
A vendre, ponr cause
de départ, dès mainte-
nait o.s ponr époque à
convenir, jolie

petite villa
de 8 chambres, sitaée à
Bellevaux. Tue étendue.
Co as fort moderne. Ponr
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Ph.
Dubied, notaire.

A vendre ou à louer jolie

petite villa
sept chambres, confort moderne,
joli jardin, ainsi qu'un joli loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 301 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Propriété à vendre
A vrmire, n CEBNIEK,

uno jolie propriété compre-
nant une maison avec véranda
et terrasse, poulailler , rucher ,

j ardin et verger, le tout d 'une
surface de 1863 mètres carrés.
La maison renferme 8 chambres,
cuisine, buanderie et autres dé-
pendances. Eau sur l'évier, ins-

' lallations électriques. — Station
du Régional à proximité.

S'adresser, pour visiter l'im-
meuble , à Mme veuve de Vir-
gile Tripet, et pour traiter ,
avec le notaire Ahram Soguel,
à Cernier.

ENCHERES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le vendredi 4 juillet
1913, dès 9 heures dn matin, rue
des Beaux-Arts No 28, rez-de-
chaussée : des lits en fer, des lits
en bois, des fauteuils, 1 table à
rallonges, des chaises, 1 table à
ouvrage, 1 dressoir bois dur, des
tables, 1 régulateur, des cadres,
des lustres, 1 tabouret de piano,
1 étagère à musique, des glaces,
des chaises rembourrées, des buf-
fets, des lavabos, des canapés,
des tables de nuit, des commo-
des, des étagères, des rideaux,
linoléum, porte-manteaux, sé-
choirs et d'autres objets dont on
Supprime le détail.

' • La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel , le 30 juin 1913.
O/f lce des poursuites

Le préposé :
Fréd. BREGUET.

A VENDRE

Occasion pur pêcheur
Matériel .complet de pêche,

comprenant : maisonnette dé-
montable, couverte en tuiles, un
couvert, bateau, machine à tirer
les filets, filets, ainsi que flot-
teurs et bignets, le tout en par-
fait état d'entretien. S'adresser
Café de Tempérance, Colombier.

Tombereau
à l'état de neuf est à vendre.
Ecluse 48, 1", à gauche. c.o.

J*©n_$sette
anglaise , bien conservée. S'adres-
ser Ecluse 56, 3"".

Magasin Ernest MortMer
Sues du Seyon

et des Moulins

j Pour courses
! et

provisions de campagne
grand choix de

ùmsémes, f r u i t s ,
biscuits

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHAUZOIACIË DONNER ,

DARDEL & TBIPJKT

^Liquidation

LA CONSO MMATION
Grand'Rue 4

L I QU I D E
dès ce jour , toutes les marchan-
dises en magasin , ainsi que l'a-
gencement.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50-et 1 îr. 50, chez
H. Jambe, pharmacien , Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs.

A vendre une bonne grosse

vache laitière
toute prête, ainsi qu'un joli

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

fl-jWffiff."̂ «™"1",,,gm™*»MMm»m"iiï_i-__  ̂ iinnmwriimF™"-—*-*--*"*

Fête de la JewAegge'

AU SANS RIVAL
PLACE PUKRY ET RUE DES FLANDRES

Remarquables occasions dans les RUBANS, toutes les nuances ot toutes les
largeurs, depuis 10 cent, le mètre à 50 cent, les plus larges.

CEINTURES ECHARPES A FRANGES
Grande occasion en japon tout soie pour robes et blouses dan»

toutes les nuances, à 1.20 le mètre.
jHessaline, Taffetas , Louisinettes, Satins, Coupons de Soie.
Choix immense de bas blancs, noirs et couleurs.
Choix immense de chaussettes fantaisie pour enfants depuis 35 et.

la paire.
50 kg. de Broderies au détail , depuis 10 et. le mètre.
2000 pièces de Broderie de 4 m. 10, choix incomparable.
Dentelles valenciennes, depuis 5 ct. le mètre.
Dentelles fil , imitation coussin, depuis 10 ct. le mètre.
Laizes. — Passementerie.

LINGERIE POUR FILLETTES
Chemises. — Pantalons. — Jnpons. — Corsets à bretelles.
Chemises blanches pour garçonnets, Cols et Lavallières.
Immense choix de Gants pour dames et fillettes, depuis 35 ct. la

paire.
Cols brodés et Cols de guipure pour enfants, depuis 45 ct.

ARTICLES POUR BÉBÉS
Bobettes mousseline garnies, fine broderie.
Bobettes mousseline laine, garnies broderie soie. — Bonnets.

CHAPEAUX DE TOILE
3f 9̂™ Complets pour garçonnets, façon matelot, grand choix. —®f
Mouchoirs fins, initiales brodées, à 1 fr. 50 la 1/2 douz.
Mouchoirs pour enfants, bord fantaisie, à 90 ct. la 1/2 douz.
Pochettes soie et Pochettes batiste, brodées autour, depuis 35 ct.

la pièce. .
Blouses pour dames, blanches et couleurs, à 0.95, 1.75, 1.95, 2.45,

2.75, 3.25, jusqu'à 12.50.
Jupons blancs, Jupons couleurs, grand choix, depuis 1.45.
Grand choix de Jupes-robes en toile de fil, blanches et écrues

garnies.
Entre-deux depuis 4 fr. 50.
Grand choix de tabliers fantaisie , blanc et couleur.
Grand assortiment de Tabliers russes garais, larges galons.
Tabliers de ménagères, depuis 0.90.
Tabliers à bretelles, depuis 1.55.
Tabliers-robes, Tabliers-fourreaux , Tabliers de sommelières.

IMMENSE CHOIX DE CORSETS
depuis 1.75 jusqu'à 12 fr.

LINGERIE
Chemises de jour garnies dentelles, 1.65, 1.95.
Chemises de jour, empiècements, brodés main, 2.25, 2.65, 2.75.
Pantalons garnis dentelles, 1.25, 1.45, etc.
Grand choix de Sous-Tailles brodées, depuis 0.75.

ff ltez-mm de f a i r e  nos achats dans nos magasins
Choix incomparable dans chaque rayon

PRIX SEttSATIOZO-JEIiS K, POCHAT

AVIS IMPORTANT I
^ 

Benoît UL.LMANN

inf orme sa bonne clientèle que, pour donner sa tisf action aux
nombreuses demandes qui lui sont parvenues, la

Liquidation Générale
continuera dès aujourd'hui mardi, à 2 heures, et finira 1
irrévocable ni eut

vendredi 4L juillet, à midi
Afin de débarrasser la grande quantité d'articles qui restent

en magasin, spécialement les Costumes, Blouses et Jupons,
nous f erons de grands sacrifices. |

m_j_____W_________________ *___m ____¦ nri

WstT. Nouvelle ~ â

Baisse des pris du café
snr toltès les qualités de 10 à 20 et. par 1J2 ko

à partir du 1er juillet 1913
M aison spéciale pour les Calés

99 MEMOIRE « ™
j Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

A VENDR E
pour cause de départ , un bureau
à 3 corps, une table carrée,
noyer, deux étaux moyens, une
machine à percer , état neuf , avec
mandrin et mèches américaines,
un petit char à pont , force 80 kg.,
une enclume d'établi , 25 kg. S'a-
dresser à M. Max Barpier, à
Neuchâtel, Parcs 63 b. 

Une bicyclette
roue libre , Torpédo , état de neu f ,
fiO fr. Chavannes 14, 2m» étage.

Poudre Qlga
pour le bétail

(gestation des vaches et juments)
employée arec succès de-
puis des années.

La boîte, 2 fr.
à NEUCHATE L, pharmacie JORDAN

Messieurs
Achetez vos

Chaussettes
chez

GUYE- PRÊTRE

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

ûtimûemrûe
âgé de 1 an. H1976N

__ V ESI __> ___ __ .
lavabos, tables de nuit, com-
modes, canapé, armoires à une'
et deux portes, tables carrées
et rondes, et à ouvrage, lits
machines à coudre, porte-
manteau à colonne, chaises et
tabourets, étagères, sellettes, ta-
bles de salon, cartel et pendule,
escalier, tableaux, pharmacies,
glaces, bibliothèques et séchoirs,
régulateurs, pupitres, 2 anciens
candélabres en bronze, potager à
pétrole. Ruelle Breton 1, rez-de-

i chaussée, vis-à-vis du Temple.

Vélo usagé
on bon état , à vendre à bas prix.
Excellent roulement. Trois-Por-
tes 25, rez-de-chaussée, à droite.

IMMEUBLES 

Maisons et p late  a Mlir
à vendre û Jf encMtel

Jeudi 3 juillet 1913, à 3 heures après midi, M. F.
Schumacher et ses enfants exposeront en vente, aux
enchères publiques , en l'Ëtude du notaire Fernand Car-
tier, a Neuchâtel, rue du Môle 1, les maisons avec
place â bAtir, qu 'ils possèdent au Faubourg du Lac, soit
l'.'.rticle 1547 du Cadastre de Neuchâtel , de 351 ma.

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

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

Mise à prix: 10®90®© fraUCS.
Sur cette base, on serait éventuellement disposé à examiner

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

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

CIDRE
de

poires ct 9e pommes
garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du
jour à la Station de la «M es-
terai der Obstliaiidels-
genostsenschaft » , (Sur- H

Fabrication d'Articles de voyage ei Sellerie
E. BIEDERMANN, Rue du Bassin

«. 

Très grand choix de
i Malles en tous genres et grandeurs
I 
¦ solidité , légèreté , depuis fr. I 4.—

§1 Valises, Mallettes , Paniers japonais
E coins en cuir, depuis fr. 5.50
r Maroquinerie fine

Sacs de dames dernières créations
Prix sans concurrence

[Réparations promptes et soignées

VWUjRIIE-
Vm BLANC

du

CHATEAU de la LANCE
Récolte 1912

à 85 ct. la bouteille (verre à rendre)

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce j ournal
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1 C. Konrad 1
39 B
g Temple-Neuf |
| NEUCHATEL |

I OUVRAGES fB B

1 Joli choix d'articles à brofler î ,
ta «
B pour enfants B
B * — Hm B
g Choix nouveau de gilets S

i it broder •¦;

BBBBBBHBBBBBHBBBBBBEBB

| AUTOS ET CYCLES j

I

VENTE.ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Urines -:- NEUCHA TEL

_=__ Téléphone 705 =====
¦g__g_g_g____ggg5___"5S____g __gg_B

m ~mm___-___m___ w—___
-
_____

—- .

i 

Bretelles , Vj
Relève- chaussettes - ¦ ps

Jarretières | \
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i Jà PROMINAMA "!
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| ggJOIDgg g^]ËTg |
£ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- O
>> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les $
R conditions s'adresser directement à l'administration de la <>K Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. O

Bateau -Promênaie T0US les S0IRS I> •+ 9 départ à 8 h. du Port $? Neuchâtel-Cudrefin __ . . _ _  _. x
< . et retour Prix unique: 50 Ct <s

\ La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du x
£ soir (aller et retour 50 ct.) sera, faite les jeudis et dimanches <>5 de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à $
? bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque $
\ 40 personnes font la course. §
l- ' -^Néuchât-ï , Te 30"_riai"1913." >~ " ' "* _,_ Direction. S|iiiiiii_?i_r_ .
;> Vue étendue sur le lac et ies Alpes. Magnif iques S
s buts de promenades. Beaux ombrages. — Prix mo- Ç
< dérés. — Téléph one n° 58. — Encore quelques S
5 = chambres libres jusqu'au 28 juillet. _==_= S

I HOTEL LE L'OUHS - PRÊLES 1
2 à 10 min, du funiculaire p. BRAN DT \ 1° min - Q11 tnnicalaire <$
6 Pension pour étrangers • Séjour d'été - Grande salle de 05 v
$> récréation - Boulangerie-Pâtisserie - Station climatéri- fj  $
x que (altitude 8-0 m.) - Vue superbe sur les lacs et les »jjj o
K Alpes - Etablissement considérablement agrandi • 80 « ¥
? chambres pr étrangers - Electricité - Téléphone n° 22.19. Ç_\ $

Î Hôtel Suisse, à Châtelard - Frontière 1
g Altit. 1820 mètres (Valais) près Chamonix $
9 Station de montagn e des plus recommandées pour séjour \
6 prolongé . Arrangements pour pensions et iamilles. Grand C
X OO parc ombragé , f orêts de sapins. Pêche à la truite. OO >

^ 
H 33137 L Tonilloz Val, propr. |

IHUTOS-TAXIS J______ \ ____ |
«TJ::;,,* £§ Cête-wx-Fées t

o = doit être choisie comme lieu de séjour idéal = <j

| PENSION „LA TERRASSE " î
<? 50 lits - Confort moderne ===== >

| î I jHf|| !J JJ fl Grand Hôtel et Pension I
I LlhluMlllJ :Beau Séjour} s
<> Lumière électrique, chauffage central , chambre de bâlns, o
x terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts \
6 de sapins. Vue sur les lacs et les Alpes. /
X SÉJOUR D'ÉTÉ — CURE D'AIR <j
x Cuisine soignée - Restauration à toute heure y
| Se recommande, PAHUX-MONTANDON <j
s? Chef de cuisine <

i A ~~ri\ v i » NEUCHATE|-» t
| ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ „ FRIBOURG » i
g Horaire des courses journalières i

| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL - YVERDON <
A Départs pour Bienne par bateau y
<> « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir <Jy Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » <
X Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » i
ô Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » <
Y Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » S
X Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 » 2
x Départs pour Yverdon par bateau <;
7> « Fribourg » .  7 h. 50 m. 1 h. 30 soir C
Q Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 3 h. 55 » Y
x Départs dYverdon . . . . . .  10 h. — » 5 h. 45 » A
ô Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15' » O

Y Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux O
Y «Neuchâtel» , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, 9
X dîners et soupers 'A fr. 50. x

©ooooooooooooo^oooooo <xxxx>oç><>oô oooo<><x>oooooc

f ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

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

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

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

. contenu n'est pas lié à une date. 4
_, m

ABONNEMENTS ~*'
J an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale ) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-J Veuf, JV" ;
, Vente au numéro aux kiosques, gara, dép ôts, etc. ,_>

VIele MUIIone-. |k
CoroervcR-OdSse? jf ]

Eînkodi'Âpparaie I
verbiHffJen ffi|;

die Hauthalt-Conterven | ,
Elne neue Erflndung : '. '

l.iwr's Frumisaft-Apparat „IIE8".̂
Dépôt : H. Baillod, Neuchâtel

TRAVAUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâ tel



_ LOGEMENTS
PESEUX
Pour cas imprévu, à louer tout

de suite ou pour époque à con-
tenir, dans maison neuve, joli
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Eau , gaz et élec-
tricité, chauffage central. Véran-
id£. Jouissance d'un jardin. Arrêt
du tram. S'adresser Etude Ja-
cottet, rue du Bassin 4, à Neu-
châtel. 

A LOUER
Â louer beaux logements re-

mis à neuf , de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser à M. Bo-
rel, Charmettes par Vauseyon.

A louer , à Bôle, à part ir du
4" septembre , bel appartement
de trois pièces, cuisine , dépen-
dances, eau, électricité, jardin ;
,vue splendide. 35 fr. par mois.
[Demander l'adresse du n° 291 au
bureau de la Feuille d'Avis,

A louer rue du Seyon, dès 24
¦septembre, logement 2 chambres.
Etude Brauen , notaire. 
' : 

A LOUER
au plus vite, joli appartement 2-
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité, jar-
din, balcon, vue magnifique. —
Prix 450 fr. par an. Parcs du
Milieu 8, ler à droite. 
•,¦ A louer logement de 2
chambres et dépendances,
avec service de concierge.
S'adresser Etude G. Etter , notaire.

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

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

Bol appartement de 6 à huit
chambres à louer en ville, pour
tout de suite ou époque _ convenir.
S'adresser Etude Barbezat, no-
taire, Terreaux 8. c. o.

