
Baume Saint-Jacques
de C. TRAUT MANN , pharmacien , BALE

__£__ Marque déposée c|a

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaieancienneou nouvelle,
ulcérations , brûlures, varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Fris 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie Saint-

« Jacques. — Neuchâtel. Pharma-
& cie Bourgeois et toutes les autres;
{ Boudry, Pharmacie Chapuis.
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SîtipiFfï?
recommandé et reconnu de bonne
qualité. A. Donner, pharm.
Neuchâtel. Ue 184 Z
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Potagers neufs depnis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aus pieds et du-
rillons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur. Ue 1460 B

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel .- Pharmacie A. Bourgeois.

ANNONCES, corps s 4
Vu Canton, la ligne o.io; 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 0.30; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. I.a5.

Hçclames, 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
^ _.

I

fÉÉËjjL . A l'occasion de la ie de la j eunesse g
ffiS-!l!lI Imiil W nous attirons l'attention du public et des familles sur nos

<KU||iiicIi WÊÈ chaussures pour fillettes et garçonnets, à forme rationnelle et
^lilL 

et forme américaine, noir et couleur, bien assorties dans ||

BOTTINES A LACETS N" 26-29 Fr. 5.50 N°" 30-35 Fr. 6.50
BOTTINES A BOUTONS . . . .  » 26-29 » 7.25 » 30-35 » 8.25
BOTTINES FORME DERBY . . . » 26-29 » 7.20 » 30-35 » 8.20

Un lot de BOTTINES PEAU BLANCHE. N" 26-39. Fr. 3.50 et 4.50

Grand choix de SOULIERS BAS, coupe Derby, couleur et noir.

Nous recommandons spécialement nos rayons d'articles au rabais.

N'oubliez pas de demander nos catalogues illustrés

Maison de chaussures J. E1JBTH , MKUVEYïLLE

GiajMJ.IIJ II_____ , lllllll» I ¦¦P_MB_K__B__B_^  ̂ _„„, -f ¦ -jg- jr

WirttoIiii«ï.Cle
6, Place des Halles, NEUCHATEL

BfcANC - TOILERIES - RIDEAUX
Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres |

Trousseaux — Layettes

. I Deux porcs de la même nichée ** ¦ *

\r \ avec sans •* cngraissor H

j ,Bauernglùck'|
m de BECK-KŒLLER
i à 1 fr. le paquet dans les magasins suivants :
pî Neuchfttel : Ph. Wasserfallen, grains ; César Jacot , wA
M graines ; St-JBIaisc : G. Meyer , grains; Colombier : j
l '.J Chabloz , nég.; J ïevaix :  C. Cuérel , Agence agricole A. Du- j

1 bois et tous ses dé pôts ; Auvernier : Bachelin , nég. ;
• I Travers: Zflrn , boni.; Couvet: Nicollier. nég. ; Fleu- G9

; j  rïer : Neuschwander , nég. ; Verrières : Marc Maillardet;
,| Buttes: Jaccard , agriculteur; Boveresse: Aeschlimann,

fî j  agriculteur; Chaux-de-Fonds: Jean Weber ; Boudry: j
HE A. Berthoud; Société de Consommation ; Cortaillod : j |9
|H Société de Gonsommation ; St-Aubin Léo Weber-Bur- f

I gat , nég. ; Métiers : Mathey-BoreJ , droguerie ; L.es WÊ
t I Bayards : Henri Jeannet , épicerie ; G. Calame-Hugue- I
i I nin , nég. ; _Les Oenevoys-s/Coflfrane : Alfred Wid- H

j mer , épicerie ; Bonibresson : Soc. de Consommation ; I
i I _Les Ponts-de-Martel : A. Blanc-Ilaldimann , boni. :
î' I L. Descoeudres, épicerie ; JLe Locle : II. Rossel , Agence I

I agricole ; A. Evard , pharmacie ; Cressier: J. Richard ; f
I JVoiraîguc: sœurs Zœch; Valangin : Albert Tissot; I

j Vilars-Meuclifttel : L. Courvoisier-Tinguely, boul. ; I
I Xeuveville: E. Meier , grains ; Prêles : Oscar Rossel , |fl
I nég. ; JLanderon : M. G. Guillermot , pharmacie et dro- j

j I guérie ; Nods : Ad. Botteron , télégraphiste.

m SJecMœller, fabrique Oe proô. chim., Kricns H

SOCIÉTÉ DES LAITS SALUBRES

~ YOGHOURT —
seul véritable

LA IT CA I L L É  BULGA RE
est recommandé spécialement par MM. Jes médecins.

Il est le régulateur des selles et l'ennemi dea
bactéries nuisibles qui se trouvent dans l'estomac
et les intestins.

11 ne convient pas seulement aux malades, mais
aussi a toutes les personnes bien portantes, car il
est fort apprécié pour ses effets diététiques.

Une cure s'impose à chacun.
15 cent, le pot pris à la laiterie et à nos dépôts.

20 cent, le pot , porté à domicile.
On peut consommer du Yoghourt , tous les jours , à nos dépôts

rue du Temp le-Neuf 3 et Gibraltar 17.
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Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE» i

DE LA

fiuille D'avis 9e jfeuehiiel j
Service d'été -19-13

En yente à 20 confîmes /' exemplaire au bureau j
du journal , Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sanaoz-Moilet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-

m tel-de-Ville, — M™0 Pfister , magasin Isoz, sous m»
| le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets . «>

des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, .11
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

I cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
!. faubourg de l'Hôpital. — Papeterie A. Zirngiebel,

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
~* et dans les dép ôts du canton. zf
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f mar MM |
I OuvertorE des Magasins i
f de meubles en tous genres ?

: Glaces, tableaux, régulateurs %
% à des prix incroyables de bon marché X
f ENTRÉE LIBRE f

% f S mW W Spécialités : "WS %
I MEUBLES OCCASION NEUFS X

\ M * ibênistes \
^ 

rue Pourtalès 9 X
|HTBUCII ilTIS&|
??????? ???????????????

Couleurs pour la peinture à l'huile
Couleurs pour la décoration

Couleurs pour l'aquarelle
Huiles, Essences, Vernis, Siccatifs, Fixatifs

A. KULLING & C°
PAPETERIE

1 9 , Faubourg de l'Hôpital, 9
1 '

_riS3HB__Hl__te_. %mSllt!rîlBlKrWaf *tf mK\ Vl'JW'MBHBP"""*^
' _^B '̂̂ l!/i*ifi$_l!à_k. Depuis trente-six ans , égale-__WXS_M_Bt__£/egg_n_ ment appréciées , dos médecins
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PUD 1'C. los Pilules suisses
^R»^ mD°"°'°gS ¦Mff< __^ du pharmacien Richard Brandi ; ,
H^_RBm  Bj$e>*Wtm JB un produit purem ent  végétal , ont
»K?S1 m? f 'rf -MpiiaB conquis uno célébrité universelle

j S \p_J WJ Ê n  TÈSJB_S2ÊI B've c1, agréable contre la

W®kmÊr CONSTIPATION
^^B™t5_l raOysP̂  l'insuffisance des selles et 

|~
^^BÎRP_§̂  ̂ lours  suites > tolles «lue congés- jj

I

^^™80"̂  tion , manque d'appétit , malaises, 9
hémorroïdes, etc. Exigez la marque de fabrique , la « Croix I
Blanche » sur fond rouge , avec le nom « Rchd. Brandt ». Se I I
trouvent dans les pharmacies, au prix de fr. 1.25 la boîte. [•
Si on ne les obtient pas , s'adresser à la S. A. ancien ' |
Richard Brandt, SchafFhouse. , Ue lSl g I
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I liroderies de SainÉ-Crall |
g Faubourg de l'Hôpital 9 0

I Exceptionnelleiiieiit  ̂̂  f p t ix  Jaj /S  i
o à l'occasion de la Fête de la Jeunesse o
| Choix considérable dans tous les genres de robes brodées §
S Pour enfants. Robes batiste brodées, depuis fr. 4.50 S
O Pour jeunes t i l l es , Robes batiste brodées » » 7.05 Q

§ Pour dames, Robes batiste brodées » » 17.50 O

§ 

Pour dames . Robes voile brodées > » 24.50 S
Blouses batiste brodées » » 3.95 §
Grand choix do Broderies en pièce de 4.15 m. dep. 0.75 Q

G Gants, Bas, Jabots , Mouchoirs, eto. §
S Sœurs HOFMANN |
OOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOO0OOOO0OOO

I Téléphone . NEUCHATEL ¦ Télépho ne |-

Transports funèbres B
Cercueils

| L. WASSEEFALLEN - Eue du Seyon 1
Fourgon â disposition

()|II.1•<,,,^, 
SoensieckeBî ^̂ ^

/ Plumesàréservoir "\
\ fySién\e- ^̂ ^̂ ^̂ ^PP***̂ F'-» I2.S». II¦. 18.- et au dessus .( g

l|||TC rCl^̂S-_ai_-J_-S-S^
g,

*Se «autant aan» toutes le» papeteries .||l "
ll|l|..rf.̂ ga^̂ l̂ ^*" Agont Gonôral .. ( ( I 1 _t

__-r-^,\_i_̂ *t^ P0ZZi - Tour de '' rio 4' QenèUe lllll ll 1' ~
^̂ "̂'""'"¦11 IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHII"»"""" S

J LÂNFRANCHI & Cie

Croix dn Marché

Parapluies
Parasols

Cannes
RECOUVPAGES - RÉPARATIONS j*

&̂ * ££^££^22 in-4° Larousse *̂ ^
. La Librairie Larousse commence aujourd'hui la

publication par fascicules d'un splendide ouvrage

I 

ILLUSTRÉE I
Par Albert D AU ZAT . %

Ce sera l'ouvrage d'ensemble levplus moderne, le plus vivant elle plus magniO- :-
quement illustré qui existe sur la Suisse. II est appelé à HÙ' succès considérable I' ¦ ' ¦,
ct tous les Suisses vraiment passionnés pour les beautés de leur pays tiendront 1
à le posséder. Nous engageons vivement nos lecteurs à demander k leur libraire 19
oui la Librairie Larousse, rue Montparnasse, Paris, qui le leur enverra fl
au reçu d'une simp le demande sur carte postale , le magnifi que prospectus : j
spécimen donnant les renseignements détaillés sur cette œuvre remarquable. } 3

La Suisse Illustrée t «prendra 23 fascicules Â 80 centimes ot formera un
superbe volume in-4- 32x26), illustré do 650 gravures photographiques, î

12 hors texte, 11 cartes on couleurs ot de nombreux plans on noir. ' J

Prix de faveur jusqu'au 31 juillet |
(P>̂?flÇ^.a ponr la souscri ption à l'ouvrage complet : 17 fr. broché , _.___0_S__M
gggggj^

ak 23 fr. relié , livrable à l'achèvement. _W_\\x\\_\ ''
^^^^¦_3te_l «im Payal510 5 francs tous les deux mois tz^&iÉÊf âB^^^

*&&^m\immmmmmÊ *mËmÊ^

EMe fle James-Henri &RÛMJDE
Agent de Droit , La Chaux-de-Fonds

A remettre un commerce • de
boulangerie - chemipânt normale-
ment. , P.eu de .reprise à payer et
bonne occasion.
' ~Ô\*y ïfitŴ *f à-i¥8 ' ^-i. ~P?y,

10 porcs
de 2 mois , chez M. Fritz Lambelèf;,
Serroue , Corcelles.

Salon de coiffure
pour dames

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

Papeterie H. BISSAT
5, faubourg de l'Hôpital, 5

Papiers à lettres lignés,
vergés, tollés. Papiers outre-
mer. Papiers deuil. Blocs et
pochettes pour correspon-
dance. Buvards. Encriers de
voyage. Portepiume à réser-
voir.

! Chaussures I
1 C. BERNARD »
é Rue du BASSIN I

| MAiiÂJXi |
4 toujours très bien assorti à
| dans |

^ les meilleurs genres ^I de . P
ÏCHAUSSURES FINES J
fi pour Ok
M dames, messieurs, lilleltes et garçons *

Î 

Escompte o % ^ftSe recommande, ST

I C. BERNARD |

[PAPETERIE MODERNE
Vve Bomqu'm-Chmpoû

NEUCHATEL , rue du Seyon

Grand chois dans tous les
articles maroquinerie, pape-
terie de luxe , livres d anni-

I

versaires, boîtes de couleurs,
livres à colorier , garniture
et cire à cacheter.

Ecritoires , porte-plumes
réservoir. Articles fantaisie.
Souvenirs de Neuchâtel.

I F. GLATI HARD I |
Place Purry

Dactyle-Office

I Machines à écrire S
I SMITH P RëM IÀR  ï
è Location et Réparations £
JL _____,_„__-___„., __ _-.̂

Vieîe MOUonen |k
Conserver - ûlfiser m

l Einkoch'Apparaie I

I

verûîllîflcn
oie Haushall-Conterven H*l§

Eine neue Erflndùng : j^Sruyw 's Fwdtîift -apparat „RBS".̂

AVIS OFFICIELS
!<_K&S&.| COMMUNE

^y_^» de
^P NEUCHATEL

CONCOURS
pour travaux de maçonneries,
menuiserie, ferblanterie, parque-
terie, serrurerie, gypserie et
peinture, pour Ja 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

IIT^III commune

l|jP CORTAILLOD
Vente de bois

Samedi 5 juillet prochain , la
Commune de Cortaillod vendra
par voie d'enchères publiques
dans le haut de sa forêt :
139 pièces sapin et pesé = 96,85 m3
155 stères bois de feu (quartelage ,

branches et écorces).
3 54 toises, rondins pour echalas.

18 billons épars (chablis)
= 16,81 m3.

59 stères sapin (chablis) et 3 chê-
nes =0 89 m3 (Chanet).

Rendez vous à 9 heures et de-
mie au Pré Perrou.

Cortaillod , le 24 juin 1913.
H 1964 N Conseil communal.

IMMEUBLES
jSise 9e domaine

à la montagne
Samedi 5 juillet 1913,

dès 2 h. après midi , à l'Hôtel
de la Gare, h Concise, les
hoirs de feu Henri Perrin expo-
seront en mise publique leur do-
maine dit

Les Près à la Sage rière Froveice
((altitude 1160 m.) du port de 115
génisses ou 75-80 vaches. Cette
propriété comprend 41 poses
vaudoises de belles forêts dans
lesquelles le bois noir prédomi-
ne et de 200 poses de pâturages
et terrain cultivé. Récolte de
foin pour l'hivernage de 15 piè-
ces de bétail. Chalet-ferme de
construction récente, installé
pour la fabrication ; 3 grandes
citernes, dont 1 dans le pâtura-
ge. Murs de clôture en parfait
état sur tout le pourtour de la
propriété. Conviendrait à syndi-
cat d'élevage ou à capitaliste re-
cherchant un placement avanta-
geux.

S'adresser à A. Mercier, notai-
re, à Provence, et pour visiter,
au Pré à la Sage. H24305L

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

à Colombier , au sud de la voie
du tramway, un

très beau champ
de 35.000 m2 environ. Pour traiter
s'adresser Etude Berthoud & Ju-
nier , notaire et avocats, 6, rue du
Musée, Neuchâtel.

A VENDRE
liquidation

LA CONSOMMA TION
Grand'Rue 4

LIQUIDE
dès ce jour , toutes les marchan-
dises en magasin , agencement à
vendre.

MESDAMES
tf eMez vos Corse f  s

chez

Guye-Prêtre

ABONNEMENTS '
t ,ttn 6 mon 3 mol»

En ville, par porteuse 9.— 4.50 1.1S
» par la poste 10.— 5.— î.5 O

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV° t
, Vente au numéro aux __ .c- .7_.cj . gare», dépôt., etc. *f
m

TRÂYÀUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Articles de bains 1
Costumes «le bains fl
Linges de bains I

Voir l'étalage I

JPIE-PETITPIERRE I



; LOGEMENTS
a» 

A louer pour fin septembre
1913, dans maison joliment située,
un logement de 4 pièces avec
toutes dépendances , ainsi qu 'un
logement de 2 pièces. S'adresser
k Maurice L'Eplattenler , institu-
teur à Peseux. c.o

Fausses-Brayes 19, l" étage,
joli petit logement , 3 pièces et
dépendances. — S'adresser au
second.

A JLOÏJEK
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. 

Rue des Chavannes, 1
chambre et cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.

