
Les recettes aï* j lflltlrÛ1* réussissent
dn U UOlIkOi touj ours !

Qu'on essaie :
Le gâteau de pilum-

Matières employées : 250 gr. de beurre, 375 gr. de sucre,
6 œufs, 500 gr. de farine , 1 paquet de JLe vain en pondre
dn Dr. Oetker, 10 gr. de cannelle en poudre , 4 figues dé-
coupées en petits morceaux , J. de livre de raisins de Corin-
the , 100 gr. de citronnade , Va 'i tre de lait.

Préparai! a : Faites mousser le beurre , ajoutez-y le sucre,
les œufs , le lait , la farine , cetie dernière mélangée 'au Levain
en poudre , et enfin les épices. Versez le tout dans un moule
graissé et faites cuire environ 1 heure.

Dépôt général des produits du Dr. Oetker:
Georg Weingartner , Zurich

MESSIEURS !

/ t'mcmim des Famés
vous trouverez à la Coutellerie

Rue de Flandres ChSSJ FrOPOS Angle Place ou Marché
Grand choix de RASOIRS de sûreté

Gillette Auto-Sti op Lecoultre
Rap ide Klowo Monopol

et autres marques très recommandées.
Lames de rechange et accessoires - Cuirs , bols et savons Colgate et Gibbs

Aiguisage ei réparations tous les jours
Se recommandent.
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nue ae la Treille et nue au Bassin
NEUCHATEL
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ganterie - bonneterie
Grand assortiment de

Gants blancs, noirs et couleurs
dans toutes les longueurs et qualités

f|a$ et Chaussettes pour enjants
Beau choix de

¦ BAS IT CHAUSSETTE S TIMES
mode à jours et unis

Chemises fantaisie - Cache-corsets
Filets laine et coton - Maillots
pour enfants - Caleçons de bain
Linges et bonnets de bain - Eponges
Lavettes et Gants tissus éponge

i ¦!¦¦» «¦¦IMMI ¦»¦«¦¦—irrnwn ^raiiTTwi— ¦¦¦ »¦¦ ¦ _

Les Grands Magasins de Meubles
du Boulevard de Grancy

LAUSANNE, sous la gare
succursale de

NEUCHATEL , faubourg de la gare 29
Tramway n° 7 — Arrêt dn Rocher

Grand choix de LITS EN FER à sommier
métallique, confortable et renforcé.

Spécialité de la maison — Garantie 10 ans
Ch. SCHMID , gérant.
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«i I Se ulement j usqu'à dimanche :

^i l" série 2me série 3me série

t—J en trois parties

«^ Zipmar contre ¦ M-Carter Zigomar peau d'anguille
~̂H | en trois parties en trois parties

l&liïSJ I BOH de 40 % :de réduction à toutes I BOlï de 40 % de réduction à toutes
JH9iH| ;| les séances, sauf le dimanche soir , va- I les séances, sauf le dimanche soir, va-

I lable jusqu 'au 10 juillet. j lable jusqu 'au 10 juillet.

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. i.a5.

T*\ic\ames, 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. t

AfiONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o 2.25
B par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV* j
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc* .
» *t*

AVIS OFFICIELS
|§|!3|§ COMMUNE

fjj. CORTAILLOD

Vente De bois
Samedi 5 juillet prochain, la

Commune de Cortaillod vendra
par voie d'enchères publiques
dans le haut de sa forêt :
139 pièces sapin et peso = 96,86 m3
155 stères bois de feu (quartelage ,

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

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

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

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

Corlaillod , le 24 juin 1913.
H 1964 N Conseil communal.
IgggflWt—gjjggg——gKJB—!¦¦—B—»

IMMEUBLES
die propriété

A vendre à de très favorables
conditions, maison confortable ,
située au pied du Mont-Aubert,
à 800 mètres, comprenant 14
chambres, etc. Beau jardin-v .r-ger, vue immense sur le lac et
les Alpes. Joli but de promena-
de et sport d'hiver. Conviendrait
pour pension n'existant pas dans
tonte la contrée on tont antre
commerce. Accès facile par St-
Aubin, Vaumarcus ou Concise.
Ecrire sous H 2003 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel.

ENCHÈRES
Enchères publique s

t.y . . -' ¦ ~ "̂ • . 
On vendra par voie d'enchères

publiques, le vendredi 4 juillet
1913, dès 9 heures dn matin, rne
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, port e-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
<3t la faillite.

Neuchâtel , le 30 juin 1913.
Of f i ce  des poursuites

Le préposé :
Fréd. BREGUET.

WWBB—M—MB— î^—

A VENDRE
lapins argentés

Champ., 3 femelles avec nichées
ou jeunes de 2 mois, à vendre.
S'adresser Maujobia 3, au 1er.

500 draps de lit
pur fil , prima 150X250 , à 4,50, of-
fre S. Dumlein, Bâle.

Attestation. — « Je vous re-
mercie infiniment pour les draps
de lits, dont je suis entièrement
satisfaite. Veuillez m'en envoyer
encore 7 pièces aussi vite que
possible. M. P., Vevey. » 

Potagers en tons genres
et ponr tou» combustibles

H. ni
NEUCHATEL

JI solder:
Nappages qualité extra.
Toiles ponr draps de lits.

Toiles teintes.
Toiles fll ponr costumes.
Coutils ponr stores.
Etamine ponr cafetiè-

res.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

AUTOMOBILISTES
Lisez le témoignage du propriétaire d'une voiture « Hurtu » et

comparez ' avec vos voitures, vous serez certainement stupéfiés :
Thonon, le 26 juin 1913.

, Monsieur PEBRéAL,
Salon de l'Automobile, Genève.

» ¦ - - ' — n" ¦•-.- • ¦¦
» •« •Exeusez->?m»n silence ; en voyage, depuis les preflïîera jours de
mai , je ne suis rentré qu 'hier ,' enchanté et émerveillé de ma petite
12 HP, « Hurtu» ; aussi je suis heureux de vous en témoigner toute
ma satisfaction — cependant vous savez combien je suis difficile
à contenter ! C'est ma huitième voiture!! Je n'a| pas besoin de
vous dire qu 'elle a été admirée comme grimpeuse, souplesse et
silence par mes amis de Besancon , mais c'est surtout au point de
vue de l'économie, car si je vous disais que j'ai fait Thonon-Bo-
sançon , soit exactement 200 kilomètres , avec 17 litres d'essi nce ;
il est vrai que j'ai- fait presque tout le parcours en prise directe ,
sauf 2 ou 3 kilomètres en seconde dans la Faucille; c'est vraiment
extraordinaire et suis certain que vous en êtes vous-même ren-
versé.

Encore une fois, j'en suis enchanté et absolument satisfait
sous tous les rapports. Chose curieuse , ma 65/110 marque Z de
1912, dépensait certainement davantage et n 'était pas comparable
comme rendement , régularité et robustesse.

Bonnes salutations. Léon GALLET\

Représentant exclusif des autos « Hurtu » : L. Perréal , Salon
de l'Automobile , place des Alpes, Genève.

Je me tiens à la disposition de mes clients pour n'importe
quel essai , soit consommation , essais en côte, etc.

Prix du châssis 10 HP 4 cyl. avec pneus Michelin , 4925 fr.

Maison spéciale d'articles pour la photographie

A. SGHNELL
9, Place Saint-François , 9, LAUSANNE

Téléphone 17.17

Actuellement à vendre d'occasion
N° 7. Prix nenl Occasion

N" Fr. Fr.
170 Appareil pliant Ica Idéal format 61/2X9, objefi-

_ty.4p'Anat 3, _ châssis état de neuf . .. . . 53.75 35.—
180 Appareil Goerz-Tenax pliant format SylO l/S

pour films et plaques, objectif Dagor, 1.6,8
obturateur Compound, sac en cuir, état de
neuf 287.50 200.—

182 Appareil pliant Kodak Cartouche No 4, format
10X12 1/2 , objectif Aplanat, sac en cuir . . 155.— 25.—

184 Appareil pliant Ica Atom„ format 4 1/2X6 , ob-
jectif Aplanat , 3 châssis . . . .  62.50 45.—

188 Appareil pliant 9X12, objectif Aplanat, 2 châs-
sis double, sac en cuir 120.— 35.—

196 Appareil pliant 9X12 Léonard ,, objectif extra
rapide, Aplanat f. 8., obturateur à vitesse va-
riable, double tirage, 3 châssis, état de neuf 110.— 80.—

199 Appareil 9X12 Suter, objectif Aplanat, maga-
sin pour 20 plaques, sac en cuir . . . 250.— 30.—

206 Appareil Kodak pliant 3 A, format carte pos-
tale, objectif orthostigmat Steinheil F. 1,8,
obturateur à vitesse variable, sac en cuir . 300.— 140.—

212 Appareil pliant 13X18, 3 châssis doubles, ob-
jectif Voigtlander F. 6,3 diaphragme Iris, ob-
turateur à vitesse variable, état do neuf . 150.— 100.—

220 Appareil pliant Krugener 13X18, objectif Apla-
nat; obturateur à vitesses variables, 3 châs-
sis doubles, sac en cuir 150.— 60.—

222 Appareil Kodak Brownie No 2, pliant, format
6 1/2X9 , état de neuf 27.— 16.—

22J" Appareil Nettel Deckrullo 10X15, dernier mo-
dèle, obj ectif Tessar Zeiss 1:4,5, 3 châssis à
rideau, châssis film Pack, sac en cuir pour le
tout, état de neuf 530.— 380.—

230 Appareil Ica Stéréolette format 45X107, objectif
aplanat , 5 châssis, déclanchement métallique 80.— 25.—

231 Appareil pliant à rideau Nettel 9X12 objectif
double anastigmat Gœrz Dagor 6,8 135 mm.,
3 châssis doubles, châssis film Pack, sac en
cuir, état de neuf 400.— 250.—

237 Appareil à 12 plaques format 8X10 1/2, objectif
aplanat, sac en cuir, état de neuf . . . 120.— 25.—

238 Appareil à 12 plaques format 9X12, objectif
aplanat 50.— 10.—

239 Appareil Stéréo 7X15, objectif aplanat, 12 châs-
sis, sac en cuir 160.— 40.—

240 Appareil pliant, format 8X101/2, 4 châssis, sac 40.— 15.—
241 Appareil pliant Premo, format 9X12, à plaques

et films pack , sac, état de neuf . . . 100.— 40.—
243 Appareil Ica pliant 9X12, objectif Périscope,

3 ' châssis . . . . . . . .  25.— 10.—
245 Appareil 9X12, double tirage, sans objectif ni

obturateur, 1 châssis film pack . . . 50.— 10.—
246 Apareil pliant format 9X12, objectif achroma-

tique, 3 châssis doubles, sac, état de neuf . 60.—¦• 15.—
247 Appareil pliant format 9X12, objectif aplanat,

obturateur à vitesse variable, magasin à 12
plaques, sac en cuir 140.— 20.—

248 Appareil Krugener à 12 plaques, format 9X12,
objectif aplanat . . . ' . . . . 50.— 10.—

250 Appareil Ica Idéal format 6 1/2X9. double tira-
ge, obturateur à vitesse variable N° XI, ob-
jectif aplanat , 3 châssis, châssis film pack,
état de neuf UO.— 80.—

251 Appareil stéréoscopiqu e Voigtlander format
45X107, 2 objectifs Héliar 1: 4,5, magasin,
sac en cuir , état de neuf 565.— 400.—

252 Appareil Kodak Premo format 6 1/2X9. état de
neuf 12.50 5.—

253 Appareil Ica Atom , format 4 1/2X6, objectif
aplanat , 12 châssis, sac en cuir . . . 75.— 48.—

254 Jumelle Zeiss, grossissement 12 fois, étu i en
cuir, état do neuf 231,— 180.—

255 1 Pied en métal , télescopique , longueur : ouvert
130 cm. ; fermé 30 cm., avec étui . . . 15.— 10.—

ACHAT - ÉCHANGE
Les articles occasion sont, snr demande, remis ù.

l'examen contre dépôt de leur valeur.

]. e Catalogne complet, 13mo édition, a paru.
Envoi gratuit et franco.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

Belle occasion
A vendre 1 lit Ls XV, matelas

bon crin, et 1 canapé Ls XV, mo-
quette, d'occasion, en bon état ;
le tout à bas prix. S'adresser ^Fritz Richard , tapissier, Châ-
tcau 9. 

A vendre, faute d'emploi, un

p otag e? ïïmè
usagé, en bon état. S'adresser à
Mme Wittenbach , Sablons 27. j

A vendre une H20Ô5N
moto cy de tte

magnéto 3 1/2 chevaux, pour
tout de suite. S'adresser au ma-
gasin, Grand'Rue 8, Pesenx. ~A.~ vëndre une H2004N

forge portative
neuve. — S'adresser von Arx,
Grand'Rue 8,JPeseux. 

3 PORCS "
de 2 1/2 mois, soigneusement
castrés, s'ont à vendre chez H.
Barcella , A Hauterive. 

A vendre deux

jeunes chèvres
fraîches , ainsi qu'une

c&evrette
chez G. Blanck , Cornaux. 
i . *a* êwtwiw**ïm*BaaMj winiitM-vvn**Tâtttirmsa\

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

Demandes à acheter
GROSEILLES et

RAISINETS
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

On achètera à haut prix des

dentiers
et parties de dentiers usagés ;
seulement vendredi le i juillet,
jusqu 'à 5 heures, Hôtel du So-
leil, Neuchâtel. H7304Lz

On demande à acheter d'occa-
sion mais en bon état une

voiture à bancs
Demander l'adresser du n° 287

au bureau dc la Feuille d'Avis.
On cherche â acheter de ren-

contre une

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

On demande

compagne de voya ge
pour l'Angleterre (Paris-Dieppe-
Newhaven) aux environs du 16
juillet. M. S. Weber, coiffeur, à
Corcelles. 

On cherche
PENSION

pour un jeune homme, élève do
l'école de mécanique. — Adres-
ser offres écrites avec prix à R.
J. 303 au bureau de la Feui'le
d'Avis.

_ 1

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

Station du tram électrique Aigle .
Monthey-Champ éry. Alt. 1000 mj
Pension recommandée pour s»
bonne tenue et son excellent^
cuisine. Ravissant séjour. Vu?
superbe. Centre d'excursions el
de promenades. Forêts h proxii
mité. Jardin. Pension ouverte di
mai à novembre. H 32436 ij

M"» E. von Ah, propriétaire. '

il g
|| Librairie Générale I
K Delaclianx t HiesUfi , S.A.

Rue de l'Hôpital 4

Viennent de paraître:
DAUZAT , « La Suisse il-

lustrée »
. .. f bro. 17.—en souscription i , „„r l rel. 23.—

paraît en fasc. à 80 ct.
JéQUIER , GUST . Histoi-

re de la civilisation
égyptienne . . . 3.50

ROUSSEAU , J.-J., Rêve-
ries du promeneur
solitaire . . . .  3.—

BARR éS, 8 jours chez
Renan 3.50

COMTESSE DE N OAILLES , . ft
Les vivants et les
morts 3.50

RAMUZ , Vie de Samuel
Belet 3.50

OHNET , Le partisan ,
illustré . . . . . 3.50

GEIJERSTAM , Le livre
du petit Sven. . . 3.50

LAHB é, Lavivante Rou-
manie , illustré . . 4.—

FOUCHER , Au pays hol-
landais , illustré . . 4.—

LEBLANC , Confidences I
d'Arsène Lupin . . 3.50 ,

-JIIIIM ¦I.IIII I HI IIIIW llllllll '

H Réservées fr. 0.90 I Deuxièmes fr. 0.50 ! .j
M Premières > 0.60 il Troisièmes > 0.30 !Ë|

¦ VOIR !

î| Le grand succès R
i EN SUPPLÉMENT fl

I BidAMr c ««ntre jff ia îSE g
fl Vu la grande longueur du programme , on commencera ||
|3j à 8 h. y, précises. |j

Wl fii ii iiiii
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
<m~ ^ v» °/0 -«B

à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance 1er mai 1913,
avec coupons semestriels au 1er novembre et au 1er mai. Ces
titres sont remboursables le 1er mai 1916 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
îdmises par l'Etat de Neuchâtel pour le 

placement des de»
Tiiers pupillaires.

Neuchâtel , le 1er mai 1913.
LA DIRECTION_ . 

^ 
!

Sumrime d 3 on int 5 = -
tun Cabinet imMn Motonu

H. Steinmann & P. Held
Maison Verte - Derrière la Préf ecture

Avant de f aire f aire un appareil ou de soigner vos dentf
¦ venez nous consulter m

TRA VAIL SOIGNÉ — PRIX A VANTA GE UX
, . , ¦ —--L

La lm [iiiÉ Siiteli.
a l'honneur d'informer le public de Lignières et environs
qu'ensuite de démission honorable de M. Henri Mader, elle a
nommé Correspondant

Monsieur Ernest BONJOUB-JUNOD
agriculteur à LIGNIÈRES

Elle .prie les personnes de ce rayon qui ont à traiter avec la
Banque de vouloir bien dorénavant s'adresser à M. Bonjour.

