé le consommateur du précieux liquide, a
failli échouer , et il en est en tous cas résulté une
très grande perturbation au moment où la de-
manderesse aurait dû être complètement maî-
tresse de la situation.

La Société de consommation réclamé 3000 fr.
de dommages et intérêts avec application d'un
tau x d'intérêt au 5 pour cent dès le j our de la
notification de la demande et le paiement de
tous les frais par les six paysans intéressés, frais
qui sont élevés en ce moment.

Commencement d'incendie. — Vendredi soir,
à 5 heures et demie, le poste de police était informé
que le feu venait de se déclarer dans un immeuble
de la rue du Seyon. C'était en travaillant dans la
cave de l'ancien magasin Spichiger que des ouvriers
firent sauter une conduite de gaz ; une bougie allu-
ma aussitôt le gaz qui mit le feu à la poutraison.
Au moyen de terre, on réussit, mais non sans peine,
à arrêter ce commencement d'incendie. '

L'aviateur Grandjean à Neuchâtel. — M. René
Grandjean était hier à Neuchâtel. D'entente avec le
comité d'organisation, le programme de la journée
d'hydroaviation du 6 juillet a été définilivement
arrêté et cette manifestation sportive promet d'être
fort intéressante. On sait que le bénéfice en est des-
tiné à l'aviation militaire.

C'est la première fois que nous verrons à Neu-
châtel un hydroaéroplane. En outre, M. Grandjean
so propose de prendre des passagers, dont quelques-
uns sont déjà annoncés.

Les départs se feront au Quai Osterwald, qui
sera barré comme lors des fêtes nautiques. M. Grand-
j ean, qui est détenteur du prix da Léman (Eynard),
utilisera un monoplan de sa construction, qui a fait
ses preuves et qui est équipé d'un moteur Gnome
50 HP.

Dans l'intervalle des vols, auront lieu des jeux
nautiques — concours de natation , plongeons, etc.,
— organisés sous les auspices de la société Nauti-
que, par MM. Richème frères.

Le cirque Sidoli, installé au Crêt, a donné hier
la première représentation de la série annoncée
pour notre ville.

Un très nombreux public assistait avec grand
intérêt à l'exécution d'un riche programme et
manifestait à tout instant son contentement par
de vigoureux applaudissements. Il est de fait
que rarement , à Neuchâtel, on a eu le plaisir
d'assister à un spectacle aussi varié et aussi bien
ordonné.

A 1 heure exacte, le premier numéro du pro-
gramme, « Pas de deux > , fut exécuté par Mlle
et M. Btlgler avec une rare maîtrise. Puis, sans
interruption , le programme est ponctuellement

suivi, faisant défiler aux yeux émerveillés des
spectateurs de nombreux chevaux bien en forme,
dressés et présentés par le directeur Sidoli, qui
a obtenu dans ce genre un résultat surprenant.

Les rois de l'air, dans leurs exercices aux tra-
pèzes volants, les jongleurs de salon , ainsi que
les' cinq cyclistes, sont tout simplement renver-
sants de hardiesse. Ils se jouent avec grâce des
plus grandes difficultés. L'éléphant, superbe,
aVec de grandes défenses, exécute des tours d'é-
quilibre difficiles à concevoir pour une masse si
imposante..

La direction du cirque, ainsi que tous ses ar-
tistes, y compris les clowns dont quelques-uns
sont excellents dans leurs drôleries, ont droit à
de sincères félicitations.

Flobert séquestré. — La police a séquestré,
hier après midi, aux bains du Crêt, un flobert
avec lequel un jeune homme tirait à balles.

Sur le lac. — Vendredi après midi, le bateau
-Neuchâtel» quittant notre port pour Bienne à
2 heures 15, a tamponné à l'embouchure de la
Thielle une embarcation montée par deux mes-
sieurs de Marin. Ce petit bateau avait été dirigé
à travers la rivière au moment même où le va-
peur y entrait et le capitaine fit aussitôt stop-
per, sans toutefois éviter îe choc qui fut relati-
vement faible. Les deux occupants , très bons na-
geurs, se précipitèrent à la rivière et tout se bor-
ne à" dés dégâts matériels de peu d'importance.
Le bateau à vapeur qui se trouvait exactement
dans sa ligne de route n'est par conséquent pas
fautif.