A proximité de la gare,
logement de 3 chambres,
dépendances, terrasse et
jardin à louer dès maintenant
ou pour date à convenir. Prix
42 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter, not aire.

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

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

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

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

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

Bel appartement de 6 à huit
chambres k louer en ville, pour

j tout de suite ou époque à convenir,
i S'adresser Etude Barbezat, no-
taire, Terreaux 8. c. o.

A Bôle, vis-à-vis de la
gare de Colombier est à
louer un

magnifique logement
Indépendant, dans mai-
son soignée, cinq pièces
avec tontes dépendan-
ces, chauffage central,
lumière électrique, jar-
din, buanderie, etc. S'a-

I dresser à J. Berger.
: A Jouer , à Serrières, rue des
;Usines, petit logement de deux
ichambres et cuisine. — S'adres-
'ser Hôtel de la Crpix-Fédérale.

A UOU5R
tout de suite un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 350 fr. par an.

S'adre^ç, £_> !. .Jules, Barrelet ,
avocat, Hôpital 5. ¦ .

A LOUER
dès maintenant ou épo-
Îne à convenir, rue des_ érreaux, nn beau loge-
ment de 7 chambres, cui-
sine, cave et chambres
hautes avec eau, gaz ct
électricité. Exposition
au midi, au centre des
affaires. — S'adresser à
M. Jacot-Gnillarmod, à
Saint-Biaise. ao

^ Peseux
j A louer, tout de suite ou époque
à convenir , beau logement de
14 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, buanderie, chauffage
central , eau, gaz, électricité, jar-
idin. S'adresser rue de Neuchâtel
;n° 9, 2°" étage. c.o
j Côte. A louer, pour août ou
lépoque à convenir dans maison
d'ordre, beau logement moderne.
4 chambres et dépendances,
véranda. Belle vue, jardin. Ŝ a-
dresser au No 103 l'après-midi.co

Me Petitpierre ita
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

| Appartements A louer dès
maintenant ou pour époque à
'convenir :
jCÔte, 3 chambres avec jardin.
[Hôpital, une chambre et dépen-
: dances. Prix mensuel 21 à 24 f.
jErri se-Pierre, 3 chambres dans
; villa. Prix avantageux.
bonis Favre, maison complète de
i 8 chambres et dépendances.
33el Air, 4 chambres dans villa.
Près do la gaie, 4 chambres spa-
\ cieuses. Prix : 750 fr.
faubourg du Château, 3 cham-
' bres, jardin.
Mail, 2 chambres. Prix : 324 fr.
Parcs, 3 chambres, 480 fr.

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

| 4 chambres, véranda et
dépendances, aux Pou-
drières. S'adresser 'Poudrières
21 ou Etude G. Etter. notai re.
- 3 chambres et dépendan-
ces, 1" étage, rue du Châ-
teau. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.
'. Logement de 4 cham-
bres et dépendances a
louer à l'Ecluse. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 
1 Au centre de la ville,
logement de 5 chambres
j et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

IiOgement de 3 cham-
bres et dépendances a
louer aux Fahys. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.
1 Logements de 4 cham-
bres et dépendances a
louer an Chemin du Ko-
)her. S'adresser Etude G. Etter ,
àotaire._̂__ .-._ . w - - "*r-

Grande Blanebisserie IVeiicMteloise
S. GONARD & Cie, à Monruz

demande des ouvrières
On demande tout de suite une

DOMESTIQUE
propre et active et bien au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n» 286 au bureau de la Feuille
d'Avis.~ 

PRESSANT
'Jeune fille forte et active est

demandée tout de suito pour ai-
der aux travaux du ménage. —
S'adresser Crêt-Taconnet 40, 2m°
étage.

CUISINIERE
remplaçante , est demandée pour
quinze jours, entrée 1" juillet,
chez M«" Galland , Hôtel de la
Gare, Auvernier.

On cherche pour Bâle

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

On demande une
jeune fille

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

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active,
pour aider à tous les travaux du
ménage. Bon traitement et vie
de famille. — Se présenter Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2°".

On cherche tout de suite, une

JEUNE FlLUt
active, sachant cuire. — Beaux-
Arts 7, 1er étage.

$% a H l L

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. 

On demande une

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

EMPLOIS DEVERS
Une personne

se recommande pour des journées
fit pour ' laver. S'adresser à M 11 »
Widmer . tue du Neubourg^, 2m<> .

EXPÉDITEUR
Commerce de fer ¦ et

quincaillerie de la Suis-
se romande cherche
jeune homme connais-
sant les deux langues,
habile et expérimenté,
pour faire les expédi-
tions. — Ea préférence
sera donnée à personne:
ayant déjà eu semblable
emploi pendant plu-
sieurs années, dans com-
merce analogue. — Réfé-
rences exigées. — Adres-
ser offres et prétentions
sous chiffres J. H. 15531
à l'agence de publicité
„Union Réclame", Lan-
sanne. U 15531E
Le bureau de placement des

Amies de la jeune fille
5 - COQ-D'INDE - S

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

Dame capable
sachant bien compter, connaissant
les deux langues et ayant tra-
vaillé longtemps dans maison de
commerce, cherche place de gé-
rante ou caissière. —: Ecrire sous
chiffre M. C. 289 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Café de Tempérance
Par suite de démission hono

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

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

JEUNE HOMME
21 ans, ayant déjà été 8 mois
en Suisse française, cherche pla-
ce tout de suite comme petit do-
mestique dans maison particu-
lière, pension, etc., éventuelle-
ment comme portier dans petit
hôtel. — Adresser offres sous
H 1969 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 
Jeune lille cherche place
dans maison de confection ou
cliez tailleuse pour dames où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. On dé-
sire si possible qu'elle soit nour-
rie et logée dans la maison. Of-
fres avec indication de gage à
F. Hoffmann, Allschwilerstr. 21,
Bâle. Hc4635Q

Nous cherchons, pour le 15 juil-
let,

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

Magasin Horticole DARDEL l PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Bruines p otag ères ,  f o u r r a g è r e s
et de f l e u r s

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
_- Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs

Toutes Trios" graines sont de la dernière récolte
-'-'"' et proviennent de la maison JE. Millier & Cie, & Zu-

rich, établissement placé sous le contrôle fédéral.
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iËî_SagfflË_l__̂ ĝ ^̂ ^
¦ •rlflllLCS ' achèterezy^=—r_>»̂  ̂J-lHIIltd. votre mobi|ierj

L __ - ¦ i mmmZmf veuillez visiter les Magasins

^^^^^^^  ̂Bachmann Frères, Travers
lëf ? Attention. — Les mobiliers
Js&L complets sontinstallésàdomi-
WV cile et sans frais, par notre

^J||L  ̂
personnel , dans toutes les lo-

JS$ÊL\ "'' ^iSililhi-̂  
calités du canton. — Tout

^^^^^^«^Vs^^^l̂ UlIlllllS^  ̂ ân*. acheteur d'ur.o chambre com-
wBË***u^4gaP - q<«^^  ̂ plète a droit au rembourse-

. Wr " ment de son billet de chemin

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Tire-bouchons
Tire-bouchons mécaniques de

divers systèmes. Tire-bouchons à
anneaux dans toutes les grandeurs
et tous les prix.

Réparations de tire-bouchons
de tous systèmes.

Se recommande,

H. LUTHI
Coutelier

11, rue de l'Hôpital

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique
PERRET-PÉTER

9, EPANCHEURS, 9
corrige par des verres sphéri-
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés , appropriés exacte-
ment à chaque œil, tous les
défauts de vision dus k la con-
formation des yeux.

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

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

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

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

AVIS DIVERS
Mariage

Demoiselle présentant bien , bon
métier et petit avoir , honorabilité
parfaite, désire faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux
ayant place stable. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées. Af-
faire sérieuse. Ecrire sous chiffres
U 15473 C à case postale
805gg La Chaux-de-Fonds.

Professeur de piano
est demandée. Enseignement ra-
pide. Ecrire , en indiquant mé-
thode et prix, sous chiffres M. B.
285 au bureau de la Feuille d'Avis.

Vacances
fin juillet-fin août , pour jeune
homme de 17 ans, on cherche
séjourdans une famille distinguée.
Conversation française et édu-
cation soignée. Offres immédiates
à B. Herzog-Wald, 7, Hebel-
strasse St-Cteorgen , St-Gall.

20,000 fp.
sont flemanû és en prêt au taux fle 5 %
Garantie hypothécaire en 1" rang
sur immeuble de valeur double.
S'adresser : JEtude <_». Etter,
notaire, rue i'urry 8.

Pour le 24 septembre
A louer, Maillefer , logement , ¦

chambres, lessiverie, eau , gaz
électricité. — S'adresser Maille
fer 38. CA

Séjour d'été : A louer , i
Rochefort , un logement de 3 piè
ces, cuisine et dépendances. .—
Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser cure indépendante
Rochefort. ¦ c.<
'*im' étage de 3 chambres

et dépendances à lonei
rue de l'Hôpital. S'adresse
Etude G. Etter , notaire. 

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

Logement entièrement remii
à neuf , de 3 chambres, cuisini
et dépendances , gaz , à loue,
pour tout de suite ou pour le 2'
septembre. Rue Louis Favre 28
l«r étage. — A la même adresst
un pignon de 2 chambres, cui
sine et dépendances.

A loner à Clos Brochet : «J*
ment de 7 chambres et dépen
dances. Electricité, gaz, eav.
chaude sur l'évier et dans J E
chambre de bains. Séchoir, buan-
derie, chauffage central.

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

A louer , dès maintenant , ur
pignon confirtable. Prix : 30 fr
par mois. S'adresser à E. Boil-
let , rue Fontaine-André 40. c. o

A Gibraltar : A louer poui
fin juin , un logement de deus
chambres, cuisine et dépendan-
ces et un petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresseï
chez M«" Antenen, 7, Clos-Bro-
chet, c.o,
¦¦¦¦¦¦¦^¦ _̂________________________________ H___________ MU.___M___M

CHAMBRES
Ohambre au soleil , meublée. —

S'adresser- Moulins 38, 1".
A louer une chambre meublée

au soleil. — S'adresser Quai dt
Mont-Blanc 4, 1«, à gauche. "'

Belle chambre au soleil , élec-
tricité. Ecluse, Gor , 12, 3m". c.c

Chambre meublée à personne
tranquille. Parcs 4ft , 3m", dr. c.c

A louer belle chambre meublée
avec balcon. Faubourg de l'Hô-
pital , n° 30, 2™°, à g. c.c

Chambre bien meublée, électri-
cité, chauffage, vue sur l'Evole
et le lac. — Balance 2, 2°".

Jolie chambre meublée, électri
cité, lt. fr. — Ecluse 8 (Gôr). 'O.Î.
A louer, dès maintenant, une

jo lie* chambre meublée. S'adres-
ser avenue du ler Mars 20, 4me
à droite. 

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

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

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

Jolie chambre meublée au so-
leil, Maladière 11, 4me, côté sud.

Chambre au soleil. Rocher 30,
1er étage.

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

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

A louer belle grande chambre
meublée, indépendante , vue su-
perbe. Côte 35, 2ma étage. c.c

Jolie grande chambre à 2 lits
vue pi. Purry. Flandres 1, 3e. ce
_m_mwm___mm_nçmg ĝg_mw_____wmmw_m___u

Demandes à louer
On demande à louer à de favo-

rables conditions pour ou avanl
le 24 septembre au plus tard ,
dans les environs de la ville, une

petite maison
ou logement de 4 à 5 chambres,
ancienne habitation propre, avec
si possible deux cuisines et au
moins une chambre à deux fenê-
tres à l'usage d'atelier. — Deman-
der l'adresse du n» 260 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer 2 jeunes filles

pour apprendre le français. Of-
fres sous chiffre O. H. 5669 è
OreU Fussli-Pnblicité, Berne.

JEUNE FILLE
très bien recommandée, ayanl
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. 

Une jeune fille de 20 am
(couturière), cherche place
comme

femme ae chambre
à Neuchâtel. — S'adresser à B,
H a m m e r, Mattenenge 11.
Berne. Hc 5239 "i

PLACES
On cherche, pour tout de suite

une
JEUNE FILLE

pour garder les enfants et aidei
au ménage. S'adresser Mœo veuve
Bourgeois, Georges 3, Vauseyon

ON CHERCHE
pour l'Angleterre, jeune Suis
sesse française se chargeant de
petite fille et en partie de gar
çons 9 '/, et 12 ans. Piano , menus
soins de ménage, raccommoda
ges. — S'adresser sous chiffre
Z. S. 15338 à l'agence de pu
blicité Budolf Mosse, Zn
rich. Za. 12541

Par suite de remise de com-
merce,

demoiselle de magasin
sérieuse et de confiance, par-
lant français et allemand, cher-
che place pour août ou époque k
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. 

Un commerce de gros de la
place demande comme

[ËlÉlÉg
rétribué, un garçon de bonne
conduite et libéré des classes. —
Offres à Case postale 20697,Ville.

PERDUS
ÏJn parapluie
a été oublié à la Pâtisserie P.
Kttnzi Fils. Le réclamer contre
frais d'usage.

Perdu samedi, entre la Collé-
giale et Trois-Portes, une

lorgnette dorée
Rapporter contre récompense

à Saint-Nicolas 3. „'t

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion mais eh bon état une

voiture à bancs
Demander l'adresser du n° 287

au bureau de la Feuille d'Avis.

GROSEILLES et
RAISÏNETS

On demande k aclieter une cer-
taine quantité de belle marchan-
dise. Faire offres avec prix à la
Pâtisseria E. Prêtre, La Chaux-
de-Fonds. ' •• - • H! 5480 C

A VENDRE

OCCASION
A vendre  deux machines à

écrire « Smith Premier », Mo-
dèle 10 (écriture visible) en ex-
cellent état. Demander l'adresse
du n° 288 au bureau de la Feuille
d'Avis.

—mmmmW B̂tM ____ .̂ JBH. JMKGL ___J___fS__jL_,

Laitier du Val-de-Ruz cherche
k placer 100 litres de lait au dé-
tail , porté à domicile , lo matin.
Ecrire à L. A. 284 au bureau de
la Feuille d'Avis.
r "" ' "iiiiîiTrni i m n naiiiw "

OCCASION
à vendre un

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

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

Â la Ménagère
Place Purry 2

NEUCHÂTEL

Coutellerie, Cuillères
Fourchettes

Services argentés
Articles de toute confiance

à prix très avantageux

Escompte 5 % au comptant

On pourrait fournir le lait à
quelques bons clients. Prix à con-
venir.

Ecrire poste restante 106 Z. S.
Neuchâtel.

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie du Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

-slJ \\i+f.t\\lsf *l\\lsl.l\\t>l.l\\tjlJ \\tsl.i\-l *i.>\\IJtJ\\l*l.l .\lsl.l\.l.

Jeune homme demande

PENSION
dans petite famille française. —
Offres écrites et prix à J. A. 275
au bureau de la Feuille d'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 Bùchiier, Darmstadt, Stein-
strasse 20.

JTcHBÎNtT^y DENTAIRE. \]
H* A. FAVEZ*/}

.̂WANGEfêg?

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

[arrière Iéé
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.

Obligations «Energie Electri que dn Centre *
(Reprises par la Cie Electrique de la Loire et du Centre)

AVIS
La Compagnie Electrique de Ja Loire et du Centre porte à la

connaissance des porteurs d'obligations do l'ancienne Société
« Energie Electrique du Centre » que le coupon à l'échéance du
1" juillet 1913 sera payé à raison de

11 fr. 41 par obligation au porteur
12 fr. — par obligation nominative

et les invite très instamment à déposer en même temps leurs ,
titres pour être échangés, numéro pour numéro, contre des obli-
gations 5 % , série B, de la C'° Electrique de la Loire et du Centre,
conformément aux décisions prises par l'assemblée générale des
obligataires de l'Energie Electrique du Centre en date du 7 mars
1913.

- Les coupons correspondant aux échéances ultérieures ne seront
payés que sur les obligations nouvelles, série B « C'« Electrique
de la Loire et du Centre » .

