
ANNONCES, corps s '
D« Canton, la ligne O. J O ; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.îo; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. i ._ 5 .

j*\éclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

' contenu n'est pas lié à une date. i

ABONNEMENTS *""""*'
1 an 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.i5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  JV r
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
t

CORCELLES
A vendre une jolie petite villa ,

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

Vue imprenable sur le lac et
les Al pes.

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

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

A vendre ou à louer jolie

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

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

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

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

Neuchâte], le 30 juin 1913.
Ojfice des poursuites

Le préposé :
Fréd. BREGUET.

Vente k mobilier
à Peseux

Pour cause de décès les héri-
tiers Graber-Jeanrenaud feront
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 5 juillet 1913,
à 2 heures après midi, à leur do-
micile à Peseux, les objets sui-
vants : 1 divan , 3 chaises rem-
bourrées, 1 secrétaire, 1 console,
1 bois de lit noyer, avec som-
mier, 1 lit fer complet , 2 lavabos,
2 commodes, 1 canapé, 1 table
de nuit, 1 table ronde, 3 tables
carrées, chaises diverses, 1 buf-
fet sapin, 2, dressoirs, 1 machine
à coudre, 1 potager à bois, 1 po-
tager à gaz , ustensiles de cuisi-
ne, vaisselle ct différents objets
[dont on supprime le détail.

Greffe de Paix.

fi VENDRE
A vendre d'occasion une petite

motocyclette
à magnéto. Prix 250 fr. Pour la
voir s'adresser à MM. Margot et
Bornand, en ville. 

A vendre une H2005N
m oto cy dette

magnéto 3 1/2 chevaux , pour
tout de suite. S'adresser au ma-
gasin, Grand'Rue 8, Peseux.

A vendre une H20ÔÏN

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

ponr les chalets
Nouveau système d'éclairage

sans installation spéciale, par
les .. i

lus American
Lumière incomparable, coûtant

sept fois moins que le pétrole ; .
50 bougies consomment 1/2 cent.
par heure, 100 et 125 bougies 1 1/2
cent, par heure. Sans danger,

1 sans odeur, sans fumée, aucun
entretien. Prospectus et rensei-
gnements sur demande. Unicum

: et Co, Lausanne,rue de la Tour
; No 14. Téléphone 12.58. J.H.15600

I_AIT
Laitier du Val-de-Ruz cherche

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

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

?»????»»?»»?»»»»??»»?»

f BELL i
< ?  o
< ?  - i >

< ? Tous les jours o

o Petits Pâtés o
< ?  o
** à manger froid <?

W a 25 cent, pièce < >

< ? ainsi que sur commande 4 ?

!i Pâtés il
J J de 500 , 100 gr., 1 kg. 500 Bt plus J J
o à 1 fr. 80 la livre <>
?????????????????»????

IMMEUBLES

Enelières fli mmeuiles après Mil
Le lundi 28 juillet 1913, à 3 heures ,de l'après-midi , l'adminis-

tration de la niasse en faillite d'Albert tiattino, précé-
demment marchand de vins à Neuchâtel . vendra par voie d'enchè-
res publiques ,, à l'Hôtel de la  Gare, â Corcelles, les
immeubles que le failli possédait à Corcelles et qui sont désignés
comme suit au Cadastre de cette localité :

1. Article 1935, pi. fo. 9, Mo 128, à Porcena, place
à bâtir de 702 m2. Limites : Nord , 1320 ; Est, 1936, 1937 ; Sud , le
chemin de fer ; Ouest , 1934. Provient des articles 1561, 33 et du
chemin de fer du J.-N. divisés. Passage selon plan cadastral .

2. Article 1937, a Porcena, bâtiments et place de
533 m2. Limites : Nord , 1936 ; Est , 1936. 1882 ; Sud , le chemin de
fer ; Ouest, 1935.