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

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

1" étage de 4 chambres
et belles dépendances, ter-
rasse et jardin, à louer
aux. Carrels. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Neuchû-
tel . 

tf enanim*es
ans; Sablons 19

et toutes dépendances , gaz, élec-
tricité,

650 fr. par an
beau logement , à louer dès le
24 décembres 1913. S'adresser au
bureau de la Société de consom-
mation, c.o

ÉSerFlêres
A louer , pour tout de suite

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

Etude Petitpierre 8c Hotz
notaires et -avocat

8, rue dés Epancheurs

Appartements à louer dès
maintenant ou pour époque
à convenir:
Bel-Air, 4 chambres, dans villa

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

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

dans immeuble neuf.
Trésor, 4 chambres et dépendan-

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

étendue.
Louis Favre, 5 chambres spa-

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

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

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

Cormondrèche
A louer deux petits logements ,

deux chambres, trôs bien situés.
S'adresser au n° 34, lor étage.
p i f l P O _ A remettre dès
f Alluù. " maintenant ou
pour époque à convenir
de beaux appartements
de 3 chambres et dépen-
dance-!, dans immeubles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, 510 et
530 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs. 

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

Gare de Serrières
On offre à louer pour tout de

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

A louer tout de suite ou sui-
vant convenance,

un premier étage
de 3 grandes et une petite pièce
pour petite famille propre et
tranquille. S'adresser Louis Pa-

uvre 10, 2me étage.
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ffi. Marc DURIG
de BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V». 

Bonne famille de Lucerne, par*
rant le bon allemand, prendrait er(

PENSION
un jeune garçon désirant appren*
dre la langue. Prix modéré. Réfé*
rences par Mme B. Philippin,
rue des Beaux-Arts 7.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros4
pectus gratis. II. Frisch, expen
comptable, Zurich, Nr. 59.

Jeune monsieur cherche J

séjour
de vacances dans les environ»
des lacs de Neuchâtel ou Bienn4
où il aurait l'occasion de s'extW
eer dans la conversation fras
çaise. Adresser offres avec pri^
sous Bf 472 Y à Haasenstein ef
Vogler, à Berthoud.

i

Séj our d 'été
dans joli village du Val-de-Rua
On prendrait 3 ou 4 enfants eq
pension. Bons soins. Prix modé^
rés. Ecrire sous E. M. 300 au bus
reau de la Feuille d'Avis.

I

Convocations y
. *

Les cultes de la Tourné
commenceront dimanche pnvj
chain 6 juillet 1913, à 11 heure*
du matin. En plein air en cas d$
beau temps, à l'Hôtel en cas di
mauvais temps. On chante lej
Chants Evangéliques. H1933I1

Commission d 'Evangêlisatior^
de l'Eglise indépendante.

ABONNEMENTS
à la

f e u i l l e  i'finis ie f f e u c h d t e l
p our

Séjours à la Campagne ?£|
OO et Bains, etc.

"VTotre administration délivre e^
•*•' tout temps des abonnement!
au numéro , de n 'importe quell^
durée , pour séjour de campagnej
bains , etc., au prix de 5 cent, lj
numéro (Suisse , minimum 50 centa
et 10 cent, pour l'étranger (mil
nimum 1 fr.).

——9—M—9%—*——*

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôpita l 7

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

jardin, 700 fr.
Pertuis -du-Soc , 3 chambres, 850 fr.
Moulins , 4 chambres , £50 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 20-28 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
Fausses-Brayes, deux chambres,

25-30 fr.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer,-rue

Coulon 10, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, au so-

leil, indépendante, avec pension ;
électricité, piano. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me. c. o.

Chambre meublée chez C. Ai-
mone, Concert 4. 

Chambre au soleil , meublée. —
S'adresser Moulins 38, 1". 

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

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

' Chambré
avec vue sur le lac, et pension.
S'adresser Evole 3. 3œ°. 

A louer une jolie chambre
meublée. Sablons 19, Sme.

Chambre meublée Seyon 36,
2me étage à droite. 

Belle chambre non meublée
avec balcon , belle vue sur le lac.
M. Schupfer , Côte 107. c_ o

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

Deux chambres meublées, rue
Pourtalès 6, Sme. c. o.

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

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

Chambre meublée ou non. Fau-
bourg du Lac 15, 1er. _o.

Jolie chamore meublée, soleil.
Parcs 63, 3mc. ' c.o

Très belle chambre meublée.
Rue Louis Favre 27, 2me . 

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

Belle chambre meublée, au so-
leil , à louer. Boine 8, 2mo. cïo

Chambre meublée exposée au
soleil , 15 fr. Seyon 9 a, S""1, c.o

Jolie chambre avec bonne pen-
sion , électricité, etc. Seyon 21,
2m0 . c.o

Jolie chambre meublée pour
monsieur do bureau. .S'adresser
Papeterie , Terreaux 3.

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

LOCAL DIVERSES
Pour boulanger ou pâtissier,

beaux locaux avec logement à louer
quai du Mont-Blanc. — On louerait
pour un autre usage. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Société importante de la ville
cherche à louer, pour le 24 sep-
tembre,

locaux
pour assemblées , bibliothèque,
etc., au centre de la ville. Fàire:
offres à A. Ischer, Ecluse 15 bis.

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

Grand local pour atelier , entre-
pôt, etc., à louer au Chemin du
Rocher. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

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

Demandes à louer
Jeune monsieur cherche

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

^^^^On cherche une
chambre non meublée

au centre de la ville. S'adresser
au concierge du Musée des
Beaux-Arts. 

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

OFFRES

IMII
demande place pour faire petit
ménage ou aider dans une fa-
mille. Petits gages. S'adresser à
M"« M. Honsberger , Neuveville.

JEUNE FILLE de 20 ans,
forte et active, demande une
place à tout faire dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Demander
l'adresse du n° 292 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle allemande
cherche place de volontaire dans
famille distinguée. — Offres sous
H 1990 N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

.. . On cherche, pour une
JEUNE FILLE

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

PLACES
On demande pour tout de suito

une

Jeune fille
pour aider à la cuisine. S'adres-
ser au buffet de la gare, Cortail-
lod. 

On demande, pour un petit
ménage soigné, une

bonne domestique
pour faire tous les travaux du
ménage et s'occuper d'une en-
fant de 3 ans; très bonnes réfé-
rences exigées. S'adr. au Home,
Louis-Favre 1, famille française.

On cherche, pour la campagne,
une

Voloiitaïre
forte et active, pour aider aux
travaux du ménage, du 15 juil-
let à la fin de septembre. S'a-
dresser Clos-Brochet 5, rez-de-
chaussée, Neuchâtel. 

On cherche, pour tout de suite ,
une
JEUNE FILLE

pour garder les enfants et aider
, au ménage. S'adresser Mm" veuve

Bourgeois, Georges 3, Vauseyon.

ON CHERCHE
• pour l'Angleterre, jeune Suis-

sesse française se chargeant de¦ petite fllle et en partie de gar-; çons 9 'A et 12 ans. Piano , menus
. soins de ménage, raccommoda-¦ ges. — S'adresser sous chiffre

Z. M. 15338 à l'agence de pu-
blicité Rndolff Mosse, J_5n-

; l'ich. Za. 12549
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 fllle forte et active est

demandée tout de suite pour al-
: der aux travaux du ménage. —
• S'adresser Crêt-Taconnet 40, 2°»»-
: étage. '

¦ CUISINIÈRE
, remplaçante, est demandée pour

quinze jours , entrée 1" juillet ,
' chez M"" Galland , Hôtel de la

Gare, Auvernier. 

H B a l *

On cherche pour 3 mois à 1&
campagne, dans petite pensjon-
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 personne sé-
rieuse, propre, active,

sachent mite et p our tous
les travaux

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

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

On demande

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

On demande
une domestique

de confiance
pour tenir le ménage d'un mon-
sieur seul. Ecrire sous S. R. 267
au bureau de la Feuille d'Avis.
M »̂M^M>»wwgaMgjg ĝg_______jgSS___ !_5SS53SiSSS3

j EMPLOIS DIVERS
Famille de Bienne désire placer

sa fille
de 17 ans dans bon commerce
de Neuchâtel où elle se perfec-
tionnerait dans le français. S'a-
deesser à M"10 Muller, Hallerstr.
6, Bienne. 

Demoiselle
' de toute confiance , expérimentée
' et dévouée, cherche place auprès
' de personne âgée ou malade. De-
: mander l'adresse du n° 293 au

bureau de la Feuille d Avis.

! Jeune fille allemande
• sortant de l'écolo supérieure ,¦ cherche place dans bureau. —
. S'adresser à M m» Isler, Waisen-

hausquai 9, Zurich. H 3026 L

On demande tout de suite
jeune garçon comme

aite-j artiittier
Demander l'adresse du No 299

au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne honnête
et laborieuse demande occupa-
tion dans ménage ou atelier. De-
mander l'adresse du No 302 au
bureau de la Feuille d'Avis. A
la même adresse à louer une
chambre non meublée. 

Sommelière
sérieuse et capable, parlant les
deux langues, demande place,
pour le 15 juillet , dans bon res-
taurant. S'adresser à M. M. 86,
poste restante, Neuchâtel.

On DEMANDE
un domestique pour soigner porcs
et petit bétail et faire quelques
travaux de campagne. Demander
l'adresse du n° 291) au bureau de
la Feuille d'Avis. . . . 4

Importante maison de tabacs
havanais cherche, pour-la vente
de ses spécialités, Ueg'273
représentant sérieux et actif
pour la place de Neuchâtel et
environs. Références de 1" ordre
exigées. — Adresser les offres à
case 1056 Mont-Blanc, Genève.

Domestique de campagne
32 ans ans, cherche place pour
tout de suite. Offres écrites sous
K. L. 296 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

JEUNE HOMME
âgé de 15 ans ans, cherche place
quelconque pendant ses vacan-
ces, du 12 juillet au 15 septem-
bre ; pas de gages demandés. —
Offres par écrit sous J. C. 295 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, tout de suite ,

un garçon
comme commissionnaire. S'adres-
ser à la boucherie de Cormon-
drèche. 

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,
Bâle, Steinenberg. H_66_Q

Jeune homme
26 ans, connaissant jardinage,
demande place au pair chez fer-
mier ou jardinier où il aurait vie
de famille et travail pas trop pé-
nible. Ecrire Case 20562, à La
Chaux-de-Fonds. 

Comptable
énergique

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

«Jeiisie personne
se recommande pour des lessi-
ves et nettoyages ou occupation
à l'heure. S'adresser à Mme Lse
Robert , rue du Château 17.

JEUNE HOMME
entièrement libéré des écoles,
pourrait entrer tout de suite
dans une bonne étude d'avocats
et notaire de la ville. Adresser
les offres par écrit sous J. H. 274
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, dimanche matin, de

l'avenue du ler mars à la place
Purry, par la rue des Epan-
cheurs,

rame broche
en or. La rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Perdu, à Serrières, dimanche,
« aux ruines romaines »,

nn sac noir
crocheté, contenant 1 clef , 1 por-
temonnaie, 1 mouchoir de po-
che. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 297

Perdu, depuis huit jours,

manteau caoutchouc
de jeune homme, couleur beige-
vert. Le rapporter contre bonne"
récompense Beaufort, Evole 10.

Perdu une petite

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

Demandes à acheter
GROSEILLES et

RAÎSINETS
On demande à acheter une cer-

taine quantité de belle marchan-
dise. Faire offres avec prix à la
Pâtisserie E. Prêtre, La Chaux-
de-Fonds. H 15480 C

A VENDRE

â 

Timbres
caoutchouc
L GAUTHIER

graveur
NEUCHATEL

LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
hors do ville

2 fr. 50 par trimestre

I
Graie Blanisserie NiiiSoi I

S. GONARD & Oe, à Monruz |
demande des ouvrières |

Contre /JêMlÊ$k

pellicules» 
 ̂
7jH| S

n J'emploie la lotion Javol depuis environ une année. Sa
K Auparavant j'avais une forte chute de cheveux et 3|
H beaucoup de pellicules- Depuis que je me sers m
|| de votre Javol, les pellicules ont disparu et mes 3§
|;| cheveux sont de nouveau en pleine croissance. C'est ma
B pourquoi je me fais un plaisir de recommander chaude- 9H

H ment votre Javol. Ch., le 13. 7. 1911. P. X. O
S ^iavoli l*°̂ 'on végétale graisseuse pour un cuir chevelu S|

i S « '. sec, sans graisse pour des cheveux gras de nature. X
SU »£n vente partout. — Prix du f lacon Fr. 225 et 3,50. m
B En gros de Maison W ip z -L o e w , B à l e /  S

Ponr la désinfection après maladie, rien n 'égale le
lysoform brut. No tachant pas et n 'étant pas caustique, son
emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des
locaux, ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons,
prière d'exi ger la marque de fabrique [flffl7|L|||IHff^"

aM"'""
Savon de toilette et de ménage îf-8_S} ^~" J_W7t/ïïVà base de lysoform , en vente, ainsi que le < ŷ J / A/0̂f* ^"

Anglo-Swiss-Antiseptic C°, Lausanne. _____________wm'¦ "¦*"«
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Horaire répertoire 11

(AVEC COUVERTURE) H
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Service d'été -19-13 *

En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau 1
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie 1
Sanûoz-Moilet, ruo du Seyon, — Kiosque de fHà- |

«M» tel-tfe- Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous m
II ie Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets i |Il desbillets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port,
j l  Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- K
H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, ï
'_ faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, 1
|| rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 1
S et dans les dépôts du canton. _

Charbons de la Ruhr
Important pour commerces

de charbons et pour représentants
Commerce de gros productif désireux d'étendre son organisa-

tion de vente en Suisse, désire entrer en relation avec des impor-
tants commerces de charbons et avec des représentants bien intro-
duits pour trouver aussi le débit. — Offres sous _B. 533 F. M. à
l'agence de publicité Bndolf Mosse, Mannlieim.

VINS
Lorsque le vin Perd s^ fluidité

et tombe d'un ttf àît dans le verre
en coulant comme, de l'huile, on
dit qu'il est gras. Sa saveur,
alors fade et lourde, paraît même,
parfois, au palais, nettement
désagréable. Cette maladie de la
graisse , d'origine microbienne,
s'attaque particulièrement aux
vins blancs jeunes, faibles en
degré et peu riches en tanin.
Ceci explique que les vins rou-
ges soient rarement atteints, vu
leur plus forte teneur en ces
éléments. On traite avec succès
les vins gras par un fouettage
énergique, suivi d'une addition
de tanin et d'un collage. Loger
le vin dans un fût bien méchô
et bien plein.

BLANC françai s, à 50 c. le li-
tre ; SAINT-GEORGES parfait,
55 c; ROUGE Espagne, 11 de-
grés, 45 c. ; BLANCS de Neuchâ-
tel, BONVILARS et du VALAIS
de 1911 et 1912, des plus distin-
gués, en bouteilles et en fûts.

Echantillons gratis et franco
H. COLOMB & C10

Fleurier

DARTRES
éeailleuses, sèches et vivessc.o.ul., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes,
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et
blessures Invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu 'Ici

• vainement espéré d'être
Sruéri peut et doit , en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les Jours il nous arrive dea
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage orizl- O
nal.Dlanc-verl-rouge etàla *

( raison sociale c f l
Rtah. Sohubart & Co., Wolnbijhla. '

œet refusez les imitations. o
En vents dans les pharmacies. o

Cl»*-»1»*»!!." ¦iii KWiiiin

Une peau
rude et ridée et

un teint impur deviennent
doux, délicats et velouté

par l'emploi journalier du vrai
Savon au Jaune d'Oeuf
Il conserve au visage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
la belle fraîcheur de la

jeunesse. Prix :
75 cent.

La
Crème an Janne d'Oenf
si avantageusement connue

en boîte à 25 cent.,
chez

les pharmaciens : E. Bauler,
A. Bourgeois, A. Dardel & F.
Tripet , A. Donner; Paul Cha-
Çuis , pharmacien, Boudry; M.

issot, pharm., Colombier.

AVIS DIVERS

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur de rappeler au
public qu'à l'occasion de la foire
de Morat, le mei'cre«li 2 juil-
let, un bateau spécial sera mis
en marche aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. — m.
Passage à Cudrefin 6 h. 25 »
Arrivée à Morat 8 h. 10 >

RETOUR
Départ de Morat i h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. — «

LA DIRECTION

ON CHERCHE
pour une jeune fille âgée de 17
ans, suivant l'école supérieure à
Neuchâtel, pension dans une
bonne famille neuchâteloise. —
Adresser les offres sous chiffres
M -715 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle.