Les coupons et obligations pourront être présentés au Crédit
Lyonnais, à Paris, et dans ses succursales et chez les autres ban-
quiers de la Société. H 4674 Q i

j / y , u y / .ru, j / . r , , , */ .h, 'J/ .h, , ; / j ,, / j / . r ,,/ j / . r , ,/ J/.r , , , j / .n, ir.r,,J/*ï\,.O.n,/ J*.x

£a feuille D'avis ile Jfachâîel
est le journal le plus répandu au chef -lieu ,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au V,al-de-
Tra vers, dans le reste du t canton et les contrées
avoisinantes.

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

Tirage aml 'iûlen: 9300 exemplaires
r.vx, /L v-V i /j; -vV,£\Vi~\-N-, _ _ _Vv-|̂

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

RENOMMÉE FAMA
Succès certain

En vente dans tous les centres viticoles. Pros
pec tus et attestations f ranco sur demande.

IJes représentants généraux :
JAMES DE REYNIER & C1', NEUCHATEL

^̂ ^̂^ mm, Sam. VOGEL-iULLER
^̂ ĴStF^̂ SHH^^TS Ateliers de constructions

^ Ŝ B̂ f̂i^  ̂ESTATAYER-JLE-JLAC
CONSTRUCTIONS en fer (charpentes, escaliers, etc.)

g_l____i ™i»l_l_r__^_Ml_»TW.__M.l_.i- |||||| || _¦ ¦¦ IIWII — IMI _____¦_________¦ ¦¦ Il__¦ !¦ I II ¦lll !____¦ IMI IM IIIIIIIIMMII

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

tout bois dur.
Chez J.  PEBRIBAK, tapissier

Faubourg de l'Hôp ital il, Ne uchâtel

fiur cAI mit "̂ **̂ K/^  ̂
«1™ 

Slcm.

Calelicalfsr I. Ranges.

Dépôt général:
F. BUNZLY & Co

<̂ MiBa__3£___aB_nB____H___aH_____raanuBsu_j

Voir le colossal drame 1
en 4 parties

Km Iconlre

le plus sensationnel
qu'on ait vu

Le devoir du «eur
drame très poignant

Autres nies dramatiques,
comiques et documentaires
BON pour une réduction de
40 % à toutes les places du
Cinéma Apollo sauf le dimanche
soir. 
BON pour une réduction de
40 % k toutes les places du
Cinéma Apollo sauf le dimanche
soir.

¦¦.- . - — ¦ -  ¦¦ I J I I / , l .'llIrf .1IJV_.-|ll « J\1l *»J\H ^t J\ .tMJ \ \IJIllin
Prière d'écrire à M. Franck

Bonsselot , à Bevaix. i

Loi fédérale j
sur

ASSURANCE-MALAEIE
ii

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

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

Mmes
Qui prendrait en pension pour

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

Séjour^ d'été
Pension ouverte toute l'année ,

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

AVIS MÉDICAUX î
Saint-Biaise

Br 9e Merveilleux
I>E RETOUR

du service militaire
Les consultations qui avaient

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

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Larynx |

Nerfs

Docteur LADAME
de 4-6 heures j

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

Maladies des yeux |
Dr Roulet

ABSENT
pour service militaire

jusqu'au 11 juillet

Pour 7 jours seulement

CIRQUE)
CÉSAR SID0LI

B
NEUCHATEL, Rond-Point du Crêt H

Aujourd'hui lundi 30 juin ¦
à 8 h. *U inn Représentation monstre Qni

"(11 avec numéros, les ."(Il
u" meilleurs du répertoire 1
Productions de toutes Tes
grandes spécialités et attrac-
tions ainsi que des plus nou-
veaux et originaux dressages

en liberté.

Demain mardi
Représentation île Gala sportive
en l'honneur de M. ie Directeur
SID0LI, qui se présentera 5 fois

avec environ
lOO chevaux lOO ty

Service spécial de tramways à H
', la sortie du spectacle

Tarif ordinaire. Abonnements valables. I

Palace
Encore une merveille

de programme:

lie BROWNING
Poignant drame d'actualité

où la hardiesse inouïe d'un

I

tout jeune enfant qui sauve
son père aux prises avec de
redoutables bandits, ne man-
quera pas de toucher les
spectateurs avides d'émotion,

(iros succès

SUBLIME S A C R I F I C E !
on _La Petite Cigale

Chanteuse de Montmartre
en 2 parties

Drame qui fera verser des I
larmes d'émotion.

H. KRAUSS, dans le rôle du père f
aveugle de la petite Cigale.

BON de 40 % de réduction R
à toutes les séances, sauf le H
dimanche soir, valable jus- ¦
qu'au 3 juillet. H

BON de 40% de réduction H
à toutes les séances, sauf le H
dimanche soir, Valable jus- n
qu'au 3 juillet.

____ll _̂________________ ^_________________________________ H____________ .M.________ M
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Monsieur et Madame

Jean Kong et leur f i l le
Irène remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont été de cœur
et en pensée avec eux dans
ces tristes jours de deuil
qui vient de les frapper.

St-Blaise, le 27 juin 1913.

Les familles
HUGUENIN , PIAGET et
DE ROCHE, aux Verriè-
res , à Neuchâtel , Berne et
Porrentruy , remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
dans les jours de deuil
qu'elles viennent de tra-
verser.

i Le plus beau choix da

CBAÏÎSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES

J

j rue de l'HOpital 14 !

! Th. Fauconnet-NioouA
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'An môme moment, un éclair éblouissant illu-
mina une sorte de pyramide lointaine qui res-
sortait, d'une blancheur éclatante, sur la masse
sombre des rochers.

—- Un minaret ! s'exclama Paul Harzel.
— Kara ! répéta la jeune Arabe.
Etait-ce bien là le repaire du déserteur de-

venu marabout, qui avait su se tailler, en trois
ans, un véritable royaume féodal dans une ré-
gion où ni Français, ni Anglais, n'avaient pu
faire encore sentir leur influence ?

D'après la fugitive impression qui avait frap-
pé son . regard, Paul Harzel apprécia à quatre
kilomètres environ la distance qui les séparait
dé Kara.

H.traça rapidement sur la feuille quadrillée
disposée près de sa carte un croquis expédié de
la double chaîne qui se déroulait à ses pieds, et
y indiqua aprroximativement la position du mi-
naret ,qu 'il ne distinguait plus maintenant que.
faiblement à la lueur du crépuscule commen-

Vçant. . . . .
Il avait pu constater que, conformément à ce

qu'avait dit Chouchane, le repaire du bandit se
dressait au bord d'un précipice qui l'entourait de
deux côtés.

Il compléta son dessin par la figuration de
quelques escarpements et écrivit, parallèlement
au cours du torrent : « Oued Ourida » , baptisant

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

ainsi le cours d'eau, pour les cartes futures du
dépôt de la guerre, sans aucun souci de l'appella-
tion locale qu'il eût été, d'ailleurs, bien en pei-
ne de connaître.

L'«Africain» survolait la seconde chaîne à
une moindre hauteur, car l'élan de l'ouragan
semblait difinitivement brisé ; mais il était en-
core à 2500 mètres d'altitude, dans une région
où l'air , plus raréfié et moins riche en oxygène,
donne une carburation défectueuse : quelques
ratés en avaient prévenu l'aviateur ; aussi Mul-
ler, assuré qu'il ne s'exposait à aucun danger,
appuya sur la pédale de l'équilibreur et fit , en
quel ques minutes, descendre l'<Africain» de
près de 1000-mètres. •

Les sommets se dessinèrent alors plus nette-
ment et, de nouveau, Ourida , qui semblait hyp-
notisée par la vue du minaret de Kara , désigna
avec insistance un point situé dans la même
direction , en répétant :

— « Es Stah ! » la plate-forme, la table !
Paul Harzel braqua aussitôt sa jumelle sur

une montagne isolée terminée par une surface
plane dont l'aspect singulier l'avait déjà frappé .
Il s'était dit que ce pouvait bien être la table
caractéristique signalée par Chouchane ; l'excla-
mation d'Ourida, et le court examen auquel il se
livra avec sa longue-vue, confirmèrent ees suppo-
sitions.

A l'extrémité du plateau sur lequel s'élevait
le minaret , Es Stah détachait hardiment sa sil-
houette caractéristique de tous les autres mou-
vements de terrain.

Plus de doute, les voyageurs avaient bien
devant eux la citadelle d'Oswald, et Paul Harzel
compléta par une petite vue perspective son cro-
quis topographique, tout en cherchant instinc-
tivement, aux alentours de la c Table », une po-
sition d'artillerie d'où les obus à la mélinite du
colonel Magnien pussent, en dépit des frontières

anglaises, anéantir l'arsenal et le refuge du Re-
négat. ! .

Il la trouva à une distance qu'il apprécia de
1800 mètres environ ; c'était au sommet d'un col
auquel il devait être possible d'accéder faci-
lement par une vallée sinueuse.

Le grondement du tonnerre s'affaiblissait dans
le lointain.

Devant les aviateurs uue autre plaine s'ou-
vrait, une plaine san fin, coupée de milliers de
ruisseaux et totalement différente de celle, toute
de désolation , qu'ils venaient de quitter.

Il ne restait à franchir, pour l'atteindre, que
les pentes abruptes, prolongées par des contre-
forts assez courts, de la deuxième chaîne ; l'«A-
fricain» les survolait à une centaine de mètres
de hauteur, lorsqu'un cri sauvage domina le
ronflement du motenr et de l'hélice.

Il paraissait provenir d'un pic aigu, dressé
vers le ciel comme un glaive... Presque ausitôt,
le bruit d'un battement d'ailes frappa l'oreille
des passagers du monoplan, et une grande om-
bre s'étendit au-dessus de leurs têtes.

— t Ouah'ad el ôqab ! » fit Ourida.
— Un gypaète, traduisit Paul Harzel.
— En voici d'autres, s'écria Muller, qui donna

aux gaz leur maximum de débit.
L'hélice repartit à dix-huit cents tours à la

minute.
Des vautours ! C'étaient les seuls adversaires

que l'aéroplane eût à craindre , et il n'y avait pas
de précédent qui indiquât à Muller comment il
pourrait mener le combat entre son appareil et
ces grands rôdeurs des sommets.

A défaut de documentation, il était prudent
d'éviter une rencontre.

La fuite était d'autant plus indiquée qu'un
vol nombreux de ces oiseaux de proie, surgis
d'une anfractuosité de rochers, s'élançait vers
l'aéroplane, comme si leur congénère avait donné

le signal de 1 attaque...
Ils étaient dix ou onze, à l'énorme envergure,

aux serres acérées, au bec furieusement entr'ou-
vert, qui tendaient vers l'«Africain» leurs longs
cous déplumés, hideux, gonflés par la colère.

Sans effort, et comme en se jouant, ils ga-
gnèrent de vitesse ; sur l'aéroplane.

Quand ils furent à courte distance, Paul Har-
zel reconnut en eux le terrible c lainmergeier »
ou « vautour des agneaux », qui peut enlever
aisément un enfant et le transporter dans son
aire.

Ourida regardait les brigands ailés comme
dans un songe.

Malgré le léger frisson dont elle n'avait pu se
défendre à leur approche , elle continuait le rêve
qui la berçait depuis son départ du camp... N'é-
taient-ce pas ces hippogriffes qui allaient la
prendre sur leur dos et la conduire à celui qu 'elle
voulait sauver ?

Ils entraient naturellement dans le cadre des
visions fantastiques qui s'étaient succédé, super-
posées dans sa jeune imagination, durant sa
course folle dans les nuages.

Ils étaient comme les accessoires inséparables
de la merveilleuse légende dont elle était l'hé-
roïne.

L'implacable réalité ne tarda pas à chasser
l'illusion du cerveau endolori de la pauvre en-
fant.

Ce n'était pas dans une caverne enchantée,
sous la surveillance de dragons jaloux, que
Frisch attendait sa délivrance, mais dans une
prison plus sûre, sous la garde d'un geôlier plus
impitoyable...

Ourida revit en imagination l'odieux ravis-
seur et se souvint de la parole du sage :

« L'homme qui abandonne les voies du Miséri-
cordieux est plus méchant que les Génies : qu'il
soit maudit sept fois comme Satan le Lapidé :

« Kif ech cheit'an er rajim ! >
Et , par sept fois, elle lança l'anathème contr#

Cheikh el Qaçi...
•Puis elle reporta ses yeux vers les vautours.
Ne pouvant deviner l'inquiétude que leur sou-

daine irruption avait inspirée à ses deux compa-
gnons, mais comprenant maintenant les disposi-
tions agressives des rapaces, elle attendait la
bataille, escomptant la victoire du grand oiseau,
qu'elle tenait pour invulnérable, et la dispari-
tion rapide de ses chétifs agresseurs.

Pouvait-elle se douter que le moteur, dont la
respiration de monstre haletant l'impressionnait
si profondément , était à la merci de l'introduc-
tion de quelques plumes dans son mécanisme
délicat ? que l'hélice, emportée dans une giration
vertigineuse, était susceptible de s'immobiliser,
ou de voler en éclats, au choc de l'un des sau«
vages assaillants ?

Les gypaètes s'étaient tout d'abord élevés S
une grande hauteur, comme pour observer l'aéro-
plane ; puis, ils s'étaient mis à décrire autoul
de lui de larges spirales se rapprochant insen-
siblement, mais sans oser attaquer encore : en-
fin , ils se groupèrent , comme des troupes qui sff
massent pour l'assaut.

Sublime et poignant spectacle que celui du fa>
buleux oiseau sorti de la main des hommes, es-
corté , devancé même quand il accélérait sa mar-
che, au-dessus des cimes inviolées, par une bande!
de voraces, tels des loups affamés lancés à la'
poursuite d'un traîneau dans les solitudes sibé-
riennes.

(A snivroj
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' IS. Hit la Mnlini ¦ IBM
Il sera f ait sur lea articles suivants, en
liquidation , dont les f açons ne sont pins

« dernière mode » , une

très f o r t e  rédaction de p rix
La qualité ne laissant rien à désirer, nous
engageons le public à prof iter de cette

offre extra-avantageuse
Vi Un lot PUMPS pour dames, noirs, jaunes et fan- J A  4 Q KOtaisie (fr. 12.50 - 20.—). fr. *v. lû.yv eto.

Un lot RICHELIEU coutil gria, dames, fabrica- q XQ
tion soignée de « BALLY », fr. **•

Un lot SOULIERS à brides, dames, noirs et cou- O J A Kft
leurs, belle qualité (fr. 10.—-15.—), fr. ©• 1U.UW

Un lot PANTOUFLES élégantes pour dames, A '60 (l '60chevreau noirs et couleurs , nœud(fr. 5.50 - 10.—), "• "•
Uu lot PANTOUFLES pour messieurs, en cuir M

i noir et jaun e (fr. 7.— 8.—), fr. O.
Un lot MOLIÈBES pour dames, chèvre, box et Q ¦ M M KA

chevreau , noirs et couleurs (fr. 10.— 15.—), fr. 0.~~ 11* j
Un lot BOTTINES pour dames, box-calf et che- M i) __ M V

vreau , noires et couleurs (fr. 15.— 20.—), fr. M.M f mmmm lu.—

Un lot BOTTINES pour messieurs, J O «A
Vernies, lacets et boutons (fr. 22.—-25.—), fr. lO«"U

Couleurs, chevreau et box (fr. 18.— - 25.—), fr. \ J). 18.^®

I 

Noires, formes française et américaine M Q KA I K M O
(fr. 16.—-25. —), fr. l0.uu 10. 10.—¦

Un lot BICHELIEU pour fillettes, coutil brun , O «JO O Qg
galoche cuir, fr. **• U.
Box-calf brun , article anglais, S» Q PJ _

selon grandeur, fr. "* "* l»~~"

Vente au comp t a n t  se recommande , i. pétremand.
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ï V,e J. Kuchlê -Bouvier & Fils 1
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FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL JE

FROMAGES
Jura - Gruyère - Emmenthal

depuis 85 centimes la livre

Roquefort véritable, 50 ct. le quart
Au magasin Ï^ÉON SOL.VICHE

Téléphone 941 4, Rue du Concert

Brevet à vendre
relatif à une machine h fabriquer les tuyaux en
ciment, sable et autres matières.

S'adresser à M. Henri CHÉDEL, avocat et notaire,
à Neuchâtel. 
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V. Rentier Fils |
4-, MUSÉE, 4.