Subdivisions :
PI. fo. 9, n° 130, à Porcena , entrepôt et logement, 190 m2
PI. fo. 9, n° 131, à Porcena , entrepôt et terrasse, 20 m3
PL fo. 9, n° 132, à Porcena , caves, 64 m2
PI. fo. 9, n° 133, à Porcena , place, - 259 m2

Provient de l'article 1865 supprimé et de l'articl e 1851 divisé ;
ces articles provenaient de division : le premier des articles 1629 ,
1630 ; le second de l'article 32. . .

Ces immeubles sont sîtnés en face de la gare de
Pesenx-Corcelles a laquelle ils sont reliés par nne
voie industrielle et nne voie Decauville.

Le bâtiment construit sur l'article 1937 a été transformé ré-
cemment ; il est en bon état d'entretien et spécialement amé-
nagé pour le commerce de vins en gros. Il comprend en j
sous-sol des caves spacieuses et au rez-de-chaussée de vastes
entrepôts avec bureau et 5 cuves de ciment armé: d'une contenance \totale de 72.000 litres environ. Le premier étage est distribué en j
deux logements, dont l'un de 4 pièces, cuisine, chambre de bains ,
buanderie, véranda avec terrasse, et l'autre de 3 chambres avec
cuisine.

L'article 1935 forme un sol à bâtir très bien situé.
Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites

de Boudry et au bureau du soussigné dès le 15 juillet 1913.
Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude des no-

taires Petitpierre <&, Hotz , Epancheurs 8, Neuchâtel.

L'administrateur de la masse Gattino :
Cb. HOTZ, not.

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

une maison
en pleine prospérité , camprenant Hôtel-café-restaurant , boulange-
rie, pâtisserie et boucherie.

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

bureau de la Feuille d'Avis.

Vassalli Frères
Extrait concentr é ûe Tomates
,,J .35 ct. ia .oiteJe 200 flr. , ,.
Sans concurrence sur place

- - •• i ¦ ¦¦ ¦ - . i *t

Achetez les cycles

Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

Frank Margot & BornaM
Temnle-Neuf 6

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

S'adr. J, letzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Etude fo James-Henri GROSCLAUDE
Agent de Droit, La Chaux-de-Fonds

A remettre un commerce de
boulangerie cheminant normale-
ment. Peu de reprise à payer et
bonne occasion.

Hrèm@PourMaiioMr
B___________B_____aBBB̂MHB
_ „C'hloro'' donne on
fi ŝ F&â ŝi si 

peu 
d° temPs au vi'

1H KVV&vlM* sage et aux mains
IMWMMMil î__Jgl 'SSïSSfc ,
cace et inoftensif pour rendre la peau fine j
et pour effacer les rides, tâches jounes et
lentiUes etc. «Cliloro'* véritable en tube
il fr. 1.50: savon „chloro" s'y rapportant
ù fr. 1.—. En »ente dans toutes les Pharm. et Dro_

Pharm. A. Bourgeois,
Pharm. Bauler ,
Pharm. des Sablons J. Bonhôte,
Pharm. de l'Orangerie. <,.

,1,

A la Ménagère
3, Place Pnrry, 2

Batteries de cuisine
Aluminium , Émail , fer battu

POTAGERS
Escompte 5% au comptant

Une bicyclette
roue libre , Torpédo , état de neuf ,
60 fr. Chavannes 14, 2mo étage.

i —!

QUE LA

I LIQUIDATION GÉNÉRALE fi DES MAGASINS I

I „_ff î imf ttssms" 1
1 sera clôturée 7

i ttëmam, vendredi, à midi S
1 N.-B. — Que iout le monde profite encore 1
1 de faire ses achats à des prix dérisoires

Oui /B5K ~ "
souvent 3 Ĵb)\

se p èse y *F̂jbien J&

connaît ̂ j_É£y
Balances à personnes

„ JARASO »
Prix fr. 28.—

H. Baillod
NEUCHATEL 

A vendre une

pétroleuse
à deux trous, 4 flammes, en bon
état , à bas prix. Rue du Seyon
No 34, au 1er. c. o.