IhiHÉ d ÉM
—- _-,.,. ,_,.,.. . ., ,„ . ___ ___,

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

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

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

Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Ensuite de cessation de l'exploitation de la ligne
du Jura-Neuchâtelois , le public est avisé que le guichet
de distributi on des abonnements , qui était installé dans
les bureaux de l'administration , Môle 3, cessera de
fonctionner dès le 1er juillet 1913 au matin. 
NEUCHATEL - Temple du Bas - NEUCHATEL

Mercredi le 2 juillet 1913 , à 8 h. % du soir

CONCERT D'ORGUES POPULAIRE
auec texte çfu livre de l 'Orateur, organisé par

le chef d'orchestre Hans THOMAS
organiste de la paroisse protestante de Lucerne

PROGRAMME:

„Jtorsff irF ne ntchnrd Wagner
.. Introduction.
2. Scènes musicales du i" acte. Marche solennelle au Sfc-Gral eC

scène final e du 1" acte.
3. Parsifal dans le jardin enchanté de Klingsor et chant séducteur

de Kundrys. ¦ ' !•"• -<; :
4. Introduction au 3me acte et l'enchantement du Vendredi saint.!
5. Prière d'Amfortas et retour de Parsifal à Gralsburg. Scène flnalel

. du 3m» acte. _J
Billets & S fr. et à 1 fr. ;

chez MM. Fœtisch frères, magasin de musique, et chez MM. Hugj
& C", magasin de musique. H 2682 Lz

L'église sera ouverte à 7 h. 3/4
On cherche dans famille dis-

tinguée :

Echan ge de vacances
pour demoiselle 19 ans, juillet-
août. Adresser offres : Kreisrat
Dr. Heinrichs. Alsfeld. (Hessen).

Allemande du Nord, de préten-
tions modestes, cherche pension
correspondante, éventuellement
échange, pour apprendre la lan-
gue française. — Offres à H. S.
poste restante, Reinach-Aargau
{Suisse). Hc30i2Z
"Dans propriété à la
ca_i_paa_ ne, près de Bâle,
on recevrait quelques

JEUNES FIIiL.ES
désirant apprendre l'al-
lemand. Prix de pension
modéré. — A la même
adresse, on demande

JEUNE _ ?!______
comme volontaire pour
aider au ménage. Ecrire
à E. A. 398 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Cours 9e coupe et
k couture

pour lames et demoiselles
5, me de la Placn-iTAiie s

Leçons isolées pour ébauchage,
essayage de confections en tous
genres - Patrons sur mesure

Mannequins
M°w CAVERSASI, prof.

¦

I

Pour 7 jours seulement r̂

CIRQUE
CÉSAR SID0LI

i NEUCHATEL, Rond-Point du Crêt

Aujourd'hui mardi l°r juillet
à 8 h. </*

Représen ta tion âe Gala sportive
en l'honneur de M. le Directeur
SID0LI, qui se présentera 5 fois

avec environ
"IOO chevaux lOO

Programme de
so nr^irôsx B®

I 

Demain mercredi : 2 repré-
sentations. — A 4 h. '/_ Matinée 1
extraordinaire avec prix réduits n

pour tout le monde. , >
Programme nouveau à cha- ¦
que représe ntation. II1930 N fl

Service spécial de tramways à H
la sortie du spectacle ¦_ '

Tarif ordinaire. Abonnements valables. I
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PAB (27i
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

Echapper, il n'y fallait pas songer. Utiliser la
mitrailleuse, pas davantage, car elle était dispo-
sée pour tirer de haut en bas. Une même pen-
sée vint simultanément aux deux hommes !

— Les carabines"!
Harzel saisit, dans le coffre allongé disposé

à l'arrière de la nacelle, un des fusils que le com-
mandant Riffaut leur avait remis au moment du
départ.

— Prenez, leur avait-il dit ; si vous aviez be-
soin de vous défendre au cours d'une envolée,
vous n'auriez pas le temps de charger : des avia-
teurs doivent toujours avoir à portée de la main
des armes prêtes à fonctionner.

Et il avait fait garnir le magasin devant eux.
Le jeune officier épaula et pressa la détente sans
que le coup partît...

Dans sa précipitation, il avait oublié que la
carabine avait été mise au cran de sûreté, pour
éviter tout départ inopiné en cas d'accident ou
d'atterrissage brusque. Il s'aperçut de son erreur ,
plaça à la position de tir le levier qui enrayait la
détente, et visa le vautour le plus proche.

Le bruit de la détonation, répercuté cent fois
par les échose de la montagne, fit sursauter Ou-
rida sur son siège...

Un juron échappa au tireur.
— Manqué !
L'emploi de la carabine de cavalerie, en effet ,
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

exige une correction de pointage absolue qu 'Har-
zel n'était pas accoutumé à rechercher : le moin-
dre Lefaucheux, chargé à chevrotines, eût été
entre ses mains singulièrement plus efficace.

Au coup de fusil, un des gypaètes se déta-
cha brusquement et se laissa tomber sur l'aéro-
plane.

A qui, à quoi en voulait-il ?
Aux grandes ailes blanches dont la rigidité le

déconcertait ? à ces propulseurs bourdonnants
dont il soupçonnait la présence à l'avant sans
percevoir leur mouvement rapide, ou à ces avor-
tons dissimulés sous l'empennage immobile ?

Ces muettes questions que se posait Muller
demeurèrent sans réponse, car, plus adroit, cette
fois, ou moins nerveux, Paul Harzel venait de
traverser l'oiseau de ' part en part.

Emporté par la vitesse acquise, le vautour
battit désespérément des ailes, chavira , mon-
trant un instant la tache claire de son ventre, et,
décrivant une longue parabole, il s'engloutit
dans le précipice béant.

— Attention ! cria Muller.
Acharnés, sans doute, à venger la victime,

toute la bande se laisser tomber sur l'aéroplane.
Les coups de feu n'effrayaient pas les redou-

tables oiseaux, et ce fut en vain que Paul Harzel
en abattit encore deux.

Seul Muller pouvait désormais éviter l'abor-
dage. Par une décision soudaine, il fit plonger
l'«Africain» à une allure folle, puis, au moment
d'atteindre le sommet d'un mont, il piqua vers
l'azur, semant derrière lui les oiseaux de proie
déconcertés.

Cette tactique parut réussir ; pendant quel-
ques minutes, on put croire que les rapaces dé-
couragés abandonnaient la partie.

Mais leur hésitation fut courte : ils se ressai-
sirent, et, avec un redoublement de cris irrités,
reprirent la poursuite.

Pour éviter de les voir aborder l'aéroplane par
l'arrière, Muller virait, se redressait, arrêté pai
la violence du vent quand il essayait de lui tenir
tête, emporté, au contraire, comme une plume,
quand il s'abandonnait à lui.

Parfois, comme attiré par l'abîme, il plongeait
obliquement , rasant les cimes,' tanguant , roulant ,
sous l'influence des remous créés par les ravins
et les gorges, puis il se cabrait et pointait à nou-
veau vers le ciel.

De temps à autre un coup de feu retentissait
et un oiseau s'abîmait dans le vide.

— A toi, Harzel ! là, à droite : tire ! mais
tire donc !

Se prêtant ainsi mutuellement assistance, l'un
par sa manœuvre, l'autre par son feu, les deux
aviateurs déroutèrent pendant quelques instants
la poursuite de leurs ennemis.

Mais la lutte était inégale : comme en se
jouant , les vautours regagnaient le terrain per-
du , dépassaient même l'aéroplane.

Tout à coup l'un d'eux, une bête aux propor-
tions colossales, à l'iris jaune d'or brillant d'une
lueur, féroce, se rua sur la machine avec une
telle violence que 1'«Africain » parut se cabrer
et que son fuselage tout entier vibra.

Ourida, d'un geste instinctif , s'était courbée
en avant, la tête enfouie dans ses bras repliés.

Happé par l'hélice, l'oiseau téméraire fut en
un clin d'œil déchiqueté ; projeté en l'air, il re-
tomba sur une des ailes, imprimant au mono-
plan une dangereuse ocsillation, et inondant la
toile d'une large traînée de sang ; puis il glissa
sur la surface unie, et fut s'écraser au fond du
ravin.

Ourida avait levé la tête au bruit et à la se-
cousse ; elle embrassa le panorama du regard et
répéta pour la troisième fois :

— Kara, voici Kara !
Paul Harzel, redressant sa carabine, observa

à son tour : il constata que, sans s'en douter ,
dans l'excitation de la lutte aérienne, Muller
s'était rapproch é de la citadelle snoussi que
l'< Africain » dominait , à présent, de 700 ou 800
mètres seulement.

La vue plongeait dans l'enceinte.
C'était, suspendu au bord du précipice, pour

ainsi dire sans fond qui l'entourait de deux cô-
! tés, un de ces nids tels que les pirates barbares-

ques savaient en accrocher au sommet des fa-
laises, sur le rivage des mers sillonnées par leurs
hardies caravelles.

La muraille extérieure, dentelée de créneaux,
dessinait un carré de près de 200 mètres de côté ;
l'une des faces que ne protégeait pas l'abîme,
était flanquée de deux tours massives entre les-
quelles s'ouvrait l'unique porte qui donnât accès
dans le repaire.

Au centre de l'autre s'élevait une sorte de ré-
duit fortifié, dominé par un minaret rectangu-
laire plus large à la base qu'au fa îte, que cou-
ronnait une colonnade irrégulière et fruste sur-
montée d'une coupole arrondie.

Ça et là, les margelles de nombreuses citer-
nes crevaient le terre-plein de la cour et une suc-
cession de casemates en terrasses s'adossaient
aux parois intérieures de la muraille.

L'ensemble de toutes ces constructions était
d'une éblouissante blancheur.

A l'extérieur, un village s'était bâti au pied
même des remparts et quelques habitations
étaient disséminées, plus loin sur le plateau, au
milieu de maigres champs de figuiers de Barba-
rie.

Si rapide qu'eût été l'examen de Paul Harzel,
il avait suffi à le convaincre que la citadelle
était à peu près déserte ; quelques femmes se
montraient sur les terrasses de la zéribà, mais
dans la forteresse, le silence et l'immobilité
étaient absolus.

Manifestement, « le Maître » n'avait pas en-
core regagné son formidable asile.

Déjà _.'« Africain » l'avait dépassé : il exécu-
tait un gigantesque huit pour dérouter la troupe
très éclaircie des poursuivants, lorsqu'un nou-
veau choc le fit osciller.

Un gypaète avait fondu sur l'hélice verticale.
Il tournoya une seconde avec elle, puis son

corps, tête et ailes arrachées, fut projeté au loin,
comme par une fronde. Presque aussitôt, le mo-
teur ralentit , coincé, enrayé, impuissant...

Une bouillie de plumes, de tendons et de dé-
bris de chair venait de s'agglutiner autour de
l'hélice.

C'était la panne à 1000 mètres au-dessus des
abîmes. Une panne au-dessus de ces pics, de cea
crevasses, à proximité de Kara, surtout 1

Muller pâlit , mais, restant maître de lui-mê-
me, il coupa l'allumage, pour ne pas demander à!
sa machine un effort qu'elle ne pouvait plus
fournir, et il se mit en devoir de descendre en vol
plané.

Sans le vol plané, l'aviation n'existerait pas.
C'est par lui qu 'ont débuté les initiateurs de
génie qui crurent au « plus lourd que l'air > , les
Chanute, les Lilienthal et les "Wright...

Grâce à lui, il suffit de se trouver à cinq cents
mètres d'altitude pour avoir la liberté de choisir
son terrain d'atterrissage dans un rayon de 5 ki-
lomètres, puisque l'aéroplane glisse sur une pen-
te de l/10me, c'est-à-dire progresse de 10 mètre*
horizontalement , pendant qu'il descend vertica-
lement d'un seul.

On sait que cette audacieuse manœuvre fuï
réussie pour la première fois à Paris par le comte
de Lambert qui, volant à quatre cents mètres de
hauteur avait la latitude, en cas de panne, d'at-
terir à Issy-les-Moulineaux, dans un rayoa de
_ kilomètres,

ÏA suivre.ï
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incrustés et imprimés
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llaUlapi
Eczéma, Dartres, Boutons, Rou-

geurs, etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

pommade lias
le pot 2 fr. 50.

Dépôts, dans les pharmacies :
A. Bourgeois, Neuchâtel ; Cha-
puis, à Boudry ; Chopard, à Cou-
vet ; Chable, à Colombier; Schel-
ling, à Fleurier ; Leuba, à Cor-
celles.
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*̂  Vente à prix réduits d'articles à des prix qni ff|
I étonneront tout le monde, car nous vendons |||
1 déjà, en temps ordinaire, h des prix d'un BOI¥ |||
B lARCMÉ FABÏJJLEÏJX. Mous ne doutons pas il

aJ que tout le monde profitera de cette §H

I

OCCASION U-MIQITIS ||
300 Complets en toile pour garçons. Prix habituels i.95, 2.50, 3.50, 4.25, 5.-, 6.-, 6.80 |||

maintenant 1.65, 2.10, 2.90, 3.60, 4.20, 4.90, 5.25 |||
160 Costumes, Robes et Manteaux de toile pour damés. \m_ \

ĵgj Prix habituels 8.50, it-f- , 15.—, 18.—, 22.—, 25.—, 35.- *- J 
®

|f | maintenant 6.—; 8.—-, 10.—, 12.50, 16.—, 18.50, 26.— B4
H_H9 __¦___¦___ !
ggjl 240 Habillements en laine pour hommes. '

^ 1|
mM Prix habituels 25.— 28.—, 30.—, 32.--, 36.—, 40.—, 45.—, 48— «J
|H maintenant 21.50, 25.—, 26.50, 28.50, 31.50, 34.—, 31.50, 39.50 §§i
fcw 380 Jupons en alpaca et toile pour dames. ' ___ W

D

Prix habituels 1.45, 1.95, 2.30, 2.85, 3.50, 4.*—, 5.50, 7.—, 9.50 195
maintenant 1.20, 1.65, 1.95, 2.40, 2.90, 3.20, 4.40, 5.25, 1.50

Blouses pour dames -;- Blouses pour daines «¦

I e n  

soie, guipure, voile, mousseline laine, batiste, toile blanche, noire et couleur, façons les ffijf,
plus modernes. Prix sensationnels depuis 85 centimes.

Toutes ces blouses sont de 30 à 50 pour cent meilleur marché. , M
Gants pour dames ' J D , . .. . 111
£, * ( Rabais 20 oo.  || lChaussettes pour enfants ) ' p|l
Blouses pour garçons, 20 à 50 ojo de rabais. Ĵf

I  

Jupes en toile pour dames. Prix habituels 4.25, 5.75, 7.80, 9.50, 12.— |[§S
maintenant 3.—, 4.—, 5.25, 6.50, 8.15 f i l

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

Nous prions instamment notre honorable clientèle, comme aussi le public en gêné- jjPJl
rai, de profiter , pour faire leurs achats, du commencement de la vente et pendant que "

m£ le choix est au complet. Hf!
£ La vente est autorisée seulement jusqu 'au 28 juillet.

Magasins ie Sols et Occasions - lis M
IH Rne du Temple-Neuf — NEUCHATEL, — Rue des Poteaux |U
|H» TÉLÉPHONE 11.18 TÉLÉPHONE 11.18 OBS
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ouvent la ménagère est fort j _f t t___)__ UD ''ant *s «¦ Sodex » produit par _tB________ ^o1"1'830 à merveil le , désinfecte MHfflffi B xp ériences faites depuis dix ans lUBaïUll UBOLJ s est s' D'eu intro duit partout. j a  ___•*&
embarrassée au moment de la ÂK_S ^____ exc"e"ence Pour tous travaux BSSï ïH» et devient indispensable à toute £_ j  , 4 ont prouvé que ce produit est ^HIEKBH  ̂ Souvenez-vous de ce nom et *̂Ê _____*_§
lessive et du grand nettoyage, fiB ,. SB de ce genre. Il procure grande _ "_ >»fl ménagère soucieuse de ses in- _fP_ insurpassable et c'est grâce à ;¦- - _ . demander le paquet fermé avec ^™
ne sachant quel produit pren- TÈÈ_*_M_W 

économie de temps et d'ar- __r *—JÊÊ térôts ; est inoffensif et sans rJfflLjBi Mi ses naultiples qualités que le ___
Wm
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M

___ la cr0'x « Sodex » w
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Se vend en Suisse dans pins de 10,000 dépôts ! Prenez garde aux nombreuses contrefaçons! La vente ouverte sera poursuivie ! Fabrique du « Sodex » Steffen & Wilhelm, Société anonyme. -:- Olten.
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| CAUSE DE CHANGEMENT DE LOCAL j j
| :: A vendre ou à louer à prix réduits, un stock :: « J| 15 PIANOS I
§ 

neufs et d'occasion , cordes croisées et cadre de fer • |
Sérieuses garanties — Facilité de paiement g j

| g I 11 TJ plg Rue de la Place d'Armes 6 J :
I Hl LU I L Tllh .œ Téléphone 1020 •=- | :

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal |
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Bateau
moteur

ù vendre
Prix avantageux

S'adresser à

H. LDTHI, coutelier
II , Rue de l'Hôpital

mmam *mv__ - \_-vvtxjïj_w-^wn ***m "•¦»«¦¦ -«-r™«*- - •—• - •

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

.Liquidation générale
Chambres à coucher, Chambres à manger, Salons, Divans, Fauteuils, eio

»??»??????»??»»?»????»I Mardi f  Juillet f
j Ouverture ies Magasins f
| de meubles en tous genres ?
? ?
î Glaces, tableaux , régulateurs %
# à des prix incroyables de bon marché -f

? ENTRÉE LIBRE t
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Avis aux ménagères économes !