Cokes de la Ruhr H
Anthracites belges I
Cokes de l'Usine à gaz I

de Neuchâtel

j  Les personnes qui voudraient bénéficier des n
prix réduits d'été sont priées de donner au plus H
vite leurs commandes. ; Bj

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel

>: ( Lunetterie ^"'Vr "pHp j
 ̂ 4 flesEpaDclieiir s^  ̂ ^^

PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.
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™ NEUCHATEL |J
GRAND GRAND R

fî  ̂Rabais "°̂  il
sur tous les articles eu magasin |i

H Occasion exceptionne lle p
gp Marchandise de ire qualité pi
CTg mBBB_ B̂BËflM_Br

La FEWTLLE D'A K JS DE 7VEWCW^ 7"EI
en ville. .4 fr. 5o par semestre.

^̂  
JEUNES MÈRES
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^^s'
rez avoir des enfants bien por-

*fr4&7jhT%lr\ tants, au teint frais et rose, donnez-leur du

wgm  ̂Lait des Alpes Bernoises
Marque à «l 'ours » Dépôts :

I 

NEUCHATEL: Seinet fils , Comestibles.
Pharmacies Jordan et Bourgeois.

COLOMBIER: Pharmacie Tissot. BOUDRY: Pharmacie Chapuis.
ST-AUBIN: Pharmacie Gaille. COUVET : Pharmacie Ohopej d. I
TRAVERS: Pharmacie Schaffter. FLEURIER : Pharmacie Gentil.

DAVID STRAUSS & C19, Nenchâlel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

ras DE REOGHATBL — HOMS DE TABLE Sï FOIS ET U B3DT2ILLSS
Vins fias français en bouteilles

ÀRBOIS — M A C O N —  BEAUJOLAIS— BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canelli.

H. BAILLOD, Neuchâtel
4. Rue du Bassin. 4

^^W ¥ Vt'

SPÉCIALITÉ : Outils pour l« Jardinage et
d'Arboriculture.

A V5NDR5
pour cause de déménagement, 1
lit fer , 1 place, complet^ 1 table
de nuit , 1 table de cuisine, une
lampe suspension, 1 balance à 2
plateaux avec poids , force 2 kg.
S'adresser Fausses-Brayes 7, l«r.

Vassaili Frères
Extrait concentré ie Tomates

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

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

chien de garde,
âgé de 1 an. H1976N 1

Achetez les cycles

nMPPniTiJ r 1 
¦

1 JJ U U IJ UJ ,
Vous ne trouverez pas mieux

.Agréais exclusif s :

Frai Margot ï Bornai '
Temple-Neuf 6 i

Pendant les chaleurs
consommez dn

Lait [ai Bulgare

SO et. le pot

Tous los Jours frais
au magasin

L. S0LVICHE
Concert 4 - Neuchâtel

J_4i'll>.HHHWIMIHWIW—PBaBg
Occasions intéressantes
A vendre à bas prix :
1. Une baignoire, grande, mas-

sive.
2. Un lnstre électrique à deux

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

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

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

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

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

S'adresser l'avant-midi , rue da
Château U, Colombie!. E1S70H

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

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

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !
Je suis heureux de vous in-

former que, sur recommanda-
tion, j'ai employé avec isuccès
votre Eau précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts de
plusieurs médecins, je ne parve-
nais pas à cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, S Mont

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcè-
res, Varices, Phlébites, Déman-

| geaisons, nous conseillons d'em-
I ployer, sans hésitation, la vérl-
I table Eau précieuse Dépensier.
Exiger la marque. Fr. 3,50 le fla-
con ; Fr. 2 le demi-flacon, dans
toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre
mandat poste adressé à la Phar-
macie DEPENSIER, 47, rue du
Bac, ROUEN (France).

Se méfier des contrefaçons.
Bien demander l'Eau prédeusf
Dépensier. Uegl6l



LIBRAIRIE

La belle Madame Colet, par J. de Mestral-Com-
bremont. — Payot et Cie, Lausanne.

La vie de la < Belle Madame Colet > ee liî
comme un. véritable roman. C'est qu'aussi l'hé-
roïne du livre eut une existence des plus mouve-
mentées et où l'amour joua un grand rôle. Très
belle, d'une beauté qui lui tint lieu de talent,
Mme Colet fut en relations avec la plupart des
grands hommes de son époque. Ecrivain prolixe,
elle mit au monde une cinquantaine de volumes,
œuvres quelconques , mais qui eurent un certain
retentissement grâce au patronage de Victor
Cousin, de Flaubert et même de Victor Hugo.
Comme le dit Mme de Mestral-Combremont :
Parce que Mme Colet avait de larges yeux bleus,
de longues boucles blondes et des épaules plan-
tureuses, ses vers furent trouvés sans défaut, lus
dans les salons à la mode, couronnés par les aca-
démiciens. Personne n'eut assez de conscience ou
assez de pitié pour essayer de lui faire com-
prendre que dans cett e obscurité, par elle si re-
doutée, elle trouverait sans doute plus de bon-
heur véritable qu 'au milieu du tapage de mau-
vais aloi qu 'elle prenait pour le bruit de la gloi-
re... Puis ce bruit mensonger se tut en même
temps que se ternissait sa beauté. Mme de Mes-
tral-Combremont excelle dans l'art de dépeindra
un personnage et de le présenter sous son vérita-
ble jour. Elle se documente avec soin, puise aux
meilleures sources ; sous ce rapport, son dernier
ouvrage a la valeur d'une page d'histoire. Plu-
sieurs des lettres renfermées dans le texte sont
inédites ; si l'on songe qu 'elles émanent d'écri-
vains tels que V. Cousin , Sainte Beuve, Viotol
Hugo, on comprend l'intérêt qu'elles offrent,

ETRANGER

testament retrouvé dans un livre. — Il y a
jfigg ans, un Bénédictin découvrait, dans un li-
CBT.e acheté chez un bouquiniste, un testament
plpgraphe par lequel une dame veuve, à Saint-
^Etienne (Loire), instituait sa nièce, Mlle Cha-
yanne, sa légataire universelle.

Les héritiers de la veuve s'étaient depuis long-
ïqmps déjà partagé sa fortune, quand le Béné-
dictin fit parvenir à Mlle Chavanne le testament
qu'il avait trouvé. Mlle Chavanne demanda le

' remboursement des sommes perçues par les co-
Ijhéritiers d'autrefois. Ceux-ci arguèrent de faux
le testament, qui fut soumis à des experts.

'Après de multiples incidents de procédure et
3e longs débats, le tribunal civil de Saint-Etien-
tne a reconnu la validité du testament et ordon-
né la restitution à Mlle Chavanne de sommes
j ïormant le total appréciable d'un demi-million
de francs.

Gnerre aux mouches. — De toutes pa<rts, on
(reprend la campagne commencée, l'année demiè-
jre , contre les mouches. L'Angleterre et l'Améri-
(que se signalent par leur rigueur dans la chasse
feux mouches.

Ainsi, dans le petit village de Sissmghurst,
«ffifoui dans la verdure du "Weald of Kent, fouil-
jlis de bosquets délicats, un club existe dont les
((membres ont juré de vivre pour exterminer les
j lnouches. Chaque jour , à heure fixe, des chas-
seurs arrivent aux portes de leur cercle chargés
de gibier. Les pièces sont alors comptées. Jus-
qu 'ici, dit-on, les membres actifs de ce club san-
iguinaire ont occis 20,000 mouches.
| En Amérique, on prétend que, à leur défaut
Sî'animaux malsains, les mouches joignent un
caractère particulièrement harcelant. Aussi pro-
pose-t-on une prime à tout enfant qui en attra-
pera : quatre sous les cent mouches. Il y en a
jqui se font ainsi de bonnes journées. On ne
(pourra plus dire : « Je ne peux rien faire de oe
(garnement, il ne songe qu'à attraper les mou-
fches ! »'

suisse
Le sac du soldat suisse. — Une nouvelle dis-

tribution des bagages vient d'être décidée et sera
essayée déjà aux manoeuvres de cet automne.
Elle a été rendue applicable par la création des
cuisines roulantes qui rend disponible le char de
compagnie jusqu 'ici affecté au matériel de cui-
sine.

Le nouveau sac est en forte toile imperméable.
Il se compose de deux parties et en réalité de
deux sacs distincts, donf l'un peut être détaché
et qui, en temps ordinaire, c'est-à-dire dans les
grandes marches et au combat, ne sera pas porté
par le fantassin, mais sera placé sur les chars de
compagnie. Le sac que le soldat garde sur son
dos contient une chemise, une paire de chausset-
tes, un mouchoir, le sac à pain avec son contenu ,
le sachet de propreté , la casquette, le couvert et,
au besoin , la ration de réserve. Le second sac, qui
peut être détaché du premier , et chargé sur le
char de compagnie, contient le second pantalon,
les autres sous-vêtements, la seconde paire de
bottines, le livret de service.

Sont en outre fixés à l'extérieur du sac que
le fantassin porte sur son dos la gourde, la ga-
melle, les outils de pionnier, et dans une four-
re, au-dessous du sac, la tente de campagne. Cet-
te tente est d'une étoffe chaude et serrée, qui
peut servir au besoin de manteau. La capote ac-
tuelle — et c'est ici le plus grand changement
apporté au paquetage du soldat — sera laissée
dans les magasins et ne sera donnée à la trou-
pe qu'en, hiver. Une poche pratiquée à l'extérieur
du sac contiendra les cartouches qui ne pourront
pas être logées dans la cartouchière.

Le soldat ne portera son paquetage complet
que dans des circonstances exceptionnelles, par
exemple si les .chars de compagnie ne peuvent
pas suivre la troupe. Les deux sacs sont joints
l'un à l'autre par des courroies qui se détachent
en quelques secondes, Le nouveau paquetage

sans capote pèserait six kilos de moins que l'ac-
tuel.

ZURICH. — Un ouvrier teinturier de Horgen
a été condamné à huit jours de prison et 20 fr.
d'amende pour avoir jeté la perturbation dans
une réunion de salutistes. Pendant la prière, il
frappa violemment à la porte, cria, proféra des
injures, de sorte que rassemblée dut être close
hâtivement.

GLAPIS. — Deux vagabonds autrichiens re-
cueillis par l'assistance publique de Glaris
étaient tellement couverts de vermine qu'ils
avaient dû être envoyés à l'hôpital cantonal pour
être passés au soufrage et désinfectés. Pendant
la nuit, ces ingrats se sauvèrent en chemise par
la fenêtre en emportant différents objets de li-
terie.

VALAIS. — Dimanche soir, la gendarmerie
de ¦ Saint-Maurice a cueilli deux rats d'hôtel ,
homme et femme, qui avaient fait de nombreu-
ses victimes parmi la gent hôtelièr e suisse et
qui, notamment, avaient volé 200 fr. à l'hôtel de
la Gare, à Saint-Maurice. Ils ont été écroués lun-
di à la prison préventive de Martigny.

GENÈVE. — Dans sa séance de vendredi soir,
le conseil municipal de la ville de Genève a
adopté à l'unanimité la proposition de M. Fui-
pins tendant à appuyer auprès des autorités
compétentes la reconstruction de la gare à Beau-
lieu et à engager des négociations en vue de
l'acquisition éventuelle par la ville des terrains
rendus disponibles par le déplacement de la gare
actuelle.
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s? ""¦•-""-iwi-̂ ^5 » ^^^^^^MJMiilililiii!?!!!̂ ^,-. Jr ^^* v

| SÉJOUR® D'ETE 1
O Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <»
x nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les jf
X conditions s'adresser directement à l'administration de la X
O Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. o:

| Batcà«hpromaia9e Tons les S0IRS I
x mW § départ à 8 h. du Port xX Neuchâtel-Cudrefin __, . . „_ . x$ et retour Prix unique : 50 ct X

& La course de. Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du xj
X soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeud is et dimanches X|
y de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à Oj
X bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque x|
A 40 personnes font la course. X.

g Neuchâtel , le 30 mai 1913. La Direc ¦>. 9!

ûéIèI ijHi *«*tf .
O Vue étendue sur 'e lac ef les Alpes. Magnif iques X
5 buts de promena . Beaux ombrages. — Prix mo- $
§ dérés. — Téléphone n° 58 — Encore quelques Z
X chambres libres jusqu 'au 28 juill et. ===== X'

I Pension Maîîhey-Doret
| Ouverte tonte l'année A LA JONCHERE Altitnde 820 mètres II
O à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts-Geneveys et à la X
g lisière de la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villégiature <>
<X>0<><XXX><X>0<>0<X><X><X><>0<X><><>0<><X><>0<>00
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| Société suisse d'assurances générales 1
1 sur la vie humaine 1
§ Fondée en 1857 Siège social: ZURICH §

o La pl us ancienne société suisse d'assurance sur la vie Q
g Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse <b
g Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les Q
§ assurés sous f orme de réduction de la pri me ou §
g d'augmentation du capital assuré ©
O Assurances an décès, mixtes, a terme fixe, O
O dotales, assurances d'enfants, etc. §
O Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande §
Ô Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD o
0 (Immeuble de la Caisse d'Epargne) g0 Place Purry 4 -:- NEUCHATEL O
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Violentes tuémangeaisons .
En ce qui concerne notre mal, éruptions de la peau et;

violentes démangeaisons, surlout la nuit , je puis vous donnerune réponse satisfaisante ; depuis l'emploi de votre préparation nousjouissons de nouveau de nuits tranquill es. Les démangeaisons ontentièrement disparu. Mon mari et moi , nous vous exprimons pourcette guérison nos remerciements les meilleurs. Johs Adler, agri-culteur. Pour l'authenticité de la signature de Johs Adler, agricuû'leur, à Osteregg : Secrétariat communal de Urnâsch , le 3 juin 1912,ï. Sutter , secrétaire communal. — Adresse : Xnatitut médicalcVibron» , Wienachten no 89, Rorschach (Suisse). Ue64G
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Bon commerce
> A remettre en Tille, ensuite de circonstances
(Spéciales, nn magasin d'épicerie, Tins et liqueurs
Men situé et achalandé, avec appartement. —
Conditons avantageuses et facilités de paiement.
Excellente affaire ponr personne active. ,

Ponr tons renseignements s'adresser à M.
Henri Chédel, avocat et notaire, rne du Seyon 9.

ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage
TIVOLI 20 — Téléphone 548

ÉMÏLE B U R A  "
Menuiserie mécanique

VAUSEYOM SO — Téléphone 343

PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE 11

VACSCTOS lî) — Téléphone «99

BÉTOHI ARMÉ
de grande résistance et à l'épreuve du feu

Planchers creux brevetés
Etnde et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. nOLLIttER A Cie
NEUCHATEL - Téléphone 374

BOUTS à SOUDER avec écrous ï 6 pans ou carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. IIIIi fiAUl> , rne Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 2.93 —

gna m . i

I 
Usines et Forges électriques du „Petit Creusot"

Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtei)
, | Spécialité de pièces forgées

WQÈÊÈ P 0lir mécan 'c'ens > ^briques \
Wmà ' ' d'horlogerie; pièces estam- j

-&Jpli| l Pées Pour ailtos et motos.

^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ' pour maréchaux , serruriers
m (ge —__zm

C'EST TOUJOURS
Ecluse 23 NE UCHATEL EcI »se 23

AME UBLEMENTS : :
E. GUILLOD FILS

QUE VO US TROUVEREZ VOTRE A V A N T A GE
Visiter mes magasins af in de vous rendre compte de la mar-

chandise et des prix b n marché.
MAISON DE CONFIANCE

Prompte livraison Téléphone 558
Demandez le catalogue -:- Devis gratis

Chambre à coucher, acajo u f risé, naturel , composé de 6 pièces
'. pour 625 f rancs ' 

AVIS DIVERS 
Un établissement de bains et de cure d'air d'ancienne renom-

mée, tranquille et agréable, avec un magnifique panorama sur les
Alpes, est le

R ÏÏTTTÏÏÏTÏÎFÏ BATI dans les montagnes de rEmmentlial
RU 1 l lIlUDDL'DiilJ (Poste Enggistein)

situé d'une manière ravissante , sur un plateau abrité de la mon-
tagne, entouré de jardins , pâturages et forêts à proximité , 736 m.
d'altitude, à 30 minutes de la station de chemin de fer Walkringen ,
45 minutes de la station Worb (chemin de fer et trami , 3 heures
de Berne. Air pur et rafraîchissant des montagnes. Bains minéraux
réputés. Etablissement de cure de lait de 1" ordre. Belles prome-
nades et points de vue spleudides. Séjour agréable pour convales-
cents. Pension très soignée. Prix avec chambre de 4 fr. 50 à
5 fr. 50 par jour. Prospectus gratis. H2611 Y
., Se recommande au mieux , Franz SCHUPBACH.