Neuchâtel, 30 juin 1913.
La Direction.

Moins cher que de l'occasion

lOO Mptos-BêTe
670 francs

neuves , tout dernier modèle ,1913, type C, 2 cylindres , 2 % HP,
soupapes d'admission commaB'iïées, tout équi pées, pneus Michelin ,
Soly ou Pirelli , garanties de l'usine, à enlever au plus vite, avec
débrayage 695 francs.

Yalenr réelle 975 francs , avec débrayage 1050 francs.
Salon de l'Automobile, Place des Alpes, Genève
A la même adresse : 40 voitures et camions neufs et d'occasion

à liquider au plus vite pour cause de manque de place et à tout
prix.

Ecole de chauffeurs sérieuse
La vraie source de BROBERrES

pour lingerie , comme choix , qualité et pris , se trouve toujours au
DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2

Le choix en Broderies, Laizes, Robes et JBIonses est
complètement renonvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Fonpées et animaux (article anglais), à, confectionner soi-
même, amusements pour grands et petits .

PRIX de FABRIQUE

NEUCHATEL - Temple du Bas - NEUCHATEL
Mercredi le 2 juillet 1913, à 8 h. y, du soir

CONCERT POPULAIRE DIGUES « PARSIFiL»
avec texte du livre de l'Orateur, organisé par

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

Billets à » tr. et à 1 fr.
chez'MM. Fœtisch frères, magasin de musique, et chez MM. i Huj
& Cie, magasin de musique.

L'église sera ouverte à 7 h. 3/4__ . <_



LOGEMENTS
* Port-Roulant — A louer, dès
maintenant, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

I Moulins. — A louer plusieurs
logements de 1, 2, 3 et 4 cham-
bres, dès maintenant — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

Joli logement au soleil, trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. au magasin H. Mo-
ritz-Piguet, rue de l'Hôpital 6,co.

k louer à Clos Brochet : ££*.
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir, bu-
anderie, chauffage central.

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

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, joli logement de
trois chambres. S'adresser Pas-
sage Max Meuron 2, au rez-de-
chaussée. c. o.

A louer un beau logement
pour

Séj our d 'été
S'adresser à Christ Fùhrer,

Cernets, Verrières.
Immédiatement ou pour épo-

que à convenir, à la rue des
Chavannes, logement remis à
neuf , de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 28 fr. par
mois. S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

Séjour d'été
A louer, aux Hants-Geneveys,

un magnifique appartement de
3 à 4 chambres et cuisine, le
tout meublé. Situation excep-
tionnelle aux abords immédiats
de grandes forêts. Demander l'a-
dresse du No 307 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour le 24 septembre, à la rue
des Chavannes, logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

A LOUER
A 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 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 ; confo rt
moderne. S'adresser à la Joliette
Parcs 63, plain-pie d. c.o

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

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

Séj our d 'été
, A louer appartement meublé,
2 à 3 chambres, cuisine, eau, élec-
tricité, jardin. S'adresser à Mo-
nier, aux Grattes.

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

Cassardes 26
A louer tout de suite ou 24 juill et
petite MAISON de

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

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

Ruelle Breton n° l. —A louer , dès maintenant,
logements de 1 et 8 cham-
bres, cuisine et bûcher . Etude
Pli. Pnbied, notaire.

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

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

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

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

Ponr dame seule, belle
chambre non meublée, avec
balcon, à louer à la Boine.
Etude Ph.Dubied, notaire.

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

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

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

3 chambres et dépendan-
ces, 1" étage, rue dn Châ-
teau. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

Logement de 4 cham-
bres et dépendances a
loner a l'Ecluse. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

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

Logement de 3 cham-
bres et dépendances a
loner aux Fahys. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

Logements de 4 cham-
bres et dépendances a
louer an Chemin du Ro-
cher. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire. .

iséjonr d'été : A louer , à
Rochefort , un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser cure indépendante ,
Rochefort. c.o

gm. étage de 3 chambres
et dépendances h loner
rne de l'Hôpital. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A Gibraltar: A louer pour
fin juin , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces et un petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
chez M1»" Antenen, 7, Clos-Bro-
chet c.o.

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

CHAMBRES
Belle chambre à louer pour

demoiselle. Pension et leçons si
on le désire. Jardin. Demander
l'adresse à la pâtisserie, rue du
Seyon 12 . , 

Belle chambre, électricité. —
Terreaux 5, 3me. 

Chambre meublée, rue Louis
Favre 9, 2me.

Chambre meublée . et pension.
Ecluse 41, 1er. 

Jolie chambre tout de suite.
F. Bauer, coiffeur, Temple-Neuf.

Chambre indépendante, meu-
blée ou non meublée. Port-Rou-
lant 24, rez-de-chaussée.

A louer chambre au soleil,
Parcs 89. c. o.

Dès maintenant, à louer jolie
chambre meublée, au soleil, in-
dépendante, vue sur le lac. Prix
modéré. Pourtalès 13, 4me dr.

Jolie chambre meublée à louer
pour demoiselle rangée. Mou-
lins _5L_ler. 

Chambre meublée, au soleil,
Louis Favre 17, 3me à droite.

A louer chambre meublée, rue
St-Maurice 11, 2me à droite.

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

A louer, dès le 15 juillet, deux
belles chambres au soleil. Rue
Bachelin 9, rez-de-ch. droite.

Chambre au soleil , meublée. —
S'adresser Moulins 38, l«r.

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

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

A louer une jolie chambre
meublée. Sablons 19, 3me.

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

Chambre meublée à personne
tranquille. Parcs 45, 3m°, dr. c.o

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

A louer belle grande chambre
meublée, indépendante , vue su-
perbe. Côte 35, 2mo étage. c.o
tMt t *mKMngummmema **tmaan **sw *mt *mmammBtMm *wu

LOCAT. DIVERSES
Magasin à louer," dès mainte-
nant à la rue des Moulins. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

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

pour cas imprévu
A louer, dès maintenant, ou

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

Demandes à louer
On cherche à louer un
appartement meublé

deux chambres à coucher avec
3 lits, et cuisine, en ville ou
près de Serrières. Ecrire à P. H.
305 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande
à louer un appartement de 3
grandes chambres, avec ses dé-
pendances, gaz, électricité, etc.,
situé au soleil, dans les rues ci-
après : faubourg de la Gare,
Côte ou Rocher, au 1er étetife,
pour une petite famille, pour
août, septembre. Offres détail-
lées sous chiffre Rc 3131Z à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

On demande, pour les vacan-
ces, pour un jeune homme de
14 ans,

chambre et pension
aux environs de la ville, dans
une famille où il aura l'occasion
de se perfectionner dans l'alle-
mand. Offres écrites à S. S. 306
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉTUDIANT
cherche bonne chambre et

PENSION
pour le 16 juillet , à la campa-
gne près de Neuchâtel. Offres
avec prix à B., Gibraltar 2, rez-
de-chaussée. 

On cherche à louer, pour le
24 septembre prochain, un petit
appartement confortable de deux
chambres et cuisine. Adresser les
offres Croix-Rouge, Maillefer 7,
Serrières. 

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

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

On cherche une
chambre non menblée

au centre de la ville. S'adresser
au concierge du Musée des
Beaux-Arts.
¦ On demande à louer joli

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

EMPLOIS E.'ÏSRS 

Mise aa concours
i» =

Ecole secondaire du Val-de-Ruz : poste de Maître de dessin.
Obligation : 8 heures par semaine, dont 2 du 1er octobre au

31 mars le soir ; ces heures peuvent être données la même jour-
née.

Traitement : 800 fr. plus, cas échéant, 200 fr. pour frais de
déplacement. '•" ... « .,' . ' ' %'Examen de concours : sera fixé ultérieurement

Entrée en fonctions : le 1er septempbre.
Adresser les offres de service, avec pièces à l'appui, jus-

qu'au 31 juillet au Président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du Département de l'Instruction publique.

Cernier, le 28 juin 1913.
R609N Commission scolaire.

(CABINET- / /DENTAIRE/ /

A.BIRCKEK
/ /

3. RUE DR LA TREILLE

y /NEUCHATEL
/  TÉUÉP/iO/NE 1036

MATTHEY & JUVET ' „ , ** . .  - A LA VILLE DE PAEIS
TAILLEURS ET CHEMISIERS NEUCHATEL, le 30 flun 191* *  ̂

NEUCHATEL NEUCHATEL, le 30 juin 191*

NEUCHATEL MAISON FONDéE EN 1850

CALGEER & MATTHEY
TÉLÉPHONE N« 122

as

M M ' .

Nous avons l'honneur de vous informer que notre contrat d'association étant Nous avons l'honneur de vous annoncer que nous continuons sous la nouvelle

arrivé à échéance, une séparation amiable est intervenue entre noua raison sociale

Notre sieur C. MATTHEY reprend l'actif et le passif de notre Maison et continue A T A  VIT T "F "HF1 TD A T3TQ
son activité en collaboration avec M, CALSEER, ainsi qu'en fait foi la circulaire

ci-contre. \ . . i / , . CALGEEB A MATTHEY . ,

Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous avez
1 ,. . • .,.. • ¦, '

^ 1a,. .:¦ r- , l'exploitation du fonds de commerce avantageusement connu à Neuchâtel depuis de
bien voulu nous accorder jusqu'à ce jour et nous vous'présentons, M , nos •

, fort nombreuses années.
salutations respectueusement dévouées. „

Nous nous efforcerons de mériter certainement votre bienveillance et nous

plaisons à espérer que vous voudrez bien nous continuer les marques de confiance que
alalinvy <* dUVei y ovs nou8 avez témoignées jusqu'ici, vous assurant la plus grande exactitude dam

l'exécution des ordres dont vous voudrez bien nous favoriser,

r . . : Par suite d'importants achats effectués récemment, nous sommes en mesure de

vous offrir, à des conditions particulièrement avantageuses, des costumes étudiés aveo

goût et travaillés avec soin.

Dans l'espoir d'être favorisés de vos ordres, noos vous présentons, M ,

l'assurance de notre considération distinguée.

; . ~ \  '
. : • . . ' ¦ 1

'

Calgeer & Ma tthey.

î ' '

OFFRES

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

Jeune fille de 18 ans, présen-
tant bien, honnête et de bonne
famille, parlant déjà, un peu le
français';. cHêrdlië'^lace pour ai-
der au ménage ou auprès des
enfants dans bonne famille neu-
châteloise ou aux environs. S'a-
dresser J. Muller, Mùhlegasse 13,
Zurich. 

On cherche à placer une jeu-
ne Allemande de 14 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille ou magasin.
Vie de famille et bon traitement
exigés. S'adresser à Mme L. Geiss-
mann-Etter, conducteur, Neu-
quartier, Erugg (Argovie).

PLACES
On demande

Jeune Fille
libérée de l'école, pour aider au
magasin et aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon traitement et plus
tard gage. Mm Heinzelmann,
boulangerie-pâtisserie, Klybeck-
strasse. 72, Bâle. 

Jeune Fille
est demandée tout de suite pour
faire tous les travaux de cui-
sine. Bonne .occasion pour bien
apprendre une bonne cuisine
bourgeoise. Place à l'année et
vie dé famille. S'adresser à G.
Clémençon-Delachaux, confise-
rie, Moutier.

ON CHERCHE
pour famille française, à Ber-
ne, personne de toute confiance,
propre et active pour soins à
donner aux enfants, ainsi qu'u-
ne personne pour la cuisine.

Offres sous chiffre J 5268 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

CUISINIERE
On demande tout de suite une

bonne cuisinière pour la saison
d'été. — S'adresser à Mlle Jacot,
L'Eglantine, Montmollin. 

On demande pour tout de suite
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 tout de suite,
une
JEUNE FILLE

pour garder les enfants et aider
au ménage. S'adresser Mm" veuve
Bourgeois, Georges 3, Vauseyon.

LA FAMILLE, bureau de
placement , faubourg du Lac 3,
demande toujours des bonnes do-
mestiques recommandées. c.o.

Travaux en tons genres
il l'imprimerie de ce j ournal

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, cherche place
quelconque.— S'adresser à Fr.
Schâr, Weissenstrasse 45, Berne.

JEUNE HOMME
23 ans, cherche place chez un
propriétaire vigneron où il au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Le précité a fréquenté
une école d'arboriculture et de
viticulture et muni de bons
certificats. On désire de préfé-
rence place à l'année. Demander
l'adresse sous 7326Lz à Haasen-
stein et Vogler, Lueerne.

VOLONTAIRE
Une famille catholique de

Thurgovie désire placer un gar-
çon sérieux, de 16 ans, comme
dans une famille romande, pou-
vant fournir de bonnes référen-
ces, où il pourrait se perfection-
ner dans la langue française. —
Offres à E. Stark, instituteur se-
condaire, Neukirch-Egnach (Ct.
de Thurgovie .. 

On demande pour Rotterdam
(Hollande) , auprès de deux en-
fants, allant en classe, une

Jeune fille
de bonne famille, sachant cou-
dre. S'adresser à Mme Visher,
Bernerhof, Berne. Hc5278Y

On demande tout de suite un

m ie veine
robuste et de confiance. Inutile
de se présenter sans référence.
Demander l'adresse du No 308
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à la laiterie Pri-
si-Leuthold, pour tout de suite,
un

jeune garçon
fort et robuste de 17 à 18 ans,
pour porter le lait. 

Une» maison d'alimentation de
la Suisse française cherche un
homme de 35 à 40 ans comme

inspecteur «e succursales
La préférence sera donnée à un
ancien épicier. Adresser les of-
fres par écrit avec copies de cer-,
tificats, références et prétentions
de salaire à J. S. 304 au bureau
de la Feuille d'Avis. '_

ON DEMANDE
jeunes garçons ou jeunes filles ;
petite rétribution immédiate. —
S'adresser chez MM. Sandoz et
Ravyler , Moulins 27. 

PERSONNE
se recommande pour des jour-
nées çlo lavage et récurage. —
Ecrire à Mlle Oberhofer, rue du
Château 10, Sme.

ON DEMANDE
un domestique pour soigner porcs
et petit bétail et faire quelques
travaux de campagne. Demander
l'adresse du n° 290 au bureau de
îa Feuille 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.

Porteur de lait
On demande, pour entrée im-

médiate, un jeune homme libé-
ré des écoles comme porteur de
lait. Bon traitement. Se présen-
ter Pourtalès 13, au magasin.

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. 

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-
dresser à Mm» 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.

Demoiselle
Une demoiselle de magasin,

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

Domestique
Jeune homme, fort, actif et sé-

rieux, est demandé comme gar-
çon de peine dans un commerce
de la ville. Adresser les offres
Case postale 3688. 

Par suite de remise de com-
merce,

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

Salon de Coiffure pour Dames
Terreaux N° 7

Comme par le passé
Mmo Gœbel-Roulet continuera seule à tenir le magasin, tenu
jusqu 'à ce jour par les D11" Gcebei, ses filles. Tout en remerciant
leur bonne clientèle, elle se recommande aux Dames , de la ville,
pouf tout Ce qui concerne son Salon. . • : . _ :

I L a  

famille de
Madame Louise ROLFES-
JEA NNERET , décédé e à
Bex, le 25 juin, exprime
sa vive et sincère recon-
naissance à toutes les per -
sonnes qui lui ont donné
des marques de sympathie
dans le grand deuil qui l'a
frappée. H 24.889 L

iMWMJBOBBMBBWMMWBftW'WBBM

Boulanger
La boulangerie coopérative de

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

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

On demande tout de suite un
bon

iemestipe-clarre ti er
connaissant les chevaux. Gage
suivant entente. Demander l'a-
dresse du No 278 ' au bureau de
la Feuille d'Avis. 

EXPÉDITEUR
Commerce de fer et

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

Gonliseur-Patissïer
Jeune homme, intelligent, pro-

pre et de confiance, est demandé
comme apprenti à la Confiserie
de la Prévoté, Moutier (Gd Val).
Pour adresse : G. Clémençon-De-
lachaux, confiseur. 

PERDUS
Perdu entre le Vauseyon et

Comba Borel,

2 médaillons
avec garniture or. Les rappor-
ter contre bonne récompense,
Comba Borel 3, au 2me. 

Perdu, depuis huit jours,

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

AVIS DIVERS

— • " • "^¦amKBnnsHinnnHnanMMJïlMffTllIlIft. ,¦—»f3
Mademoiselle Laure

GRIVA Z, Monsieur et Ma-
dame Charles GRI VAZ ,
et familles , expriment leur
vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie dans les jours de
deuil qu'ils viennent de
traverser.

AlaMénagère
a, Place Purry, »

Bocaux pour conserves
et marmites à stériliser

Jattes et pots confitures
Toiles préparées

pour couvrir les bocaux

Escompte 5% au comptant

ON CHERCHE
pour les vacances, à ou près de
Neuchâtel, une chambre avec 2
Uts, pour dame avec une fille
de 16 ans. On désire pension
complète ou occasion de cuire.
Offre avec prix sous «Vacances»,
poste restante, Missionstr., Bâle.