ENCAUSTIQUE "v"1*- &"*».m i v-__---„ et antiseptique - -
Marque Hygeme

! pour parquets, linoléums et meubles
JBB̂ " Plus économique que la pâte "TSSS

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries,
1 bidon , fr. 2.— ; demi-bidon , fr. 1.30.
Fabricant : Hoffmann-Schreiber, à Saint-Gall

.. .. . ! .

Automobiles „F0RD "

l'univers ^èy ^ _̂}gy en 1913
SANS CONCURRENCE

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

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

Agence exclusive :

Frank MARGOT & BORNAND
G, TEMPLE-NEUF, 6

fabrique de Chapeaux f .~f.  gygax
Templq-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cboix de Chapeaux puis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix do fabrique — Prix de fabrique

A remettre

ATELIER
1 avec force motrice et machines
I installées pour menuiserie, ébé-
I nisterie, charron ou tourneur. —
1 Adresse : M. Perrenoud, mar-
j chand de tabac, rue de Carouge
I No 60, Plainpalais, Genève.
| , A vendre, faute de place, un

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

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



ETRANGER

Le procès Scott-Sackville. — rA Lion-ires, le
grand événem'e-it de la saison est le procès
Soott-Sackville. Il s'agit indirectement de la
Eu'ooessian de sir Rioluard "Wallaoe, le fameux
(collectionneur. Lorsque lady Wallaoe, sa femme,
mourut eu 1897, elle laissa La plus grande partie
de sa fortune et de ses objets d'art à sir John
Scott, ancien secrétaire particulier de son mari.
En janvier 1912, sir John Scott mourait à son
itouir , laissant une fortune d'environ 30 millions;
eur cette fortune, le testament du défunt attri-
buait à lady Sackville une somme de trois mil-
lions et demi en argent liquide, une maison si-
tuée rue Laffitte, à Paris, avec les objets d'art
qu'elle contient, le tout d'une valeur d'environ
neuf millions, et plusieurs objets d'art qui se
trouvent dans sa maison de Londres, notamment
un buste de Houdon estimé un million, et des
chandeliers Louis XVI estimés 250,000 fr ancs.

Lord et lady Sackville avaient en outre reçu,
de la main à la main, de sir John Scott diverse,
sommes s'élevant à environ deux millions. Les
frères et soeurs de sir John Scott attaquent au-
jourd'hui le testament, prétendant que lady
Sackville, qui fit connai'S'samce de sir John Scott
il y a une dizaine d'années, n'avait pas tardé à
prendre sur lui une influence considérable le
forçant à obéir à ses moindres volontés. Elle y
aurait été aidée par son mari, lord Sackville.

La famille de sir John Scott affirme en outre
que le testateur avait l'intention de déchirer son
premier testament et que dans un testament ul-
térieur, il aurait attribué à sa famille une por-
tion beaucoup plus considérable de sa fortune,
Or oe testament n'a pas été retrouvé.

Les débats sont suivis par. la société london-
uienne avec un intérêt passionné,

Libéralisme et Fédéralisme

i* Dans beaucoup de têtes les idées d'unité et
de progrès se sont identifiées, quoiqu'elles soient
extrêmement différentes, s

Cette affirmation de toute actualité, Dubs l'é-
nonçait déjà en 1878 dans son manuel de Droit
Public, en montrant avec une perspicacité sai-
sissante les dangers d'une unification intégrale
et les avantages d'un fédéralisme intelligent.

Cette confusion entre l'unité et le progrès est
la cause principale de la crise intérieure que
nous traversons.

Par briques et morceaux, le pouvoir cantonal
a été dépouillé de ses attributions ; du drapeau
cantonal, comme nous le disait un bon Vaudois,
il ne reste plus que la hampe et la cravate pour
essuyer nos larmes.

Et le résultat de cette politique? Des progrès
matériels indéniables, mais à quel prix? D'une
part , création d'un pouvoir central trop puissant,
dispensateur de grasses prébendes et de précieu-
ses faveurs, enrichissant les cantons en les avilis-
sant et exerçant son autorité par l'intermédiaire
d'une bureaucratie traoassière et ignorante des
us et coutumes régionales ; d'autre part, dimi-
nution du pouvoir cantonal telle que nos autori-
tés cantonales, bridées dans leurs compétences,
de plus en plus soumises au contrôle et à l'ingé-
rence du pouvoir fédéral, tendent à tomber de
la place d'organes de Cantons Souverains au
rang de simples préfectures.

Il y a plus ; non seulement les cantons se sont
dépouillés d'une partie f,de leurs compétences,
mais ils ne paraissent pas tenir à conserver les
derniers vestiges de leur souveraineté.

Le dogme de l'unification est si ancré dans
notre mentalité qu'il tue toute initiative canto-
nale.

Une lacune est-elle constatée dans une matière
quelconque du domaine cantonal, on ne cherche
pas à La combler. A quoi sert de faire œuvre
nouvelle, puisqu'un jour ou l'autre une loi fé-
dérale réglera la question ? Les vagues projets
d'unification deviennent ainsi un oreiller de pa-
resse pour les gouvernements cantonaux.

En n'entretenant pas notre maison camtonale,
le terrain est tout préparé pour le démolisseur;
si nous ne réagissons pas, les derniers fonde-
ments s'écrouleront.

D'aucuns n'y voient aucun mal. Sacrifier no-
tre canton à la Patrie commune, c'est, suivant
eux, faire œuvre de bon citoyen.

Cette erreur est funeste; ce n'est pas pour sau-
ver le cantonalisme, piais dans l'intérêt de la
Suisse qu'il est urgent de s'élever contre toute
nouvelle centralisation.

Méditons ce passage lumineux et prophétique
de Dubs.

>< Jusqu'à oe moment, la Suisse a pour mis-
sion de former pour ces trois nationalités (alle-
mande, française et italienne) une barrière con-
tre des surprises réciproques violentes, et d'être
en même temps entre elles un trait d'union pour
des associations pacifiques. Mais c'est précisément

cette grande missions internationale de la Suisse
qui fait un devoir d'éviter à l'intérieur toute or-
ganisation qui pourrait porter atteinte à l'indi-
vidualité d'une des trois nationalités, car oe ne
sera que comme libres Confédérés politiques
qu 'ils seront, et demeureront unis. Dès le mo-
ment où l'une de ces nationalités, en vertu de sa
majorité numérique, voudrait en opprimer une
autre , on verrait s'opérer un travail de décom-
position intérieure, un retour des nationalités
particulières vers leurs centres naturels, auquel
succéderait à la faveur de transformations exté-
rieures, un travail de décomposition intérieure.
Il n'y a que l'idée de la Confédération d'Etats
libres qui puisse nous protéger contre ce danger.

Cette idée n'est donc pas seulement l'essence,
mais encore la garantie du maintien de notre na-
tionalité.

Ceux qui croient , de bonne foi, que l'on peut
écarter ce danger en offrant aux citoyens des
nationalités en minorité, avec une union politi-
que plus complète à l'intérieur, une mesure de li-
bertés civiles plus abondantes que leur mère-pa-
trie, se font certainement illusion. De nos jours,
les libertés civiles se développent de la même
manière dans tous les Etats constitutionnels ;
elle deviennent de plus en plus le bien commun
de toutes les nations civilisées, et s'il y a quel-
ques lacunes, celles-ci sont plus ou moins com-
blées, dans les grands Etats, par d'autres avan-
tages matériels. Abstraction faite du développe^
ment plus considérable de la politique extérieu-
re, un grand Etat offre à ses ressortissant® un
domaine commercial et industriel grand et libre,
et par là de nombreux avantages matériels.
Mais ce qu'un grand Etat ne peut jamais 'donner,
•t ce qu'en revanche notre pays offre à tous,
c'est le doux sentiment d'une patrie petite, mais
qui vous appartient, où l'on est maître, où l'on
administre soi-même, où l'on s'organise à son
gré, la petite maison suisse cantonale, plus ai-
mable et plus confortable que le plus grand pa-
lais avec toute sa pompe.

Les prédictions de Dubs se sont réalisées ;
malgré ses conseils, l'unification a fait depuis
trente ans des pas de géant.

Que constatons-nous aujourd'hui ? Des opposi-
tions violentes et aiguës entre les différentes
parties de la Suisse et des influences étrangères
encore plus dangereuses pour l'avenir de notre
pays.

Bien ne sert de suivre la politique de l'au-
truche et de cacher sa tête dans le sable pour
ne pas voir le danger.

Tout esprit objectif et impartial reconnaîtra
l'existence d'un malaise général dans la Suisse
romande plus spécialement, et ayant constaté oe
malaise, il sera frappé de sa gravité.

Il faut le dire : nous nous sentons, nous au-
tres romands, trop souvent majorisés dans nos
sentiments les plus intimes.

Pour reprendre les paroles de Dubs, nous n'a-
vons plus toujours le doux sentiment d'une pa-
trie qui nous appartient , où l'on est maître et où
l'on s'organise à son gré.

Et si dans un de nos parlements cantonaux
des paroles de mécontentement contre le pouvoir

fédéral ont pu être prononcées sous une forn^f-
regrettable, n'en cherchons pas ailleurs la raison!

Que conclure ? Eevenir en arrière n'est pas
possible, alors même que l'expérience a démon-
tré les dangers et les inconvénients de certaines
unifications.

C'est à l'avenir qu'il faut songer.
Veillons avec un soin jaloux à conserver les

derniers vestiges de notre souveraineté canto-
nale : c'est le dernier moment qui sonne avant
que la maison ne s'écroule.

Soyons fermement fédéralistes; affirmons qut
toute nouvelle unification, quelque avantageuse
qu'elle puisse être à certains points de vue, est
mauvaise au point de vue des intérêts supérieurs
de la patrie suisse, persuadés qu'en ce faisant
nous travaillons au véritable progrès et au vrai
développement de notre pays.

Ce drapeau de fédéralisme doit être relevé ; il
ne saurait être remis en de meilleures mains que
dans celles du parti libéral suisse dont la recons-
titution a été saluée avec joie par tous les esprits
indépendants.

Libéralisme, fédéralisme : ces deux mots sonï
un programme et un beau programme.

(« Nouvelliste vaudois ») B. MéAN, avocat

^- Oscar Legler, domicilié à Peseux, et Guil-
laume Gunzert, domicilié à Neuchâtel, ont cons-
titué, à Peseux, sous la raison sociale Fabrique
de produits chimiques Legler et Gunzert, une
société en nom collectif , commençant le 1er juil-
ïe. 1913. Fabrication et vente d'un composé chi-
DfU i
inique.

. ..— Dans son assemblée générale du 18 avril
1913, l'association Paroisse Indépendante de La
Çhaux-de-Eonds, à La Chaux-de-Fonds, a décidé
la radiation de son inscription au registre du
commerce.
, •— Le chef de la maison Meyer-Lippmann,

fabrique Erlip, à La Chaux-de-Fonds, fondée le
9 juin 1913, est Maurice Meyer-Lippmann, y
domicilié. Fabrication d'horlogerie, achat et
vente.

— La raison A. Gostely-Pfister , cafetier, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de com-
merce insuffisant.

*-~ La, raison JN uma Jeanneret , successeur de
James A. Jeanneret, fabrication d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de fail-
lite.

— Sous la raison Société de l'immeuble rue
3e la Charrière No 50, S. A., il est créé, à La
Chaux-de-Fonds, une société anonyme, dont le
but est l'acquisition de l'immeuble rue de la
Charrière 50, à La Chaux-de-Fonds. Le capital •
social est de 8000 fr., divisé en 32 actions, au
porteur , de 250 fr. chacune. La société est enga-
gée vis-à-vis des tiers par les signatures indi-
viduelles de l'administrateur délégué et d'un
membre du conseil d'administration.

¦— Jules-Eugène Montandon et Albert Mon-
Eandon , domiciliés à La Chaux-de-Fonds, sont
entrés comme associés dans la société en nom
collectif A. Montandon-Calame et Cie, succes-
seurs de A. Montandon-Calame, fabrication de
cadrans. Ils n'ont pas la signature sociale.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse k Commerce

AUTRICHE ET ROUMANIE

La prise de position déclarée de la Roumanie
6n faveur de la Serbie, bien qu'elle fût prévue
par les gens clairvoyants et dans les milieux
diplomatiques depuis plusieurs jours, a provo-
qué à Vienne une véritable stupeur.

La presse officieuse qui systématiquement
avait, jusqu 'au bout, et alors qu'en haut lieu on
ne devait plus beaucoup se faire d'illusions, caché
au public le danger d'un changement de front
roumain, présente celui-ci comme un mystère
et le fait d'une machination de la Triple-En-
tente. Elle reproche aussi à la Bulgarie de n'a- .

voir pas su faire à temps des concessions qui
auraient, dit-elle, satisfait la Roumanie.

En fait, bien des gens avisés avaient prévu
depuis longtemps ce résultat à peu près inévita-
ble de la politique du comte Berchtold. Obligé
par les convenances et les nécessités d'une al-
liance éprouvée de soutenir la Roumanie contre
les Bulgares dans ses prétentions à une com-
pensation, le gouvernement autrichien s'est en
même temps attaché, en haine de la Serbie, à en-
courager contre elle les prétentions bulgares.

« Je vois distinctement les deux chaises entre
lesquelles le comte Berchtold va s'asseoir », di-
sait dernièrement un diplomate qui caractérisait
ainsi fort exactement la gageure de sa politique.
Ce résultat est atteint. La Roumanie tourne le
dos à l'Autriche-Hongrie ; l'ensemble de la pres-
se le reconnaît et la Bulgarie n'a pas à se féli-
citer d'avoir écouté les suggestions de Vienne.
Le plus grave pour l'Autriche est que la froideur
de la Roumanie à son égard non seulement lui
enlève son alliée contre la Russie, mais risque
de poser une nouvelle question de race et de
nationalité à l'intérieur de la monarchie où vi-
vent, on le sait, trois millions de Roumains.

i— m 

POLITIQUE

! A LA CITÉ OUVRIÈRE '
Rue du Sey on 7 - NEUCHATEL - Téléphone 1021

Pour nnr DES SAISON
fie à lii il el en li mim lies le prix

9e tous les Costumes et Blouses pour garçons 9e 3 à 16 ans
Tous les costumes de fr. 3.50 à 5.— sont vendus à fr. 2.9©

» » » 5.25 à 8.25 » » » 4.9©
» » » 8.75 à 12.25 » » » ?.90 \
» J» » 12.50 à 16.— » T> » 10.90
» » » 16.50 à 20.— » » » 13.90¦i » » » 20.50 à 25.— » » » 16.90

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

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

W_W Voir l '€lntoge sp écial, côté me ta Sey on j

§§ Dès ce soir en ________ _____ _________ m m _a tem. m

I , • -SIGOMAR ""n T I
 ̂i II tf II I  ̂ 11 

En suPPlément le colossal H

____ AI I U !_! Si U (en 4 parties) DRAME (en 4 parties) M

I sera répété le 
BLANC CONTRE N È G R E  I

H 1 A-DI166 UCmiêrS Vu la longenr da programme on commencera à 8 h. 1/2 précises il

M—______—_¦__________ ¦______¦ !¦¦¦ ¦ l l l - I É . r» — !. K

lie pus I.;___ . I
ferrugineux ¦

universellement apprécie H
reconnu efficace contre l i n  E
somme, la constipation, fia
les affections des reins, H
dn foie, recommandé dans»
le traitement des |f\p

maladies nerveuses .
En boîtes de 75 cent, et H»

1 fr. 50 à Neuchâtel , dans B
les pharmacies de MM. A. Pj|
Bourgeois, F. Jordan et Wild- H
haber. P|

AVIS DIVERS 
MISE A ISA Y

M. Charles Bay, entrepreneur à Peseux, met à ban son chan-
tier pour la construction de la Grande salle et de la Halle de
Gymnastique de Peseux, sis au sud du préau du collège actuel ;
en conséquence, défense formelle est faite de pénétrer sur ce
chantier sans autorisation. Les parents et tuteurs sont respon-
sables de leurs enfants et pupilles. Les contrevenants seront pour-
suivis.
. «t . Peseux, le 20 juin 1913.
/.,,- Par mandat :

Mas FALLET, avocat.
Mise à ban permise.
Boudry, le 20 juin 1913.