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

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

touj ours
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
i

ne seraient pas indiquées.

,,,. Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Les poisons des sauvages

De nombreux travaux relatifs aux poisons
Ides flèches et aux poisons d'épreuve ont été pu-
bliés. Désormais cette question est claire, sans
(plus aucune incertitude. Il était temps, car l'em-
tploi des armes à feu s'étend de plus en plus chez
les peuples qui, jusqu'à présent , employaient les
Iflèches empoisonnées, et il est déjà difficile de
[trouver ces engins, qui étaient, il y a peu de
ttemps, entre toutes les mains.

Il est prouvé péremptoirement, en tout cas,
Eue les sauvages inconnus qui les utilisèrent fu-

ent d'admirables physiologistes et que — ins-
itinctivement , sans doute — ils auraient pu nous
en remontrer sur certains points de chimie bio-

logique. Un poison de flèche n'est pas chose
simple, en effet. Pour remplir son office, qui est
d'annihiler tout de suite le pouvoir offensif de
l'ennemi ou d'empêcher de fuir le gibier atteint,
il doit agir vite et agir, en conséquence, sur les
fonctions essentielles de l'organisme en les sup-
primant rapidement. Or, tous les poisons de flè-
ches sont des substances qui arrêtent net le
cœur ou qui abolissent l'activité du système ner-
veux.

Depuis longtemps, cette étude a excité la cu-
riosité des nations civilisées et attiré l'attention
des savants, et Claude Bernard y a consacré
quelques-uns de ses principaux travaux. Mais
elle était restée incomplète parce que la prépa-
ration des poisons sagittaires est , chez les peu-
plades qui en font usage, entre les mains des
soTciers, qui gardent jalousement leur secret.
Ceux-ci ont réussi le problème que cherchent
tous les jours à résoudre les fraudeurs : rendre
impossible l'analyse de leurs produits en leur
ajoutant des drogues totalement inutiles.

Des recherches entreprises, il résulte que les
poisons de flèche peuvent se diviser en trois
grandes catégories : les extraits de plantes to-
xiques de la flore locale, les venins animaux et
les produits de la putréfaction, et enfin — et
c'est un fait véritablement curieux — de véri-
tables cultures microbiennes naturelles !

Il est donc incontestable, dit M. Lucien Chas-
saigne, qui a étudié la question en se basant sur
l'ouvrage décisif en la matière de MM. Perrot
et Vogt, que ceux qui les avaient inventés
avaient une connaissance, au moins expérimen-
tale, très nette' de notre toxicologie et de notre
chimie biologique.

Et chaque partie du monde a utilisé des poi-
sons spéciaux : en Afrique, les poisons sagittai-
res sont des poisons cardiaques ; en Amérique,
ce sont des paralysants ; en Asie et en Ooéanie,
oe sont des poisons suffocants.

De plus, les sauvages ont parfaitement re-
marqué et appris que les venins animaux sont
inoffensifs pris par la voie buccale et mortels
quand ils arrivent directement dans la circula-
tion par une blessure, puisqu'on les retrouve
dans les poisons de flèche et jamais dans les
poisons d'épreuve destinés à être avalés.

Les plantes couramment employées sont l'a-
conit , l'ellébore, l'if et surtout le strophantus.
Les poisons animaux proviennent soit du venin
du serpent , soit de la bile ou du sang putréfié.

Une tribu du centre de l'Afrique est arrivée à
constituer un poison vraiment perfectionné en
faisant bouillir ensemble des graines de stro-
phantus et des têtes de trigonocéphales (un des
reptiles les plus redoutés de cette région). Les
Bariba, qui le fabriquent , poussent l'ingéniosi-
té jusqu'à faire bouillir en même temps des
feuilles et des racines de plantes à latex qui
font adhérer le poison au fer de la flèche. Un
homme touché légèrement avec une telle arme
meurt en dix minutes.

Une autre tribu, les Ba-Kalahari, se sert , pour
empoisonner ses flèches et ses sagaies, des en-

trailles d'une petite chenille de 12 millimètres
de long. Une trace de Cette matière vénéneuse
agit exactement comme la substance toxique que
provoque la piqûre anatomique. Enfin, les natu-
rels des Nouvelles-Hébrides et des îles Santa-
Cruz enduisent simplement leurs flèches avec la
terre des marais très malsains qui bordent la
côte des îles océaniennes. Cette terre contient
deux microbes pathogènes très virulents : le vi-
brion septique et le microbe du tétanos.

Un cobaye piqué avec une telle arme . meurt
de septicémie en dix heures ! La question qui
préoccupe nos médecins légistes et qui angoisse
les criminalistes : peut-on tuer volontairement
avec des cultures microbiennes ? a, de ce fai t ,
été résolue par les sauvages de l'Océanie !

Les peuples primitifs, en créant des poisons
aussi sûrs, aussi variés, nous ont montré que,
par la seule observation, par la seule expérience,
on peut résoudre les plus difficiles problèmes.

Un visiteur de cette institution, M. A. de Mor-
sier, en envoie la description sommaire au < Jour-
nal de Genève ». On y notera, en particulier , le
système d'éclairage, qui est vraiment ingénieux:

Sur un haut plateau sablonneux couvert de
bois de pins, de prairies et de landes sauvages, à
douze kilomètres au nord de Dresde, se trouve le
petit village d'Hellerau avec sa fabrique modèle
de meubles, sa « cité-jardin >, et le théâtre-école
de Jaques Dalcroze.

Extérieurement, le théâtre et ses annexes of-
frent un aspect d'une extrême simplicité. L'ar-
chitecture en est sobre malgré son modernisme
et elle cadre admirablement avec le caractère du
pays. .

On y pénètre par une sorte de portique à hau-
tes colonnes rectangulaires reposant sur un pé-
ristyle élevé de quelques marches. On entre alors
dan s un hall spacieux, où le blanc domine, qui
débouche à ses extrémités dans deux grands cou-
loirs latéraux, très larges, donnant accès de
plain-pied sur le plancher de scène au bas des
premiers gradins.

La salle de spectacle est rectangulaire. Dans
l'une des moitiés, s'élève l'amphithéâtre de £00

places, suivant une forte inclinaison. Aucune
galerie. L'autre moitié de la salle consiste en un
grand plancher blanc et lisse, qui, démonté à l'a-
vant , dégage le trou de l'orchestre lorsque les
exercices rythmiques sont terminés.

Aucune scène en surélévation comme dans
toutes les salles modernes. C'est le podium du
théâtre antique.

Comme aspect général , on dirait des gradins
posés sur une des moitiés du plancher d'une
grande salle de bal.

Le système d'éclairage est tout à fait remar-
quable. Autour de la salle et de la scène est ten-
due une étoffe blanche, à environ 50 centimètre*"¦
des murs. Le plafond consiste également en une
série de cadres , tendus de même étoffe , que l'on
peut incliner comme des volets pour l'aération.
C'est entre les murs et ces parois d'étoffe et, au-
dessus , entre elles et le toit , que sont placés lea
foyers lumineux. De sorte qu'au moment où le
régisseur donne le courant, on se croirait littéra-
lement dans une maison de verre dépoli à tra*
vers lequel filtre une lumière douce et chaude,
très agréable.

Ee taêâtre-écote de Jf ef leraa
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BOUR SE DE GENEVE , du 28 jui n 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m. prix moyen entre l'offre et la demande.
<* — demande. — « m offre-

Actions 3%différéC.F.F. 368.50m
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L'ensemble de la Bourse est plus ferme et quelques
titres ont pris une avance marquée. 

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le kil.
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Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 730.-cp< 3 % Emp. Allem. 74.40
Bq. Com. Bàle. 773.-cpf 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 800.— 3 X Prussien. . —.— ,
Aluminium . . 2485.— Deutsche Bk. . 242.—
Schappe Bàle. 3800.-c»f Disconto-Ges. ; 180.50
Banque féd. . 691.-en* Dresdner Bk. . 145.60
Creditanstalt . 805.— il Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1870.— s Harpener . . . 186.—
Cham . . . . 1650.— Autr.or (Vienne ) 103.20

BOURSE DE PARIS, 28 juin 1913. Clôture.
3M Français. . 83.87 Suez 5285.—
Brésilien 4% _ ._ Ch. Saragosse. 45S.—
ExUEspag. 4% 87.87 Ch. Nord-Esp. 469.—
Hongrois or A % 84.90 Métropolitain. . 606.—
Italien 3XV.  96.20 Rio-ïïnto . . . 1808.—
4% Japon 1905. Spies pelrol . . 28.—
Portugais 3% Chartered . . . 24. —
4% Russe 1901. — De Beers . . . 543.—
5% Russe 1906. 102.35 East Rand. . . 66.—
Turc unifié 4 % 84.75 Goldfields . . . 62.—
Banq. de Paris. 1715.— Gœrz 13.50
Banque ottom. 640.— Randmines. . . 163.—
Crédit lyonnais. 1622. — Robinson. . . . 78.—
Union parisien. 1153 Geduld. . . . 28.—

Conrs de clôture îles métaux à Londres (21 j nin )
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Lourde Soutenue Lourde
Comptant... 63 10/ . 194 ../. 54/7
Terme 63 17/6 195 ../ . 54/4

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten
dance calme, comptant 21, spécial 21 15/. à 22 5/. -
Plomb: tendance soutenue, anglais 20, espagnol 19.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Alfred Laubscher, menuisier, Bernois, et
Bertha Meyer, Bernoise , les deux à Neuchâtel.

André Apothéloz, commis de banque , Vaudois, et
Marguerite-Marie Galli-Ravicini, Italienne, les deux
à Neuchâtel.

Mariages célébrés
26. Emile-Henri Haltmeyer, inspecteur C. F. F.,

St-Gallois, et Elisa-Mina Rhoten , couturière , Bernoise.
• 26. Ernest-Sydney de Coulon, employé de banque ,
Neuchâtelois, et Antoinette Robert-Tissot, Neuchâ-
teloise.

27. Alfred-Auguste Marendaz , fonctionnaire canto-
nal, Vaudois, et Lucie-Antoinette Mohr , Argovienne.

* r. 27. Henri-Javet, carreleur, Fribourgeois. et Aima-
• Elisa Moulin , demoiselle de magasin , Vaudoise.

27. Gottlob Frey, tailleur, Wurtembergeois, et
Rosa Steiner, cuisinière, Bernoise.

k Décès
26. Jean-Louis Abt, fils de Wilhelm, Bâlois, né

le 19 mars 1909.
26. Céleste Lafranchi, maçon, Tessinois, né le 16

janvier 1873.

POLITIQUE
* ALSACE-LORBAINE

Un grand concours de gymnastique doit avoir
lieu à Colmar vers le milieu d'août. Les sociétés
de gymnastique indigènes avaient invité à cet-
te fête un certain nombre de sociétés étrangères,
notamment de France et de Suisse. Sur l'ordre
du ministère impérial à Strasbourg, le sous-pré-
ifet de Colmar vient d'informer les organisateurs
qu'il ne pourra autoriser la présence des sociétés
françaises à ce concours. Par contre, aucune ob-
jection n'a été formulée par les autorités contre
la présence des autres sociétés étrangères non
françaises.

LA CRISE DES BALKANS
Lea combats continuent entre Serbes et Bul-

gares près de Zletovo. Les pertes bulgares ont
été de 377 soldats et 51 comitadjhis tués et en-
viron 600 blessés": Celles des Serbes ont été de
188 tués et 400 blessés.

— Aussitôt que la Russie aura reçu de la Bulga-
rie et de la Serbie le mémoire contenant l'expo-
sé de leurs thèses, elle préparera sa sentence dont
l'application créerait une situation tout à fait
¦aouvelle.

Les Bulgares et l'arbitrage
On dit qu'un mémorandum concernant l'atti-

' tude du gouvernement bulgare relativement à
l'arbitrage de la Russie dans la question de la
zone en litige sera incessamment remis à Saint-
Pétersbourg.

Un démenti

On dément que les troupes régulières bul gares
aient attaqué les Serbes au cours des engage-
ments survenus ces jours derniers sur divers
points. On déclare que ces faits ne peuvent être
imputés qu'à des bandes eur lesquelles les auto-
rités ne possèdent aucun moyen d'action.

Tendance à l'optimisme

De Bucarest à la < Nouvelle Presse libre » :
La situation semble s'être améliorée. Le gou-

vernement roumain a reçu de Belgrade et de So-
fia des informations disant que le conflit serbo-
bulgare sera réglé pacifiquement. En conséquen-
ce, les préparatifs de mobilisation roumaine ont
été suspendus.

— Le fait qui retient le plus l'attention dans
les milieux balkaniques et contribue à entrete-
nir l'optimisme est l'atti tude de la Roumanie.

La ligue balkanique, fait remarquer la « Tri-
buna > , se trouve reconstituée avec la substitu-
tion de la Roumanie à la Bulgarie».

SUISSE
Pour les faibles d'esprit. — Vendredi eï .sa-

medi a eu lieu à Hérisau le neuvième congrès
pour renseignement des enfants faibles d'es-
prit. Plus de 150 participants y assistaient. Les
associations analogues d'Allemagne ont envoyé
des délégués. D'après le rapport annuel, il exis-
tait l'an dernier en Suisse 110 instituteurs en-
seignant 2209 élèves faibles d'esprit. Le rapport
principal du premier jour du congrès a été pré-
senté par M. Pfenninger, de Zurich. Un autre
rapport a été présenté par l'instituteur Graf , de
Zurich, sur les soins à donner aux faibles d'es-
prit après leur départ de l'école ; puis M. Stâr-
kle, directeur de l'établissement de sourds-muets
de Turbenthal, et Mlle Descœudres, de Genève,
ont parlé sur les jeux et les méthodes de Bel-
gique.

Heimatschutz. — A Genève, la huitième as-
semblée générale du Heimatschutz a été ouverte
samedi après midi par l'assemblée des délégué®,
sous la présidence du professeur Bovet, de Zu-
rich. Environ 40 délégués, représentant 14 sec-
tions, étaient présents.

Le rapport fait ressortir l'état prospère des fi-
nances de l'association. M. Buttiker, de Berne,
annonce que plus de 20,000 francs de capital de
garantie ont déjà été souscrite, pour la représen^
tation du Heimatschutz à. l'exposition nationale
de 1914. Il faudra "trouver une somme plus con-
sidérable encore et l'orateur fait appel à toutes
les bonnes volontés. La séance s'est terminée par
une discussion à propos du concours d'idées pour
la propagande à faire en faveur du Heimat-
schutz.

Un banquet a réuni les délégués à l'hôtel
Beau-Séjour.

La presse suisse à Lausanne. — L'assemblée
générale de l'Association de la presse suisse a
débuté samedi après midi par une réception au
Dézaley, offerte par la municipalité de Lausan-
ne. Les participants, au nombre de 250 environ,
parmi lesquels de nombreuses dames, sont partis
de Lausanne par le train de 4 h. 55, lequel, grâ-
ce à l'amabilité de la direction du 1er arrondis-
sement des C. F. F., a stoppé juste au-dessous du
Dézaley.

Cinq minutes de grimpée et chacun de s'instal-
ler en plein air en face d'un panorama admirable
et devant des tables sur lesquelles pétillait le
vin réputé , gloire des coteaux de Lavaux. Une
collation fut offerte aux journalistes et la gaieté
ne tarda pas à régner en souveraine.

Lorsque le bruit des fourchettes fut un peu
apaisé, M. Auguste Gaillard, directeur des do-
maines, qui , en compagnie du syndic Maillefer et
de M. Ch. Burnier, directeur des écoles, représen-
tait la municipalité de Lausanne, souhaita en
termes excellents la bienvenue à nos confrères.
L'aimable amphytrion fut vivement applaudi.

Après avoir fait avec conscience le tour du
domaine et admiré la salle de réception, les ma-
gnifiques caves et le bouteiller bien garni, les
journalistes prirent gaîment le chemin d'Epesses
où le train de 9 heures les ramena à .Lausanne.

La soirée s'est terminée à l'Abbaye de l'Arc,
gracieusement mise à la disposition des congres-
sistes. .

Dimanche matin, assemblée générale, puis
promenade sur le Haut-Lac.