Mariage
Demoiselle présentant bien , bon

métier et petit avoir , honorabilité
parfaite , désire faire la connaft "
sance d'un monsieur sérieux
ayant place stable. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées. Af-
faire sérieuse. Ecrire sous chiffres
lt 15473 O à case postale
80583 JLa Chaux-de-Fonds.

Unterricht
in Deutsch, Franzësisch,
fflathematiku. Schônschreiben
wird erteilt. Stunde fr. 1.20.
Prima Referenzen. Adolf Leber,
Trois-Portes 9.

AVIS MÉDICAUX

Dr Stauffer
reçoit seulement

le vendredi à 2 h.

D'SCHERF
f lÊteela -Chirurg ten

Belle Roche, Gibraltar %
vaccinera à ses consulta-
tions tous les j ours jusqu'à
la fin du mois, de 8 à 9 h.
et de 1 à 3 h.

Yeux-Nez- Oreilles
Gorge - Iiarynx

Nerfs

mm MIE
de 4-6 heures

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

Remerciements

BLOC Tt
COMMERCIAL 1

50 feuilles ||§

Papier à lettre supérieur M
60 et. 1

A. KULLING & C° H
PAPETERIE B

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9 H

CIRQUE!
César S9DOLI |

NEUCHATEL, Rond-Point du Crêt I

Aujourd'hui mercredi 2 juillet

2 Représentations extraordina ires g
à 4 h. K , Matinée exceptionne lle H
à prix réduits pour tout le n
monde ; à 8 h. % , Grand jour ¦
fi xe avec nouveau programme. H
Productionsdetouslesgrands H
numéros spéciaux et les plus M
nouveau x exercices originaux B
de dressage en liberté par le fl

directeur Sidoli. H
Demain jeudi : 2représen-

tations de fête: à 4 h., Matinée
exceptionnelle ; à 8 h. % , Soirée
d'élite.
Service spécial de tramways à

la sortie du spectacle
Tarif ordinaire. Abonnements valables.
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*tjj | GRAND CHOIX DE J

flltfl' pour hommes, jeunes gens et enfants , I
^Wfl  ̂ Voir nos cinq devantures spéciales pour ces 

articles

jffa-Dessus du Continent noir
HlilMIH M U H[ilU_ Dm UE ffllMEL

PAR (28 J
Ue capitaine DANRIT

(Commandant Driant)
^*m~*,~-.~*̂ w**-~*

L'«Africain» avait donc une latitude de 10 ki-
lomètres, puisqu' il était à 1000 mètres de hau-
teur. ¦/

Mais Muller était hypnotisé par une idée fixe,
depuis qu'il savait que Kara était la fameuse
forteresse snoussi du cheikh el Qaci : mettre le
profond ravin qui séparait les deux chaînes de
montagnes entre le repaire et l'aéroplane, pour
n'être pas assailli pendant le travail de répara-
tion qu'il faudrait exécuter, par un ennemi plus
dangereux encore que les vautours.

Il lui fallait aussi s'assurer une surface plane
de dimensions suffisantes pour qu'il pût partir
en glissant, au cas où une avarie serait consta-
tée dans la deuxième hélice et empêchait l'as-
cension verticale.

Il actionna les deux tirants qui faisaient ra-
lentir la descente, et, tout en ébauchant les cer-
cles giratoires qui lui feraient gagner du temps,
il s'écria :

— Ne vois-tu pas quelque point... un plateau?
Un plateau ? Il n'y en avait qu 'un en vue : la

fable, la montagne même de Kr.ra...
C'eût été folie d'y penser.
Partout ailleurs, le chaos montagneux n'of-

frait pas 100 mètres carrés de surface plane.
Brusquement, de l'autre côté de la gorge, dont

l'ouverture mesurait près de 800 mètres, une
sorte de terrasse apparut , face à la citadelle,
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une terrasse que nul être humain ne pouvait
atteindre, et où l'< Africain» semblait devoir se
trouver plus en sûreté que partout ailleurs.

Elle était comme accrochée à l'escarpement,
qu'elle débordait d'une quarantaine de mètres,
telle une gigantesque marche d'escalier, et fai-
sait le tour d'une sorte de bastion sur un déve-
loppement d'une centaine de mètres.

Si les .deux aviateurs avaient eu le temps de
la réflexion, ils auraient évité à tout prix ce dan-
gereux perchoir.

S'il offrait, en effet , l'appréciable particula-
rité d'être inabordable à tout autre qu'à uu être
ailé, il condamnait par contre les aviateurs à la
faim et à la mort, s'ils ne' parvenaient pas à ré-
parer leurs avaries.

Devant eux, c'était un gouffre de 400 mètres
de profondeur , et, derrière, une muraille d'une
.centaine de mètres légèrement inclinée, mais
dont on eût dit que la paroi avait été polie pen-
dant des siècles au frottement d'une moraine.

A cette minute tragique, les deux camarades
eurent la même vision des nécessités de l'heure :
tenter de franchir la seconde chaîne en une des-
cente planée, c'était aller vers l'inconnu ; c'était
se mettre à la merci des tribus arabes campées
sur le revers oriental des monts Djila ; c'était
peut-être, enfin, briser l'appareil sur un terrain
tourmenté, si par malheur, l'hélice horizontale
né fonctionnait point.

Sur cette terrasse fascinatrice, au contraire,
on était sûr d'aborder sans < casser du bois >, et
de repartir en glissant vers le vide, le champ
étant largement suffisant.

Toute la question était de savoir si on pourrait
reprendre le vol...

Mais avant de songer à repartir, il fallait d'a-
bord se poser : or c'est en aviation surtout que
la décision vaut par sa rapidité.

L'«Africain» rétrécit ses cercles au-dessus de

l'abîme : Oùrida, étonnée de ne plus entendre le
ronflement de l'hélice, regardait, les yeux agran-
dis, le torrent qui lui apparaissait tout au fond,
coinme un écheveau de soie blanche, et dont on
se rapprochait à vue d'œil.

Des gypaètes, il n'était plus question : comme
s'ils eussent eu conscience du mal fait à l'intrus
qui avait envahi leur domaine, ou comme si leur
instinct leur eût fait appréhender, da redoutable
fin de ceux d'entre eux i qui avaient osé prendre
l'offensive, ils avaient regagné leur aire en re-
doublant de cris.

Seul un vieux . rôdent au cou déplumé suivit
encore l'appareil pendant quelques instants ;
mais quand il le vit s'engager dans la gorge de
l'«0ued-Ourida», il discontinua sa poursuite et
fut se percher sur la muraille de Kara, attestant
ainsi une certaine affinité entre les vautours et
les Snoussïa !

Et immobile, le cou tendu, il suivit de loin la
manœuvre des aviateurs, comme s'il eût cherché
à comprendre de quelle façon cet étrange oiseau
pourrait atterrir sans battre des ailes...

XI

Au bord de l'abîme
L'«Africain» décrivait sa dernière spire à une

cinquantaine de mètres au-dessus de l'étroite cor-
niche sur laquelle il devait atterrir.

Mu .1er se disposait à prendre la tangente et à se
glisser avec d'infinies précautions entre la pa-
roi verticale à gauche et l'abîme à droite, ma-
nœuvre qui exigeait une habileté consommée de
la part du pilote.

L'officier, très pâle, serrait nerveusement son
volant. Il ue pouvait compter sur l'hélice verti-
cale pour se poser, comme d'habitude. Elle était
aussi enrayée.

Au début du vol plané, il avait essayé de l'ac-
tionner en utilisant le mouvement de glissement
de l'appareil, de même qu'on met une automobile
en marche sur une descente sans avoir besoin
du tour de manivelle initial ; mais l'hélice ren-
due libre et qu'aurait dû impressionner le vent
de la course avait fait quelques tours, puis s'é-
tait coincée, elle aussi.
-. Si l'aviateur avait eu l'imprudence de compter
sur elle au dernier moment, c'eût été la chute
inévitable, d'abord sur la terrasse, puis au fond
du précipice.

Contraint d'atterrir en roulant, Muller était
en proie à une autre inquiétude : vu d'en haut,
le plan de la corniche où il allait s'abattre lui
avait paru horizontal.

L'était-il réellement ?
Si la pente était très marquée du côté de l'a-

bîme, l'atterrissage deviendrait uu problème
presque insoluble ; un glissement latéral vers le
vide pouvait se produire sans qu'aucune ma-
nœuvre fût susceptible d'y remédier.

Toutes ces pensées avaient traversé le cerveau
de l'officier en moins de temps qu'il ne lui en
aurait fallu pour relever son plan d'équilibrage,
et une sueur froide perla à son front.

Il articula dans le porte-voix quelques mots
saccadés :

— Harzel , écoute... si tu peux sauter à l'ar-
rivée... et t'accrocher à la nacelle... Je crains une
glissade à droite... attention !

Déjà Paul Harzel s'était fait la même réfle-
xion.

Il s'établit , d'ailleurs, entre le conducteur et
l'observateur d'un aéroplane, déjà liés par de
longs vols en commun, une sorte de courant psy-
chique qui donne le même rythme à leurs vo-
lontés, qui leur inspire, en même temps, la dé-
cision à prendre et qui, surtout, les associe l'un
à l'autre indissolublement.

Chacun oublie son moi pour ne songer qu'S
l'autre.

Il n'est pas de plus bel exemple de cet étaï
d'âme que celui légué à l'histoire de l'aviation
par le lieutenant Brenot, effectuant avec le ca»
pitaine Ménard, à 600 mètres de hauteur, lea
premières et dangereuses expériences de télégra»
phie sans fil à bord d'un biplan.

On sait que les décharges nécessaires à la pro-
pagation dans l'espace des ondes hertziennes ne
s'obtiennent qu'à l'aide de puissants électro-ai-
mants, et que les étincelles oscillantes qui écla-
tent entre les deux bornes foudroiraient un bœuf.

A un moment donné, le lieutenant Brenot, qui
pilotait l'aéroplane, entendit son compagnon
murmurer anxieusement derrière lui :

— Ne remue pas la tête, ne fais pas un mou-
vement, tu recevrais la décharge.

— Je ne bougeai point, raconta, l'expérience
terminée, le lieutenant ; mais je me tins prêt, si
j 'étais électrocuté, à couper l'allumage, d'un der-
nier réflexe, pour que mon camarade eût au
moins la chance de descendre en vol plané.

Dans la redoutable situation où il se trouvai?
lui-même, il n'avait pensé qu'à son camarade et
au moyen de le sauver.

•••
Harzel avait saisi la gravité de la situation :

si la plate-forme s'inclinait fortement vers l'a-
bîme, l'«Africain» glisserait, culbuterait... et sea
trois passagers iraient s'écraser dans une chute
effroyable au fond du torrent. Mais lui mour-
rait , du moins, avec Ourida, et cette perspectiva
lui apparaissait coanme une compensation suprê»
me à la dureté du sacrifice.
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AVIS IMPORTANT!
Benoît ULLMANN

M * deax Passages
inf orm e sa bonne clientèle que, pour donner satisf action aux
nombreuses demandes qui lui sont parvenues, la

Liquida tion Gén èrale
continuera dès aujourd'hui mardi, à 2 heures, et finira
irrévocablement

vendredi 4L juillet, h midi
Af in  de débarrasser la grande quantité d'articles qui restent

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

A la Rne dit !§ey®it
Ukra ine - Papeterie - Journaux - T. SAHDOZ -MOLLET
Joli choix de papeterie s - Papier et enveloppes

en paquets et au déta il
1™ qualité, prix très avantageux

Papier d'emballage - Papier blanc et f antaisie
pour garniture de buff ets

"Dentelles pour bordure de tablards - Punaises, etc.
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*̂ *< m̂ V ÊS&Mmi flW Si B& H 33'J >/v» S»f ij« 'ÀSlVSULmW V 83 fll Ifl IB ĵflBf HRMBV VEmmBÊ Q IwLJM H Ja H JH SI HLJl H_J9 ™ B Wmt vmi HB RlwfiS Ut BS vJkuKV W *̂*JS9 WtrflflffBWfc jUfc T  ̂ £J_ I Q cZfc 1̂  m a  iCSh m à̂ \̂ B I wT I I 1̂  £^̂ t 1̂ » Ŵ r &*m)k V l̂^ a I 
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Librairie-Papeterie (Ijw mm
NEUCHATEL

Gustave JéQUIER. Histoire de
la civilisation égyptienne,
avec 265 gravures . 3.50

J.-J. ROUSSEAU. Les rêveries
du promeneur solitaire. 3.—

Paul SEIPPEL : Romain Rol-
\ land, l'Homme et l'œuvre
! 3.50
| Albert DAUZAT, La Suisse
j illustrée, in-4°, en sous-
I cription , 17.—, relié, 23.—
OSTERWALD, Voyage en pays

Neuchâtelois au XYIII 11"siècle, ill 3.50
E. PRADEZ , Les jeux de l'om-

bre 3.50
William JAMES, L'idée de

vérité 5.—
H. HOUSSAYE, La patrie guer-

rière 3 50
MICHEL, VOUGA & BAUR -BO-

REL, Musée historique de
Neuchâtel . . . * 0.75

"¦̂ wîii—ma mot.
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I Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry ||

1

1*1 " A Wffe fii de location depuis Fr. 8.— ilM. M.Jm.lM ^ Wï̂  par mois.
1BY A ]Vr#fefil d'occasion à des prix très 1|¦*• M .:tiï*%*iM ^ Wï& avantageux. Bl
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sur toutes les £59_â
Nouveautés t .

Confections E^l

I 

Lingerie 
^

T. ousseaux 1 ]
Tapis - Couvertures - Rideaux - ' ¦

Ŵ~ Occasions exceptionnelles ™
¦fiS Marchandises de lre qualité ffÉTÉ
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Moyens naturels éprôuYBs . prompts et certains île vous périr
L'Analyse microscopique révélera l'état de votre santé et la

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

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

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

Envoyer toujours l'urine fraîche du matin.
Prix du paquet de thé avec analyse, i fr. 50. — Prix du thé

dépuratif , et spéciaux. 3 fi. 50.
Seule dépositaire et représentante pour la contrée : Mme Vogt,

COte 23. NeuchâteL !

u FEUILLE VATIS DE N EU CHATEL
en ville , 9 fr. par an.

[j Librairie
1 A.-G. Berthoud !

NEUCHATEL |

René Boylesve, La mar-
chande de petits pains
pour les canards . 3.50

Emile Faguet, La Fon-
taine 3.50

Villetard , Le Droit d'ai-
mer 3.50

Bergson • Poincarré , etc.,
Le matérialisme ac-
tuel . ! . . .  3.50

Jean de la Poulaine, Par
l'énergie et le travail 3.50

Louis Botte, Au cœur du
Maroc 4.—

S. Osteiwald , Voyage en
pays Neuchâtelois au
XVIlI m" siècle, avec
60 illustrations . . 3.50

Pierre Sales, La four-
naise . . . .  3.50

Ed. Ganche, Frédéric
Chopin , sa vie et ses
œuvres, 1810-1849 . 5.—

Zislin , Sourires d'Alsace 3.50
I Bordeaux , La maison . 3.50 1

Marcel Prévost , Les an- %
ges gardiens . . . 3.50 I

Claude Nisson , Le Mas- |j que Do-é . . . .  3.50 §Albert Dauzat , La Suisse
\ illustrée , in 4°, prix a
I de souscription , br. : 17.— |

relié % chagrin . . 23.— il
-TJ , ' '1
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I Supplément Ii hiiiitê |
Hl de la —

E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M
lll =
= 60 centimes par trimestre franco domicile r .
HP Pour l'étranger, fr. 1.25 ZZ
s —— m
lll W08" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE S
— HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
[JI Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit ~
_ au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. 77»

'JJ DEMANDE D'ABONNEMENT jjj
ffi " ' =-1*1 Administration de la J71
jjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
— NEUCHATEL- |||
lll , , .