Le supplément illustré hebdomadaire du 29
juin contient , en première page, une très belle
planche : Sur la route du Mont-Blanc. Dans les
pages suivantes, on trouve : Course de chevaux à
Zurich. — Du Rhône au Rhin, deux vues. '—
France, six vues. — Le championnat du monde
de tennis à Paris. — Londres, suffragettes ac-
compagnant le corps de Miss Davidson.

N. B. — Beaucoup d'abonnés ont déjà retourné
le bulletin de réabonnement et effectué le ver-
sement prévu. Ce numéro contient de nouveau
un bulletin de souscription que l'on voudra bien
remplir et retourner à son adresse. Le prochain
numéro ne pourra pas être expédié aux personnes
qui n'auront pas payé leur abonnement , oar il
ne sera imprimé que le nombre d'exemplaires
correspondant à celui des souscripteurs ; une ré-
impression est impossible. ¦

Il va sans dire que le bulletin en question ne
concerne pas les personnes qui ont déjà répondu
il y a 8 jours.

NEUCHATEL

POLITIQUE
M. Poincaré a quitté l Angleterre

M. Poincaré a quitté Londres vendredi matin
à 10 heures. Sur tout le parcours du palais St-
James à la gare Victoria, une foule considérable
a acclamé une dernière fois le président. Celui-ci
a été reçu à la gare par le roi, le prince de Gal-
les.,, le duc de Connaught, le prince Arthur de
Connaught, sir Ed. Grey, le lord-maire et un
grand nombre de notabilités.

Après un dernier adieu , le président prend
place dans le train spécial qui le conduira à Dou-
vres. Il emporte la pensée réconfortante qu'il n'a
laissé derrière lui que des amis pour sa personne
et pour son pays. Il a laissé de lui-même à Lon-
dres l'opinion la plus flatteuse, dont l'entente
entre les deux pays ne pourra que tirer bénéfice
et profit.

Le président de là République est arrivé peu
avant midi à Douvres. Le maire de la localité a
lu une adresse à laquelle le président a répondu
en termes émus. M. Poincaré est ensuite monté
à bord du «Pas-de-Calais », qui a quitté le port
après midi, salué par les acclamations enthou-
siastes de la foule massée sur les jetées.

A Calais, répondant aux allocutions qui lui
ont été adressées à la réception de l'hôtel de
ville, le président de la République a dit que les
deux peuples français et anglais sont maintenant
unis dans une même pensée de concorde et de
paix.

M. Poincaré a ajouté: L'accueil qui vient d'être
fait par le peuple de Londres au représentant
de la France est une nouvelle manifestation de
l'amitié anglaise. Puisque c'est à Calais que j'ai
pour la première fois l'occasion de prendre la pa-
role après mon retour en France, vous me per-
mettrez d'envoyer d'ici à la noble nation britan-
nique avec l'expression profondément émue de
ma gratitude le salut cordial de la République
française.

Le président de la République est arrivé à
6 h. 50 à la gare du Nord, à Paris. Il a été salué
par Mme Poincaré et la plupart des ministres
ainsi que par plusieurs membres de l'ambassade
d'Angleterre.'Il ;'à été l'objet d'une très chaude
manifestation dé sympathie de la part d'un nom-
breux public.

Au Reichstag
Le Reichstag a discuté vendredi matin, en

deuxième lecture, le projet modifiant l'administra-
tion financière.

Des orateurs de tous les partis prennent la parole.
Les socialistes demandent ' que les modifications
tiennent compte des exigences sociales et ils affir-
ment que la propriété n'est pas suffisamment im-
posée.

Au nom des nationaux-libéraux, M. Bassermann
dit que son parti votera le projet du moment qu'il
s'agit d'une importante question nationala

Finalement le proj et de remaniement des impôts
est voté par 272 voix contre 91 et 2 abstentions. On
adopte également les conclusions de la commission
tendant au maintien de l'impôt sur les sucres et à
la suppression du droit de timbre sur les chèques.