GRISONS. — Samedi matin a eu lieu l'i-
nauguration du tronçon Bevers-Schuls, des che-
mins de fer rhétlques. MM. Hofmann et Oalon-
der, conseillers fédéraux, y assistaient.

SCHAFFHOUSE. — Samedi matin, un bi-
plan allemand monté par deux officiers d'in-
fanterie (118me), qui faisait le trajet de Metz à
Constance, a dû atterrir à la suite d'une panne
de moteur près de Beringen. Les aviateurs se
sont immédiatement annoncés aux autorités can-
tonales.

BALE-VILLE. — Dans le conflit des teintu-
riers, un accord est intervenu sur la base du-
quel le travail sera repris lundi. Une assemblée
d'un millier de grévistes a ratifié l'entente con-
clue entre les patrons et une délégation des ou-
vriers. Les patrons s'engagent à augmenter les
salaires aussitôt que l'exploitation sera rede-
venue normale et à s'abstenir de toutes mesures
contre les ouvriers qui ont chômé.

L'inauguration du Lœtschberg

L'inauguration de la nouvelle ligne de che-
min de fer du Lœtschberg, qui relie directement
Berne à la ligne internationale du Simplon et
qui , avec l'achèvement du grand tunnel Moutier-
Longeau en construction, constitue une nouvelle
communication avec l'Italie à travers les Alpes
pour toute la région nord-est de la France, An-
gleterre, Belgique, Alsace-Lorraine, etc., a eu
lieu samedi 28 juin , en présence de 800 invités,
parmi lesquels on remarquait les représentants
des autorités législatives et executives de la
Confédération, du Tribunal fédéral, des gouver-
nements cantonaux de Berne et Valais, de la
Direction générale des C. F. F., de la compagnie
du chemin de fer des Alpes bernoises, MM.
Thierry, ministre des travaux publics de France,
Sacchi, ministre des travaux publics d'Italie, et
Falcioni, sous-secrétaire d'Etat, les chefs des
missions diplomatiques étrangères accréditées
auprès de la Confédération, les directeurs des
Bureaux internationaux de Berne, des déléga-
tions des villes de Milan, Gênes, Turin, Nancy,
etc., de diverses villes suisses et d'un certain
nombre de compagnies de chemins de fer étran-
gers.

Après la réception de vendredi soir, à Berne,
qui fut très animée, les invités officiels du
Lœtschberg ont quitté Berne samedi matin, par
un temps favorable, pour se rendre en deux
trains spéciaux à Thoune, Spiez, Frutigen, où a
eu lieu un arrêt de 20 minutes. A toutes les sta-
tions, notamment Thoune, Spiez et Frutigen, les
trains ont été salués par la population à coups'
de canon, fanfares, demoiselles d'honneur, gym-
nastes et cadets. La vue sur les hautes Alpes
était superbe. Une couche fraîche de neige fait
encore ressortir la beauté des montagnes. Les
nombreux invités étrangers admirent surtout les

coups d'œil dams le Kientthal, avec la1 Bluimli-
salp au fond, puis dès Frutigen,. la vallée supé-
rieure de la Kander, flanquée à son entrée du
G,erihorn et du- Elsighorn et dans le fond la py-
ramide imposante du Balmfoorn-Altels. La mon-
tée à Kandersteg» qui représente une différence
d'altitude de 400 mètres de Frutigen et qui est
ausçi riche en. beautés naturelles qu'en travaux
d'art, s'effectue sans incident. Tout le monde est
de plus en plus émerveillé du voyage.

A partir de Frutigen, les trains sont dédou-
blés. M. Biéry, au nom des autorités commu-
nales de Kandersteg, a souhaité la bienvenue ; il
était entouré d'un certain nombre d'ouvriers du
tunnel en costume de travail. Des fleura ont été
déposées sur les tombes des victimes du travail.

A la sortie, à Goppenstein, les habitants de la
vallée de la Lonza ont fait une réception très
originale avec des groupes en costumes locaux.
Le soleil brille et le temps est tout à fait beau.
Un peu avant midi, tous les trains étaient arri-
vés à Brigue.

A Brigue, après le lunch, les invités se sont ren-
dus en cortège au palais Stockalper où a eu lieu,
dans la cour du palais et sous la direction de
M. Wehrlin, directeur de musique à Brigue, la re-
présentation spécialement composée par M. G. Zim-
mermann et comprenant une série de chants valai-
sans.

La représentatipdj | dans Ie cadre de l'antique
palais, a soulevé* défi applaudissements unanimes.
Puis M. Kuntsohen, conseiller national, a souhaité
la bienvenue aux invités au nom du gouvernement
et du peuple du canton du Valais. Il a exprimé
l'espoir que le Lœtschberg rendra plus étroits
encore les liens d'amitié entre les cantons du Va-
lais et de Berne.

ivl. Lohner, conseiller d'Etat, de Berne, a remer-
cié les Valaisans au nom du gouvernement et du
peuple du canton de Berne pour l'accueil cordial qui
leur avait été réservé ; il a porté son toast au canton
et au peuple du Valais.

Les participants se sont ensuite rendus à la gare
d'où les trains ont pris le chemin du retour sur Kan-
dersteg, Spiez et Berne.

Le premier train transportant samedi les invités
à l'inauguration du Lœtschberg, a quitté Brigue à
3 h. 13. A 4 h. 30, il était déjà en vue du lac de
Thoune. Un peu après 6 heures, le premier train
est arrivé à Berne, suivi à court intervalle du
deuxième.

Le banquet officiel
A Berne, samedi soir à 8 heures, a commencé

dans la salle du casino le banquet offi ciel, sous la
double présidence de M. Muller, président de la
Confédération, et de M. Hirter, conseiller national,
président du conseil d'administration de la Compa-
gnie du chemin de fer des Alpes bernoises.

A leur entrée dans la salle du banquet, les invités
furent salués par un morceau d'orgue. La Liederta-
fel, l'orchestre de la ville et un couple de yodlers se
sont produits pendant le banquet.

Le premier orateur fut M. Hirter, président du
conseil d'administration, qui souhaita la bienvenue
aux invités et exprima ses sentiments de reconnais-
sance aux autorités et à tous ceux qui contribuèrent
à la réalisation de l'œuvre du Lœtschberg,

M. Hirter parle de* l'avenir et dès espérances
qui se rattachent à la la ligne. Il se dit convain-
cu que cette ligne procurera un développement
économique non seulement au canton de Berne,
mais servira à unir plus étroitement les nations
et assurera davantage la position de la Suisse
dans le concert européen. En terminant, M. Hir-
ter porte son toast à la patrie.

M. Scheurer, président du Conseil d'Etat de
Berne, prend ensuite la parole. Il exprime ses re-
merciements chaleureux à M. Hirter, auquel le
Conseil d'Etat a confié en 1902 la direction du
comité pour les travaux du Lœtschberg, pour la
façon dont il s'est acquitté de sa mission. En
témoignage de reconnaissance, il lui remet une
adresse et une montre. Il porte son toast à l'a-
venir du Lœtschberg.

Prennent encore la parole, M. Muller, président
de la Confédération, M. Beau, ambassadeur de
France, M. Dinkelmann, président de la direction
générale des C. F. F., M. Buhlmann, président du
conseil d'administration des forces motrices du
canton de Berne, etc.

Le discours de M. Muller
M. Muller, président de la Confédération, a appor-

té les cordiales félicitations du Conseil fédéral à la
Compagnie des Alpes bernoises et au canton de
Berne.

La politique bernoise des chemins de fer, dit-il,
fête aujourd 'hui son couronnement. La ligne du
Lœtschberg est une ligne internationale. Elle ser-
vira de transit pour les grands Etats qui nous avoi-
sinnent : l'Allemagne, la France et l'Italie.

Les capitaux français, les entrepreneurs et ingé-
nieurs français ont collaboré à sa construction. Les
mineurs italiens ont percé la montagne et ouvert la
voie.

Puisse la ligne du Lœtschberg faciliter et déve-
lopper nos. relations internationales ! Puisse-t-elle,
à ce point de vue, ne nous apporter que de bons ré-
sultats !

La France et l'Italie nous ont honorés aujourd'hui
de la présence de leurs ministres et hauts fonction-
naires d'Etat L'Allemagne voulait en faire autant,
mais malheureusement ses représentants ont été
retenus au dernier moment par d'autres engage-
ments.

Le président salue la présence des chefs des
missions étrangères accréditées à Berne et cons-
tate que la Suisse, placée au cœur de l'Europe ,
considère comme son devoir de maintenir ses
institutions de trafic à la hauteur des exigences.
Le président termine en portant son toast à la
Compagnie des Alpes bernoises.

M. Beau, ambassadeur de France, doyen du
corps diplomatique, porte la santé du président
de la Confédération et des membres du Conseil
fédéral. Il boit à la prospérité du peuple suisse,
à la santé des conseillers municipaux de Berne,
à la prospérité de la ville et du canton de Berne.

RÉGION DES LACS

Neuveville. — Samedi matin, un sphérique
dans la nacelle duquel se trouvaient deux offi-
ciers allemands en uniforme, et qui venait de
Metz, s'est accroché à un groupe dc sapins et a
dû atterrir. Les deux officiers, cc^mpagnés du

gendarmé, se Boni rendus cHez le maire, puis ils
ont repris le train, La ballon a été réexpédié à
Metz. .' •

CANTON
Boudry (corr J. — C'est mainï&nanE chose dé-

cidée : le Club jurassien, section Treymont, inau-
gure son immeuble de Treymont, auquel on met
la dernière main, le dimanche 13 juillet pro-
chain on, si le temps est inclément, le dimanche
suivant 20 juillet. La 70me assemblée générale
des sections neuchâteloises du Club jurassien
aura lieu dans cette même journée au lieu de la
coutumière réunion de la Ferme Robert. Dans
ses grandes lignes, le programme a été fixé com-
me suit : Après l'assemblée générale des sec-
tions, comportant notamment des travaux, un
culte se fera au pré dé Treymont et sera présidé
par le pasteur Rollier, de Boudry. Puis on
passera à l'inauguration officielle de la cabane,
cérémonie au cours de laquelle on entendra un
délégué du Conseil communal de Boudry. Un
dîner champêtre sera ensuite organisé ; l'après-
midi, il y aura des jeux et divertissements pour
les participants à cette journée. ;

On annonce la participation certaine de l'or-
chestre de la section Chaumont du Club juras-
sien. De même, les éclaireurs de l'Areuse passe-
ront probablement la matinée à Treymont qu'ils
quitteront après le pique-nique.

L'invitation a été lancée à toutes les sections
du canton qui ne manqueront pas d'y répondre
par l'annonce d'une forte participation.

Le singe de Lutry. — D'où peut bien venir
l'expression qu'on entend souvent dans le can-
ton de Vaud et ailleurs de « singe de Lutry > î
Voici une anecdote qui semble éclaircir cette ori-
gine.

On raconte, en effet, qu'au temps jadis un
communier de Lutry venant d'Amérique et n'é-
tant connu de personne dans sa commune, voulut
faire reconnaître ses droits de bourgeoisie par
ses combourgeois.

Comme on lui contestait son droit de bour-
geoisie, il fut décidé qu 'on réunirait une assem-
blée de citoyens qui trancheraient le cas et à la-
quelle notre Américain serait invité à assister.

Il y vint, en effet, en amenant avec lui un joli
singe qui faisait mille cabrioles amusantes de-
vant Messieurs les municipaux.

Après discussion, l'assemblée décida alors
qu'on reconnaîtrait comme bourgeois de Lutry
ce citoyen qui revenait d'Amérique, mais pas
son fils, qui était trop mal élevé.

Ceci rappelle l'histoire de la duchesse de Ne-
mours, qui voyageait avec un singe et qui faisait
visite à ses braves Sagnards, et à laquelle on
avait préparé une magnifique réception dans le
vieux village montagnard. Pour l'honorer , on
avait préparé une jolie , corbeille de pommes qui
avaient mûri à la Sagne et qu'une fillette, de
blanc tout habillée, devait lui offrir ; c'était une
rareté.

Comme le singe, qui avait du reste un jolijpe-
tit manteau, - faisait le geste d'avancer la patte
pour prendre une pomme dans la corbeille, la
fillette de dire aussitôt : c C'est pas pour toi,
mon petit, c'est pour ta maman. >

D'autres disent que, charmée par les grimaces
du petit singe, la fillette aurait pris une pomme
et l'aurait tendue au singe en disant : « Est-ce
que vous permettez, Madame, que je donne une
pomme à votre fils ? »

Cernier. — La commission scolaire a enregis-
tré avec regret la démission de M. Armand Bar-
bier qui enseignait depuis quinze ans le dessin
artistique à l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz et
aux cours professionnels. M. Barbier a accepté
de nouvelles leçons au collège de La Chaux-de-
Fonds et il ne lui est plus possible de consacrer
une journée par semaine aux écoles de Cernier.
Le poste laissé vacant va être mis au concours. ¦

La Chaux-de-Fonds. — Un domestique d'écu-
rie, solide gars d'une vingtaine d'années, a reçu,
voici quatre ou cinq jours, une ruade de cheval
dans le ventre ; les entrailles mises à nu, ont été
perforées. Au lieu de le conduire sur4e-champ
à l'hôpital, on lui administra pendant trois jours
des calmants, et quand les choses eurent empiré,
on pensa enfin à demander les secours officiels ;
mais il était trop tard. Le malheureux a succom-
bé, après d'atroces souffrances, à l'hôpital , où
on l'avait transporté «in-extremis».

Fonctionnaires du J.-N. — Les fonctionnaires
de l'administration du J.-N. sont maintenant,
pour la plupart, en possession des instructions
des C. F. F. concernant les nouvelles situations
qui leur sont faites par l'administration fédé-
rale. Les uns sont appelés dans les bureaux de la
Direction du 1er arrondissement à Lausanne, les
autres, dans les diverses gares de ce même arron-
dissement, partout enfin où il y avait des postes
vacants.

La reprise de l'exploitation du J.-N., du Col-
des-Roches à Neuchâtel, par le 1er arrondisse-
ment des C. F. F. est maintenant définitive à
partir du ler juillet prochain. On sait qu'il avait
été question de remettre l'exploitation du tron-
çon Col-des-Roches-La Chaux-de-Fonds au lime
arrondissement.

Lutte contre le mildiou. — H résulte des ob-
servations journalières du service spécial de l'ob-
servatoire que la température minimale est de
nouveau tombée aux environs de 7 à 8 degrés de-
puis une semaine ; la vigne est donc en état de
réceptivité. 4à outre, l'hygromètre annonce une
humidité moBnc cle l'air supérieure à 70 %.

Cos condiiïk étant favorables à la germina-
tion des spor^Bju mildiou, nous engageons vi-
vement les vitJHteurs à procéder sans tarder au
Sme sulfatage.̂ »

^1 
Le 

Département
demindustrie et de l'agriculture.

La Coudre (corrm — La commission scolaire
de notre village, dans sa dernière assemblée, a
fixé la promenade des écoles au lundi 14 juil-
let. Elles se rendront par bateau à Bienne et de
là à Boujean et les gorges du Taubenloch, re-
tour par Evilard-Bienne funiculaire.

•*•
Quelle étude intéressante que celle des nids,

ces fragiles et éphémères habitations des oi-

seaux. Il en est parmi ceux-ci de ifcrè 's prudents eï
d'autres confiants à l'excès, presque téméraires.

Certains font leurs-nids hors de toute atteinte,
d'autres au contraire semblent braver et les
hommes et les chats. Parmi les plus familiers
on peut citer les pinsons, les merles, les moi-,
neaux, Mais ce sont les rouges-gorges et les
queues-rouges qui ont le plus de confiance, ou,
si l'on veut, le plus de témérité. Il est à remar-'
quer que les ' oiseaux gardent le souvenir des
bonnes places et font volontiers leur nid deux;
années de suite dans le même endroit ; en voici 1

les preuves, l'an dernier un couple de rouges1-
gorges et de queues-rouges avaient construit
leurs nids dans la station du funiculaire. Nos
hôtes revinrent cette année-ci nicher au même
endroit, ne se souciant pas du bruit et du va et
vient des voitures ; ces gentilles petites bêtes
vivent en bonne harmonie avec tout le personnel,
de l'exploitation. - ^

!¦*¦•• ?