POUR BOUCHER
A vendre deux jeunes
vaches grasses
Demander l'adresse du No 316

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jument Ragotte
sage et franche de trait , bons
membres, 12 ans, à vendre ; prix
450 francs. S'adresser La Joliet-
te , Parcs 63, plainpied, Télé-
phone 390.

¦1 VENDR E
A vendre, pour cause de dé-

part, 1 piano « marque Goetze »,
un mobilier de salon , style Louis
XV , un buffet de service , une bi-
bliothèque, un secrétaire, un bu-
reau ministre, une machine à
coudre, un divan , une table à
ouvrage , deux lits d'enfants, di-
vers tableaux , de la vaisselle,
ustensiles à lessive et outils de
jardin. S'adresser à Bel-Air 16,
au ler étage. 

TflfliBH
Le soussigné avise son hono-

rable clientèle de Neuchâtel et
environs qu'il expédie les écre-

' visses à domicile à 6 fr. le cent
contre remboursement. — Prière
d'envoyer les paniers.

I Ch. Bersier fils , pêcheur, à
Cugy (Broyé), Fribourg. lia il a

do Bergmann & O, Zurich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortifie
les nerfs de la tète et leur fait
pousser les cheveux, con-
serve la couleur naturelle.
Dépôts : Coiffeur Keller, hôtel du
Lac, Neuchâtel.

POUDRE
Shampooing-Jaune d'œuf pour

la préparation d' un lavage de
tète incomparable comme forti-
fiant de la chevelure. Ue 124 Z

Paquet 25 cent.

Buvez tons le CAFÉ
A M É L I OR É

Hinderer

RÉGALA et EX-KI

C'est le plus sain , c'est le meil-
leur. Il contient toute sa caféine.

En vente à Neuchâtel dans les
magasins de la Société de Con-
sommation et dans toutes les bon-
nes maisons d'épicerie.

HINDERER FRÈRES, YVERDON

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

«??????????????????????

| OCCASION |
o Un lot w
! bagues or 18 k. |
|f de 3 fr. 50 à 8 fr. i
o au magasin de bijouterie %

;| S. Petitp ierre !
î ; AUX TROIS CHEVRONS i
O <f
o sous l'Hôtel du Lac ?

Pendant les chaleurs
consommez du

3© et. le pot

Tous les jours frais
au magasin

L. S0LVICHE
Concert 4 - Neuchâ tel

wœœ&m% \̂*?gm7œ%âwg&nmm
|| Nous sommes satisfaits de û
M la chaussure achetée chez ||

J. KÏÏRTH
1 NEUVEVIJLL.E i
fe et nous continuerons à nous ||
H servir là car les prix sont g
SS réellement meilleur marché si
g qu 'en ville. g

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

; ??????? »????????????????»??»»»?????»??????»?«

' „ Au Cygn e" j ^UX Fiancés"

JUI Choix incomparable
§_5J§__ de Plumes, Duvets , Edredons, Coutils et Sarcenets
P5̂ BS: Remplissage automati que gratuit

_g$- Prix défiant toute concurrence -f$_;

LAHHERT & PERREGAUX
10, Pourtalès, 10 —:— Maison de toute conf iance

PeMtpierre «& C,e

f i m  p men çt t l  mur Pudding
Article très fin, le paquet pour 1 litre, 75 cent.

» » 1/2 » 40 »
. . . .  » » 1/4". » 25 »

_)_$ ' Nous recommandons chaudemen t un essai de cet article.