Le Juge de paix :
: (L. S.) H. VIVIEN.

T ti^AMM****! Bains et station de cure d'air
_Ll U W°rS W11 sur le Bucheggberg, ait. 640 m.* -* -» - *-¦ (Canton de Soleure)

Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de va«
cances idéal . Promenades étendues dans la forêt. Cuisine d'an-
cienne renommée. Prix de pension: 4 fr. (4 repas). Chambres :
1 fr. — 1 fr. 50. — Prospectus à disposition.

S.240Y. Se recommande, Fr. Tanner.

1 AVI S fD I_I-̂ Î _̂I»--—~-__i-̂ .—»_m

jj J'ai le plaisir d'annoncer à mon honorable clientèle j .
1 et au public |9an¥tf_ Pf nrtf. 

de mes nou"
\ en général * VWl l' «CJL ¦/»«.__. ID veaux locaux
| I pour le samedi 28 juin 1913.

(
PATISSERIE-BOULANGERIE jjjTea-Room 1

I

JRUE DE L.A TREILLE _io 3 fg
J'espère que, par un service soigné , une belle et

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

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

p 
Se recommande, Rotait LISCHER "

l«g_£S__l___iP___^__fl BUSE L^5_______E-J_-g^^qpJi

FOYER GAR DIEN d'ESTAVAYE R
Assemblée générale de l'Associa .ion

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

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

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

priées de s'inscrire au magasin Savoie-Petitpierre j usqu'au 3 juil-
let, à 10 heures du matin. . .

On désire une

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

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

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

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

SÉJOUR D'ÊTÈ
On recevrait dans petite pen-

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

de 1" classe

M me j . G O GN I A T
l , Fusterie i , GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Mme Pbilipona GIROUD
Sage-tei-ime

reçoit des pensionnaires.Télé phone 66-96
Prix modérés

Place du Molard 9 '.— GENÈVE

Neuchâtel-Paris
M. Pierre Brenil, prof.,

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

compagne de voyage
vers le 11 juillet.

Vacances
! fin juillet-fin août, pour jeune
I homme de 17 ans, on cherche
i séjourdans une famille distinguée.
j Conversation française et édu«
cation soignée. Offres immédiates
à B. SIerzog-Waltl, 7, Hebel-
strasse St-Creorgen , St-Gall.

20,000 fr.
sont demandés en prfit an taax de 5 V^-, Garantie hypothécaire en 1« rang>'
sur immeuble de valeur double.
S'adresser : Etnde Gr. Etter,
notaire, rne Pnrry 8.
— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ . .— i ¦__ ¦_ ¦ ¦  .^ _̂__ _̂_mm

Boîtes et sachets
contre les Gerces

chez
Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils.

Bonne pension est ûemanûée
pour jeune fille voulant fré-
quenter les écoles supérieures
de Neuchâtel. Offres avec réfé-
rences sous chiffre V 5182 Y k
Haasenstein el Vogler, Berne.

Sage-f emms î e cl.
f" ICI MRO , Nt il Util 94, G.I.V.

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

Papier parchemin pour confitures.
Papiers pour armoires , blancs ou

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

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

pâtisserie-confiserie
crémerie

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

J||SH H o lat e l n  vïSpis. '-vsèW Baaelland miï? g
,J§p  ̂Rollen STIcifel n Gf *_SSm Carfonagen

^ ĵP* in allen Grosseq

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

liait
On pourrait fournir le lait à

quelques bons clients. Prix à con-
venir.

Ecrire poste restante 106 Z. S.
Neuchâtel.

PUNAISES
cafards, mites, fourmis

destruction complète, garan-
tie par la célèbre poudre

insecticide

VERMINOL
Réputation universelle

Paquets depuis 25 centimes

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

_-LAïT
Laitier du Val-de-Ruz cherche

à placer 100 litres de lait au dé-
tail, porté à domicile , le matin.
Ecrire à L. A. 284 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Charrette anglaise
usagée, à vendre. S'adresser à
1J.ÏÏ» , Spinner, Chanet-.Vauseyon.

A vendre un

actionnaire jÉojrapliipe
de la Suisse, entièrement neuf
et relié, très bas prix. V. Bros-
Sin, relieur, Seyon 28. c. o.

Un bien fait l'autre.

•••
Tell, main , telle moufle.

••*
Vite oublie qui rien ne trouve.

*••
Femme se connaît à l'habit.

PSSBS—mSÊÊBSB'****mm̂ —^—^MBBBBBB_BSS

w
PROVERBES

Ç U I N£ RE OETTEV ! '
f i  simple et facile < \
% p our OP8Î/* Ses ENFANTS robustes \ \
S el bief » godants, c'est de ies nourrir < \

f FARIN E f/
H. WCTf E ^«S
J? NESTLÉ 1
J raliment rationnel des enfants, d'une £
f*digestibilitê parfaite et d 'une haute C "\
\valeur nutritive. Facilite la dentition J
%» e/ ta f ormation des os. _._ . j jf m

£ Envoî gratuit d'échantillons sur 5
5 demande0 adressée à la £
\ MAISON H. NESTLÉ, VEVEY t

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de

Brosses arnttaines pr tapis
Brosses ie toilette

Brosses ménagères
en tous genres

DÉCROTTOIRES
Paille de f er

et encaustique
Atelier ponr fabrication et réparation

de la -rosserie
5% d'escompte au comptant

début assez ms
intestins

de tous les mkrobes
en f a i s a n t  une cure de

ait Gaule
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
30 ct. le pot

tous les jours frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL
2000 douz. torchons
linges à verres, blancs avec bor-
dure rouge, Ire qualité , à 2 fr. 50
la douzaine, jusqu 'à épuisement.
S. Dumlein, Bâle.

• ' ¦



Partie financière
Demandé Offert

Changes France........... 100.is ioo.22x
à Italie 97.40 97.55

Londres 25.29 25.30 M
Neuchatel Allemagne 123.60 123.70

Vienne 104 62 X 104 72 «

BOURSE DE GENEVE, du 30 juin 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦» demande. — o — offre.

Actions 3»/.dlfféréO.P.P. 372.—
Bq. Nat. Suisse 470.-m _ % /

(?enev--1?,tg' Jg-75
Comptoir d'Esc. 923.50m 4% Genev. 1899. 480.-
ijnioc fin. gen. — 4%Vaudois 1907. -.-
fcnd.gen. du gaz 760— o Japon iab.li.4 _ J 92.-
pM Êarseill!.. 652.- &¦$? • A A 4* 397.50m
Ra. de Naples . 253,-w Xh - wen- a 1.0- 4% w'"
Iccnm. ïudor. 380.- Çh.tco-Suisse. 420 -
Fco-Suis. élect. 504.50 Juro-b., 3XM 414.-
Electro Girod.. -.- }f™.b.* »«»¦ 3H 263.-
Mines Bor priv. 8100.- Ménd. ital. 3% 322.-c
• . • » ord. 7750.—m . Cr. L Vaud. 4« —.—
Gafs-, p'arts . 9i>5 .- S.fin Fr.Çui.4% 453.-0
Shansi charb. . 35.50 Bq. h. Suède 4'/. 455.-
Chocol.P.-G.-K. 340.— Gr.fon.égyp.anc — .—
Caoutch. S. fin. 124.— » » nouv. 2i0. -
Coton.Rus.-Fra. 670.— o _, * __, »«"*¦ 4% — .—

-.„ Fco-S. élect. 4°/, 467.50»i
Obligations GazNap. -92 5»/, 620.— o

Sx C. de fer féd. 865.— Ouest Lum. 4H 463.50m
-54 Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4X 493.-m

Les impressions sont plutôt meilleures, mais cela ne
se traduit pas encore bien sur les cours. Bor priv. 8100
(—150). Shansi 35 X (— 1). Francotrique 504 X (—X ). Tudor
B80 (-10). Gaz Marseille 652 (+6). Gafsa 305 (+5). Cho-
colats 340 (4-5).

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

j
Bourses de Bâle et Zurich l Bourses allemandes
Bank v er. Suis. I lS.-cpt S •/, Emp. Allem. 74.60
jBq". Cqro.Bale. 773.— d 4% Emp; Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 805.— 3X Prussien. . — .—
Éluminium. . 2500.— Deutsche Bk, . 241.4(1

chappe Bàle, 3805.— Disconto-Ges, . 180.50
(Uanque féd. . 691.-cpt Dresdner Bk. . 146.20
greditanstalt . 805.— ii Cr.fonc.Cl.Priïs. —.—
E.ektrobk.Zur. 1870.— Harpener . . .  186.—
Cham . . . . 1653.— r f  Autr.or (Vienne) 103.—
I ! I I I  . 1 1 1 . m I , 

BOURSE DE PARIS, 30 juin 1913. Clôture.
3y, Français. . 84. — Suez 5320.—
Brésilien 4% 77.55 Ch. Saragosse. 465.—
ExU Espag. 4% 88.85 Ch. Nord-Esp. 475.—
Hongrois or 4 % 85.40 Métropolitain. . 614. —
Italien 3XV . 96.37 Rio-Tinto .-. ¦. 1833.—
M4 Japon 1905. —.— Spies petrol . . 28.—
iPortugais 3% — .— Chartered . . . 24, —
i% Russe 19Ù1. — De Beers , , . 552.—
by. Russe 1906. —.— East Rand. . . 65.—
Turc unifié 4 % 84.75 Goldfields . . , 60.—
Banq. de Paris. 1730.— Gœrz 13.—
Banque ottom. 638.— Randmines. , , 161.—
Crédit lyonnais. 1630.— Robinson. . . . 78.—
Union parisien. 1153.— Geduld. . . . 27.—

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

: 28. Charles-Ernest Junod , typographe, Neuchâte-
lois, et Marie-Elise Jaquemet, Vaudoise.
> ?8. Karl-Heinrich Kentrçpr, coimnerçant, Wurtem-
oergeois, et Lucie-Mathilde Roulet , Neuchâteloise.

Naissances
26. Armand-Marcel, à Louis-Armand Jeannet, em-

ployé O. F. F., et à Clara-Ol ga-Maria née Vivarelli.
27. Jean-Pierre-André, à Frédéric-Auguste Jean-

heret-Grosjean , manœuvre, et à Rose-Emma Hugli
pée Rognon.
' 27.. Armand, à Eugène Busor, horloger, et à Jeanne-
Louise-Emma née Jeanmonod.

28. Elisabeth-Erna, à Friedrich Graub, monteur,
6t à Anna née Meyer.
, 28. Henri-Edouard , à Paul-Frédéric Perrin , em-
ployé O. F. F., et à Marie-Jeanne née Besson.

Décès

I 28. Angelo.Antonio Benzoni, manœuvre, Italien,
hé le 14 décembre 1891.

POLITIQUE
LES BALEAKS

Le quartier général bulgare a été informé di-
taanohe soir que les Serbes concentraient des
troupes d'infanterie et d'artillerie sur leurs li-
gnes avancées près de Krivolak, station sur la
ivoie fenrée, non loin de Keuprulu, et près de la
.station d'Oudovo. Des troupes serbes disposées
pntre Zletovo et Istip auraient ouvert le feu , di-
manche, eux les avant-postes bulgares. Des li-
gnes 'bulgares, on remarque les mouvements des
iîétaiobements d'infanterie vers les lignes avan-
cées serbes. Les troupes bulgares ont riposté au
feu des Serbes. On ignore le résultat de l'enga-
gement.

Un autre engagement s'est produit au port
ÎTElevthera , où les troupes grecques occupaient
fane position avancée. Après avoir reçu des ren-
forts, les Grecs ont ouvert le feu contre les dé-
tachements bulgares qui relevaient les postes de
Chemaltos et de Touzlateiflik. On ne connaît
pas non pins le résultat de cet engagement.

ALLEMAGNE

Le Reichstag a adopté hier .matin le projet ré-
tablissant, d'après les propositions du gouverne-
tnent, 6 régiments de cavalerie. Ce projet a été
fcombattu par les voix des Alsaciens, des socia-
listes et des progressistes. Puis l'ensemble des
projets militaires et le projet tendant à att énuer
fcertaines dispositions du code pénal militaire
bnt été votés définitivement.

ITALIE

M. Nasi est élu de nouveau à Trapani. Les de-
butés Guanacino, Nosca et Abignento, qui
avaient été blâmés dans l'enquête relative au
(palais de justice, ont été également réélus dans
leurs collèges respectifs. M. Luzzato, qui avait
aussi reçu un blâme et qui avait déclaré renon-
cer à se représenter à San Danielo, a été rempla-
cé par M. Dicamporriaoo.

ROYAUME-UNI

A Londres, dimanche, après une manifestation
flui a eu lieu à Trafalgar Square, Mlle Sylvia
tPankhùrst, accompagnée d'une foule de plus de
lieux mille personnes, comprenant notamment
le nombreux dockers, s'est dirigée vers la rési-
dence de M. Asquith. La foule a tenté de rompre
je cordon de police établi dans la rue. Une ba-
garre s'est produite, au cours de laquelle cinq
Manifestants ont été arrêtés.

PATS-BAS

'__ la ¦suite de l'échec subi par le gouver nement
jlux récentes élections législatives, où les élé-
ments de gauche l'ont emporté de cinq voix sur
les partisans du ministère, M. Heemskerk, prési-
ïent du Conseil et ministre de l'intérieur , a re-
plis entre les mains de la reine sa démission et
(ielle de ses collègues. Le cabinet qui vient de se
Retirer avait été appelé au pouvoir le 12 février
P08,

Enorme
Le tribunal correctionnel de Strasbourg Tient de

juger, en seconde instance, une affaire de dénon-
ciation sur laquelle le tribunal de Hochfelden s'était
prononcé une première fois déjà.

Deux employés Je la poste, Fick et Breysach —
le premier, fils d'un fonctionnaire prussien; le se-
cond, Alsacien — assistaient, au mois de décembre
dernier, à une fète de famille à Hochfelden.

Peu de jours après, le Prussien Fick dénonça son
collègue à la direction des postes, en l'accusant
d'avoir chanté la chanson suivante : « Allons, les
Alsaciens, — Le chassepot à la maip, — Pour chas-
ser les Prussiens, — De l'autre côté du Rhin ! »

Breysach nia énergiquement avoir chanté, pas
plus cette chanson-la qu'une autre, U n'en fut pas
moins déplacé par l'administration des postes et
envoyé au fin fond de l'Allemagne. •

Dans l'intérêt de sa carrière, il fit poursuivre
Fick pour calomnie. Malgré la déposition de huit
témoins, qui, ayant assisté à la fôte, déclarèrent
n'avoir pas entendu chanter, Fick fut acquitté par
le tribunal de Hochfelden, et en seconde instance
par le tribunal correctionnel de Strasbourg, comme
ayant agi « pour la défense d'intérêts justifiés ! »

ETRANGER

La mort de Parisod. — On donne à Liège les
détails suivants sur l'accident survenu à l'avia-
teur Parisod :

L'aviateur Parisod. avait été engagé pour ef-
fectuer des vols à l'occasion de la fête oommu.
nale de Bombaye. L'aviateur venait d'exécuter
second vol et se trouvait au-dessus de la route dç
Bèrmeaux lorsqu'une aile de l'appareil atteignit
un jeune homme de seize ans, qui fut tué sur le
coup. L'appareil tomba sur le sol. On se préci-
pita au secours de l'aviateur Parisod et on lu]
donna des soins immériats. Mais ceux-ci furent
inutiles ; quelques instants après l'accident,
l'aviateur expirait.