Le grand chantier de tailleur de pierre sïtdéP
à l'ouest du village a repris son animation d'au-j
trefois. Les ouvriers ayant reçu probablement'
une réponse favorable do leurs patrons ont repris
leur travail. . , ,., '¦ .vl ._{

Fleurier (corr.). — L'assemblée générale des
actionnaires de la compagnie du Régional a eu lieu
vendredi après midi, à 4 h. y», à l'hôtel de la Fleur
de Lys; 216 actions y étaient représentées par 30;
actionnaires.

En remplacement de trois membres sortante,
ont été nommés membres du conseil d'adminis-
tration MM. K.-L. Vaucher, Fleurier, Léon Vau-
cher, Buttes, et Honoré Buhler, St-Sulpice, et
comme suppléants, MM. Eugène Dubois, Saint-
Sulpice, Henri André, Côte-aux-Fées, Hermann
Kuderli, Couvet, et' Aristide Vittori, Fleurier.
Les contrôleurs sont MM. Ed. DuBois, Fleurier,
Fritz Fluckiger, Couvet, et Auguste Romang,
Travers.

Le rapport de la direction est nettement opti
miste ; au 1er janvier 1913, la compagnie repre-
nant en mains l'exploitation de sa ligne, la tran-
sition a été un peu brusque, et comme dans toute
nouvelle affaire les débuts n'ont pas été exempts
de moments difficiles ; mais sous la direction
entendue et dévouée du chef d'exploitation, M.
Oesohger, et avec la collaboration de chefs de
gare capables et intelligents et d'agents cons-
ciencieux, la situation prend une très bonne
tournure dont se réjouit le conseil d'administra-
tion ; car la population du Val-de-Travers comp-
te sur une marche absolument normale de son
chemin de fer.

Plusieurs observations de détail ont été for-
mulées au cours de la discussion ; un actionnai-
re invite les chefs de service à veiller au net-
toyage des vagons, qui, surtout au premier train,
laissent beaucoup à désirer en fait de propreté ;
la direction prend bonne note de cette demande.
Un autre membre de l'assemblée désire voir af-
ficher dans des vagons un avis obligeant les da-
mes à munir de pointes protectrices les longues
épingles de leurs chapeaux, dans l'intérêt des
yeux de leurs voisins.

Un troisième orateur s'informe si le conseil d'ad-
ministration s'est occupé de la question de l'équiva-
lence des billets sur les deux lignes C. F. F. et
R N. T. La chose est actuellement à l'étude, mais
ii s'est présenté des difficultés inattendues qui ont
empêché le conseil d'arriver à une solution ; il espère
cependant arriver assez prochainement au résultat
désiré.

L exploitation de la ligne par la compagnie a en«
traîné certaines acquisitions de matériel et diverses
installations ; un atelier de réparations et de revision
du matériel était nécessaire ; il a été commencé
en 1912 et annexé à la remise des locomotives à
Fleurier.

Le compte d'exploitation de 1912 présente un
excédent de recettes de 33,663 fr. 21 sur les dé-
penses. Cela tient d'une part à ce que les recettes
ont été notablement supérieures à celles de l'année
précédente (292,585 fr. 45 contre 277,938 fr. 34), et
d'autre part à ce que les frais d'entretien de la voie
ont été réduits à leur plus simple expression. Donc,
si le résultat de ce dernier exercice est favorable,
la cause en est plutôt accidentetle.

Un fait demeure : l'augmentation des recettes est
incessante. Comme il est à prévoir que de notables
économies pourront être obtenues sur les dépenses,
l'avenir peut être considéré comme absolument
assuré.

L'administration, très bien secondée par son chef,
a eu quelque peine à vaincre les difficultés du com-
mencement de l'année ; elle fait et fera son possible
pour améliorer les divers services, sollicitant du
public et de ses actionnaires un peu de patience.
Notre trafic est certes le plus intense qui soit sur,
une ligne de 14 km. Ce n'était pas chose aisée que;
d'en faire la reprise presque d'un jour à l'autre.

Le produit du transport des voyageurs se monte
à fr. 120,561.81; celui des marchandises à
fr. 168,590.04. Fleurier est en tête du trafi c avec*
161,349 billets vendus, puis vient Buttes avec
147,440, puis Môtiers avec 104,487 ; Saint-Sulpice
domine aux marchandises avec 41,371 tonnes aux
expéditions et 12,373 aux arrivages.

Lignières. — On nous écrit :

Le ballon militaire allemand «Andromède*;
cubant 700 mètres cubes, parti de Metz vendredi
à 10 heures du soir, a atterri dimanche matin à'
8 h. à Champ-Fahy près Lignières. L'atterrisM
sage eut lieu avec assez de difficulté, le guide
rope étant pris dans les sapins, et le lest faisant
défaut. Le ballon était monté par le premier^
lieutenant Mttller, de Diedenbofen, et son ordonl
nance en tenue. i

WtmT" Voir la suite des nouvelles à la page 6 :
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pharmacies et contre remboursement h la Phar-ïS
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Présence d'esprit. — Dimanche matin un peu
avant 10 h. 30, près de l'hôtel de ville, un cy-
cliste fit une chute sur la voie du tramway. Au
même moment arrivait une voiture de tram por-
tant le numéro 6 : le wattman fit admirable-
ent fonctionner ses freins et le tram s'arrêta à
.60 centimètres à peine du cycliste. Ce beau sang-
ifroid mérite d'être signalé, le wattman reçut des
ifélicitations de plusieurs personnes témoins de
l'incident.

Chasse au renard. — Dimanche matin* peu
après 4 heures, des employés de la commune
aperçurent au port un jeune renard, faisant ea
promenade matinale. Une chasse fut organisée
aur place... mais non au fusil, et c'est aveo beau-
coup de peine que l'on parvint à attraper la bête,
;qui tout d'abord avait sauté dans le lac. C'est là
Lque l'on prit maître renard qui s'était réfugié
«ur l'une des grosses roues du bateau à vapeur.
On nous dit que ce jeune animal appartient au
pirque Sidoli et qu'il se serait échappé la veille.

NEUCHATEL

Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil, dans sa séance de samedi, a

adopté définitivement la loi sur le quorum, avec
répartition des sièges vacants suivant le système
Hagenbach-Bischoff. Par 47 voix contre 27, il a fixé
définitivement à 2 fr. 50 la taxe sur les vélos.

Enfin, le Grand Conseil a adopté en deuxième
débat la nouvelle loi sur les tribunaux de prud'hom-
mes, prévoyant l'électorat et l'éligibilité des femmes.

Le vote des femmes
Le synode cantonale grison de l'Eglise réformée

s'est occupé de nouveau de la pétition de 2000 fem-
mes demandant le suffrage féminin dans les affaires
d'église. Le synode a décidé, conformément au con-
seil synodal, de laisser la liberté aux communes
d'introduire le suffrage féminin et de procéder à
une votation communale si un tiers des femmes le
demandent. Une minorité du synode voulait accor-
der sans autre le suffrage féminin illimité dans les
affaires d'Eglise. La question sera encore portée
devant le groupe réformé du Grand Conseil et de-
vant le peuple réformé.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES

Tremblements de terre. — De Rome : Une se-
cousse sismique a été ressentie samedi matin, à
9 h. 30 à Avellino et à Castellamare di Stobbia.

Une autre secousse a été ressentie dans la
province de Cosenza.

Les nouvelles officielles font connaître que la
secousse sismique n'a pas causé de dégâts dans
la province de Catanzaro ; mais dans la provin-
ce de Cosenza des bâtiments ont été endomma-
gés. Il y a eu quelques blessés."""

La grève des chauffeurs parisiens. — En signe
de protestation contre les mesures de police pri-
ses relativement à la circulation, les chauffeurs
d'automobiles se sont mis en grève. Sur un total
de 7953 voitures circulant habituellement, 146
seulement sont sorties. On ne signale pas d'in-
cidents graves. De nombreux cochers de fiacres
se sont joints par esprit de solidarité aux gré-
vistes chauffeurs. Le préfet de police se déclare
fermement résolu à maintenir l'interdiction de
la maraude pendant les heures de grand mouve-
ment, ajoutant qu 'il préférerait plutôt démis-
sionner que de céder sur ce point.

Après la réception de leurs délégués par le
préfet de police, les cochers et chauffeurs ont dé-
cidé de reprendre le travail. Le préfet de police a
consenti quelques adoucissements à ses prescrip-
tions primitives.

A la sortie de la réunion qui a proclamé la re-
prise du travail, quelques incidents se sont pro-
duits. Les grévistes ont arrêté quelques autos en
service et ont crevé les pneus. Plusieurs soldats
passant place de la République ont été accueillis
par des cris : t A bas l'armée ! » L'un d'eux
ayant protesté, il se vit enlever son sabre et son
Casque, mais un adjudant le dégagea.

Une trentaine d'arrestations ont été opérées au
.cours des incidents.

Congrès de la presse suisse

Nos confrères vaudois ont ménagé aux journalis-
tes suisses qui avaient leur assemblée générale à
Lausanne, samedi et dimanche, un plaisir dont les
participants à la fête garderont un souvenir recon-
naissant.

Ils s'étaient même ingéniés au point d'obtenir une
faveur des C. F. F. — nous disons bien des chemins
de fer fédéraux, — et ce fut, samedi après midi,
l'arrêt du train entre Epesses et Rivaz pour per-
mettre aux journalistes de se rendre en quelques
minutes seulement à la charmante réception de la
ville de Lausanne dans son beau domaine du Dé-
zaley. C'est, à notre connaissance, la seule et unique
fois que Jes C. F. F. se soient montrés gracieux à
l'égard de la presse. Seraitrce l'ouverture d'une ère
nouvelle? Faut-il y voir plutôt la preuve de la lon-
gueur de bras qu'on prête aux Vaudois î Le pro-
blème reste posé.

La matinée d'hier a été consacrée aux affaires
particulières de l'association du la presse suisse,
séance qui fut suivie à l'hôtel de la Paix d'un ban-
quet animé du meilleur esprit, — circonstance toute
naturelle lorsqu'à l'excellence de la chère et de la
cave se joint une gaité non gâtée par des discours
fâcheusement longs ou déplorablement nombreux.

Et de même que les organisateurs de la fête avaient
pensé à leurs hôtes en leur offrant la veille un beau
concert à la cathédrale, de même ils avaient pré-
paré pour l'après-midi de dimanche une promenade
en bateau à vapeur qui amena les journalistes à Ve-
vey, où il furent l'objet de soins auxquels s'employè-
rent avec une parfaite réussite la ville, les hôteliers
et la Société de développement de la cité veveysane.

Il faudrait être bien insensible pour n 'avoir pas
été touché des attentions dont la presse suisse fut
l'obj et de la part de tous les habitants du canton de

Vaud, hôtels et compagnies de transport avec les-
quels elle entra en contact samedi et dimanche.

Ce que les journalistes des autres cantons doivent
en retenir, c'est que leurs amis vaudois ont su im-
primer à ces journées un caractère de simplicité
par où se marque un heureux retour à des habitudes
qui doivent demeurer celles de la presse de notre
pays.
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L'affaire de Bremgarten

WOHLEN, 29. — Une assemblée de créanciers
et d'actionnaires de la caisse de prêts et d'épargne
de Bremgarten a constitué une commission de cinq
membres qui est chargée de se mettre en rapports
avec le juge et le gérant de la caisse en vue d'obte-
nir des explicalions sur la situation et pour sauve-
garder les intérêts des créanciers, vis-à-vis de la
caisse et du conseil d'administration.

Affaires zuricoises

ZURICH, 29. — Répondant à une interpellation
de M. Baumberger, rédacteur, au Conseil munici-
pal, concernant la question de l'érection à Zurich
d'un siège directorial des douanes, la question de
l'association pour le Gothard et celle du chemin de
fer des Alpes orientales, le président de la ville,
M. Billeter, a déclaré que la municipalité appuyait
les efforts faits par la Chambre de commerce ten-
dant à obtenir pour Zurich le siège d'une direction
des douanes.

Quant à l'association pour le Gothard, la munici-
palité n'a pas encore pu prendre position parce
qu 'elle ne possède pas encore de programme défi-
nitif , mais elle prête toute son attention à cette
question.

En ce qui concerne le chemin de fer des Alpes
orientales, l'autorité a chargé un spécialiste d'étu-
dier cette question, y compris celle de la navigation
sur le Rhin. L'interpellation a été ainsi liquidée
sans discussion.

Caisse bernoise

BERNE, 29. — L'assemblée des délégués de
la caisse maladies du canton de Berne a nommé
président en remplacement de M. Rufenacht, ap-
pelé à la direction de l'office fédéral des assu-
rances sociales, M. Steinmann , secrétaire scolai-
re à Berne. La caisse comprend actuellement 147
sections avec un total de plus de 18,000 mem-
bres. Les comptes présentent un résultat très fa-
vorable. L'assemblée a décidé la création d'un
poste de gérant et a adopté la revision des sta-
tuts.

Protection des souvenirs

LUCERNE, 29. — Le Conseil municipal a
nommé pour une nouvelle période comme prési-
dent M. Georges Beck, avocat-, conservateur, et
comme vice-président, M. Ott , avocat, radical. U
â pris en considération une motion tendant à la
conservation de la , maison historique de la.fa-
mille Bosshard, qui était menacée d'être trans-
formée en bazar. L'autorité appliquera l'article
relatif au Heimatschutz de la loi d'introduction
au code civil suisse.

Football

ZURICH, 29. — Dans la finale de l'Anglo-
Gup de 1913, le F. C. de Bâle l'a emporté sur le
Weissenbuhl Berne par 5 à 2.

La T. S. F.

CHRISTIANIA, 29 juin. — Le Storthing a
adopté par 99 voix contre 16 une motion tendant
à ratifier le traité passé avec une compagnie
privée (Compagnie Marconi) au sujet de l'organi-
sation d'un service de télégraphie sans fil entre
la Norvège et l'Amérique. L'assemblée a voté
également une somme de deux millions de cou-
ronnes pour la construction d'une station de té-
légraphie sans fil près de Stavanger.

Les domaines de l'Etat ottoman

CONSTANTINOPLE, 29. — Le gouvernement
ottoman annonce officiellement la mise en vente
de domaines de l'Etat, d'une superficie de 28
millions d'hectares, situés dans les vilayets de
Bagdad, de- Mossoul, de Damas, de Beyrouth,
d'Alep, etc. Il annonce aussi la mise en vente
d'immeubles appartenant à l'Etat et situés à
Constantinople.

CONSTANTINOPLE, 29. — Parmi les fermes
et les domaines de l'Etat que le gouvernement
met en vente par adjudication à partir d'aujour-
d'hui dimanche, en Syrie et en Mésopotamie,
figurent tous ceux au sujet desquels le syndicat
français est en négociations avec la Porte depuis
plus de trois années. II .est probable que les ven-
tes seront rapidement effectuées car les deman-
des d'achats, surtout en ce qui concerne les do-
maines de Syrie, affluent de tous côtés, tant de
la part des indigènes que de la part d'étrangers
de toute nationalité.

Les Espagnols au Maroc
MADRID, 29. — Une dépêche officielle de Lara-

che annonce qu'une colonne espagnole a rencontré
au cours d'une reconnaissance dans la région de
Souk Telaza un ennemi nombreux qui a été disper-
sé après un combat de cinq heures. Les Espagnols
ont eu un soldat tué et cinq blessés,/ ^ois ascaris ont
été blessés. f M

Incendie en Fini s , e
HELSINGFORS, 29. — Un^'endie qui s'est

déclaré à la tannerie Ostram, i ,nt /aborg, a détruit
onze bâtiments. Les dégâts so"es 'alués à un mil-
lion. £0j'

La chaleur en j ^erique
PARIS, 29. — On man ; de New-York au

€ Journal » qu'une terrible r .gue de chaleur sévit
dans l'ouest des Etats-Unis. La température est de
40 degrés à Chicago. Il y a 34 morts à Cleveland.

• Tremblements de terre
ALGER, 29. —A Ain Smara, département de

Constantine, une violente secousse sismique a été
ressentie la nuit dernière,

COSENZA, 29. — On confirm e qu'une secousse
sismique a été ressentie dans différentes localités de
la Calabre. Des bâtiments ont été endommagés et
plusieurs personnes ont été blessées.

A Rogiano Gravina, une vingtaine d'enfants ont
été blessés par la chute du plafond de l'école, occa-
sionnée par le tremblement de terre. Deux d'entre
eux sont blessés assez grièvement.