¦'
, .  =i mm Le soussigné s abonne an •¦•

îîj SUPPLÉMENT ILLUSTRE HEBDOMADAIRE =
\WZ dès maintenant au 1" octobre 1913, au prix de 60 cent. 18I
ls " (Ci-joint la somme de 60 cent en timbres-poste) ~

=S III
111 Sig nature ~
ÏS (Ecriture Ij l
lll. bien lisible Bue 55
= s.v. pi) JT:
— Localité •»

E îfi
m 

En évltation de ports et de frais de remboursement, les Hl
abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. 2S

jj " On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au •JJ j
lll compte de chèques postaux de la Feuille d 'Avis de ZZ
~ Neuohâtei, IV n« 178. Indi quer au verso du coupon que ||f
lll ce paiement concerne les supp léments illustrés. ZZ
ZZ Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront jTj
•TJ au bout de l'année un joli volume, véritable document, LU
•JJ qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. —
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||k Grand choix en SANDALES
M ffÉ  ̂ jaune et 

noir
1̂ ^̂  ̂

22-25 26-29 30-35 36-42 

43-47
IM. — 3.90 4.90 5.60 6.40

W/ X\ flexible jaune *
|'VS I 3'90 4a7 ° B - i0 6'80 7<B0
WL J| Demandez s. r. pi. les catalogues illustrés
\ggŝ  Maison de Chaussures KURTH, Neuveville

FŒTIÏCH FËÈRES, S.A.
PIANOS ET HARMONIUMS

pianos PLEYEL, BERDUX,
¦¦ . UEBEL-&LECHI_EITER,etc

Les meilleurs pianos de famille de marque suisse: |
WOLFAHRT & SCHWARZ

Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital" 7'

"V13¥ (8
F. Willommet, à Yverdon, rue

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

CHEMISIER

» mw ^US \SSÏ jgj

• JAERETELIES ««£ og JABBETIÈBES S

Tous ceux qui souffrent

de l 'estomac
doivent faire une cure

de lait

Caillé Bulgare
de la ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

L. SOLVICHE
Concert 4 - Neuchâtel
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I JSroderies de Saint-Gall iO OQ Faubourg de l'Hôpital 9 O

1 PYrpntinnnpllPTTipnt *W^«TM m n muet 1
i fiAbCpiUlClMCM grande vente à p tf x Malts I
© à l'occasion de la Fête de la Jeunesse ©
§ Choix considérable dans tons les genres dérobes bradées ©
S Pour enfants. Robes batiste brodées, dépuis fr. 4.50 S
O Pour jeunes allés, Robes batiste brodées » » 7.95 <5O Pour dames, Robes batiste brodées » » 17.50 Q
S Pour dames. Robes voile brodées > » 24.50 S
G Blonses batiste brodées » « 3.95 Q
Ô Grand choix de Broderies en pièce de 4.15 m. dep. 0.75 G
o Gants, Bas, Jabots, Mouchoirs, etc. §

| Sœurs HOFMANN ô
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Timbres
caoutchouc

L GAUTHIER
graveur

NEUCHATEL

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

i mandrin et mèches américaines,
; un petit char à pont, force 80 kg.,
| une enclume d'établi, 25 kg. S'a-
dresser à M. Max Barbier, à

i Neuchâtel, Parcs 63 b.
I

' Porteplumes à réservoir
! marques liaveco ,. Water-
mann et autres , avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographique , noire ou
bleue, fixe ou à copier , très fluide.

\ Papeterie H. BISSAT
| Faubourg de l'Hôpital 5
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USINE A GAZ
Magasin d 'EXPOSI Tl ON et de VENTE à l'Usine

Rue du Manège 31 et Maladière

Appare ils les plus perfectionnés et les plus économiques
pour la cuisine, le chauff age et l'éclairage au gaz

LAMPES d'intérieur renversées, de 10 à 1500 bougies

Grand choix de L U S T R E S , LAMPES et P L A F O N N I E R S

RÉCHA UDS et POTAGERS de tous systèmes
les plus économiques

Chauff age au gaz pa r radiateurs, à eau chaude, à vapeur
ou à air chaud

'
ÈÊêêÊËMJlJVff • Allumage à distance avec veilleuse f onction-

JwwUf rŒUU• nant par interrupteur absolumen t sûr.

Hfaff ff&ilJVM • ¦A-Humeur sans veilleuse pour bec droit et
Jf iiiiif mmiiM• bec renversé. Simple, économique, sûr.

i

POLITIQUE
¦ ¦

FRANCE

La «Revue des Deux Mondes» du 1er juillet
apporte à la discussion, de la loi de trois ans une
intéressante contribution par ua article de M.
'André Tardieu, lia <Campagne contre la patrie»,
jjui dévoile dans tous ses détails! l'organisation
e^timilitaxiste 

et 
antipatriotique dont trop d'é-

vénements récents ont révélé la puissance.
;.-: , 'Tout le monde sait que le parti socialiste uni-
fié. iet ses élus sont à la remorque des syndicats.
Jfc . s sait-on que les syndicats sont dans la
apain des anarchistes contre qui ont été votées,
Il'3? a vingt ans, les lois dites scélérates', et
plains! ce qu 'on appell e l'unité ouvrière est, en
jj$,i^ité , l'unité anarchiste ? C'est cette démons-
tration que produit M. André Tardieu avec une
.richesse de preuves d'autant plus impression-
jpante qu'il s'est strictement imposé de produire
les-, textes eux-mêmes.

;fgIDês 1894, le «Père Peinard» a donné le signal
,.de.la main-mise anarchiste sur les syndicats. On
y lit en effet :
. ..j, .» TJn endroit où il y a de la riche besogne pour
]^s camarad ees à 

la 
redresse, c'est à la chambre

iSjrpdicale de leur corporation. Là on ne peut pas
Jeur chercher pouille. Les syndicales sont; en-
core permises. Elles ne sont pas, à l'instar des
groupes anarchos, considérées comme des asso-
ciations de malfaiteurs. »

Aujourd. hu . la conquête est achevée. Rien
n'est plus curieux que de comparer , comme l'a
fait patiemment M. Tardieu, les états-majors
des groupements anarchistes et des groupements
syndicalistes : ce sont les mêmes noms. Le con-
cert des uns et des autres est urabondamment
éta;bli.

Sur 170 Bourses du travail fédérées , 93 —
subventionnés comme les autres — font ouver-
tement de la progagande anarchiste , antimili-
tariste et antipatriotique. En 1905, la C. Gr. T..
Jusque-là logée dans l'immeuble de la Bourse du
travail de Paris, en a été exclue, à raison de cet-
te propagande, par le préfet de" la Seine. En
1908, l'Union des syndicats de la Seine a été ex-
pulsée à son tour. Mais ayant laissé à la Bourse
Jes syndicats qui la composent et qui ont la ma-
jorité dans la commission administrative, elle
demeure maîtresse de cette commission. Rete-
nons aussi que de 1904 à 1908, les bureaux de
l'Association internationale antimilitariste, fon-
dée par l'anarchiste Almereyda, ont été instal-
lés dans l'immeuble de la C G. T. avec, pour se-
crétaire, l'anarchiste syndicaliste Yvetot, etc.

De la sorte « les hommes de l'action directe,
ïrappés par les lois de 1894, se sont barricadés
dans la loi de 1884 ».

On connaît la doctrine (des syndicats sur l'ar-
mée et la patrie : le <* Temps > a récemment pu-
blié des extraits du « Manuel du soldat » qui ont
toute la clarté désirable. D'où vient cette doc-
trine ? De l'anarohisme qui a su faire dans les
syndicats la < riche besogne » dont parlait le
r* Père Peinard », et qui peut aujourd'hui, par
la plume du syndicaliste-anarchiste Yvetot, pro-
clamer cette vérité trop méconnue: «Le rôle et le
but du syndicalisme sont aussi ceux de l'anar-
chie. *;

LA SITUATION DE LA MONGOLIE

D'après le « Kharbinski Viestnik » (Courrier
3e Kharbine), le projet de traité russo-chinois
re latif à la Mongolie comprend sept articles :

1. La Russie reconnaît que la Mongolie fait
(partie de la République chinois© j

2. La Chine permet à la Mongolie de conserver
le gouvernement tel qu'il est organisé actuelle-
ment. La Mongolie pourra posséder son armée
et sa police pour la défense de ses frontières ef
le maintien de l'ordre à l'intérieur (les Mongols
sont seuls autorisés à vivre en Mongolie) ;

3. La Russie ne conservera pas de troupes en
Mongolie à l'exception de quelques détachements
destinés à assurer la défense de ses postes consu-
laires et s'abstiendra d'établir des fonctionnai-
res, à l'exception des fonctionnaires en service
auprès des consulats qui ont été prévus par les
traités conclus ;

4. Le principal représentant de la Chine en
Mongolie aura les droits d'un agent diplomati-
que et dépendra directement du ministère des
affaires étrangères de la Républiqu chinoise ;

5. La Russie conserve les privilèges industriels
et commerciaux, spécifiés par ailleurs en 17 ar-
ticles ;

6. Si la Russie désire changer quelques arti-
cles du présent traité, elle devra entrer à ce su-
jet en pourparlers avec le gouvernement chinois;

7. Les relations extérieures de la Mongolie se-
ront déterminées après l'accord de la Russie et
de la Chine.

Les traités que la Mongolie désirera conclure
avec les autres puissances seront considérés com-
me nuls s'ils n'obtiennent pas l'approbation de
la Chine.

ÉTATS-UNIS

Le gouverneur Dunne, de l'Etat d'Illinois, a,
devant un appareil cinématographique, signé so-
lennellement le projet de loi donnant aux fem-
mes de l'Etat le droit de vote. Aux côtés du
gouverneur se trouvaient sa femme et les ci-
toyennes qui s'étaient occupées activement de
faire réussir le projet. Pour compléter ce film
historique, il a été décidé que ces femmes iraient
toutes lundi au Sénat de l'Illinois où un film
d'ensemble sera pris. Les suffragettes emploie-
ront ces films comme moyen de propagande dans
les Etats de l'Union qui n'ont pas encore cédé
aux réclamations féminines.
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Bateau -promenade ro^les S0IRS
> + » départ à 8 h., du Port >> Neuchâtel-Cudrefl n „ . . __ , >
l et retour Prix umque : 50 ct |
> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du x
£ soir (aller et rétour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches ç
> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à Ç
> bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque Y
£ 40 personnes font la course. S
> Neuchâtel, le 30 mai 1913. . ... La Direction. v
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Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Une manifestation internationale
Le Conseil d'Etat, ayant accepté avec honneur

et remerciements pour services rendus la démis-
sion du docteur professeur Prévost, qui enseigna
pendant trente-huit ans à la faculté de méde-
cine, l'a nommé professeur honoraire. Et ses
amis, ses collègues des principales universités
d'Europe avaient organisé vendredi soir une
grande fête à laquelle prirent part le Conseil
d'Etat, en la personne de son président M. W.
Rosier, les consuls de France, M. Pascal d'Aix,
et d'Italie, M. Basso. L'institut de France était
représenté par son doyen, M. Chauveau, âgé de
87 ans.

Au cours de cette soirée à laquelle étaient con-
viées les femmes des universitaires, les étudian-
tes et les étudiants en médecine, M. Eternod,
doyen de la faculté retraça la carrière du jubi-
laire, lui adressa des félicitations et des vœux
de la part de ses collègues.

M. Prévost reçut, à cette occasion, des diplô-
mes des universités de St-Pétersbourg, de Turin
et d'ailleurs ; au nom du roi d'Italie, M. Basso
lui décerna la croix de chevalier des saints Mau-
rice et Lazare ; au nom du gouvernement de la

République française, M. Pascal d'Aix lui offrit
les insignes de chevalier de la Légion d'honneur.

Une adresse de professeurs et d'élèves fut
remise au professeur honoraire , ainsi que son
médaillon sculpté par Vibert, de Carouge.

Jeudi prochain , le successeur et gendre du Dr
Prévost, le professeur F. Battelli, sera fêté par
la colonie italienne, où le nouveau maître ne
compte que des amis et deis admirateurs. M. Bas-
so, consul général , le professeur Cristiani et
d'autres notabilités ont pris l'initiative d'offrir
un banquet à leur ami.

La salubrité

La salubrité, dit-on, laisse beaucoup à désirer
dans notre ville. Certes, il est des quartiers,
dont j'ai eu l'occasion de parler, qui sont inhabi-
tables. D'autre part, le bureau cantonal d'hy-
giène, composé de savants et d'hommes dévoués,
fait l'impossible pour combattre la maladie et
assainir rues et maisons. Le plus souvent, ce bu-
reau n'est pas armé comme il devrait l'être.
Après bien des années de démarches et de pei-
nes, le pouvoir cantonal vient de décider la cons-
truction, près de la faculté de médecine, d'une
maison d'hygiène qui sera le véritable palais de
l'hygiène.

Que dire, en effet, d'un service aussi impor-
tant installé dans un quartier peu salubre et
dans une vieille maison difficile à assainir ?

Dès que les bureaux de la salubrité seront
bien placés, ils pourront étudier avec plus de
facilité, de profit , les maux dont nous souffrons
et, avec l'aide de l'Etat et des communes, leur
porter remède.

Le faubourg philanthrope
C'était dimanche la vogue de Saint-Gervais.

Le faubourg avait bien fait les choses. Depuis
des mois, cabinotiers, patrons et ouvriers de tou-
tes les corporations, parlaient de la vogue phi-
lanthropique ; depuis des semaines, ils travail-
laient avec enthousiasme à son succès. Et ce suc-
cès a couronné les efforts des Gervaisans.

Pour la circonstance, et pour la première fois,
les organisateurs choisirent la reine du fau-
bourg. Celle qui fut investie de la royauté éphé-
mère dans le démocratique quartier était une
jeune beauté de seize printemps, qui vend du
poisson à la halle avec sa mère. Son titre lui per-
mit de rester modeste, puisque dès son élection
la jeune fille refusa de poser devant l'objectif
des reporters photographes.

Dimanche, la reine parut dans toute sa splen-
deur, entourée de ses dames d'honneur, accom-
pagnée par le maire du faubourg. Rarement on
vit cavalcade plus brillante. Promeneurs et cu-
rieux attendaient avec impatience l'inoubliable
défilé composé de chars symboliques et histori-
ques.

La convention du Gothard eut les honneurs de
la journée ; une jeune fille enchaînée représen-
tant l'Helvétie était solidement tenue par le tout
puissant souverain allemand. Un autre char était
rempli de matériaux à vendre.

Guguss et Polyte, aussi populaires dans la
Suisse romande qu'à Genève et à St-Gervais,
avaient revêtu des coutumes anciens. Ils por-
taient le cylindre gris et avaient sur leur cœur
leur fidèle amie, la dive bouteille.

Puis c'étaient les voitures des corporations,
parmi lesquelles celles de la boucherie portant
six ravissantes fillettes et six agneaux bêlants ;
un automobile fleuri portait un bébé ébahi de
se trouver au "milieu d'une pareille multitude.

Forains et cafetiers ne chômèrent pas ; la crè-
che de St-Gervais et les diverses œuvres philan-

thropiques du quartier se réjouiront avec tous du
succès de cette vogue pittoresque qui montre que,
dans les quartiers populeux , le plaisir honnête
ne perd jamais ses droits et fait bon ménage
avec la vraie charité.

Le khédive à Genève

Le khédive d'Egypte, descendu à l'Hôtel Na-
tional, compté rester plusieurs semaines dans
les environs de Genève. Il a fait venir son mi-
nistre de la justice pour signer des documents
importants qui, au dire de certains confrères,
bouleverseraient l'Egypte pour le plus grand
bien de ses habitants.

Renseignements pris, les réformes constitu-
tionnelles se borneraient à l'institution d'une
chambre, législative élue au deuxième ou troi-
sième degré, sans contrôle financier, impuis-
sante contre les lois votées au sujet de la presse
nationale. De ces réformes, si heureuses soient-
elles, ne sortira pas encore la libération de
l'Egypte.

Le Heimatschutz
Les membres de la ligue suisse pour la pro-

tection des sites et des paysages ont tenu samedi
et dimanche leur assemblée générale, avec séan-
ces à l'Athénée et dans la salle du Grand Con-
seil. Dimanche, un grand banquet réunissait à
l'hôtel Beau-Séjour , à Champel, les nombreux et
dévoués patriotes qui, sans vouloir nuire à la
prospérité matérielle de la Suisse, luttent avec
énergie pour conserver les beautés naturelles,
l'un des attraits importants de notre pays, en les
préservant contre les atteintes de la réclame ta-
pageuse et souvent de mauvais goût. J. B.

J.-J. Rousseau et le Champ du Moulin
(D'un correspondant)

Dans la remarquable étude qu'il a présentée
l'an dernier à la réunion de la Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel («A pro-
pos du séjour de Jean-Jacques Rousseau à Mô-
tiers et de ses amis neuchâtelois »), M. Maurice
Boy de la Tour dit ceci : < Et maintenant, quit-
tant Môtiers sans nous arrêter au Champ du
Moulin encore solitaire, ni au cabaret de Brot
aujourd'hui démodé, arrivons à Colombier... >

Voici d'autre part ce que dit entre autres M.
Auguste Dubois, professeur, dans son magnifi-
que ouvrage sur « les Gorges de la Reuse et le
Creux du Van » :, « Durant le XVIIIme siècle
l'événement qui jeta le plus d'éclat sur le pays
des Gorges de l'Areuse fut le séjour de J.-J.
Rousseau à Brot, en 1764, suivi dans la même
année d'un second de moindre durée au Champ
du Moulin... »

« ... Même dans ce lieu retiré (Brot) les visi-
teurs et les curieux n'avaient pas cessé d'assail-
lir le philosophe et c'est probablement pour leur
échapper que, dans la même année, lorsqu'il re-
vient avec Thérèse passer quelques jours dans la
contrée, il s'installa au Champ du Moulin dans
la maison la plus occidentale du hameau. >

« Le souvenir de ce dernier séjour nous a été
conservé par la tradition. Il est corroboré par
une lettre de Rousseau datée du Champ du Mou-
lin le 9 septembre 1764 et par deux lettres de
Zinzendorf qui lui furent adressées, et qui rap-
pellent cette localité, mais c'étaient là des indi-
ces bien fragiles. Nous avons réussi à les étayer
de divers renseignements et d'un document plus
complet qui fournit la preuve indiscutable de la
réalité du séjour de Jean-Jacques au Champ du
Moulin. »

M. Dubois cite ici des extraits du journal quo-
tidien du comte de Zinzendorf , assesseur de com-
merce de la Chambre autrichienne, qui raconte ua
tour d'Europe en 1764 et profite de son passage
à Neuchâtel pour rendre visite à Rousseau, qu'il
rencontra inopinément à Brot.