On passe à la discussion de l'impôt sur les for-
tunes. Un amendement des conservateurs, tendant
à libérer de l'impôt progressif les héritages en ligne
directe, est repoussé par 207 voix contre 150 et dix
abstentions.

Après un long débat, le Reichstag adopte une
motion transactionnelle abolissant l'impôt progres-
sif pour l'empire et le maintenant pour les Etats
confédérés et les communes.

Affaires balkaniques

La Roumanie intervient
On mande de Bucarest à la «Liberté» :
Le gouvernement roumain vient d'aviser le gou-

vernement bulgare sous la forme la plus nette de
son intervention immédiate dans un conflit éven-
tuel entre la Bulgarie et la Serbie.

D'autre part, le «Temps» annonce que cette in-
tervention ne se bornerait pas à l'occupation des
territoires contestés, mais aurait le caractère d'une
coopération éventuelle et intégrale avec la Serbie.

Dans les milieux diplomatiques, on estime que
cette décision du gouvernement roumain sera un
important facteur d'apaisement à Sofia.

Grèce et Bulgarie
Voici un extrait de la note remise par le gouver-

nement grec au gouvernement de Sofia en réponse
à la note bulgare du 1" juin :

La réponse du gouvernement de Sofia n'admet
notre proposition de réduire les ' effectifs en
Macédoine , ce qui certainement aurait produit
une déten te, qu 'à une condition, c'est que la Grè-
ce accepte que les troupes bulgares occupent
conjointement avec les troupes grecques tous les
territoires à l'est, au nord et au sud-ouest de Sa-
lonique ; ce serait, pourtant le seul moyen de
voir les conflits se multiplier et s'aggraver. Sur
quoi d'ailleurs cette -pioposition peut-elle se ba-
ser ? Est-ce sur l'idée/.q.ué les territoires à l'ou-
est de la ligne Enos«-Midia ont été cédés à tous
les alliés ? Mais alors pourquoi ne propose-t-on
pas que nous occupions conjointement tous les
districts de la Macédoine ou de la Thrace, y com-
pris Dedeasratch et Andrinonle ?

Peut-on avancer que la Bulgarie doit seule
avoir le droit d'occupation tandis que les autres
alliés n'ont pas à élever de revendications sur
les territoires que les troupes bulgares détien-
nent? Les conditions que le gouvernement de So-
fia pose équivalent à un refus. La Grèce a dès
le début de la guerre indiqué la nécessité que le
partage des territoires se fasse avec le concours
des quatre alliés qui ont entrepris en commun
la campagne. Les quatre Etats balkaniques se
devaient à eux-mêmes et au monde civilisé de
montrer qu 'ils étaient en état de solutionner cet-
te question ardue. Ils avaient assez haute con-
science de leurs responsabilités pour arriver à
la résoudre par des moyens pacifiques.

La Grèce espère que le gouvernement bulgare
prendra en considération la grande et sainte cau-
se qui a armé les peuples balkaniques et accep-
tera en même temps que la réduction des effec-
tifs en Macédoine une entente directe entre les
quatre gouvernements ainsi qu 'un arbitrage gé-
néral sur les questions territoriales au cas où cet-
te entente n 'aboutirait pas. Jamais un recours à
l'arbitrage ne fut plus indiqué que dans le cas
présent entre des peuples qui viennent de lutter
ensemble pour la délivrance de leurs compatrio-
tes.

— A propos de la remise de la note grecque à
Sofia , le «Patris» , journal gouvernemental , laisse
entrevoir la possibilité pour la Grèce d'accepter
que le différend gréco-bulgare soit soumis à l'ar-
bitrage de quelque autre nation que la Russie,
soit par une action parallèle à l'arbitrage russe,
soit par la collaboration de la Russie, de manière
que la Grèce ne reste pas isolée.

Le journal ajoute qu'en cas d'intervention de
toutes les puissances, l'arbitrage général devra
être basé sur l'équilibre du règlement territorial,
qui est seul de nature à procurer une paix défi-
nitive.