SUISSE
Uu troisième ballon allemand. — Suivant les

journaux d'Olten, un ballon allemand, monté par
deux officiers, a également atterri samedi après
midi près de Rickenbach. Les aéronautesi, qui
venaient de Neuf-Brisaoh, avaient voulu atterrir
près de la frontière sur'territoire allemand, mais
le voisinage, de conduites électriques à haute
tension les en empêcha, puis le vent du Nord les
chassa en Suisse,

Pontarlier-Sainte-Croix. — Plusieurs projets
d'un chemin de fer reliant Pontarlier à Sainte-
Croix ont été étudiés. L'an dernier, un groupe
d'ingénieurs français a présenté un projet com-
plet dont la réalisation exigerait plusieurs mil-
lions. Des démarches ont été faites dernière-
ment auprès de, l'a co-funune .française, des
Fourgs pour obtenir une subvention de 500,000
francs et à Sainte-Croix pour une autre de. 1
million 200,000 francs. Avec de pareilles deman-
des, il est à prévoir que la ligne ne sera pas
construite dans un avenir rapproché. Les auto-
rités municipales de Pontarlier et le Conseil gé-
néral du département du Doubs sont cependant
favorables à rétablissement de cette ligne.

En attendant le jour problématique de l'inau-
guration, le «Jura français» préconise la créa-
tion d'un service d'automobiles entre Pontarlier
et Sainte-Croix.

A la montagne.— Dimanche après midi, l'archi-
tecte Haudenschild, de Zurich, qui était monté
au Brienzer-Rothorn avec le funiculaire en com-
pagnie de six autres touristes, voulut tenter la
descente vers Sœreaniberg, malgré les avertisse-
ments et le brouillard épais. Peu au-dessous du
sommet, il fut pris par une avalanche qui l'em-
porta à une certaine distance. Aussitôt, des sau-
veteurs partirent du Rothorn et réussirent à le
dégager encore vivant, mais le malheureux expi-
ra peu après.

BALE. — Lundi matin, M. Muller, inspec-
teur de police, qui faisait une course de service
en motocyclette, a été pris entre deux voitures
de tramways et si mal arrangé que l'on craint
pour sa vie.

VAUD. — M. Patthey fils , de Neuchâtel, qui
prenait part dimanche aux courses de Morges, a
fait une chute au saut d'obstacles, son cheval
s'étant embarrassé dans la barrière de saut.
Transporté sans connaissance à l'infiranerie de
Morges, M. Patthey se trouvait hier matin, heu-
reusement, dans un état plus rassurant.

GENÈVE. — Une dame Engelhard, âgée de 65
ans, d'origine russe, a été renversée dimanche
après midi par un cycliste, Ernest Chappuis, et s'est
si grièvement blessée qu'elle a succombé la nuit à
l'Hôpital cantonal .

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A la remorque
Messieurs les aviateurs et aéronautes militaires

allemands semblent, décidément, avoir une préfé-
rence pour atterrir autre part que chez eux. Hier,
parait-il, il n 'y a pas eu moins de deux sphériques
et d'un aéroplane montés par des officiers allemands
qui sont venus descendre chez nous.

Les singuliers pilotes — peut-être sont-ila moins
malhabiles qu'ils ne veulent bien s'en donner l'air —¦
ont sans doute constaté qu'ils avaient suffisamment
usé de l'hospitalité française (on se souvient de la
glorieuse équi pée du Zeppelin à Lunéville) et qu'il
serait bon d'aller se laire déposer ailleurs.

Ils semblent avoir choisi pour cela notre territoire
et nous sommes, en vérité, très sensibles au grand
honneur. On s'est montré, du reste, des plus galants
à leur égard et ces messieurs sont repartis tout tran-
quillement après avoir chargé leur biplan ou leur
ballon à la gare voisine.

Vous vous rappelez peut-être que l'état-major, à
Berne, se montra un peu plus sévère lorsqu'un
aviateur militaire français vint se poser à Marin. D

ne put reprendre les airs qu'après interrogatoire
officiel, enquête, etc., etc. Avec Messieurs les Prus-
siens de Beringen on n'a pas fait tant d'histoires et
pour un peu on se serait excusé de n'avoir pas en-
voyé une délégation les recevoir 1
. Si l'on se souvient de la manière plus que ca-

valière dont le colonel Audéoud et ses compa-
gnons furent traités à Ingolstadt, ville-forteresse
allemande où ils eurent la malchance d'atterrir
en sphérique, voici deux ou trois ans, on trou-
vera peut-être que nos autorités militaires, en
vérité, ont l'écHne bien souple quand il s'agit
des voisinsi d'outre-Rhin. Et ceux-ci s'en rendent
fort bien compte. On expulse tranquillement
d'Alsace-Lorraine un Suisse, sans même indi-
quer les motifs qui ont provoqué cette mesure
draconienne. H n'y a pas à se gêner. Et le Conseil
fédéral prend, timidement, des informations an-
prés de la législation à Berlin. Puis, il se décla-
re satisfait d'une soi-disant explication qui
prouve abondamment combien, dans l'empire
voisin, on nous traite par dessous-jambe. Puis-
que nous nous laissons faire, parbleu.

Que le Conseil fédéral ou un gouvernement
cantonal s'avise d'sxpulser un de ces fômenteurs
de troubles que nous envoie l'Allemagne et qui
se sont montrés dans toute leur outrecuidance
lors de la fameuse jgrève; de Zurich, par exem-
ple ! Il y aurait un beau tapage et le ministre à
Berne ne perdrait pas un ĵ pur pour courir protes-
ter au Palais fédéral, loù'j^^éiïrpyesserait, biBJï
entendu, de donner sàtis^çtiojj.â; une réclama-
tion présentée par le délégué du puissant' empire
voisin. <¦:¦-< -..

Ce sont là des choses que l'on ne sait que trop, à
Berlin surtout. Il serait temps de changer un peu
de système et de traiter tout le monde sur le même
pied.

Si le département militaire se croit obligé de faire
toutes ses commandes de matériel en Allemagne,
ce n'est pas une raison pour se mettre sous la dépen-
dance de nos voisins du Nord dans tous les autres
domaines.

Mais aller faire comprendre cela à Berne où l'on
ne voit que par les yeux de l'Allemagne et où le
clan Wille et consorts règne en souverain, avec la
très humble approbation de Monsieur le ministre de
la guerre Hoffmann.

Cela a été si loin que cette année, le gouverne-
ment français, par l'organe de son ambassadeur â
Berne, a exprimé le regret que la Suisse n'envoie
plus, comme par le passé, des officiers en stage
dans les garnisons cle France.

Pour les raisons exposées plus haut, en effet, tous
nos instructeurs ont accompli, depuis quelques an-
nées, leur stage à l'étranger, en Allemagne ou en
Autriche.

Nos artilleurs, par exemple, sont envoyés systé-
matiquement en Allemagne et pourtant l'on sait
que l'artillerie française, en oe moment, est la pre-
mière du monde. L'état-major suisse semble, être
seul à l'ignorer.

A quoi bon, du reste, récriminer. On est inféo-
dé, à Berne, à certaines idées et à certains prin-
cipes et l'on verra un jour combien de mal auront
fait à notre armée de milices certains ambitieux
fils à papa, qui 'voient dans la raideur et l'au-
tomatisme du soldat prussien le non plus , ultra,
le summum de la discipline et de l'instruction
militaire. Cette erreùly nous pourrions la payer
cher, si l'on ne revient pas sans tarder à une
plus jsaine conception ?de l'armée démocratique.

RÉGION DES LAOS

Bienne. — On écrit de Bienne au « Démocrate > :
La fraction jeun e radicale du Conseil de ville

avait invité en son temps le Conseil communal à
étudier la question de la coéducation des sexes dans
les classes inférieures de l'école primaire.

Cette question de classes mixtes semblait s'im-
poser pour parer à la construction d'un nouveau
bâtiment d'école et réduire, dans la mesure du pos-
sible, les dépenses qui se renouvellent d'année en
année tant pour les places de maîtres à créer que
pour la location de locaux.

La cherté actuelle de l'argent, la situation finan-
cière de là ville, le désarroi que nous vaudra sans
aucun doute la construction de la gare étaient^ en
outre, autant de facteurs qui parlaient haut en fa-
veur du proje t La question fut donc étudiée. Le
Conseil communal chargea les gérants de nos classes
primaires de procéder à une enquête approfondie
et de présenter un rapport à ce suj et aux autorités
municipales.

Nous n entrerons pas ici dans lea détails pédago-
giques et hygiéniques que comporte nécessairement
pareil travail Nous vous dirons simplement que
ces Messieurs sont arrivés à la conclusion qu'il ne
serait pas avantageux pour la commune d'intro-
duire en ce moment le système de la coéducation,
mais que cette question peut être reprise plus tard,
quand il s'agira de la construction d'écoles de quar-
tiers.

Nos 3267 élèves primaires continueront donc k
vivre leur petite vie séparés' comme par le passé, à
moins, toutefois, que le conseil de ville n 'en décide
autrement

Aj outons, pour nous compléter, qu'il est question
de créer deux classes —¦ une classe allemande et
une classe française — pour les enfants peu doués
de l'école primaire.

CANTON

Les Verrières (corr.). — Samedi soir, l'Ecole
secondaire est rentrée de for t belle humeur, de
sa course annuelle de deux jours. Le temps in-
certain dont nous jouissions(!) avait fait ren-
voyer quatre fois cette joyeuse sortie et vendre-
di nous partions par le brouillard poux tenter
enfin la chance.

Le programme de la course était le suivant :
1er jour : Les Verrières-Vernayaz-Salvan-

Gorges du Dailley-Van Salanfe.
2me jour : Col d'Emaney-Les Marécottes-Sal-

van-Vernayaz et retour.
Que de promesses 1 que de belles choses quâ

hélas nous sont restées cachées ! Le premier jour
tout alla fort bien, les quarante lacets du che-
min de Vernayaz à Salvan ont été enlevés vive-
ment , les gorges du Dailley ont saisi la plus
grande partie des élèves d'une admiration bien
justifiée et les autres d'un .«trac» non dissimulé.

Certains1 ènidroife du chemin, ver-ig___eu-_, pose*
sux l'abîme où l'eau s'abat furieuse et tonnante,
ont émotionué telle fillette . où tel garçon à un
point qu'ils y passèrent bravement (!) à quatre !

Puis viennent les mazots de Van d'en Bas,
ceux de Van d'en Haut blottis dans les rochers
et les mélèzes au pied du Salantin et du Tsarvo ;
Après quoi la grimpée finale à Salanfe. La Sal-
lanche casoadant sans fin, les rhododendrons
fleuris et rougissant les pentes, les coups de ri-
deau des brumes qui couvrent et diécouvrent les
sommets, voilà déjà dea souvenira.

Au haut du chemin, tout à coup nous débou-
chons sur l'Alpe de Salanfe : les Dents du Midi
frileusement cachées dans la ouate, là Tour Sal-
lière se laissant à peine devinetr ç4. le Luisin sù>
perbe, nous entourent. Un accueil cordial à
l'hôtel de la Dent du Midi, un souper abondant
et très bien servi et une nuit froide et plutôt...
agitée, voilà ie bilan du premier jour.

Une élève, qui avait sans doute absorbé un
peu trop d'éau froide en montant, malgré toutes
les xecqm-uandations, prit froid dans la nuit, se
mit à frissonner , et alarma quelquie peu ses
professeurs. Elle eut tout d'abord une inflamma-
tion des glandes puis des palpitations de cceur
assez vives ; le lendemain matin elle était mieux
et put redesoendrie avec ses caimairades sur Sal-
van presque ju squ'aux Granges. Un peu avant
d'arriver à ce hameau une nouvelle crise au
cœur la jefta _ terre et c'est sur un brancaïd de
fortune qu'elle fit la dernière demi-heure de
chemin jusqu'à Salvan où le curé, un brawe
homme s'il en est, lui prodigua ses soins enten-
dus et la -établit assez pour qu'elle puisse ren-
trer jusqu'à Auvernier où une nouvelle syncope
la terrassa encore. Bref , au moment où je vous
écris elle est mieux et les soins éclairés d'un mé.
decin achèvenont la guérison. Puisse cet exem-
ple être profitable à tous ceux qui vont en
course, aux enfants surtout qui trop facilement,
s'arrêtent à toutes les fontaines, à tous les ruis-
selets du cheanin !

Mais j'oublie de vous dire que le 2me jour au
matin Salanfe était blanc de neige, et que le
grésil tombait comme en décembre, ce que
voyant nous renonçâmes au Col d'Emaney et
nous 'revînmes par les Granges et Salvan. Le
temps, ironiquement, se met au beau après une
heure de chemin et nous accompagne jusqu'aux
Verrières.

Bien que le programme n'ait pu être exécuté
complètement et malgré l'ombre au tableau si-
gnalée plus haut, nous somàn'es certain que les
élèves et les personnes qui les accompagnaient
garderont de cette course un souvenir durable
et heureux.

Les Bayards (oorr.). — Jeudi dernier., notre
Conseil général a tenu une nouvelle séance pour
reprendre une affaire dont il a déjà été question
ici, à savoir l'agrandissement d'une fabrique de
pierres fines qui existe depuis quelques années.

Cette industrie a une réelle importance pour
notre village, surtout qu'un nouvel atelier de ,25
ouvriers est. en projet . Aussi le Conseil général
n'a pas hésité à voter en faveur de cet usinier un
arrêté.lui accordant: eer tains avantages, 

Il lui est.donné le terrain nécessaire ainsi que
f oi pleine prise à la carrière. .Puis, à de très belles
conditions d'intérêt , il lui est concédé une som-
me rondelette amortissable seulement dès la
sixième année.

Dans le même ordre de dépenses, le conseil gé-
néral a voté un crédit de 3150 fr. pour couvrir
les frais d'installation de l'électricité comme for-
ce et lumière à la fabrique que la commune
construit à son compte pour l'usage d'un fabri-
cant de bijouterie et de parties détachées de la
boîte de montre.

L'été ne s'écoulera donc pas sans quie ces deux
fabriques soient montées. Nous n'avons heureu-
sement pas rêvé aux Bayards un essor industriel
incompatible avec nos moyens et notre popula-
tion. Occuper notre monde, notre jeunesse, au
village même, dans une atmosphère plus morale
que ne peut l'être celle des grandes aggloméra-
tions de travailleurs, voilà simplement le but
qu'a poursuivi la commune et auquel elle espère
être arrivée après quelque tâtonnement. Nos pré-
tentions ne vont pas plus loin.

Il ne reste plus maintenant qu'à souhaiter
plein succès à ces modestes entreprises, puissent-
elles ne réserver aucune désilluion !

Dans cette même séance, le Conseil général a
encore discuté et voté un règlement de 57 arti-
cles, réorganisant de fond en comble tout notre
système de défense contre l'incendie.

•••
Et auj ourd'hui, 30 juin, voilà les fêtes de no-

tre Abbaye derrière nous ! Elles onrfc été favori-
sées par un temps exempt de pluies, ou à peu
près, mai® un peu... frais.

Au stand, l'animation du1 tir n'a pas dépassté
celle d'autres années. La ciblé de société a été
fréquentée par 42 sociétaires dont plus du tiers
sont des externes. Exactement 2o sociétaires'du
village soit à peu près la totalité ont fait acte
de mean'bres et l'Abbaye en recrute pourtant
presque 90 !..,

Ces chiffres sont assez éloquents pour cfémon.
trer une fois de plus que les deux tiers des so-
ciétaires de l'Abbaye sont actuellement éparpil-
lé® dans le canton et ailleurs. Beaucoup s'en dé-
sintéressent, vu leur éloignement, et vendraient
sans doute bien volontiers à prix réduits leurs
droits à des jeunes gens du village que la mise
d'entrée totale effraie probablement.

Encore une fois, il faut le répéter, si nous
voulons rendra de la via à notre antique ab-
baye, ouvrons-en la porte plus grande et pour
cela révisons notre règlement qui n'admet de
succession que dans la ligne directe mâle.

On l'a compris ailleurs, qu'attendons-nous
pour réaliser cette nécessité ? On dit volontiers :
t Les Abbayes s'en vont > . Il ne tient qu'à nous
de les recréer florissan tes autant que cela est
possible; pour cela débarrassons notre règlement
de ce qu'il contient de trop désuet pour y intro-
duire des mesures plus modernes, appropriées au
but poursuivi.

Pour ceux des lecteurs de la «Feuille d'Avis»
que cela amuse. Voici quelques résultats de tir.

A la cible de société, sur un maximum possi-
ble (pour ne pas dire impossible) de 60 points,
un sociétaire veinard et qui tirait pour la pre-
mière fois comme membre de l'Abbaye, Bernard
Piaget, a atteint le chiffre extraordinaire de 59

points. En voilà' un qui aura quelque peine à
se maintenir !... Depuis 40 à 50 ans c'est seule-'
ment la 3me fois que pareil fait se produisait.