P 18, rue de l'Hôpital, 18 ]
I Gros —s— HTEUCHJLTiaL —:— Détail j
là VI ¦ H "  ¦!! n mW LBi7_n „M&f i'-nni n mi l  _aii_^ r̂i"aif HH__| T__y w *-**• BgwjSJ Ea fin Bt Bjf B» M fil ra Fa fcj ______ fa M ______ WÊ H B «t-Sa Bjf E__ Bl ysÉ EiÂypPliylIllOliij lIlOlII àB» HiiH W 'W mf «IwiMBfaVHViilvilEBVi feiS

p du 12 juin au 12 juillet I

I GRANDE VEITE I PRIX RÉDUI TS S

i

i H Ayant fait, en prévision de la hausse conti- 1
|| nuelle des chaussures, des achats considérables, J
k je puis offrir à mon honorable clientèle et au 1

public en général, un clioîx de cliaussu-
jf res incoBnparafele9 dans tous les genres et j
I pour tous les goûts, que je mets - en Tente H @
p prix réduits, du 12 juin au 12 juillet. Ê

Pas de chaussures défraîchies, ni des rebuts, Â
seulement des articles de toute r™ ^fraîcheur: ' ~ ~J |

Occasion sans pareille de bien se j
chausser et à des prix sans concurrence, j

QUE CHA C UN PROFITE |
Téléphone 635. • s© recommande, j

Th. FAHC0NNET-NIC0IJD. ï

i élîCFlM©^ : 1

1 surprenant j
' » HHP _*hflf*nn tiî*iifï tiP 1: l|UC UMOibllll pi IllllC |

I M 'ilis *wx lissas g
A TELIER IVi KCANIQTJ K

de

CARROSSERIE et de CHARRONNAGE

Eonls §Kiiêi
Coq d'Inde -18 Cour Marval

REPARATIONS LE CARROSSERIE D'AUTO
Se recommande.

gffiB________________ l___3HHK^

| F. GLATI  HARD I g
Place Purry

Dactyle-Office

|Machines à écrire !
i SWIITH P R E M IE R  |
M Location et Réparations \W

i 75 ANS DE SUCCÈS|
H Hors concours - Membre du Jury I
I Paris 1900 - Bruxelles 1910 i

I Alcool de Menth e i

1 |Sf̂ 'B!5&!§';<!!Hf

! PRODUIT r!
| HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE I

INDISPENSABLE |
S C'est le seul véritable ï*
I ALCOOL de MENTHE j
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^
LOGEMENTS

f  A louer tout de suite , petit
appartement, remis à neuf , trois
chambres, cuisine, buanderie
dans la maison, gaz. 38 fr. par
mois. Demander l'adresse du No
309 au bureau "de la Feuille d'A-
jvis. 
: Fausses-Frayes 19, ler étage,
'jol i petit logement, 3 pièces et
.dépendances. — S'adresser au
second. 

CHAUMONT
/
f A louer à Chaumont , à 20 mi-
nutes de la station , une maison
composée de 10 chambres meu-
blées ou non meublées. Adresser
les offres écrites à X. Y. 315 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite un petit
ïogement de 2 chambres, cuisine
et galetas. S'adresser Epicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes.

A louer à Corcelles
pour tout de suite ou époque' à
convenir, un appartement de
trois chambres, remis à neuf ,
chambre haute et dépendances ,
petit jardin , eau, électricité. Prix
modique. S'adresser à Paul Alex.
CoUn an dit lien. H2012N

y Peseux
A louer, pour septembre, un

appartement de 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à M.
Paul Widmann, Peseux. 

On offre à sous-louer, avec ré-
duction de prix, pour tout de
suite ou époque à convenir nn
bel appartement de i chambres,
chambre de bains installée, cui-
sine et dépendances, comprenant
une vaste chambre haute. Con-
fort moderne, électricité et gaz.
Situation au soleil. Vue splen-
dide. Grand balcon. Pour tous
renseignements s'adresser à l'E-
tude Adrien Morel, avocat, rue
de l'Hôpital 19. 

A louer un beau logement
pour

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

Cernets, Verrières. 