Les autorités bernoises an Lœtschber g
Précédant l'inauguration officielle du Lœtschberg,

la direction du chemin de fer des Alpes bernoises
avait convié vendredi les membres du Grand Con-
seil, du gouvernement bernois, du tribunal cantonal
et des autres autorités supérieures bernoises, les
membres du comité d'initiative du Lœtschberg,
quelques invités particuliers et les représentants de
la presse, à une visite de la nouvelle ligne.

A 7 h. 20, un train spécial, composé de cinq va-
gons du Lœtschberg, a quitté Berne par la ligne de
la Gurbe, emmenant 250 invités.

A Thoune le train a été salué par les autorités
municipales, les cadets, la jeunesse scolaire, un
corps de musique et des drapeaux, tandis que des
dames d'honneur offraient aux invités des bouquets
de rhododendrons.

Un nouvelle et cordiale réception a eu lieu à
Spiez, où la musique a joué la marche bernoise.
Dans les stations le train a été signalé par des salves
de mortier. Lo train a quitté Spiez à 8 h. 40 traîné
par une des nouvelles locomotives électriques du
Lœtschberg.

A toutes les stations entre Spiez et Frutigen le
train spécial a été salué par des salves de mortier.
Toutes les stations sont\ jpavoisées. A Frutigen les
invités ont été reçus pai ._& chanteurs et des demoi-
selles d'honneur. M. Biihlèr, conseiller national, de
Frutigen, a prononcé un bref discours de bienvenue.
Le train est reparti à 9 h. 20 pour Kandersteg.

Le train spécial avec les invités de la compagnie
du Lœtschberg est arrivé sans incident à Brigue, à
10 h. 40. Il a été reçu au son des morceaux joués
par la fanfare de Brigue. Après une collation au
buffet de la gare, il est reparti à, 11 h. 50 pour Kan-
dersteg, où a lieu le banquet officiel.

Au banquet officiel, servi à l'hôtel Victoria,
à Kandersteg, M. Hirter, président du conseil
d'administration de la compagnie dea chemins
de fer des Alpes bernoises, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a exprimé ses remerciements
aux autorités du canton de Berne, aux ingé-
nieurs, aux initiateurs de l'entreprise, et aux ou-
vriers pour leur concours dans la réalisation de
la grande œuvre de la politique ferroviaire ber-
noise. Il a remercié également les groupes fi-
nanciers de France et de Suisse qui ont contri-
bué à l'entreprise. Il a porté, en terminant, son
toast à la prospérité et à l'avenir du canton de
Berne.

L'hymne national a été ensuite chanté ; puis
le président du Grand Conseil, M. Frepp, a
adressé ses remerciemnts au nom du Grand Con-
seil. Plusieurs autres orateurs ont encore pris
la parole. Des chœurs ont été chantés par les so-
ciétés locales ; puis, vers 4 h., le train est re-
parti, ramenant les invités à Frutigen,

La visite des autorités bernoises au Lœtsch-
berg s'est terminée par une réception à Fruti-
gen à la cantine du tir de district, où un cortège
avec plusieurs groupes costumés a conduit les
invités. La musique du régiment de Constance a
donné un concert. Le temps, à partir de Kander-
steg, s'était mis à la pluie. Vers 6 heures, des
trains spéciaux sont partis, ramenant les invités
à Berne.

Le ministre français des travaux publics
à Berne

M. Thierry, ministre français des travaux publics,
est arrivé hier à 7 h à Berne. Il a été reçu à la gare
par M. Beau, ambassadeur de France, et par le per-
sonnel de l'ambassade. Ces personnages se sont
rendus à l'hôtel Bernerhof , où un dîner intime leur
était offert par le Conseil fédéral.

Ce dîner comptait 18 couverts. Les conseillers
fédéraux présents à Berne y ont pris part, ainsi que
le ministre français et les fonctionnaires de son mi-
nistère qui l'accompagnaient, M. Beau et le person-
nel de l'ambassade, le secrétaire du département
politique fédéral, et le ministre de Suisse à Rome,
M. Pioda, qui se trouve en ce moment à Berne.

Après le souper, les convives se sont rendus au
casino, où une réception était offerte aux invités à
l'inauguration du Lœtchberg.