On signale également des dégâts plus ou moins
sérieux à Luzzi, Rosa et Santa Sofia.

Un train dans l'eau
CALCUTTA, 29. — Un train de voyageurs est

tombé dans la rivière Salki, près d'Onda, dans le
district de Bardwan. Les autorités annoncent que
quelques cadavres ont été retrouvés. On craint que
le nombre des victimes ne soit élevé.

Exploits d'un bandit
CONSTANTINOPLE, 29. — On signale de Van

que le ba.idit kurde Setschko aurait pillé complète-
ment les tribus persanes de Serari et de Chekak.
Plusieurs milliers de familles appartenant à ces
tribus se sont réfugiées en territoire ottoman.

CONSTANTINOPLE, 29. — On confirme que le
brigand kurdo persan Setschko a pillé, avec 700
cosaques russes, deux tribus persanes. Les réfugiés
persans sont arrivés dans le territoire de Van.

Aviation

STOCKHOLM, 29. -̂ î/aviateur Brindejonc
des Moulinais a pris son vol à 2 h. 30 dans la
direction de Copenhague.

Il a atterri à Malmstatt, à 4 h. 03, ayant cou-
vert environ 180 kilomètres. Il est reparti de
Malmstatt à 4 h. 47 pour Copenhague.

LIÈGE, 29. — L'aviateur Parisot, effectuant
un vol , a fait une chute terrible, Parisot est griè-
vement blessé ; son passager a été tué sur le
coup.

COPENHAGUE, 30. — L'aviateur Brindej onc-
des-Moulinais est arrivé à Copenhague dimanche
soir à 7 h. 30.

Il est descendu heureusement sur la place d'avia-
tion aux applaudissements d'une foule immense.

Une île en feu
SOFIA, 30. — L'île de Thasos est en flammes

depuis dimanche soir; l'incendie a commencé sur
la côte de Saint-Georges ; le feu a été mis dans une
forêt.

En ballottage
PARIS, 30, — M. Lépine, ancien préfet de police

était, dimanche, candidat aux élections législatives
dans la première circonscription de Montbrion ; il y
a ballottage.

M. Lépine est arrivé en tête avec 8136 voix contre
7935 à M. Robert, radical-socialiste.

Horrible accident d'aviation

LONDRES, 30. — Pendant un vol qu'il exé-
cutait dimanche après midi à Brighton, l'avia-
teur Robert "Wight est tombé avec son aéropla-
ne, à la suite d'une panne de moteur ; l'essence
s'enflamma et l'aviateur fut aussitôt entouré
par les flammes et grièvement brûlé ; transporté
à l'hôpital il a succombé peu après son arrivée.

Les affaires balkaniques

LONDRES, 30. — Le c Daily Mail » publie
une dépêche de Sofia disant que la Bulgarie a
reçu l'assurance que la Serbie se soumettra à
l'arbitrage du tsar dans le différend relatif aux
territoires de la Macédoine.

M. Danef partira pour St-Pétersbourg afin de
prendre part à la conférence des premiers minis-
tres des Etats balkaniques.

SOFIA, 30. — D'après les nouvelles reçues de
la frontière, des collisions ont eu lieu entre les
Bulgares d'une part, les Grecs et les Serbes de
l'autre ; on en ignore les résultats.

DERNI èRES DéPêCHES

Encore la police secrète en Russie

A Paris, samedi, vers midi, dans une grande
brasserie voisine de la gare de Lyon, on pouvait
remarquer, installés à une table isolée, deux Ita-
liens.

— Je te donne vingt minutes pour signer cela,
disait l'un des hommes en posant un papier devant
son interlocuteur.

— Jamais, répliquait l'autre,.. Jamais j e ne si-
gnerai cela, car c'est faux !...

— Tu signeras ou gare L..
En ce disant, l'homme sortit de sa poche un revol-

ver et le braqua sur le récalcitrant.
Mais des consommateurs et le personnel de l'éta-

blissement s'étaient interposés et avaient séparé les
combattants. Un agent arriva et conduisit les deux
Italiens au poste de la rue Traversière, où M. Bou-
tineau, commissaire de police, les interrogea.

Et voici ce que racontar l'un d'eux :
— Je me nomme Francisco Leone ; j'ai appar-

tenu, pendant quelque temps, à la police secrète
de l'ambassade de Russie, à Paris. Je l'ai quittée
volontairement voici quatorze mois. L'homme
que vous avez devant vous est un agent en acti-
vité de cette même police ; il s'appelle Fontana.

Il m'attire dans un guet-apens.
» Quand j'ai quitté la police secrète, j'étais ac-

quis aux idées de liberté que professe M. "Wla-
dimir Bourtzeff. Je suis allé à lui et je l'ai mis
au courant des manœuvres auxquelles la police
de l'ambassade, sous la direction de M. Bittard-
Monin, se livre à l'encontre des révolutionnaires
séjournant tant en France qu'en Italie.

» Redoutant le retentissement fâcheux d'une
pareille affaire si jamais elle parvenait à s'é-
bruiter — et il avait tout lieu de penser que M.
Bourtzeff ne ferait pas le silence sur elle — M.
Bittard-Monin m'a fait donner rendez-vous par
mon ancien collègue Fontana, à son domicile, 18,
rue d'Austeflitz.

» Je n'ai pas voulu m'y rendre, mais j'ai ac-
cepté de venir dans un café.

» Là, Fontana a voulu me faire signer un
écrit dans lequel je reconnaîtrais que tout ce que
j'avais raconté à M. Bourtzeff était faux et que
les documents que je lui avais remis avaient été
volés par moi. Naturellement, j 'ai refusé ; d'où
l'algarade. »

Leone termina en déclarant qu 'il portait plainte
pour coups et blessures contre Fontana.

Fontana ne contesta pas la matérialité des faits
rapportés par le plaignant. Il ajouta qu'il n 'avait
d'explications à fournir qu'à son chef.

Devant cette attitude, M. .Boutineau le fit
fouiller. C'est ainsi qu'on découvrit en la posses-
sion de l'agent secret deux cartes d'inspecteur de
la Sûreté générale française portant la signatu-
re de commissaires spéciaux de Nice.

M. Boutineau estimant que ces cartes consti-
tuaient des faux les a saisies et placées sous scellés,

!____________________ ¦

L'an dernier se sont produits, en France tout
spécialement, de nombreux cas d'empoisonne-
ment par le champignon.

Les faits de ce genre, assez exceptionnels dans
les grandes villes, sont malheureusement trop
fréquents ailleurs.

La ponctualité désespérante avec laquelle re-
paraissent tous les ans dans les journaux le ré-
cit d'intoxications par les champignons est vrai-
ment de nature à mettre en doute l'utilité des
efforts de vulgarisation entrepris pour faire con-
naître au public les espèces particulièrement
dangereuses. On estime, en effet, à plus de dix
mille par an le nombre des personnes empoison-
nées par les champignons, le plus souvent du
fait de leur crédulité.

Il est, en effet, une série de préjugés, qui sont
enracinés avec une force extraordinaire, même
parmi les gens cultivés. Que d'existences au-
raient été conservées, si l'on n'avait pas écouté
un connaisseur se faisant for t de bien distinguer
à première vue un champignon comestible d'un
champignon vénéneux; au lieu de suivre les con-
seils d'une bonne femme qui a appris de sa
grand'mère, ou de sa nourrice, — et précieuse-
ment conservé, —« la marque certaine qui lui
confère une infaillibilité évidente !

On dit que les champignons vénéneux noircis-
sent une pièce d'argent mise dans la casserole où
on les fait cuire. Cette réaction chimique, due à
la production de sulfure d'argent, n'est pas du
tout démonstrative : l'« Amanita bulbosa », qui
tue à coup sûr , ne donne pas cette réaction.

On dit que les mauvais champignons font
cailler le lait ; c'est faux le plus souvent. Par
contre le sel ou le vinaigre qui assaisonnent des
champignons comestibles peuvent donner ce ré-
sultat.

On dit que les champignons vénéneux ne sont
jamais attaqués par les vers ou les insectes. C'est
inexact : les espèces les plus toxiques, comme
1'«Amanita muscaria» ou 1'«Amanita bulbosa»
sont très souvent mangées par des limaces et les
colimaçons qui en font un aliment de prédilec-
tion. Il est d' ailleurs à noter que ces animaux,
nullement incommodés par l'indigestion du suc
de ces champignons , sont tués- quand on leur in-
jecte ce suc dans les tissus.

On dit que les champignons qui changent de
couleur quand on les casse sont toxiques. C'est
faux. L'«Amanita patherina» (toxique) rest e
parfaitement blanche, alors que certains cham-
pignons comestibles rougissent (Amanita rubes-
cens), verdissent (Lactarius deliciosus), ou
bleuissent (Boletus scaber) à la cassure.

On dit encore qu'en mettant dans la casse-
role où cuisent les champignons un oignon
blanc, dépouillé de sa première enveloppe, la co-
loration bleuâtre ou brunâtre de l'oignon indi-
que une espèce toxique : c'est encore faux ; l'oi-
gnon peut rester blanc et le contenu de la cas-
serole empoisonner les convives.

N insistons pas davantage sur tous ces préju-
gés qui ont causé tant d'accidents. On a bien in-
diqué des procédés pour rendre inoffensifs les
champignons les plus vénéneux( (ébullition pro-
longée, macération dans l'eau salée) ; mais ce
traitement est illusoire pour certaines espèces
et d'autre part , ainsi préparés, les champignons
perdent toutes les qualités qui les font recher-
cher et n'offrent plus qu 'un aliment insipide,
ayant quelque analogie avec la paille ou la fi-
lasse.

C'est d'ailleurs un procédé analogue qu'em-
ploient certains industriels peu consciencieux
pour la revivification des champignons de cou-
che avariés et rejetés comme n'étant plus suffi-
samment frais. Or, l'industrie consiste à ne rien
perdre , même aux dépens de la santé des gens.
On a donc cherché à rajeunir ces champignons
et à les faire servir à la préparation des con-
serves : cette opération consiste à enlever délica-
tement les taches recouvrant la surface blanche
des champignons avariés, à les soumettre à un
lavage prolongé et , pour leur donner plus belle
apparence, à les tremper dans Une solution d'a-
cide sulfurique dilué, de façon à leur restituer
autant que possible la couleur des champignons
frais. Du fait de cette industrie ou pour mieux
dire de cette falsification, les champignons ont
complètement perdu leur valeur alimentaire,
mais par contre ils sont susceptibles d'entraîner
des accidents.

L'empoisonnement par les champignons
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Monsieur et Madame Georges Rolfes , à Port-
Elisabeth ,

Monsieur et Madame Cari Rolfos , à Londres ,
Monsieur et Madame Werner Rolfes , à Port-

Elisabeth ,
Madame Elisabeth Webner-Rolfes , à Frei.

burg i. 13.,
Monsieur et Madame Rudolf Nebel-Rolfes, à

Freiburg i. B., et leurs familles,
Mousieur Jules-Paul Jeanneret , à La Chaux,

de-Fonds , ses enfa'nts et petits-enfants ,
La famille de feue Madame Charlotte Chate-

lain- .Ieanneret , à Saint-Biaise ,
La famille de feue Madame Emilie Gerth-

Jeanneret. à Genève ,
La famille de feue Madame Sophie Châtelain-

Jeanneret. à Genève ,
Madame James Jeanneret-Chatelain , à Neu-

châtel ,
Madame Louis Jeanneret , à Genève, ses en-

fants et petits-enfants ,
Les familles alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Vve Louise ROLFES-JEANNERET
leur chère mère , grand'mère , sœur , belle-
sœur , tante , grand' tante , arrière-grand' tante ,
décédée à Bex , le 25 juin 1913, dans sa 76m°
année.

Psaume CXXI
I Jean IV, 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. H 24858 L
¦_— _________¦¦¦¦_¦_¦_¦____¦¦ —WMBI il mi i ¦¦.¦¦-¦¦l——______________ _¦_____¦ ——J

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp. en degrés centigr. 2 a *_ \ V« dominai!. 1a - S a  a *_

< Moy- Mini- Maxi- | g- "1 _ , .. _ ~« enne mura mum à a I Dir- Force S

28 13.6 9.5 16.6 726.4 2.3 N. faible nuag
29 13.6 9.9 17.5 726.8 0.7 var . » cour,
30. 7 h. 'A : Temp. : 14.6. Vent : N. Ciel : Clair.

Du 29. — Pluie pendant la nuit et pluie fine in-
termittente depuis 1 heure à 2 heures de l'aprôs
midi.

Hauteur da baromètre réduite à zéio
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

• Niveau du lac : 29 juin (7 h. m.) : 429 m. 830
, 30 » » 429 m. 850

Température du lac : 30 juin (7 h. m.) 18°
IBBgM—^—^—_ _̂M__ _______________-__---B P̂ ^W<C—^̂ ^Ba^̂ B^

Bulletin météop. des C. F. F. 30 juin , 7 h. m. .

1 f STATIONS |l TEMPS et VENT_= '= » »5 5 H_^ 
280 Bâle 14 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 14 Quelq. nuag. »
587 Coire 9 Couvert. »

1543 Davos 5 » Vt d'E.
632 Fribourg 12 » Calma
394 Genève là Quelq. nuag. »
475 Glaris 18 Couvert »

1109 Gôschenen 8 » »
560 Interlaken 14 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonda S » »
450 Lausanne 15 Tr. b. tps. s,
208 Locarn o 20 » »
337 Lugano 20 » Vt d'E.
438 Lucerne 12 Couvert. Calma.
399 Montreux 16 Tr. b. tps. x
458 Neuchâtel 14 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 10 , Pluie. »
605 Saint-Gall 10 Couvert »

1873 Saint-Moritz 7 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 12 Tr. b. tps. »
562 Thoune 15 » »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 12 Quelq. nuag. »

_____-_-_-_-————_________________M^̂ M——|¦___________________¦___¦______ ______¦
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Monsieur Henri Matthey-Biéri , Monsieur et Ma-
dame Ch.-H. Matthey-Béguin et leurs enfants, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Fritz Biéri , Ma-
dame Elisabeth Hitz-Biéri et familles , à Wichtracht ,
Monsieur et Madame Arthur Matthey et famille , à
Clarens , Monsieur James Matthey et famille , à La
Chaux-de-Fonds , Mesdemoiselles Adrienne et Thé»
rèse Matthey, à Genève , Madame Julie Matthey et
famille , à Saint-Biaise , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de

Madame Rosa MATTHEY née BIÉRI
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu a rappelée é
lui aujourd'hui après une courte maladie.

Neuchâtel , 28 juin 1913.
Ne crains point , car je t'ai appe»

lée par ton nom , tu es à moi.
Esaïe XLIII , v. 1.

L'enterrement aura lieu mardi 1« juillet , à 3 heui
res.

Domicile mortuaire : Parcs 128.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

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

_Les demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à mardi 1er JUILLET ; faute de
quoi, les frais de retour du rembour-
sement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

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

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

2 juillet

Mademoiselle Emma Ziircher , Madame et Monsieur
Hool-Ztircher et leurs enfants , Monsieur et Madame
Th. Zûrcher- Hauser et leurs enfants , à Colombier ,
Monsieur Samuel Christen et famille , à Ursenbach ,
Madame' veuve Kaeser , à Derendingen , et famille ,
Monsieur Elsaesser et famille , à Aarwangen , la famille
de feu Fritz Christen , à Kirchberg, la famille Friedli ,
à Rohrbach , Monsieur Edouard Guhl-Zttrcher , à
St-Imior , et sa famille , la famillo de feu Pierre Ziir-
cher, à Bâle , Monsieur Christian Ziircher , à Kehrsatz ,
et famille . Monsieur Rodol phe Ziircher , à Hindel -
bank , et famille , Madame et Monsieur Neuhaus-ZOr -
cher et famille , à Thoune , Madame veuve Marie
Liechti , à Berne , et famille , les enfants de feu
Samuel Ziircher, à St-Aubin , Monsieur et Madamo
Arnold Ziircher , à Montreux , et famille , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances do
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et vénérée more , bolle-mère ,
grand'mère, sœur, bolle-sœur, tante et parente ,

Madame veuve Elisabeth ZURCUER-CIIRISTEN
enlevée à leur affection , aujourd'hui , à l'âge de
78 ans.

Colombier, le 28 juin 1913.
Psaume XXIII

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

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

avant l'ensevelissement