Dans ce journal Zinzendorf dit : « M. Rousseau
me montra de loin sa maison, dans le vallon ar-
rosé par la Reuse, située dans un endroit appelé
le Champ-du Moulin... »

« ... Après avoir joué ainsi quelque temps com-
me des enfans, nous retournâmes à Brot, d'où1

M. Rousseau partit bientôt avec sa gouvernante*
pour aller coucher au Champ du Moulin. »

Dans une lettre datée de Genève, le 11 octobre!
1764, Zinzendorf dit ceci à Rousseau : « ... Je mé
souviens de vous en avoir dit quelques mots dand
votre maison du Champ du Moulin... »

Et dans une autre lettre datée de Nîmes le 30
octobre 1764 : « Je suppose que vous n'aviezi
guère de papiers avec vous au Champ du Mou-
lin... » et plus loin : « Vous voyez que malgré1

vos réflexions du Champ du Moulin... >
En outre, dans la collection des lettres auto-

graphes de la bibliothèque de Neuchâtel, il y a
un billet adressé à M. Rousseau à Brot par Du-
Peyrou et daté de Monlézy le 9 septembre 1764
et où nous relevons ceci : « ... M. le comte de Zin-
zendorf , que je vis hier , m'apprit votre absence1

de Môtiers et me rendit compte de la commission1
dont vous l'aviez chargé pour moi, par laquelle
je comprends que vous êtes au Champ du Mou-
lin... >

Le séjour de Rousseau au Champ du Moulin al
donc duré au moins 6 jour s, au plus 11 et très!
probablement une huitaine.

Le récit de Zinzendorf laisse supposer que
Rousseau tout en logeant au Champ du Moulin
prenait quelques-uns de ses repas à Brot.

D'anciennes cartes géographiques portent l'in-
dication d'un Refuge de J.-J. Rousseau sur la
rive gauche de l'Areuse en aval du Saut de Brot*

Cette coïncidence du séjour de Jean-Jacquesl
Rousseau au Champ du Moulin avec la visite de
Zinzendorf , qui tenait si bien son journal, esll
ici très précieuse au point de vue historique.

Zinzendorf mentionne la fabrication de la pou-<
drè au Champ du Moulin, où Josué DellenbacH
construisit une maison en 1722. C'est précisé-»
ment cette maison qu'habita Jean-Jacques el|
« qui est aujourd'hui le plus bel ornement du!
Champ du Moulin. >

Il nous a paru nécessaire de donner ici ces;
quelques renseignements pour tous ceux — ei!
ils sont nombreux — qu'intéresse la question
de l'achat de la « Maison de Rousseau > at .
Champ du Moulin.

Puissent ces quelques indications mutilées —'
et que M. Aug. Dubois n'a pas voulu donner dana
sa lettre à la « Feuille d'Avis », par modestie et)
pour ne pas se citer lui-même — aider quelque!
peu à mettre tout le monde d'accord sur cette
intéressante question.

Et , somme toute, ne serait-ce pas encore
mieux — si les Môtisans et leurs municipaux!
y consentent — de faire le musée Rousseau danâ
cette maison Rousseau à Môtiers, où le philoso-
phe fit un séjour prolongé, et dont M. Mauricel
Boy de la Tour a donné une description si pré-
cise dans l'étude citée au début de ces lignes ?

Pourquoi pas ?
Il y aurait peut-être lieu de voir si la maison'

est à vendre et dans quelles conditions, et, cas1

échéant, il ne serait pas nécessaire d'occuper!
toute la maison pour une collection Rousseau S
l'appartement occupé par Jean-Jacques serair
suffisant.
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On cherche dans famille dis-
tinguée :

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

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 4715 Q à Haasenstein et Vo-
Bler, Bâle. 

PENSION
simple au Val-de-Ruz. Demander
l'adresse du n° 243 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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INSTITUT ÉLECTE@-MÉiICAL
DESSAULES-TINGUELY (£~J^«12£)

;Ĵ ||̂ ggs- *. 8. rue Orangerie Miffir .nuia«iMJif

1 SrP^^b--̂  
BAINS de lumière électrique et tous

Jss VJ^Pltfeï^^- bains médicamenteux et électriques.
/j Pk.-*'̂ viiltl^  ̂ MASSAGE sous toutes ses f ormes

f % * m 3r %^^§̂ ÏN scien£lft9ues"
^É^-fy/^à \ \X * Electricité médicale dans toutes ses
^#f \ applications.

j A ^U?) Esthétique f éminine, N O U V E L L E
f / V  ^^ MÉTHODE.
U \l CONS ULTATIONS GRATUITES,

\> tous les jours de i à 2 heures.
Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE, pou r le traite-

ment de toutes les maladies, sera envoyée-à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

Worben-les-Bains ÏTss
Sources ferrugineuses et de radium de 1er ordre contre :

Kmmalisme, j t e é m l e, neurasthénie
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N» 55 Ue2240 B F. Trachsel-HIarti.

| Grand Bai Parisien
1 Rue de la Treille et Rue du Bassin
I NEUCHATEL 

MODES ^
j Très grand assortiment en fournitures:

H Rubans dans tous les prix. — Rubans de
H velours. — Tulle. — Toiles et Voilettes. —
|J Fleurs. — Plumes. — Aigrettes.

1 Toujours les dernières Nouveautés en

S iàmmm garais
'y  Grande variété de formes en tagal et
M tresses bon marché pour

i Chape anx de j a r d i n  et de montagne
B Ehap eanx ga nis et non garnis
\ '. pour enfants et fillettes

BAS PRIX

i Atelier bien installé pour l'exécution de
H toutes les commandes. — Réparations et

!

¦ transformations.
C. BERNARD.

BAINS DE N IUOHATEL
n Télép hone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

I 

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

Cabines de lre classe, claires et confortables
ABONNEMENTS

Service de douches el bains populaires , bien aménagés

I

BSÊT" â prix réduit -§aj
fïï'^^Plï lI1ÏT¦P^P, de 7 h- { l~ du 

matin 
à 8 h. du soir

UU V JQal JL U&UU Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.
Fermé le dimanche
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ÉCHANGE
Etudiant désirant se perfec-

tionner dans la langue française
l cherche échange avec un j eune
homme de 15-19 ans, désirant
passer ses vacances dans la
Suisse allemande (18 juillet-18
septembre"). Bon traitement as-
suré et exigé. S'adresser à M.
Stockli-Aufdermaner , Hirschen-

i graben 3, Lueerne. H7315Lz

Mme F0URCADE
sage-femme de lre classe, Hue
du Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé- '
phone 6683.Man spricht deutsch. i

if CABÎNET ^
jj DEWrafiRE,. Vj
rv A . FAVEZ* n
M.WAN6ER^7
^\iue de l'Hôpital %TH

Toutes les personnes
auxquelles il est dû par ,

Dame veuve Elisabeth Parel 1
défunte, quand vivait à
Peseux, sont priées de
bien vouloir faire par-
venir leur compte en
l'Etude du soussigné,
jusqu'au SO juillet 1913. i

Max Fallet, notaire
PESEUX 

ptel lu dauphin
SERRIÈRES

Filet de palée et poisson
& toute heure

Restauration
30.000 fr.

sont flemandas en prêt au taox ûe 5 °/0
Garantie hypothécaire en lor rang
sur immeuble de valeur double.
S'adresser : Etude O. Etter, ;
notaire, rue Purry 8.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 1« juillet

Lès chiffres seuls indiquent les prix faits.
m *¦ prix moyen entre l'offre et la demande. —>

d =» demande. — o =» offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 460.— d  Et.deNeuoh. A K 98.— o
Banq. du Locle. —.— » » 4% —.—
Crédit foncier.. _ .— » » 3 a —.—
La Neuchâteloi. 505.— d Gom.d.Neuc. 4% 97.— o
Câb. él. Cortail. 590.— o  » » 3« 82.— d¦ » » Lyon. . —— G.-de-Fonds 4% —.—
Etab.Perrenoud —.— » 3& — •—
.Papet. Serrières —.— Locle 4% —,.—
Tram.Neuc.ord. 300.-J  » , ,. 3x — .—

4 » » priv. 500.— d  Créd.f.Neuc. 4% 98.— o
¦°*Neuch.-Chaum. — .— Papet. Serr. 4% 90.— o

1mm.Chatoney. 510.— d  Tram. Neue. 4% — .—
: » Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus A n 99.— o

> Sal. d. Conf. 220.— d S.ôl.P.Girod 5% — .—
» Sal.d.Conc. 210.- d Pàt.b. Doux A K — * —

Villamont —.— S.de Montép. 4x —'•—
Bellevaux —.— Bras.Cardin. A K — .—
Eta.Ruscon i,pr. —.— Golorificio An 98.— o

: Soc. él. P. Girod. 260.— d Taux d'escompte :
' Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 5%
.Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5%

Demandé Offert
Changes France 100.17 K 100.21 «

4 Italie 97.35 97 50
" Londres... 1b.2S K 25.59 »

Neuchatel Allemagne 123.56 K 12S.65
Vienne : 104.60 104 70

, BOURSE DE GENEVE , du 1" juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.

m •>** prix moyen entre l'offre et la demande.
t d **m demande. — o «= offre.
Actions r 3%différéC.F.F. 374.—

Bq. Nat. Suisse 475.—m 3% Genev.-lots. 95.-J5
Comptoir d'Esc 928.50m 4% Genev. 1899. — .—
Union fin. gen. 595.-m 4«/. Vaudois 1907. — .—
Ind.gen. du ga . 770.— o Japon tab. Is.4K —.—
Gaz Marseille. . 635.-e» Serbe . . . 4 %  384.~pn
Gaz de Naples. — .— ' Vil.Gen.19104 % 475.—
Accum. Tudor. —.— Ch. Fco-Suisse. 420.—m
Fco-Suis. élect. 504.— Jura-S., 3K % 413.75
Electro Girod.. 270.— }i°mb. anc. 3% —.—
Mines Bor priv. 8025.-w Mérid. ital . 3% 325.- 0

» » ord. 7650.—m Cr. f. Vaud. 4 '_ 475.— o
Gafsa, parts . . 8911.- &fl Ç.-P0r-?2U iX Ît2 "~Shansi charb. . 36.50 Bq. h. Suède 4% 460.— o
Chocol. P.-C.-K. 340.- o Gr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 122.—m * J * "°u,v - 269 -75
Coton.Hus.-Fra. —.— » stok- 4% ~~•""' ' Fco-S. élect.4% 460.-e*Obligations Gaz Nap .-92 5% 605.-**3K C. de fer féd. 845.-e» Ouest Lum. 4 a 466.50m¦ 4% Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4x 493.—

Ce sont aujourd'hui les obligations qui ont nne ten-
dance à la hausse, par suite des coupons et surtout des

. remboursements de juillet. — Marseille ex 24,61, 635 (+7).
, Girod 270 (+3). Gafsa 890 (—15). Francotrique 504
{— H).  Bor sans prix faits. On paie 300 fr. les Parts Co-

. tons alors que l'action s'obtient à 635, soit 335 fr. de plus

. seulement pour un 1" dividende de 25 fr., les deux su-
perdividendes étant les mêmes.

3 H Ch. fédéraux 847, 845, 843, 3 K Genevois 827, écart
18 fr. 4 M Triquette 460 (+5). 5 % Gaz Naples 605:

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 729.— d 3 % Emp. Allem. 74.50
Bq. Com. Bâle. 773.-d 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 803.50 3x Prussien. . —.—
Aluminium . . 2468.— Deutsche Bk. . 240.40
Schappe Bâle. 3780.— d Disconto-Ges. . 179.10
Banque féd. . 690.— d Dresdner Bk. . 145.—
Creditanstalt . 805.— « I  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
EIektrobk.Zur. 1865.— Harpener . . . 183.60
Cham . . . . 1645.— Autr. or (Vienne) 102.75

BOURSE DE PARIS, 1« juillet 1913. Clôture.
3'/. Français . . 83.97 Suez 5315.—
Brésilien 4 '/, —.— Ch. Saragosse. 464.—
ExU Espag. 4% 98.40 Ch. .Nord-Esp. 473.—
Hongrois or A % 85.90 Métropolitain. . 610.—
Italien 3X V .  96.35 Rio-ïinto . . . 1825.—
4% Japon 1905. —— Spies petrol . . 28.—
Portugais 3% — — Chartered . . . 24.—
*% Russe 1901. — — De Beers . . . 546.—
5% Russe 1906. 102.40 East Rand. . . 64. —
Turc unifié 4% 84.30 Goldfields . . . 60.—
Banq. de Paris. 1722.— Gœrz 13.75
Banque ottom. 637.— Randmines. . . 160.—Crédit lyonnais; 1625.— Robinson. .. .  79.—
Union parisien. 1155.— GeduJd. ... 27,-p-—

Cours fie clûlurB des métaux à Lonûres (30 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... A p. soutenue A p. soutenue Ferme
Comptant... 64 ./. 193 15/ . 55/9Hi
Terme 64 5/. 194 10/. 56/ 1

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 21, spécial 22. — Plomb : ten-
dance facile, anglais 20, espagnol 19 7/6.

Etat civil de Neuchâtel

Promesses de mariage

Bernard-Alexandre-Georges-Edmond de Pourtalès,
Neuchâtelois et Bernois , à Neuchâtel , et Elinor Hub-
bard , Anglaise, à Meudon (France).

Jean Ritzmann, vigneron , Schaffhousois, à Auver-
nier , et Zélie-Louise Lehmann divorcée Herter , Zu-
ricoise, à Neuchâtel.

Wilhelm-Marcel Montandon , dessinateur-architecte,
Neuchâtelois, à Neuchâtel , et Marguerite-Alice Gos-
teli , institutrice, Bernoise, à Saint-Imier.

Edmond Badan , serrurier , Vaudois , et Louisa Jacot,
cuisinière, Neuchâteloise , les deux à Neuchâtel.

Naissances
28. Yvonne-Alice, à Otto Nicolet, commis de ban-

que, et à Laure-Alice née Htibscher.
29. Charles-Rodolphe , à Jacob-Niklaus-Rudolf Wic-

kihalter, m/tapissier , et à Anna Haas née Schuster.

POLITIQUE

FRANCE
Un professeur révoqué

M. Paul Paissy, maître de conférences à l'Eco-
le des hautes étudees de Paris a publié il y a
quelques semaines dans une revue , 1'«Espoir du
monde», sous le litre : « Voue n'aurez pas nos
gars ! » un article qui préconisait en termes for-
mels la « désertion en masse » au cas où le Par»
lement français voterait le servioe de trois ans.
Voici du reste le passage essentiel de cet arti-
cle qui fut reproduit successivement par la cVie
ouvrière » et par la «Bataille syndicaliste » :

!c Si, par une monstrueuse usurpation de pou-
voirs, le Parlement votait la loi criminelle, nous
nous sentirions libres de résister par tous les
moyens (à la seule réserve des moyens hypocri-
tes), même les plus pénibles, les plus doulou-
reux, les plus funestes. Et il n'en manque pas,
de redoutables.

» Bans les régions frontières, la désertion en
masse. Oui, messieurs, quelle tête feriez-vous,
quand 25,000 ou 30,000 conscrits auront passé à
l'étranger ?

» Dans les provinces reculéees, la chouannerie
des réfractaires. Moins facile qu'autrefois sans
doute. Pourtant, quand deux: ou trois jeunes
gens par commune prendront le maquis ou la
lande, les gendarmes seront bien empêchés. »

A la suite de la publication de cet article, M.
Paul Passy vient d'être révoqué.

Arrestation d'antimilitaristes

A Paris, le juge d'instruction a fait arrêter
12 fonctionnaires d'organisations syndicalistes
inculpés de manœuvres antimilitaristes. Parmi
eux se trouve M. Marck, trésorier de la C. Gr. T.