M. Saccbi, ministre italien des ti avaux publics,
arrivera auj ourd'hui à Berne.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE

Une vive discussion s'engage dans la séance de
vendredi matin de la Chambre au sujet du dépôt
du proj et d'un septième « douzième provisoire ».
Plusieurs députés de la gauche et de l'extrême-
gauche protestent contre le retard apporté au vote
du budget

M. Jaurès, prenant à ce propos la parole, dit qu 'il
s'agit là d'une question de fond.

M. Barthou pose la question de confiance sur le
vote du douzième provisoire, car autrement, dit-il,
le gouvernement du pays ne serait plus possible.

M. Jaurès remonte à la tribune. Il insiste avec
véhémence pour que les conséquences financières
du projet militaire soient intimement liées à la loi.

Le septième douzième provisoire est voté par
477 voix contre 93.

NOUVELLES DIVERSES

La grève agraire. — Par suite de la proclama-
tion de la grève des ouvriers agricoles dans la
province de Ferare (Italie), des conflits se sont
produits entre les ouvriers syndiqués et les ou-
vriers indépendants.

Drame do la folie. — De Coblentz : Dans le
petit village de Sinzig, la veuve d'un instituteur,
dans un accès de folie , a étranglé ses quatre en-
fants âgés de 1 à 7 ans et a jet é les cadavres
dans une cuve à lessive, puis s'est enfuie. On l'a
retrouvée plus tar d installée chez ses parents.

(Service ipcd-J <U h T mille d 'Avii à* WcucidUU

Cochers et chauffeurs
PARIS, 28. — Plusieurs milliers de cochers de

voitures et de chauffeurs de taxi-autos ont tenu
hier une réunion pour examiner la situation résul-
tant des mesures prises par le préfet de police rela-
tivement à la circulation.

L'assemblée a décidé la grève de 24 heures pour
auj ourd'hui samedi. Au cas où le préfet maintien-
drait ses décisions, les cochers et chauffeurs vote-
ront la grève à outrance.

Echange de bons procédés
LONDRES, 28. — Le roi George a répondu par

un télégramme très cordial au télégramme de re-
merciements de M. Poincaré.

Encore une grève
ANVERS, 28. — Une grève de métallurgistes

s'occupant de la réparation des bateaux vient d'é-
clater subitement au port.

Les grévistes sont au nombre de 8o0 et deman
dent une augmentation de salaires. Les ouvriers
reçoivent de nombreuses offres de l'étranger.

DERN IèRES DéPêCHES

Le conflit serbo-bulgare

BELGRADE, 28. — Suivant les journaux , le
gouvernement serbe a adhéré aux propositions de
là Russie en ce qui concerne l'arbitrage.

On attend l'adhésion très prochaine de la Bul-
garie.

BELGRADE, 28. — Dans les milieux officiels,
on maintient l'exactitude de la version du dernier
incident de Zletovo, et l'on déclare que, depuis, des
incident semblables se sont produits.

M. Pachitch, dont nous donnons le portra it en
quatrième page, exposera lundi à la Skoupchtina le
point de vue du gouvernement serbe dans la ques-
tion de l'arbitrage.

AVIS TARDIFS
Société des Anciennes catéchnmènes

de l'Eglise nationale

La promenade au Foyer, gardien d' Estavayer
aura lien dimanche 29 jnin

Mf Rendez vous an port à 2 henres " _J_

BES TA U R A M I DO (U I.D _ i.AL
Tous les samedis soirs

SBP T R I P E S -*BB
Antos à loner à prix très rédnits

Restaurant de la Promenade
Truites de rivière

Tons les samedis

:: TRIPES .:

Bulletin météorologique — Juin

Observati ons faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30 * .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp. en degrés centigr. £.g _=> V dominant g

U : '„ 3 o a

% Moy- Mini- Maii- g g- ~ ~
° enue mum mum |a _ Dir- Force _

27 14.1 8.1 19.3 723.1 0.2 var. moy. nnag.

28. H. K :  Temp. : 12.4. Vent : N. Ciel : nuageux.
Du 27. — Forts coups de joran à partir de 4 h. .

du soir. Gouttes de pluie à 6 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

26J 7.7 | 3.5 | 10.2 1 670.0 1 6.8 | N. |calme | coar."'
Assez beau tout le jour.