Cible Progrès : 1. Léon Vaucher, Buttes, 403
points ; 2. Gaston Dubois, Le Locle, 398 ; 3.!
Louis Rosselet, Verrières, 366.

Cible Bonheur : 1. René Dubois, Neuchâtel,
50,49 ; 2. Louis Piaget, Verrières, 49,48 ; 3. Ar-;
thur Dubois, Le Locle, 47. (Maximum possible,1
50).

Comme toujours! après la série des lauréats,
vient celle des fouettés, des malchanceux. Nous
en connaissons qui, venus de loin même, s'en sont
retournés bredouille. Mais aux Bayards il y a
toujours une compensation et ce qu'exprimait
philosophiquement l'un d'eux en disant qu'aux
Bayards, à défaut de bons coups aux cibles, ce
qui ne manquait jamais c'était un «bon coup de
dents» ! Evidente allusion à nos petits extras
gastronomiques des fêtes de l'Abbaye dont tous
ces amis ont eu leur généreuse part ! Ceci, sans
pourtant leur faire l'injure de dire qu'ils sont
rentrés chez eux avec une indigestion I, , /

'¦ ¦ . . . . ••• ¦ t

fA peine l'animation de l'Abbaye prend-elle
fin qu'une autre commence, mais combien plus
sérieuse et plus saine ? Le temps, qui semble se
décider à s'arranger, va jeter sur les champs tout
un monde de travailleurs. Il y a là une récolte
magnifique pfête à prendre." Espérons quelle
sera favorisée d'une longue série de beaux jours! .

Boudevilliers. — La commune de Boudevil-
liers avait à nommer dimanohe un membre du
Conseil général, le scrutin du 15 juin dernier:
ayant abouti à un ballotage.

Soixante-neuf citoyens prennent part au vote
et nomment M. Charles-Henri Guyot par gua-
xante-un suiffrages.

Dans les montagnes la température reste bass«%
trop basse pour la saison ; le thermomètre a va*
rié samedi et dimanche entre 9 et 14 degrés.

Cette situation est anormale en ce sens suft.
tout qu'elle se prolonge, car elle deviendrai
vraiment inquiétante pour les agriculteurs el
pour le bétail qui est sur les hauteurs. Dans les
grands pâturages du Jura le bétail paisible, qui
broute l'herbe fraîche — c'est bien le cas de le
dire — n'a vraiment pas chaud et pourrait at-
traper, si cela dure longtemps, des refroidisse-
ments ; la race humaine n'en est pas épargnée.

Sans doute les foins peuvent attendre encore
un peu, mais pas indéfiniment cependant.

Les quelques fêtes et les nombreuses courses
organisées pour dimanche ont été contrariées par
la température froide, à laquelle venait s'ajouter
de temps en temps une petite pluie qui n'avait
rien de poétique. '

Si on n'avait pas le calendrier pour nous ras-
surer on pourrait croire qu'on est au milieu
d'octobre.-

Mais M. Guillaume, de l'observatoire de Lyon,
qui vient d'examiner le soleil, annonce que l'été
sera chaud, même très chaud. ,

Mais il ne dit pas où ? ¦ ' ' • "' '" '- *
Espérons que ce sera pour nous aussi un peu,

Frontière française. — A Pontarlier, la deuxiè-
me foire de juin a été passable, le temps incertain
a permis à beaucoup de cultivateurs d'y venir.
Etaient exposés : 69 chevaux, 79 têtes de bétail,
30 veaux et 2 moutons.

Les chevaux assez nombreux étaient demandés,
les meilleurs se vendaient de 900 à 1100 fr.

Les poulains de deux ans s'enlevaient dans les
prix de 700 à 800 fr.

Les vaches prêtes ou fraîches, peu nombreuses,
s'estimaient de 450 à 600 fr.

Les bœufs de travail trouvaient preneurs, les prix
variaient de 900 à 1180 fr. la paire.

Pour la boucherie, pas de changement depuis la
dernière foire.

Saint-Sulpice. (Corr. ). —- Dimanche après midi,
la voiture de la Croix-Rouge, circulant dans le val-
lon, donnait à supposer qu'il s'était produit un acci-
dent d'une certaine gravité.

En effet, M. Arthur Colomb, ouvrier à la fabrique
de pâte de bois, où il est employé au chargement
des vagons, se promenait avec des amis sur la mon-
tagne. Us arrivèrent à la roche du Rondel, arête
étroite projetée dans le vide et qui semble menacer
Saint-Sulpice, avec une petite plate-forme qui rap-
pelle un peu les Tablettes de la Tourne ; cette roche
se dresse à pic au-dessus des fabriques de la Doux,
où conduit un sentier extraordinairement escarpé.

M. Colomb voulut rentrer chez lui par ce chemin ;
mais il aura été probablement pris de vertige, car
bientôt il glissait sur le talus pendant un traj et de
plusieurs mètres, puis vint s'abattre sur la ligne du
chemin de fer ; au bas d'une paroi de rocher de
sept à huit mètres, suivant les uns, ou d'une dou-
zaine de mètres, suivant d'autres appréciations.

Le compagnon qui était resté en haut delà roche,
se précipite au village pour demander du secours ;
il était 5 heures environ ; un docteur appelé sur lo
champ, ne donne guère d'espoir de guérison, car la
tête est fort mal arrangée ; le dessus du crâne sur-
tout a souffert; le blessé a plusieurs côtes brisées et
on craint que la colonne vertébrale n 'ait été atteinte.
Il a été transporté à l'hôpital de Couvet

M, Colomb, originaire des Verrières, né à la Bré-
vine en 1878, a été élevé à l'asile des Bayards ; il
est célibataire.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de same-
di à dimanche — à deux heures et demie —
trois individus accostaient ̂ ur la place du Mar-
ché, un ancien collègue d'atelier, un nommé H.
et entamaient avec lui une conversation aigre-
douce. Il s'agissait d'une vieille rancune. H.
voulut continuer son chemin, mais ses interlo-
cuteurs le suivirent jusqu 'à la rue de la Serre,
où l'un des noctambules, sortant de sa poche un
couteau militaire, en port a doux coups terribles
à H. qui s'affaissa sur la chaussée. Les miséra-
bles s'acharnaient sur le blessé en le frappant
à coups de pied lorsque survint un agent de la
«Sécurité», M. Freund, qui s'élança sur le meur-
trier et le conduisit au poste central de police.
Attiré par le bruit, le directeur de la «Sécurité»,
M. Wenger, qui passait par là , en tournée de ser-
vice, put prêter main forte à son employé pour
maintenir le chevalier du couteau qui voulait
opposer de la résistance. Ces un nommé Gretil-
lat , âgé cle 23 ans.

Le blessé, qui est atteint au bas-ventre, a reçu
des soins médicaux.



— D'après les renseignements que nous avons
pu obtenir sur la rixe de dimanche matin, il res-
sort que c'est Heyraud qui aurait frappé le premier.

Gretillat invoque le cas de légitime défense ; l'état
du blessé est satisfaisant

— Uue jeune fille, employée dans un magasin de
la ville, a été samedi après midi la victime d'une
cliente peu scrupuleuse. Celle-ci ayant acquis des
marchandises pour 1 fr. 50 paya son achat avec un
billet de banque fiançais que la demoiselle de ma-
gasin prit pour un billet do 100 francs. Elle rendit
donc à sa cliente un billet suisse de 50 francs et le
solde en écus et en monnaie.

L'acbeteuse ne fit aucune observation et encaissa
sans sourciller l'argent qui lui était rendu. Le soir,
en faisant sa caisse, l'employée de magasin cons-
tata un déficit de 50 francs qu'elle s'expliqua aussi-
tôt car le billet français portait en toutes lettres l'in-
dication de « Cinquante francs ». Comme sa cliente
de l'après-midi lui est absolument inconnue, il est
plus que probable qu 'elle aura à supporter les con-
séquences de son erreur.

. — (De notre correspondant). — Notre Conseil
général réuni hier lundi, à 8 h. du soir, comptait 33
membres présents.

Plusieurs demandes de crédits sont accordées à
l'unanimité sans discussion, puis M. Justin Stauffer,
président du Conseil communal, rapporte au suj et
de la motion de MM. E..-P. Graber et consorts con-
cernant les citoyens en retard dans le paiement dé
leurs impôts. 

¦ ¦ ¦ - ' -

L. année passée il a fallu engager des poursuites
contre 5133 débiteurs récalcitrants sur 17,823 per-
sonnes inscrites au registre de l'impôt

C'est une proportion de 28%; à Neuchâtel cette
proportion est de 23,04% et au Locle de 13% seu-
lement
[ Le Conseil communal propose donc d'instituer
dans le Conseil général une commission de cinq
membres, chargée de faire rentrer toutes ces créan-
ces; il y en encore environ 1400.

Cette commission devrait examiner les réclama-
tions des contribuables et pourrait exonérer des
impôts ceux qui ne peuvent pas les payer.

Un long débat s'engage, qui tourne parfois à l'ai-
gre-doux ; MM. Wsegeli, Colomb, Munger et Jean-
neret demandent le renvoi à une commission, tandis
que MM. E.-P. Graber, Adamir Sandoz et Lalive
s'y opposent.

Ce dernier explique que les citoyens en retard
dans le paiement de leurs impôts sont privés du
droit de vote ; il faut au moins rendre ce droit aux
indigents.

M. Eymann : — Quand on parle de grévistes de
l'impôt, on sait bien que la classe bourgeoise forme
le 100 % de cette catégorie de gens.

Le président interrompant: Je ne tolère pas qu.
des membres de cette assemblée soient soupçonnés
de cette manière.

M. Jean Humbert , se tournant vers M. Eymann,
lui dit : — Vous insultez tout le monde avec vos
paroles (sensation). .

Le conseiller socialiste poursuit son exposé qui
tend à prouver l'utilité de la commission proposée
par le conseil communal

Au vote, le projet de l'autorité est accepté par 19
voix contre 5.

La Coudre (corr.). — Un petit chalet situé à
l'extrémité nord-est du village, près de la fo-
rêt , a été cambriolé. Mme L., la propriétaire, qui
habite la ville, s'était rendue dimanche à son
chalet dans l'intention d'y passer quelques heu-
res de l'après-midi, mais elle n'osa y entrer re-
marquant que la porte et l'une des fenêtres n'é-
tait pas fermées normalement. Mme L. redescen-
dit au village pour téléphoner à la police de
Neuchâtel , qui ne tarda pas à venir. C'est alors
que l'on put constater la disparition de plusieurs
objets. Espérons que la police trouvera le ou les
coupables.

Université. — Avant d'entrer en vacances,
l'université de Neuchâtel célébrera le jubilé d'un
de ses professeurs les plus actifs et les plus con-
nus au dehors , M. Charles Knapp. Ce sera le 8
juillet.

En effet, il y a vingt-cinq ans que M. Charles
Knapp a débuté dans renseignement de la géo-
graphie à l'université. Mais sa notoriété a des
sources encore plus étendues. L'énorme et cons-
ciencieux labeur du géographe neuchâtelois s'est
marqué de façon durable dans le «Bulletin de
la Société neuchâteloise de géographie» et dans
le «Dictionnaire géographique de la Suisse».

Une école qui disparaît. — Après une étude
de la question, le Conseil communal s'est décidé
à proposer ia démolition de l'ancienne école de
la Maladière et la construction, sur son emplace-
ment, de la salle de gymnastique du nouveau
collège, qui sera simplement reportée à 6 m. 50
au sud. Ainsi, la salle de gymnastique ne se
trouvera pas trop près des fenêtres, sud-est du
collège et le préau de ce dernier ne sera pas ré-
tréci.

C'est dans ce sens que le Conseil communal
fera rapport au Conseil général.

La poste et les vacanceà. — Rien ne cause aux
employés de la poste autant d'ennuis que les va-
cancesi, celles des autres s'entend. On pourrait
croire que les facteurs ont plus de loisirs lors-
que certains quartiers se vident de la moitié
de leurs habitants. C'est une erreur. Les tournées
restent les mêmes «et, de plus, il faut néadresser
des centaines de plis et d'envois, besogne qui
prolonge le travail d'une demi-heure ou d'une
heure chaque jour.

Ce ne sont pas les petites gens qui s'absentent,
ceux qui ne reçoivent une lettre que de temps en
temps ; ce sont les gens fortunés, ceux qui ont
une •nombreuse correspondance et qui reçoivent
des quantités d'imprimés et de journaux.

On allégerait beaucoup la besogne desi facteurs
si l'on prenait la peine de remettre au bureau,
avant de partir , une adresse claire, exacte et li-
siblement écrite. Un autre moyen à recomman-
der est de remettre au. bureau postal des enve-
loppes de grand format, adressées et.' affran-
chies en nombre suffisant pour tous les envois
à faire. Si cet usage se généralisait, l'adminis-
tration tiendrait probablement des enveloppes
à la disposition du public, et les expédirait
sans doute aussi sans affranchissement, puisque
leur contenu serait en général déjà affranchi,.

Pasteurs et ministres.— Mercredi dernier s'est
réuni à Neuchâtel — pour sa séance ordinaire de
printemps —» la section nationale de la Société
des pasteurs et ministres neuchâtelois.

Cette réunion a été ouverte par un culte que
présida M. Paul Borel, de La Chaux-de-Fonds,
puis l'assemblée est entrée en séance et le prési-
dent a rappelé en termes émouvants le souvenir
de M. Eugène Courvoisier, ancien pasteur à Neu-
châtel, décédé il y a quelque temps et qui fut un
des membres les plus dévoués et les plus actifs
de la Société des pasteurs et ministres du can-
ton de Neuchâtel, où il occupait une place en
vue et où il était entouré du respect de tous ses
collègues.

L'assemblée s'est levée pour honorer la mé-
moire de ce fidèle serviteur de Dieu qui était
le doyen du corps pastoral de l'Eglise nationale
neuchâteloise.

Après une intéressante discussion et sur la
proposition de M. Auguste Quinche, ancien pas-
teur, à Peseux, l'assemblée a pris l'importante
décision d'attribuer une partie du reliquat du
fonds de l'ancienne commission neuchâteloise de
chants religieux à l'organisation d'un cours spé-
cial pour les organistes de notre canton.

NEUCHATEL

Au musée d histoire naturelle
. Chacun sait que le . musée d'histoire de notre

ville tient une place honorable parmi les grandes
collections scientifiques. Nombreux sont cepen-
dant ceux qui ne se doutent pas de la valeur
que -représentent les richesses accumulées, disons
même entassées dans les étroits locaux du col-
lège latin.

Ces riohesseâ zoologiques, malheureusement
bien trop peu connues, ne sont pas mises en va-
leur comme elles le devraient. Des spécimens
très rares sont serrés dans d'étroites vitrines ou
relégués sur des rayons inaccessibles et passent
inaperçus, si ce n'est de quelques spécialisites
préalablement renseignés.

La véritable richesse de notre musée est cons-
tituée par la classe des oiseaux très fortement
représentée. Or nous voyons que ces oiseaux,
dont plusieurs ont une valeur considérable, sont
entassés dans des vitrines beaucoup trop hautes.
En outre, ils sont alignés sur leurs perchoirs
comme des rangées de soldats, si bien que la vi-
site de pareilles collections devient monotone et
fastidieuse.

Il faut savoir gré au professeur Fuihrmann,
conservateur actuel du musée, de ses efforts1,
couronnés de succès, afin de présenter nos collec-
tions d'une façon beaucoup plus séduisante et
de mettre en valeur les groupes les plus beaux
et les plus riches du musée.

Poursuivant l'oeuvre de rénovation scientifi-
que commencée, M. Fuhrmann vient de terminer
l'installation d'une nouvelle vitrine qui ne pas-
sera pas inaperçue et contribuera à propager au
loin la réputation déjà solidement établie de nos
collections. ,

Il Vagit d'une vitrine moderne conçue suivant
les principes innovés par notre distingué conser-
vateur, vitrine qui contient une collection de
Gypaètes, suisses, unique aumonde. ;. .

Les Gypaètes ne sont pas autre chose que les
grands aigles ou plus exactement les grands
vautours ou condors des Alpes, oiseaux de proie
excessivement rares et dont l'espèce pourchassée
a complètement disparu en Suisse depuis 1890.
Les exemplaires de Gypaètes conservés dans
quelques musées ont une valeur considérable.
Or notre ville a l'heureuse fortune de posséder
la plus belle série existante, soit cinq Gypaètes
admirablement conservés, tous en habits diffé-
rents puisqu'il y a trois adultes, un jeune d'un
an et un adolescent en livrée transitoire.