PORTUGAL

Selon les journaux de Lisbonne, ïesi associa-
tions cultuelles ont fait célébrer dimanche par
deux prêtres leurs premières messes dans les
églises de Sao Vincente ert de Gracia. Des catho-
liques se trouvaient postée aux portes dans le
but de prévenir leurs coreligionnaires que ces
églises et ces prêtres étaient interdits. Il en est
résulté des disputes entre catholiques et parti-
sans des cultuelles. Les autorités ont fait procé-
der à quelques arrestations qui n'ont pas été
maintenues.

DANS LES BALCANS

On mande de Salonique que l'occupation par
les. Grecs de l'église Sainte-Sophie que tenaient
les Bulgares a donné lieu, ainsi que celle du
boulevard Hamidijé, à des combats sanglants.
Les Bulgares ont mis des mitrailleuses en ac-
tion. Les Bulgares du boulevard Hamidijé et de
l'église Sainte-Sophie ont dû en partie se rendre.

— On signale qu'une force bulgare de 36,000
hommes a attaqué Guévghéli lundi vers 5 heu-
res du matin. A cet endroit les armées serbe et
grecque se sont réunies à 9 heures. Les Bulga-
res ont occupé la ville, coupant ainsi les com-
munications par le télégraphe et le chemin de
fer entr e les armées grecque et serbe.

EOTAUMÈ-UNI

La Chambre des communes a voté par 270 voix
contre 143 l'ensemble des articles du bill du
« home rule » sans aucun amendement et au mi-
lien des protestations de l'opposition.

ETRANGER
Aviation. —- Brindëjone des Moulinais, parti

de Copenhague hier matin à 5 h. 30, est arrivé
à Hambourg à 7 h. 54. Il est reparti pour la
Haye à 9 h. 27.

Mort d'Henri Rochefort. — Le polémiste
français Henri Rochefort est mort lundi à Aix-
les-Bains, des suites d'une longue maladie. Il
avait 83 ans.

Rochefort, qui eut son heure de célébrité lors-
qu'il rédigeait la «Lanterne» et faisait de l'oppo-
sition à l'empire, a souvent depuis déshonoré
sa plume par des* violences de mauvais goût.
C'est à lui surtout qu'est due l'habitude de
l'tengueulement» prise par une partie de la
presse fr ançaise.

Effondrement d'une rue. — Le sous-sol de la1

•rue des Ambayadores, à Madrid, s'est effon-
dré dimanche au passage d'une machine à va-
peur pesant dix tonnes qui, conduite par deux
chauffeurs, se dirigeait sur sa remise. La voitu-
re et les chauffeurs ont été précipités dans un
trou de dix mètres de profondeur. Le sol mena-
ce de s'ouvrir sur toute la longueur de la rue.
Les travaux de sauvetage n'ont pu comm encer
que lundi. Un mécanicien est pris sous la ma-
chine. Son camarade a été emporté par les eaux
résiduelles des égoûts voisins. On ne pourra pas
retirer la machine avant une dizaine de jours.
L'installation de treuils est rendue difficile par
le manque de résistance du terrain.

Un vaillant « éclaireur ». — Un automobile
descendait l'autre jour , à Paris, à une allure
folle, une rue du quartier de l'Europe. Le chauf-
feur, évanoui, avait abandonné la direction. Li-
vrée à elle-même, la voiture décrivait des embar-
dées terribles, manquant de provoquer les acci-
dents les plus graves. A l'intérieur du véhicule,
le propriétaire de l'auto attendait, impuissant,
la catastrophe imminente. Soudain uu tout jeu-
ne homme — presque un enfant — se détacha
de la foule, sauta d'un bond aux côtés du chauf.
feur inanimé, et, avec un extraordinaire sang-
froid, parvint à bloquer les freins de la voiture
qui s'arrêta instantanément. Le voyageur des-
cendit de l'auto, remercia chaleureusement le
hardi sauveteur et lui offrit une récompense que
celui-ci refusa de la manière la plus courtoise.
Après quoi, fendant les rangs pressés de la foule,
il disparut.

Cependant, en sautant sur la voiture emballée,
le jeune homme avait laissé choir sur le siège
un porte-carte contenant divers papiers, notam-
ment une carte d' « Eclaireur de France ».

On apprit ainsi que le modeste et courageux
petit sauveteur se nommait Henry Belin, qu'il
était âgé de 16 ans et suivait' les cours d'une
école commerciale de Paris.

L'auto dans le ravin. ¦— Un automobile qui
descendait le Mont-Cenis a été précipité dans un
ravin. Un voyageur et deux dames ont été tués
sur le coup, une autre dame qui se trouvait dans
la voiture fut blessée, mais succomba bientôt.

La contrebande horlogere au Japon. — Du
journal « The Japan Ohronicle », journal an-
glais paraissant à Yokohama.

« Nous apprenons qu 'une forte maison d'im.
portation au Japon, qui représente un important
établissement d'horlogerie suisse a été prise en
flagrant délit de contrebande. Il paraît même
que les chefs de cette firme suisse, qui se trou-
vaient précisément au Japon ont dû quitter en
hâte le pays afin de ne pas être arrêtés.

La contrebande se pratiquait sous diverses
formes, mais surtout au moyen de caisses à dou-
ble-fonds. Une perquisition faite par la police,
simultanément à Kobé et à Yokohama, chez les
agents de la susdite maison, a permis de préci-
ser que la contrebande était pratiquée depuis
plusieurs années. Le montant de l'amende infli-
gée par la douane pour les droits soustraits, se
monterait à la jolie somme de 125,000 francs. »

SUISSE
Tribunal fédéral. — On se rappelle que dans

le procès intenté par le journaliste socialiste
Grimm, conseiller national, à M. Boehme, con-
seiller municipal, la cour suprême du canton de
Berne avait modifié le jugement d'acquittement
en allouant à M. Grimm une somme de cent
francs de dommages-intérêts. M. Boehme ayant
recouru au tribunal fédéral, celui-ci vient de dé-

clarer fondé le recours el a cassé le Jugement de
l'instance cantonale. La plainte civile de M.
Grimm eist écarté et celui-ci est condamné à tons
les frais dés instances cantonale eifc fâdéraltf .

LUCERNE. — Dans un hameau des bord© du
lac de Zoug, vivait un vieux couple, dont l'uni-
que occupation était de mendier et de boire de
l'eau-de-vie. Le mari avait été autrefois tail-
leur ; c'est pour cela qu'on l'appelait le «Schny-
derhans ». Or, la femme mourut. Des voisines,
en cherchant quelques haardes pour l'habiller, dé-
couvrirent dans un coffre, un sac contenant 2500
francs en or, argent et cuivre.

ZURICH. — Des voleurs se) son! introduits
dans une étude d'avocat de Zurich et ont em-
porté une cassette contenant du numéraire. Us
ont été arrêtés le soir même, avant qu'ils aient
dépensé l'argent dérobé. - •

GLARIS. — Un jeune homme de Glaris, âgé
de 17 ans et nommé Hefty, a touché une condui-
te électrique qui se trouvait non loin de la mai-
son où il habitait. Il a été électrocuté. Sa petite
sœur qui a voulu lui porter secours a été griève-
ment blessée.

BALE. — Un incendie a détruit pendant la
nuit la fabrique de savons située à la rue de
Mulhouse, à Bâle. Beaucoup de marchandise ,
sont perdues. Les do,m5nages sont, cppsjidérables,
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BERNE. — Mardi*, ont
^

èommencé . à Berne,
devant les assises dur'Mittèlland, lèç débats de
l'affaire Cerisier. '• ¦"' '

Au banc des accusés se trouvent : v
1. Georges Delacour, de Paris, né en 1878, ac-

cusé d'avoir, dans la nuit du 18 au 19 février,
tué d'un coup de revolver son ami Cerisier en
compagnie duquel il rentrait du théâtre de Ber-
ne, et de faux et détournen ents pour une som-
me totale de 180,000 fr., commis au détriment
de l'entreprise du Moutier-Lonigeau et d'autres
sociétés ;

2. Charlotte Cerisier, née Masson, originaire
de Seine-et-Oise, 31 ans, accusée de complicité
dans les crimes mis à la charge de Delacour.

Elle proteste absolument n avoir eu connais-
sance en quoi que ce soit des malversations de
Delacour et nie également toute espèce de com-
plicité au sujet du meurtre dont fut victime son
mari. Quant à Delacour, il avoue les faux et dé-
tournements, mais il nie catégoriquement avoir
commis le meurtre et déclare qu'après le crime
de la Korhnhausstrasse, il s'était immédiatement
mis à la poursuite de l'assassin mais sans pou-
voir l'atteindre.

La presse au Lœtschberg

Les participants au congrès de la presse à
Lausanne avaient été aimablement invités par
la Cie du Lôtschberg à faire connaissance avec
la nouvelle ligne. A cet effet, un train spécial
attendait lundi à 3 h. 30 à Brigue les congres-
sistes qui étaient arrivés en bon nombre à l'heu-
re- voulue.- Les belles: voitures sont prises d'as-
saut ; le train s'ébranle vers 4 heures ; il roule
à une vive allure le long de la grande rampe,
d'où la vue sur la vallée du Rhône obtient son
maximum de grandeur au-dessus de Gampel.
C'est là que par un long tunnel le train entre
dans la vallée de la Lonza. Lorsqu'on fait le tra-
jet dans le sens inverse, c'est à la sortie de ce
tunnel qu'il faut se préparer en se mettant à
droite à admirer le saisissant coup d'œil qui s'of-
fre sur la vallée du Rhône et les alp.es valaisan-
nes ; par un temps très clair on aperçoit proba-
blement quelques sommités neigeuses par l'é-
chancrure du val de Tourtemagne qui s'ouvre en
face de vous. Plus loin, en descendant, on aura
le loisir de contempler la partie nord de la haute
chaîne des Misohabel et le massif du Simplon.

Toute cette partie de la ligne, sans qu'il y pa-
raisse peut-être, a dû donner beaucoup de mal
aux ingénieurs, qui ont fait preuve en certains
endroits d'une hardiesse à vous donner la chair
de poule si l'on n'avait pas depuis longtemps en
Suisse l'habitude de circuler sur des voies verti-
gineuses. Les tunnels abondent, il en a été percé
36. Sur toute la ligne on a prévu la double-voie,
qui est déjà posée dans le grand tunnel où l'on
pénètre peu après la station de Gopipenstein. On
voit là les grandes constructions où logeaient
une partie des travailleurs, tandis que sur la
droite le cimetière offre l'occasion d'accorder
un souvenir aux malheureux qui ont péri sous
l'avalanche.

Quant au tunnel, il a fallu 19 minutes pour
le franchir ; on y travaille encore ; de temps en
temps un coup de sifflet pour avertir les ou-
vriers dont on remarquait dans les refuges les
groupes éclairés par les petites lampes indivi-
duelles. On n'éprouve aucun sentiment désagréa-
ble ; comme il n'y a'$feà à craindre dë fuinée on
peut laisser les fenêtfes en partie ouvertes et
respirer un air qui n'est pourtant pas celui des
sommets.

La lumière du jour réparait et une exclama-
tion de surprise sort de toutes les bouches ; on
se précipite aux fenêtres. C'est la vallée de
Kandersteg qui resplendit sous un clair soleil ;
la vue se pose avec ravissement sur les champs
couverts de fleurs, elle se dirige sur les masses
de rochers sombres qui enserrent le vallon, elle
va chercher dans les nuages avec lesquels elles se
confondent les pointes neigeuses du Doldenhorn
et de la Blumlisalp... cependant que devant la
gare encore pourvue de la décoration de samedi
une collation est offerte aux voyageurs,... qu'un
groupe de jeunes filles en fraîches toilettes et
de gymnastes en costumes entonnent des chante
de la montagne qu'accompagne la modeste mais
vaillante fanfare du village..., qu'on entend le
petit bruit sec du déclic des appareils photogra-
phiques qui n'ont pas chômé durant toute la
journée.

On repart, à toute vitesse pour rattraper le
temps perdu à Kandersteg et aussi à peu de dis-
tance de Hothen sur la vallée du Rhône par
suite d'une panne qui n'a causé de désagrément
à aucun des invités de la Compagnie. La descen-
te du côté de Frutigen est des plus intéressan-
tes, la ligne faisant des lacets qui permettent
d'admirer la vallée sous oes différents aspects ;
on ne tarde pas à découvrir le Lac bleu qui ca-

che) see eaux lkagiides ëï proïondea aui milieu
des sapins.

Le train file S raison de 75 kilomètres. Tout à
coup la vue s'ouvre sur le gracieux lac de Thou-
ne, le Beatenbsrg est inondé des rayons du so-
leil couchant, au fond les trois Bernoises se dé-
couvrent lentement, à coup sûr le temps se re-
met au beiartu On atteint Spiez, puis Scherzligen
où prend fin la ligne du Lœtschiberg.

On l'a déjà dit, mais il n'est pas défendu de
le répéter, la ligne du Lœtschberg est la réalisa-
tion d'un projet grandiose, qui paraissait au dé-
but presque téméraire. La Suisse compte mainte-
nant une ligne alpestre de plus et de toute beau-
té. Il en a coûté gros, mais le résultat est de na-
ture à satisfaire au plus haut point le canton
de Berne, comme aussi les contrées que parcou-
rent les lignes d'accès au LœtsohbeTg.

A ce point de vue spécial, le nouveau dhetmin
de fer intéresse aussi beaucoup les Neuchâte-
lois, et il y a lieu de veiller à ce que la coïn-
cidence des trains à Berne avec la Directe soit
assurée d'une manière aussi avantageuse que
possible ; de ce côté-là il y a encore de réels pro-
grès à faire.

Outre les intérêts commerciaux et financiers,
notons que Neuchâtel est bien placée pour per-
mettre à ceux qui en ont envie de prendre le
Lœtschberg comme but d'un voyage d'agrément.
On peut l'accomplir agréablement en une seule
ĵournée , aveo arrêt facultatif à Kandersteg par
exemple, soit en prenant un billet aller et retour

'par le Lœtschberg, soit en passant par Lausanne
,et . la . vallée du Rhône. On sait que l'ouverture
de la ligne au public fixée tout d'abord au 1er
juillet a " dû être retardée d'Une douzaine dé
jours. ,

Far dessus les Alpes !
Oscar Bider, l'aviateur merveilleux qui, pour

son coup d'essai, franchit les Pyrénées, et a, de-
puis son retour en Suisse, effectué environ 260
vols, parmi lesquels la traversée des Alpes, Bider
est un homme chez qui l'exécution sUit de près
l'intention. La semaine dernière il s'était rendu
à Milan, soi-disant pour affaires,' et seUls quel-
ques amis savaient quel était son projet, mais
ils avaient promis le secret. Cependant , à Milan,
une indiscrétion fut commise, et l'on apprit que
l'aviateur examinait avec son sérieux habituel
la possibilité d'effectuer le raid Berne-Milan, en
franchissant les Alpes au-dessus de la Jungfrau.

Bider n'avait pas voulu que la chose fût pu-
bliée, car ennemi des vains discours et des pro-
messes « en l'air », il n'entend pas passer pour
un fanfaron qui parle de choses qu'il ne fera
jamais.

Toutefois, maintenant que le projet est connu,
et qu'aussi bien il est irrévocablement décidé,
l'aviateur à consenti à donner des détails au cor-
respondant de la « Gazette de Lausanne » et,
avec la plus grande amabilité, il a lui-même ins-
crit son itinéraire sur le carnet professionnel.

« Je compte, — a dit le modeste et tranquille
héros — partir au premier jour dé .béaU /'.'pê'Ut-
être sera-ce mercredi, peut-être sera-ce plus tard,
cela dépendra du temps. J'ai donné cet après-midi
à mon appareil un « galop d'essai » d'une heure
au-dessus de Berne ; le moteur est absolument
au point ; je ne le toucherai plus avant le grand
départ. Je partirai vers 3 h. 1/2 du matin et
prendrai de la hauteur jus qu'à 4000 mètres. De
là je remonterai sur Thoune, le lac, la vallée de
la Lutschine, et je franchirai la Jungfrau et le
Gletscherhorn, puis le Dreieckhorn et l'Eggis-
horn et je passerai au-dessus du village de
Fiesch.

» De là, par le Binnenthal, je passerai l'Hel-
senhorn et je continuerai sur Domodossala, Stre-
sa, le lac Majeur, la campagne . lombarde et
Milan.

» La distance est de 230 kilomètres environ,
mais je pense mettre au moins 3 heures à 3 h. 30
pour la couvrir, car il me faudra monter à 4000
mètres au minimum pour pouvoir effectuer le
parcours dans des conditions satisfaisantes.

— Mais qu'arriverait-il si une panne se pro-
duisait alors que vous planerez au-dessus des
Alpes ?

— Alors, évidemment, ce serait la chute, car
il ne peut être question de trouver un terrain
d'atterrissage ; c'est une question de moteur unir
quement ; j'ai confiance dans le mien, qui ne m'a
jamais laissé dans l'embarras jusqu'ici.

» C'est tout ce que je peux vous dire... »
Et, avec un geste fataliste, l'aviateur ferme

mon carnet et se met à parler d'autre chose, com-
me si ce projet grandiose, qui remplit d'une ad-
miration inquiète tous ceux qui en voient les
difficultés et les dangers, avait assez occupé
l'attention.