Tomp, Darom. Vool Oiol
27 juin (7 h. m.) 7.9 671.2 calma couvert

-
Niveau du lao : 28 juin (7 h. m.) : 429 m. 820_________^^^^^^ .MH.^«HMM^^M.̂ ^̂ ^̂ H^

Température du lao : 28 juin (7 h. m.l . 18°
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ARMES DE GUERRE, PESEUX
TIR LIBRE du 26 juin

RENVOYÉ a une date ultérieure
Le Comité.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 28 juin. — Ondées locales , éclaircies , bise,

amélioration lente.
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La Société des Maçons, Manœuvres, mineurs et
Contremaîtres Suisses invite les sociétaires à assis,
ter aux funérailles de leur collègue,

Monsieur Céleste -LAFRAIVCIÎI
qui auront lieu dimanche 29 juin , à 11 heures du
matin.

Domicile mortuaire : Moulins 31.
LE COMITÉ.

La Société de Musique l'Union Tessinoise invit'":
les sociétaires à assister aux funérailles de leur
ami et collègue,

Monsieur Céleste -LAFRANCHI
qui auront lieu dimanche 29 juin , à 11 heures du
matin.

Domicile morturaire : Moulins 31.
LE COMITÉ.
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Monsieur et Madame Séverin Lafranchi et leurs
enfants, à Gland , Monsieur Clément Lafranchi, à
Zurich , Messieurs Pascal et Etienne Lafranchi , à
San Francisco, Monsieur Jules Lafranchi , à Neu-
châtel , Madame Bonni et ses enfants, au Tessin, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de .la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Céleste I_AFRA _JCHI
leur cher . frère , beau-frère , oncle et parent, que
Dieu a retiré à Lui aujourd 'hui, dans sa 40me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 26 juin 1913.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu dimanche 29 juin , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Moulins 31.'
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Mademoiselle Emma Zilrcher , Madamo et Monsieur
Hool-Zurcher et leurs enfants , Monsieur et Madame
Th. Ziircher-Hausor et leurs enfants , à Colombier,
Monsieur Samuel Christen et famille , à Ursenbach ,
Madame veuve Ka.spr , à Derendingen , et famille,
Monsieur Elscesser et famille , à Aarwangen , la famille
de feu Fritz Christen , à Kirehberg, la famille Friedli ,
à Rohrbach , Monsieur Edouard Guhl-Zurcher , à
St-Imier , et sa famille , la famillo de feu Pierre Ztlr-
cher , à Bàl*. Monsieur Christian Zilrcher , à Kehrsatz,
et famille , Monsieur Rodol phe Zurcher , h Hindel-
bank , et famille , Madame et Monsieur Neuhaus-Ztlr-
cher et famille , à Thoune , Madame veuve Marie
Liechti , à Berne , et famille , les enfants de feu
Samuel Zilrcher , à St-Aubin , Monsieur et Madame
Arnold Zurcher , à Montreux , et famille , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cnère et vénérée mère , belle-mère,
grand' mèro , sœur, bolle-sœur , tante et parente ,

Madame YCUVC Elisabeth ZCRCIIER-CIIRISTEIV
enlevée à leur affection , aujourd'hu i, à l'âge de
78 ans.

Colombier , le 28 juin 1913.
Psaume XXIII

L'ensevelissement, aura lieu , lundi 30 courant, à
i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare.
Prière de ne pas faire de visites

avant l'ensevelissement

Union chrétienne .e Jeunes Gens
En cas de beau temps

Rendez-vous à Pierre à bot Dessous
Invitation cordiale à tous

auj ourd'hui grande vente
de Pantoufles soignées, daines et messieurs
FORT RABAIS — Voir annonce détaill4#

Se recommande, G. PÉTREMAND
Moulins 15 - Neuchâtal

fîŒffiass&syXQ® ._a^^
Monsieur et Madame Lorenzo PAGANI- ï

S COSANDIER ont la joie d'annoncer à leurs Sj
B amis et connaissances l'heureuse naissance de H
§ leur fils , w

GU I DO H
Milan (14, Via Monforte), 25 juin 1913. S
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