Ces cinq rarissimes exemplaires étaient pré-
cédemment logés sur un simple rayon dans les
hauteurs de la première salle du musée, expo-
sés à l'air et aux poussières. Les exemplaires
suisses de Gypaètes du Musée de Neuchâtel sont
parmi les plus anciens qui soient conservés ; ils
ont été tirés de 1829 à 1850 dans les Alpes ber-
noises, valaisannes et grisonnes.

A ces cinq Gypaètes est venu s'arjouter en
1912, grâce à l'activité de M. Fuhrmann un ra-
rissime exemplaire de vautour moine, tiré l'an
dernier dans le Gadmenthal (Oberïand bernois)
et que l'on n'avait pas revu chez nous depuis 60
ans.

Le passage purement accientel en Suisse de
ce vautour n'a été observé que trois fois et pour-
tant l'ornithologie est très étudiée dans notre
pays. Dès que fut connue cette acquisition faite
par notre musée à d'excellentes conditions, des
convoitises ont vu le jour de la part d'acquéreurs
richement dotés. La police bernoise est même
intervenue, mais inutilement. Cet oiseau raris-
sime est acquis à Neuchâtel, ce qui fait que no-
tre musée possède maintenant, fait unique, six
grands vautours très rares tirés dans nos Alpes
suisses. '

. La nouvelle vitrine mesure 3 m. 50 de long et
tient, toute la hauteur de la salle où elle est ins-
tallée. Les cinq oiseaux de proie ont des posi-
tions des plus naturelles sur un rocher imitant
à s'y méprendre le calcaire alpin. Trois d'entre
eux s'apprêtent à déchiqueter un authentique
chamois d'un an ; un quatrième, suspendu au
plafond,' vole et va fondre sur la proie, tandis
que lé plus jeune est près d'un nid admirable-
ment reconstitué.

A l'arrière-plan, une toile décorative due au
talent de M. Th. Delachaux, artiste peintre en
notre ville, complète l'illusion de l'Alpe par une
perspective admirable de la haute vallée du
Kienttbàl dans l'Oberland bernois ; on y recon-
naît .les plateaux de neige du Petersgrat, et les
sommets en pyramide du Tschingelhorn et du
Kanzelhorn. Avec un recul suffisant — ce qui
est possible par suite du déplacement d'une an-
cienne vitrine — l'effet est saisissant.

La grande valeur de cette reconstitution artis-
tique et scientifique réside dans la minutieuse
exactitude avec laquelle les moindres détails
ont été traités. Le nid par exemple est garni
d'aiguilles de pins et d'arolles ; les rochers sont
recouverts de mousses et de lichens ; ci et là des
taches rouges montrent que l'humidité a fait
naître de l'oxyde de fer. Près du nid des os de
chamois sont le témoignage de repas antérieurs;
les excréments blancs des oiseaux ont comme
.:«.gypsiô » les parois des rochers. Dans le nid,

deux œufs véritables sont déposés. Il faut en
effet savoir que les Gypaètes ne pondent jamais
plus de deux œufs à la fois ; comme la ponte a
lieu en février , les nids sont, à cause de la nei-
ge, construits sans soin aucun sur des rochers
inaccessibles situés à la limite inférieure des
hautes Alpes. Les Gypaètes et le vautour moine
qui vont faire ripaille d'un pauvre chamois sont
dans des attitudes étonnantes de vérité. Les grif-
fes et les becs crochus et formidablement armés
sont rougis par le sang.

Ces Gypaètes sont des oiseaux extrêmement
voraces, qui, lorsqu'ils ont trouvé une proie, se
repaissent goulûment ; ils se nourrissent de mar-
mottes, de lièvres, de chamois, de brebis ; quel-
ques fois même, ils ont enlevé des enfants. Lors-
que certains os sont trop gros pour être avalés,
les Gypaètes les prennent dans leurs serres, s'é-
lèvent à de grandes hauteurs puis les laissent
tomber sur les rochers où ils se brisent ; ce fait
a été parfaitement observé.

Pour la reconstitution du groupe monumental
que le public pourra examiner tout à son aise
dès jeudi prochain dans la deuxième salle du
musée d'histoire naturelle, les quatre anciens
Gypaètes ont dû être réempaillés } cette opéra-
tion délicate a été confiée à un spécialiste, M.
Schneider, de Bâle. Du même coup, les mesures
ont été prises afin d'assurer à tout jamais la
conservation de ces ; trésors ornithologiques.

L'installation de la vitrine n'a pas coûté
•moins de 3000 francs. 'Le.budget ordinaire du
musée ne suffit malheureusement pas pour des
travaux d'une telle importance, et la réalisation
du groupe vraiment national des Gypaètes et
vautour des Alpes n'a pu avoj r lieu que grâce à
un don généreux d'un mécène neuchâtelois.

Il est à souhaiter que cet exemple soit suivi
et qu'ainsi la rénovation de notre beau musée
d'histoire naturelle, suivant les principes mo-
dernes inaugurées par M. Fuhrmann, ne se heurte
pas à trop de difficultés financières. P. K.

POLITIQUE
Les suffragettes

La gare de Leuchars, en Ecosse, a été détruite
lundi matin par un incendie. On a retrouvé dans le
voisinage des papiers suiïragistes.

Une dépèche de Glasgow annonce qu'un incendie
a détruit le château de Ballikinrain , près de tial-
fron, qui était inhabité et dont la construction avait
coûté 100,000 livres sterling.

En Hollande
Un journaliste socialiste d'Amsterdam annonce

que le leader socialiste Troelstrad a été invité par
la reine à une audience qui aura lieu à la fin de la
semaine.

La grève au Transvaal
Neuf cents ouvriers appartenant à deux mines se

sont associés à la grève. La fédération des syndi-
cats ouvriers a décidé d'ouvrir un scrutin le 5 ju il-
let sur la question de la déclaration de la grève afin
d'obtenir la réintégration de tous les grévistes de
Kleinlountain.

La fédération comprend les syndicats des maçons,
plombiers, imprimeurs, et de plusieurs autres mé-
tiers. •'

Les ouvriers de deux autres mmes se sont réunis
cet après-midi à 1 heure sur la place Benona et se
sont dirigés dans les chantiers de plusieurs mines.

LES PROJETS MILITAIRES
En France

La Chambre a repoussé,, par 339 voix contre 214,
le contre-projet Augagneur comportant le service
militaire de deux ans.

Par 323 contre 233, elle a également repoussé un
contre-proj et Painlevé comportant le service actif
de deux ans et l'incorporation à vingt ans. Le
contre-proj et prévoyait également le remplacement
par des ouvriers et employés civils de certains ou-
vriers et employés militaires.

En Allemagne
Le Reichstag a adopté contre les voix des Polo-

nais et des Alsaciens le projet de couverture, ainsi
que les modifications proposées au système finan-
cier contre les voix des socialistes, des Polonais,
des Alsaciens et des Guelfes.

La loi sur l'impôt sur la fortune a été adoptée à
l'appel nominal par 280 voix contre 63 et 29 absten-
tions. L'assemblée a adopté enfin la loi de timbre
impérial. Le proj et militaire et de couverture est
ainsi définitivement adopté.

Commentaires allemands
Les j ournaux d'Allemagne expriment leur orgueil

de posséder une représentation populaire remplie à
ce point d'abnégation que souvent les partis, pour
mener à bien une œuvre aussi formidable que la
loi militaire, ont faiVabstraction de leurs principes,
mieux peut-être,,,de leur, haine envers d'autres frac-
tions. •; <?* >•* '•

Des députés ont dit publiquement l'admiration
que leur inspire le patriotisme manifesté par les
socialistes allemands. Le ministre de la guerre lui-
même a, au Reichstag, reconnu l'aide positive ap-
portée par ce parti au vote de la couverture de la
loi militaire

La « Tsegliche Rundschau » va plus loin encore :
elle prétend que c'est aux socialistes que l'Allemagne
doit la nouvelle loi militaire. L'organe nationaliste
écrit en effet :

« Si le parti socialiste avait montré la ferme et
unanime volonté de faire échouer le projet de loi
par son obstruction, s'il avait empêché le Reichstag
de travailler, il aurait fallu procéder à une dissolu-
tion du Parlement Or il n'a pas couru ce risque et,
ce faisant, il a contribué passivement à mener à
bonne fin l'œuvre commencée. Pour se disculper
devant les « purs » le parti a fait prononcer par plu-
sieurs de ses membres des discours désordonnés, »

Le gallophobe « Lokal Anzeiger », montrant dans
sa revue de presse que les 110 socialistes allemands
votèrent la couverture de la loi militaire, établit un
parallèle entre le Reichstag et la Chambre française
qui, dit-il, n 'avance pas, malgré tous les votes de
confiance à M. Barthou. Et alors que la loi militaire
allemande sera terminée pour le i" juillet, insiste
la feuille francophobe lue par l'empereur, les débats
de la Chambre française se prolongeront au moins
ju squ'en août.

En raison de l'immense supériorité militaire alle-
mande résultant du vote de la nouvelle loi, certains

j ournaux recommencent à employer le langage in-
solent et menaçant auquel ils avaient renoncé depuis
quelque temps.

Le «Courrier de la Bourse» (libéral), écrit :.
« Il n'est pas nécessaire de croire que nous prê-

chons une politique belliqueuse ; mais l'Allemagne
doit empêcher la Russie d'aller plus avant en Asie-
Mineure. » ,

La « Post > (pangermaniste), reproduit un article
d'une feuille allemande, qui s'élève contre l'office
allemand des affaires étrangères, qui ne réclame pas
d'excuses de la France pour l'affaire de Nancy.

Enfin , les « Berliner Neueste Nachnchten » (con-
servateur libre), écrivent :

« Sans doute, en augmentant nos armements, nous
accumulons d'excellents moyens d'affirmer une po-
litique mondiale énergique, mais à quoi servent ces
moyens, si on ne les emploie pas ? »

FRÈRES ENNEMIS

Les attaques se confirment
A Salonique on confirme, de source autorisée,

que les troupes bulgares ont occupé lundi matin
Guewgueli, que les Serbes ont abandonné.

A Athènes, on communique de source officielle
que, d'après des dépêches de Salonique, l'armée
bulgare a commencé une attaque générale contre les
forces grecques et serbes.

Elle a pénétré, dans la région occupée par les
Serbes, au delà de la ligne fixée par le protocole.

L'armée bulgare a dépassé également la ligne fixée
par le protocole gréco-bulgare, près de Prangeion
ej marche sur Eleuthera.

A la Chambre serbe
C'est devant une salle comble que se sont ouverts

lundi matin, devant la Skoupchtina, les débats pu-
blics des interpellations sur l'arbitrage.

M. Pachitch a de nouveau demandé à la Cham.
brè d'autoriser le gouvernement à accepter l'invita-
tion de la Russie.

Au cours de la discussion, la nouvelle d'une atta-
que bulgare est parvenue à la Chambre et semble
avoir modifié le cours du débat

Aucune décision n a ete prise et la séance a ete
renvoyée à auj ourd'hui.

Une lettre du Suisse expulse d'Alsace

Le « Journal de Genève > a reçu de M. Brunner,
l'éditeur suisse expulsé d'Alsace, la lettre suivante,
datée de Strasbourg le 28 juin :

:« Un ami genevois m'envoie le numéro du 25
courant de votre estimable journal dans lequel se
trouve un article concernant mon expulsion.

Permettez-moi de rectifier un point qui pour
moi est de la plus grande importance. Sur la foi
des articles du «Bund» et des «Basler Nachrich-
ten» vous écrivez que l'expulsion a eu pour cau-
se la vente « après » interdiction de l'ouvrage de
Hansi. Or, cela est faux et, présentée ainsi, la
mesure prise par le gouvernement d'Alsace-Lor-
raine serait justifiée. Je n'ai jamais vendu un
livre « après » interdiction, et c'est là surtout
qu'il faut voir l'arbitraire dans la mesure qui
me frappe. Mes confrères alsaciens et allemands
ont vendu et exposé comme moi l'ouvrage de
Hansi jusqu'à la saisie de la police. A eux il
n'est rien fait. Pourquoi me traiter, moi, diffé-
remment ? On me reproche la tendance anti-alle-
mande de ma librairie. C'est une librairie princi-
palement française. Je vends les livres que Paris
m'envoie, et ne fais, depuis 24 ans que je suis
en Alsace, pas la moindre politique !

Il y a des ententes internationales qui assu-
rent aux étrangers, tant que ceux-ci sont respec-
tueux des lois, les mêmes traitements qu'aux
nationaux. Alors ? Il est évident que si j'avais
vendu un ouvrage après interdiction les tribu-
naux s'en seraient mêlés et m'auraient fait d'a-
bord un procès, quitte à m'expulser ensuite.

1 J'espère que, ainsi que vous avez la bonté de
le désirer à la fin de votre article, les efforts du
gouvernement suisse aboutiront au retrait de
cette mesure absolument injuste.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'assu-
rance de ma haute considération.

Emile Brunner. »

Nous avons tenu à reproduire cette lettre. Elle
montre à quel point notre correspondant de Berne
était dans le vrai en écrivant son article : «A la re-
morque > contenu dan s le présent numéro.

NOUVELLES DIVERSES
La chaleur au Portugal. — Dix-huit incendies

se sont déclarés à Lisbonne durant les dernières
24 heures, par suite de la grande chaleur. Les
pertes s'élèvent à plusieurs millions. L'eau com-
mence à manquer pour les services municipaux.
Les fontaines de certains quartiers sont assiégées
par la foule.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnric* «péci-l d-, i_ Ttultt. d'Avto dt TitwehâUlt
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Grand incendie à Çonstantinople
ÇONSTANTINOPLE, ler. — Un incendie a

éclaté dans une maison voisine du konak de Talaat
bey, habitée par des réfugiés ; le feu se propagea
rapidement.

Le konak a été détruit, on évalue le nombre des
maisons incendiées à 300.

La Sublime Porte a été préservée.
La chaleur gagne

NEW-YORK, ler. — La vague de chaleur signa-
lée, venant de l'ouest, gagne progressivement le
littoral de l'Atlantique.

A. Chicago, quarante-deux personnes sont mortea
d'insolation pendant ces trois derniers jours .

Au Transvaal
JOHANNESBOURG, 1". — La grève a pris de-

puis avant-hier un caractère plus grave; il est ques.
tion d'endommager les propriétés.

Le cabinet s'est réuni à Pretoria pour discuter dt
la situation.

Dans les Balkans
ATHENES, ler. — Une note officieuse dit qu 'à la

suite de l'attaque sur toute la ligne, sans déclara-
tion de guerre de la part des Bulgares, le gouvern e-
ment d'Athènes a invité les troupes bulgares de
Salonique à rendre les armes dans le délai d'une
heure.

SALONIQUE, !•. — Les Grecs ont cerné les
troupes bulgares qui se trouvaient ici et les ont
désarmées.

SOFIA, ler. — Des ordres sévères ont été donnée
hier aux troupes bulgares de cesser les opérations
et de n'attaquer les troupes serbes et grecques que
si elles ont elles-mêmes attaqué.

Monsieur Alph. THOMMEN et ses enfants, Monsieur Max et Mesdemoiselles
Alice et Ruth THOMMEN, à Môtiers-Travers, et les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Hélène THOMMEM née JEANIENAU»
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, nièce, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
aujourd'hui 29 juin, à 8 heures du soir, dans sa 51rae année.

Môtiers, le 29 juin 1913.
Père, mon désir est quo là où je suis, ceux quA.

tu m'as donnés y soient aussi avec moi , afin qu'ils
. contemplent la gloire que tu m'a donnée , parce que

tu m'as aimé avant la création du monde.
St-Jean, chap. XVII, v. 24.

L'incinération aura lieu sans suite, le mercredi 2 jui llet, à 11 h. 3/4 à La Chaux-
de-Fonds.

Domicile mortuaire : Clinique Montbrillant.
Prière de ne pas envoyer de f leurs et de ne pas f aire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 Kitz-Biéri et familles , à Wichtracht ,
Monsieur et Madame Arthur Matthey et famille-À
Clarens , Monsieur James Matthey et famille , à ' y &
Ghaus-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 Dée BIÉRI
leur bien-aimée épouse, mère , grand'mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu a rappelée à
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. i.

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

Domicile mortuaire : Parcs 128.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Prévision dn temps
Du l" Juillet. — Beau continue ; plus chaud.