Aussi modeste que brave, aussi prudent que
courageux ,. Bider mérite, plus que nul autre, de
réussir dans cette tentative plus osée que tout
ce qui a été tenté, jusqu'ici.

(« Gazette de Lausanne »)' X.

RÉGION DES LACS

Les Tziganes à Witzwil. — Le département
fédéral de justice et police adresse une circulai-
re aux directions de police des cantons, leur am^
nionçant que les tziganees du sexe masculin ap-
préhendés en . Suisse seront maintenus doréna-
vant en détention préventive à la colonie péni-
tentiaire de "Witzwil jusqu'à leur identification.

Yverdon. — Plusieurs industries yverdonnoi-
ses exposeront à Berne en 1914. D'autre part , la
Société de développement et la Société indus-
trielle et commerciale ont étudié de concert la
meilleure manière de faire connaître Yverdon.
La commission chargée de cette étude a décidé
d'exposer dans le restaurant français un grand
panneau représentant Yverdon et, en outre , de
créer un film cinématographique qui donnera
un aperçu des rues et monuments, des environs
de la ville, des industries et de plusieurs mani-
festations locales comme les courses de chevaux,
les courses nautiques, etc.

Ce ùl sera représenté dans un établissement
permanent créé à cet effet par le comité de l'ex-
position suisse.

Grandson. — Dimanche, à midi, M. M., feri
blantier, habitant le quartier de Berfolliet, en-
voyait son garçon, âgé de 13 ans, chercher du
vin à la cave. Pour se rendre à celle-ci, on doit ,
traverser l'atelier de ferblanterie. Que se passa- ;
t-il exactement ? On ne sait au juste. Mais unè'i
fuite d'un bidon de benzine a dû se produire et!
l'enfant allumer une allumette, car tout à coup ;
une formidable explosion retentit.

Tout ce que contenait l'atelier a été mis en
pièces et une bonne partie des outils projetés
contre la maison voisine, blessant même deux
voisins qui se trouvaient à table. L'un fut assez
grièvement blessé au visage par des éclats de
verre et des débris. Le jeune M. est grièvement
brûlé sur tout le corps, mais principalement aux
jambes et à la tête. Sa vie n'est cependant point
en danger. Les dégâts sont assez élevés, 5 à 6000
francs, selon l'estimation d'un témoin de l'acci-
dent.

Bienne. — Dans le conflit entre patrons eï
ouvriers mécaniciens, on espérait que jusqu'à sa-
medi les choses pourraient s'arranger. Tel n'a
malheureusement pas été le cas. Le lock-out.a
en conséquence reçu son application à partir d'à- j
vant-hier. !

Des postes ont été établis par les ouvriers à
l'entrée des ateliers.

LETTRE DU VULLY

Le droit de pêche de La Sauge

Au 15me siècle, les comtes de Savoie instittaè
rent un droit de pêche dans la partie infêrieurt
du canal de la Broyé. Après avoir appartenu
successivement aux ducs de Bourgogne, à la
ville de Morat et à leurs Excellences de Berne,
ce droit a constamment été la propriété des pos-
sesseurs du domaine de La Sauge.

Dans cette partie de son cours, la Broyé coule
sur territoire fribourgeois, sauf sur une lon-
gueur d'environ un kilomètre où la limite entre'
Vaud et Fribourg passe au. milieu du canal, de
telle sorte que, dans ce dernier tronçon l'on pê-
che sur la rive gauche en territoire vaudois et
sur la rive opposée en terre fribourgeoise.

Ce droit de pêche avait été formellement oon*
firme en 1858 par Vaud et Fribourg et les pro-
priétaires de La Sauge en usaient largement et
sans entrave d'aucune sorte.

U y a quelques années, cependant, les deux
Etats contestèrent au propriétaire actuel, M.
Lemp, la propriété de ce droit. L'affaire fut sou-
mise au tribunal fédéral qui, par jugement du
26 écoulé a donné gain de cause à M. Lemp.
Nous dirons même que M. Lemp obtient plus
qu 'il ne demandait puisque l'Etat de Fribourg
doit prendre les mesures de police nécessaires
soit en amont, soit en aval de la partie de la
Broyé sur lequel ce droit s'exerce pour que rien
ne puisse en diminuer la valeur.

Le canton de Vaud ayant en 1805 décrété le
rachat de tous les droits régaliens, il a, en outre,
l'obligation d'exproprier la part de ce droit de
pêche affectant le territoire vaudois contre équi-
table .indemnité. Les tractations commeucées en
1805 n'ont pas encore abouti et comme les Vau-
dois ne sont généralement pas très pressés, il est'
assez probable qu'elles traîneront encore quel-
que peu.

Le jugement a été rendu conformément aux
conclusions du juge rapporteur et à l'unanimité
des juges. U portait SUT une somme de 130,000
francs représentant la valeur du domaine da La;
Sauge et du droit de pêche réunis.

Si jamais le canton de Vaud rachète ce droit,
le jugement du tribunal fédéral crée une situa-
tion assez bizarre puisque M. Lemp conservera
quand même son droit de pêche sur toute la
moitié de la rivière bordant la rive vaudoise.

Comm e bien l'on pense, les commentaires que
l'on entendait, après le jugement, dans* les cou-
loirs du palais fédéral n'étaient pas des plus
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flatteurs pour les perdants dont les arguments
a'étaient décidément pas irréfutables.

Nos vives félicitations à M. Lemp dont! les
quatre ans de luttes et d'angoisses que lui ont
valus ce procès ont été couronnés d'un aussi
brillant résultat.

Inutile d'ajouter que les frais qui se montent
à un respectable nombre de mille francs sont en-
tièrement à la charge des perdants.

S. F.

CANTON

Le livret de famille. — Désormais, au moment
de la célébration du mariage, l'officier d'état
civil délivrera aux époux un livret de famille.
Ce livret doit être conservé avec soin par le chef
de famille et être présenté à l'officier de l'état
civil chaque fois qu'il y a lieu de faire dresser
un acte de naissance ou de décès. D'une façon
générale, tout acte inscrit dans les registres de
l'état civil devra être inséré en même temps dans
le livret de famille. La remise de ce livret a lieu
contre paiement d'un émolument de 2 francs.
Les inscriptions qui y sont portées se font gra-
tuitement.

Gymnastique. — Un millier de gymnastes en-
viron ont pris part samedi et dimanche à la fêté
valaisanne de ;gymnastique, à^Montkey. Ils re-
présentaient une quarantaine de sections, ve-
nues non seulemnt de tous les , districts du Va-
lais, mais de Berne, de Vaud, de Fribourg, de
Genève et de Neuchâtel. Ces cantons avaient en-
voyé leurs meilleurs gymnastes, aussi les suc-
cès remportés par les Neuchâtelois sont-ils d'au-
tant plus méritoires. Voici les noms des couron-
nés aux concours individuels, appartenant à la
région.

Concours artistique. — 5me couronne, J.
Grimm, Neuchâtel-Ancienne; 17me, H. Trafelet,
Fontainemelon.

Concours nationaux. — lre couronne, H. Kunz
Couvet ; lOme, A. Vollery, Fontainemelon ;
lime, Ed. Burgi, Buttes ; 12me, G. Gygi, But-
tes ; 14me, E. Challendes, Fontainemelon ; 17me
ex-aequo, L. Marchand et J. Liaudet, tous deux
à Couvet ; 18me G. Maeder, Couvet ; 19me F.
Holaer, Couvet et O. Gûnther, de Fleurier, ex-
aequo ; 21me C. Steiner, Buttes.

L'initiative des traités. — Le total des signa-
tures pour le canton (les listes de La Chaux-de-
Fonds, ne sont pas encore parvenues au comité
d'action) est de 5110. Neuchâtel-ville a donné
2255 signatures ; le Locle : 390 ; Fleurier 200 ;
Boudry : 275. En tout, 38 communes ont répon-
du à l'appel.

Canards sauvages. —¦ Plusieurs vols de ca-
nards sauvages ont été aperçus dimanche après
midi, passant sur le lac près de l'embouchure de
l'Areuse et une sarcelle exécutait ses plongeons
près de la rive, sans se soucier des promeneurs
qui assistaient à ses exploits nautiques.

Rochefort. — Dès le 1er octobre prochain, le
service postal de Colombier à Rochefort sera ef-
fectué par une voiture automobile.

Epargne scolaire. — On nous écrit :
Pour être exact il importe de compléter les

quelques renseignements que la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» du 20 juin a bien voulu donner
sous ce titre ©t de dire, afin qu'il n'y ait pas de
malentendu, que, si désormais chaque élève pos-
sède un livret, d'épargne à son nom, dans la règle
oe livret restera en classe sous la garde de l'ins-
tituteur ou de l'institutrice ; par contre le car-
ton collecteur est laissé aux mains dp l'élève jus-
qu 'au moment du versement et de l'inscription
dans le livret.

Le livret peut être communiqué aux parents
par l'intermédiaire de l'élève qui devra le rap-
porter en classe dans un délai déterminé.

Du reste, l'application de ces sages mesures
est laissée à la prudence des membres du corps
enseignant qui agiront au mieux.

Ajoutons que tous les retraits doivent être ef-
fectués chez les correspondants de la Caisse d'é-
pargne de Neuchâtel habitant la localité ou au
bureau central à Neuchâtel. La signature du re-
présentant légal du titulaire est nécessaire (père,
mère, en cas de décès du père, tuteur).

En outre le montant du don initial inscrit au
livret ne peut être retiré durant la scolarité du
titulaire, sauf en cas de décès, de départ du can-
ton ou avec l'assentiment du directeur de la
Caisse d'épargne de Neuchâtel.

Les renards. — Ces ennemis de nos poulail-
lers sont terribles cette année et ces derniers
temps surtout.

Est-ce peut-être un effet du mauvais temps de
ces dernières semaines ? N'est-ce pas plutôt que
les nichées sont abondantes et que les parents
sont obligés' dé'UfUrfir' leurs 'petits:-? "-V ¦:•¦•• --''-

Nous ne savons trop, mais le fait est que par-
tout dans la montagne les renards sont d'une vo-
racité peu ordinaire et d'une hardiesse qui dé-
passe les bornes habituelles.

Dans une ferme de la montagne, entré» la
Brévine et Boveresse, le renard est veruu plu-
sieurs fois de suite en plein jour ces derniers
temps et a emporté 7 poules de la même basse-
cour qui circulaient paisiblement autour de la
maison et plusieurs lapinte qui étaient en liberté
près de la grange

Cet animal a une telle hardiesse qu'il n'a pas
même l'air d'avoir peur des fermiers qui sont
en train de retourner leur foin autour de la
maison et qu'il volerait en public et en plein
soleil si on ne lançait pas le chien à ses trous-
ses.

Dans les montagnes, la journée de mardi a été
une résurrection après tous les frimas de ces der-
niers temps.

Au lever du j our — et c'était le premier juillet —
toute la campagne et les toits étaient recouverts
d'une belle et forte gelée blanche.

Vers 6 heures du matin, le thermomètre avait
même de la peine à monter au dessus de zéro,

Mais dans la journée le soleil s'est promené dans
un ciel sans nuage, d'une pureté parfaite, et a inondé
la nature et les travailleurs de ses chauds et lumi-
neux rayons.

Tous les agriculteurs ont commencé leurs fenai-

sons qui vont marcher grand train maintenant et
se poursuivre dans les meilleures conditions.

Car on a l'impression qu'on va avoir Une série
de beaux jours qui feront oublier les basses tempé-
ratures de ces derniers temps.

C'était le moment que lé beau temps revienne.

Boveresse. -— Dimanche soir, un citoyen de Neu-
châtel, ouvrier serrurier, descendait le sentier qui
va de la gare de Bo /eresse au village.

A un contour, il fit un faux pas et,, après avoir
roulé sur lui-même dans la pente très rapide, il vint
se prendre entre deux branches d'arbre.

Il fut ainsi suspendu, dans la nuit sombre, par le
milieu du corps pendant une heure. Par bonheur
il entendit passer quelqu 'un qui voulut bien répon-
dre à ses appels et après avoir allumé des allumettes
parvint à le déprendre de sa fâcheuse situation et
eut la bonté de le reconduire jusqu 'au village où il
fut charitablement pansé.

Mais il avait la figure en mauvais état et une
oreille arrachée qui nécessita l'intervention du
phirurgien pour recoudre l'oreille, détachée pres-
que entièrement» H.

Marin-Epagnier. — Les classes de Marin-Epa-
gnier ont fait leur course annuelle mardi 1er
juillet.

Arrivés, par un temps des plus merveilleux, à
la gare de Môtiers à 8 h. 30 du matin, les 115
participants à; l'expédition (grandes personnes

| et enfants) ont pris dans un ordre parfait le che-
min- de" la Pouéta-Raisse, derrière deux jeunes
tambours qui battaient allègrement la marche,
accompagnés d'un accordéon. .

Tout ce monde heureux a suivi avec beaucoup
d'intérêt le pittoresque sentier de la Pouéta-
Raisse, si frais et si verdoyant après les pluies
de ces derniers jours ; il n'y avait, sans doute,
pas une grande quantité d'eau, mais ces gorges
sont si sauvages, surtout dans leur partie supé-
rieure, qu'elles conservent toujours leur charme
inoubliable.

Après avoir passé le milieu du jour sur la
montagne, dans les beaux pâturages qui font la
frontière entre le canton de Vaud et celui de
Neuchâtel,'tout le monde est redescendu prendre
le souper au vieil Hôtel de Ville de Môtiers, si
respectable par son architecture antique et ses
souvenirs historiques, et où Mylord Maréchal
attendait : jadis avec patience que Jean-Jacques
Rousseau voulût bien condescendre à le recevoir.

A 6 h. ¦1/s deux vagons des Chemins de fer fédé-
raux attelés au régional du Val-de-Travers empor-
taient toute la cohorte vers le Vignoble aux horizons
étendus.

Nos lignes secondaires. — Le conseil d'admi-
nistration , de la ligne Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds a adopté les comptes et la gestion de 1912.

La principale question à l'ordre du jour était la
reprise de l'exploita tion du S.-C. L'assemblée géné-
rale a ratifié la proposition du conseil d'admisislra-
tion de se charger de cette exploitation à partir du
I", juillet; elle a en conséquence signé une conven-
tion avec l'Etat de Neuchâtel, d'une durée de 2 ans
et'demi, et renouvelable d'année en année.

A son tour, cette ligne cessera donc d'être exploi-
tée par l'ancien J.-N.
• ¦  Ainsiy la* compagnie du J.'-N. a définitivement
vécuj. elle, est déclarée dissoute dès le 1°̂  juillet et
ne subsistera plus dès lors que pour sa liquidation
et pour le. règlement des affaires relatives à sa
gestion. ".¦

Il faut constater que la ligne Les Ponts-La Sagne-
La Chaux-de-Fonds reste propriété de l'Etat de
Neuchâtel

Le. Conseil général siégera lundi prochain, à
8 h. du soir, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la commission
pour ,1e règlement des voitures de place en rem-
placement de M. Ernest Rosselet, démission-
naire. . .

.Rapports du Conseil communal sur : une de-
mande de crédit supplémentaire pour l'acquisi-
tion de mobilier pour l'hôtel de ville et l'hôtel
municipal ; les budgets provisoires des écoles
professionnelles pour 1914 ; le budget provisoire
de la commission scolaire pour 1914 ; la démo-
lition de l'école de la Maladière et la construc-
tion sur son emplacement d'une halle de gym-
nastique ; la galerie de cure de l'hôpital des Ca-
dolles ; divers aménagements au musée des
beaux-arts ; l'installation de machines à charger
et à décharger les cornues à l'usine à gaz.

Rapports des commissions sur : une demande
de crédits pour la construction de deux hangars
et l'achat de matériel pour le corps des sapeurs-
pompiers ; une demande de crédit pour la réfec-
tion de la route des bords du lac ; la réfection
du Chalet de la Promenade ; diverses demandes
d'agrégation. ¦> <

Concert populaire. >— M. Thomas, chef d or-
chestre à Lueerne, a organisé pour ce soir au
Temple du Bas, un concert d'orgues populaire
t Parsifal > qui éveillera un .très grand intérêt.
M. Thomas a donné le 8 mai, à Lueerne, un con-
cert c Parsifal » qui se distingua non seulement
par un auditoire nombreux, mais également par
une approbation des plus flatteuses de la part
des organes lucernois et étrangers. Connaisseur
approfondi de Wagner et un interprète excellent,
M. Thomas détaillera préalablement chaque nu-
méro séparément ; nous souhaitons à l'artiste, ici
comme à Lueerne, église comble.

Prise dans la souricière. — Depuis plusieurs
jours, la police de sûreté de notre ville recher-
chait, une femme habitant Neuchâtel qui avait
réussi à . se faire expédier à Neuveville diverses
marchandises par des commerçants de Berne.

Par un avis au bureau de poste de Neuveville,
elle s'était fait réexpédier les colis à Neuchâtel,
poste restante.

C'est là qu'un agent de la sûreté l'a arrêtée,
mettant ainsi un terme à ce peu scrupuleux com-
merce.

Serrières. — Le garde d'une des fabriques de
chocolat et un contre-maître ont fait enfermer
deux hommes qui tentaient lundi soir d& péné-
trer par effraction dans la fabrique, à la rue
Guillaume FareL

Dans la rne. — Hier après midi, à 4 heures,
devant le passage sous voies des Sablons, le
cercle en fer d'une roue d'un char contenant un
boeuf s'est décloué.

Il fallut transborder le quadrupède dans un
autre char, ce qui n'a pas été chose facile.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil lucernois a continué la discus-
sion de la loi sur le repos dominical et a décidé que
dans tout le canton.de Lueerne les auberges devront
fermer le dimanche jusqu'à 10 h du matin pendant
les mois de novembre, décembre, janvier et février.

Le Conseil a ensuite abordé la discussion du pro-
jet de loi sur les traitements du corps enseignant

La loi sur les fabriques
La commission du Conseil national pour la revi-

sion de la loi sur les fabriques a adopté mardi les
16 premiers articles du nouveau projet, conformé
ment aux propositions du Conseil fédéral Les dé-
bats continueront mercredi

Chambre française
La Chambre a rej eté dans sa séance de mardi

matin, par 431 voix contre 129, un contre-projet
déposé par M. Pasqual, député du Nord, radical-
socialiste, et appuyé par lça socialistes, demandant
à maintenir le serviqe dej ^çux ans eh organisant la
préparation militaire obligatoire des jeunes gens de
18 à20 ans. ' , ' \ .„ .. , ,.' '..,' , '
. MM. Lefol, socialiste-indépendant, et Thalamas,

radical-socialiste, défendent longuement des contre-
projets qu 'ils retirent ensuite. M. Marc Ré ville, ra-
dical-socialiste, développe un contre-projet tendant
au service militaire de 28 mois.

Le contre-projet Marc Réville est repoussé à
mains levées. M, Paul Boncour développe ensuite
le contre-projet qu'il a signé avec M. Messimy. Ce
contre-proj et prévoit le service de deux ans avec
maintien des militaires sous les drapeaux jusqu'au
moment où la classe, incorporée en octobre, devient
mobilisable ; seront définitivement renvoyés dans
leurs foyers les hommes incorporés dans les armes
ou les services autres que la cavalerie ou l'artillerie
à cheval, du 10 au 20 février ; les hommes incorpo-
rés dans la cavalerie ou l'artillerie à cheval du 20
au 30 mars.

Des Portugais non gais
Ce senties commerçants etindustriels de Coïmbre,

la ville universitaire portugaise, qui ont résolu de
suspendre leurs paiements pour protester contre la
création , dans une autre ville, d'une (acuité de droit
indépendante de l'université de Coïmbre. Le mou-
vement des affaires est complètement paralysé. Les
tramways ne circulent plus. Le drapeau de l'hôtel
de ville a été mis en berne. Néanmoins, la ville est
tranquille.

Les souverains italiens
Les souverains italiens, accompagnés du marquis

di San Giuliano et de leur suite, sont partis par train
spécial à destination de Kiel et de Stockholm.

Le conflit balkanique
' "" ••  '" -"• •" •- +¦ ' ">
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Le combat de Salonique
A Athènes, on donne les détails suivants sur le

combat de Salonique. Deux*heures et demie après
l'expiration du délai fixé par la lettre du général
Caloris, les Bulgares n'ayant pas quitté la ville de
Salonique, ordre a été donné à l'armée de les atta-
quer.

Les détachements durent alors procéder à l'assaut
de toutes les maisons occupées par les Bulgares.

L'infanterie grecque, soutenue par l'artillerie, a
cerné les Bulgares de près, mais ils se sont maintenus
dans la caserne et ont résisté énergiquement jus qu'à
5 heures du matin.

Toute la nuit j usqu'à 4 h. du matin on a dû pren-
dre un à un les immeubles. Certains points ont op-
posé une telle résistance qu'ils ont nécessité l'em-
ploi de canons et de mitrailleuses.

Cependant, malgré un feu nourri et qui n 'a cessé
qu'à de courts intervalles, il y a eu peu de tués et
blessés, les Bulgares finissant par arborer le drapeau
blanc et à se rendre; ceux-ci ne pouvaient en effet
triompher de forces qui leur étaient supérieures.

On compte environ 1600 prisonniers, qui ont été
embarqués, parmi lesquels sept officiers, dont le
major Lazaroff.

A la Chambre serbe
La Skoupchtina a adopté, par 82 voix contre 69,

un ordre du j our présenté par un député vieux-ra-
dical en faveur de l'entrevue de Saint-Pétersbourg
et de l'arbitrage du tsar.

Avant que la Skoupchtina ait procédé à son
vote sur la question de. l'arbitrage, le ministre
de l'intérieur, M. Protitch, répondant à une
question de M. Draskoviteh, jeune-radical, sur
les combats serbcwbulgates, a déclaré au nom du
gouvOTnçanent.que ces ..engagements stoht de, telle
nature qu'ils ne peuvën| pas être considérés1
comme des incidents de frontière, mais comme le
commencement de faits de guerre.

Le ministre a ajouté que le gouvernement a
ordonné au général Putnik de défendre de tou-
tes ses forces les positions serbes attaquées.

La Chambre a applaudi ses déclarations.

Les Bulgares
Le gouvernement bulgare a remis lundi au mi-

nistre de Russie un mémoire concernant l'arbitrage
du tsar dans le conflit bulgaro-serbe.

L'état-major général de l'armée a reçu pendant
la nuit dernière les informations suivantes :

1. Les Grecs n'ont pas renouvelé leurs attaques ;
le résultat des engagements d'hier leur est défavo-
rable. Après une courte attaque énergique, nos
troupes les ont défaits et poursuivis sur la rive
droite de la Strouma et au sud du lac Tachino, et
se sont fortifiés sur leurs nouvelles positions.

2. A l'ouest de Doiran nos troupes ont repoussé
une colonne serbo-grecque qu'elles ont poursuivie.
Après un combat sanglant, elles se sont emparées
de Guevgueli, où elles se sont retranchées aussitôt.

3. L'ordre adressé à nos troupes de cesser les
opérations contre les Serbes a été renouvelé et
un parlementaire a été envoyé & cette occasion
pour proposer aux Serbes de suspendre égale-
ment leur action. Si ces derniers rejettent cette
proposition ou reviennent à l'attaque, nos trou-
pes ont l'ordre de répondre de même. Les enga-

gments d'hier leur ont été défavorables. En re-
poussant l'attaque des Serbes et en poursuivant
les colonnes défaites, nos troupes ont occupé Ou-
doyo, Krivolak, Souchevo, Taohou, Dobrovo et
Emeritza, qu'elles ont fortifiés aussitôt. ,

La réponse d'un honnête homme '
A Athènes, mardi matin, à 8 h. 30, le minis-

tre de Bulgarie s'est rendu auprès de M. Venize-
los pour protester contre l'attaque des Bulgares
par les Grecs à Eleuthera.

M. Venizelos a répondu qu'il était étonné d'u-
ne pareille démarche de la part du gouvernement
bulgare, qui n'assume pas la responsabilité de
ses actes au moment où les troupes bulgares, sur
tout le front , se livrent à des attaques par cen-
taines.

Les rencontres serbo-bulgares
Une dépêche d'Uskub annonce que, selon l'ap-

préciation du commandant en chef des forces ser-
bes, 100.000 Bulgares auraient pris part aux
derniers combats, qui furent très violents.

NOUVELLES DIVERSES

Incendies. — Un incendie d'une extrême vio-
lence et d'une grande étendue s'est déclaré à
Avila, où se sont rendus en automobile le gou-
verneur et le maire de Madrid. Un train spécial,
emportant des pompes et du matériel d'incendie
est parti également.

L'incendie d'Avila a éclaté dans une pharma-
cie. Le feu s'est communiqué au bâtiment central
des téléphones ; un téléphoniste a été blessé.

De nombreuses maisons sont détruites. La bri-
gade de pompiers venue de Madrid travaille avec
acharnement, mais sans résultat, à cause du
manque absolu d'eau. Plusieurs, pompiers ont été
blessés au cours des travaux de sauvetage. Les
pertes dépasseront un million de pesetas.

— Un incendie a éclaté là nuit dans un .hôtel
de New-York où logeaient 70 émigrés polonais,
allemands et autrichiens qui devaient s'embar-
quer mardi pour l'Europe. Cinq sont morts et 20
ont été grièvement brûlés ou se sont blessés en
sautant par les fenêtres. On pense que cet in-
cendie est dû à la malveillance.

Inondation. — On apprend de Budapest que par
suite de la longue période de pluies, de nombreux
champs sont inondés ; plusieurs rivières menacent
de déborder.

Explosion d'une poudrière. — Une poudrière,
située non loin du dépôt de munitions des fabriques
de Wœliersdorf (Autriche), qui fit explosion l'année
dernière, a été détruite lundi après midi par un in-
cendie dû à une imprudence d'ouvrier ; 20 personnes
sont blessées légèrement. Les dégâts atteignent un
million de couronnes.

Tingt-sept victimes. — Un télégramme de Cal-
cutta annonce qu'on a retiré quatorze morts et
treize blessés des débris du train de voyageurs
tombé samedi près de Onda, dans la rivière Salkl

DERN IèRES DéPêCHES
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Bider part et revient

BERNE, 2. — L'aviateur Bider, qui devait
accomplir le raid Berne-Milan par-dessus les Al-
pes, est parti ce matin à 4 heures ; il s'est rendu
jusqu 'au-dessus de l'Eiger et a repris la direc-
tion du nord ; il est rentré à Berne à 6 h. 50 où il
a atterri sans accident.

En partant de Berne, il s'est immédiatement
élevé à une hauteur de 4000 mètres ; on ne sait
pas encore pourquoi l'aviateur n'a pas continué
sa route.

Expulsé, l'aviateur réclame
STRASBOURG, 2. — Les j ournaux annoncent

qu'un citoyen anglais, aviateur, M. Webb, a été
expulsé de l'Alsace-Lorraine.

M. Webb a avisé son gouvernement.

Effroyable !
MEXICO, 2. — Une quarantaine de femmes, la

plupart de la bonne société, se sont suicidées à Du-
ranzo afin d'échapper aux révolutionnaires, qui,
maîtres de la ville depuis une semaine, s'adonnent
à tous les excès.

Inondations
MUNICH, 2. — On signale de grandes inonda-

tions dans toute la Bavière.

C'est bien la guerre
Les Serbes battent les Bulgares

BELGRADE, 2. — On annonce de source of-
cielle que la nouvelle suivant laquelle les hosti-
lités auraient cessé hier matin repose sur une
erreur. w - . . * >. .. . . . .-_ ,•.,•

Au contraire la lutte a continué mardi avec
une nouvelle violence et elle s'étend sur tout le
front.

Les troupes serbes qui ont dû sortir de la dé-
fensive en présence des attaques bulgares avan-
cent dans la direction d'Istip et Kotchana.

Une compagnie bulgare a été repoussée à la
baïonnette par l'infanterie et s'est rendue.

600 Bulgares prisonniers
BELGRADE, 2. — Les nouvelles officielles

reçues en dernière heure d'Uskub confirment que
l'armée serbe a opéré avec succès toute la jour -
née, repoussant finalement les troupes bulgares
au delà des rivières Sletowska et Bregalnitza.

Plus de 600 Bulgares ont été faits prison-
niers, dont 16 officiers et 52 sous-officiers. Les
troupes serbes continuent à poursuivre les Bul-
gares.

BELGRADE, 2. — D'après des informations
reçues d'Usub, Krupiohte a été pris mardi par
les troupes serbes, après un combat sanglant.

Deux bataillons bulgares ont été faits prison-
niers. La panique s'est mise parmi les Bulgares
en fuite.

Les Grecs repoussent les Bulgares
SALONIQUE, 2. — A Goumandje , les Grecs ont

attaqué les Bulgares leur infligeant des pertes et les
obligeant à se retirer.

La Roumanie mobilise
BUCAREST, 2. — La direction générale des

chemins de fer a ordonné de préparer un train de
transport en vue de la mobilisation.

Les milieux officiels considèrent toujours la
situation comme grave.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— On peut consulter dans les Préfectures du can-

ton les projets d'horaires des chemins de fer et
autres entreprises de transport pour le service d'hi-
ver qui s'ouvre le 1« octobre 1913. Toutes observa-
tions et demandes concernant ces projets doivent"
être faites dans les Préfectures soit par lettre , soit
par inscription sur la Feuille d'enquête, jusqu 'au
mercredi 9 juillet , au soir.

— Faillite de la société anonyme Fabrique de
boîtes de montres Ed. Henfer S. A., à Fleurier. Date
de l'ouverture de la faillite : 17 juin 1913. Première
assemblée des créanciers : mardi S juillet 1913, à
2 h. % du soir, à l'hôtel do district , à Môtiers , salle
du Tribunal. Délai pour les productions : 28 juil let
1913 inclusivement.

— Délibération sur l'homologation du concordat de
Philippe-Joseph de Pietro , négociant , à La Chaux-
de-Fonds. Administrateur : Office des poursuites et
et des faillites de et à La Chaux-de-Fonds. Jour,
heure et lieu de l'audience : mardi 8 juillet 1913, à
4 heures du soir, au Château de et à Neuchâtel.

Bulletin météorologique — Juillet

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

Temp. en dejrèj ceatLj t. S" *s V dominant 1W : , S a  g 3
< Moy- Mini- ilan- I g- - ^a enne muni mnm Jj a 3 Dlr* Force 3

1 16.7 7.0 23.5 723.5 E. faible clair

2. 7 h. % : Temp. : H.7. Vent : E. Ciel : brumeux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30| 7.8 | 6.0 | 9.6 |ô71.l| |N. -0. | tort | nnaj .
Beau. Alpes voilées.

Temp. Baron. Vaut Clal
1« juillet (7 h. m.) 7.5 671.7 faible clair

Niveau du lac : 2 juillet 17 h. m.) : 429 m. 840

Température du lao : 2 juillet i7 h. m.i 17°

Bulletin mélcor. des C. F. F. 2 j uillet , 7 h. m.
0 co tl tl

I 1 STATIONS |f TEMPS et VENT
S E «s »5 E HJf m

280 Bâle 12 Couvert. Calme.
543 Berne 10 » »
587 Coire 10 Tr. b. tps. »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 8 Quelq. nuag. »
394 Genève 12 Tr. b. tps, »
475 Glaris 8 Couvert. »

1109 Gôschenen 9 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 11 » »
995 La Ch.-de-Fonds 7 Couvert »
450 Lausanne 14 Tr. b. tps. »
208 Locarno 17 » »
337 Lugano 16 » »
438 Lueerne 11 » »
399 Montreux 15 » »
*58 Neuchâtel 13 Couvert. »
582 Bagatz 11 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall M Couvert »

1873 Saint-Moritz 8 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 13 Couvert »
562 Thoune 10 Quelq. nuag. »
389 Vevey 14 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 4 » »
410 Zurich 12 * »

OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL

Madame Matthias Hildenbrand et ses enfants , Ma-
demoiselle Bertha Hildenbrand et son fiancé , Made.
moiselle Clara Hildenbrand , à Londres , Monsieur
Otto Hildenbrand , à Saint-biaise, Messieurs Max ,
Arthur , Maurice et Mademoiselle Frida Hildenbrand ,
à Marin , ainsi que les familles alliées en Allemagne,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Matthias HILDENBRAND

Maître f erblantier
leur cher et bien-aimé époux , père , frère , beau-frère
et oncle, que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui
1" juillet , à 11 heures du malin , dans sa 56mo année,
après une longue et pénible maladie.

Marin , le 1er juillet 1913.
Ne pleurez pas, mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Ta volonté soit laite.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le jeudi 3 juillet , à 1 h .K .
Domicile mortuaire : Villa Bellevue , Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas laire de visites

Monsieur . Paul Maire-Lug inbuhl , les familles Lu-
ginbuhl , à Fleurier et Maire , à Engollon , ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Alice MAIBE-Li îJGIJVBUHIi
que Dieu a rappelée à lui , dimanche soir , à 11 h.
et quart , après une longue et pénible maladie , à
l'âge de 24 ans.

Fleurier , le 29 juin 1913.
Ps. 62. v. 6
Néh. 8, v. 10

L'ensevelissement aura lieu , sans snite, à
Fleurier , mercredi 2 juillet 1913, à midi trois quarts .

AVIS TARDI FS ?
Pour tout de suite, bn demande

un garçon ou fille d'office
S'adreisser Hôtel du Soleil , Neuchâtel. 

On Tendra Jeudi, snr la
place dn marché, de la belle
BONDELLE fraîche à 1 fr.
la liyre.