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 ; confort
moderne. S'adresser à la Joliett e
Parcs 63, plain-p ied. c.o

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

BEVAIX
A louer, près de la gare, loge-

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

Serroue sur Corcelles
A loner, pour séjour

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

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

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

A U0U£3
tout de suite un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
cès.;Prix 350 fr. par an.
v S'adresser à M. Jules Barrelet ,
avocat, Hôpital 5. 

A LOUER
dès maintenant ou épo-
Ïue à convenir, rue des

erreaux, un beau loge-
ment de 7 chambres, cui-
sine, cave et chambres
hautes avec eau, gaz ct
électricité. Exposition
au midi, au centre des
affaires. — S'adresser à
Si. Jacot-Guillarmod, à
Saint-Biaise. c. ov . 

(7 Peseux
t A louer , tout de suite ou époque
à convenir , beau logement de
A chambres , cuisine et toutes dé-
pendances, buanderie , chauffage
Central , eau, gaz, électricité, jar -
din. S'adresser rue de Neuchâtel
h» 9, 2m» étage. c.o
r* ' ¦ ¦ — -  ¦ i i — . i  — .

Côte. A louer, pour août ou
époque à convenir dans maison
d'ordre, beau logement moderne.
i chambres et dépendances,
véranda. Belle vue, jardin. S'a-
dresser au No 103 l'après-midLco

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer tout

ie suite ou pour époque à con-
tenir, dans maison neuve, joli
Appartement de 3 pièces, cuisine
H dépendances. Eau, gaz et élec-
tricité, chauffage central. Véran-
Sa. Jouissance d'un jardin. Arrêt
Hu tram. S'adresser Etude Ja-
ïottet, rue du Bassin 4, à Neu-
fafttel. 

A louer , à Bôle, à partir du
I" septembre , bot appartement
le trois pièces, cuisine , dépen-
dances , eau , électricité , jardin ;
rne splendide. 35 fr. par mois,
demander l'adresse du n° 291 au
bureau de la Feuille d'Avis.
! A remettre tout de snite ou
>our époque à convenir, dans
telle situation, à proximité du
funiculaire, un beau logement
|e 5 chambres, cuisine, chambre
le bonne, chambre haute, bû-
jher, et toutes dépendances, bal-
ion, jardin, gaz et électricité.
*rlx 900 ix * — Demander l'adres-
se du No 238 au bureau de la
feuille d'Avis. c. o.

A louer rue du Seyon, dès 24
septembre , logement 2 chambres.
Etud e Brauen , notaire. 

Rare de Serrières
On offre à louer pour tout de

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

A louer tout de suite ou sui-
vant convenance,

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

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
nota ire, Hôpital 7

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

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

25-30 fr.

Etude Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

Appartements à louer dès
maintenant ou pour époque à
convenir:
Côte, 3 chambres avec jardin.
Hôpital, une chambre et dépen-

dances. Prix mensuel 21 à 24 f.
Grise-Pierre, 3 chambres dans

villa. Prix avantageux.
Louis Favre, maison complète de

8 chambres et dépendances.
Bel Air, 4 chambres dans villa.
Près de la gare, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
Faubourg du Château, 3 cham-

bres, jardin. ¦
Mail, 2 chambres. Prix : 324 fr.
Parcs, 3 chambres, 480 fr. .

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

CHAMBRES
Chambres et pension ; électri-

cité, vue sur le lac. St-Honoré 3,
3me. 

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 19, ler étage à gauche, c. o.

Chambre meublée, Beaux-Arts
No 17, 1er. 

A louer, pour le 15 juill et, jo-
lie chambre meublée. Electricité,
chauffage central. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 28, 3me.

Près de la poste, chambre
meublée, soleil. St-Honoré 6, 3e.

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

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

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

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.

Champ Bougin 44, ler étage,
jolie chambre, meublée ou non ,
deux fenêtres, magnifique vue,
chauffable , 17 fr. par mois. 

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 7, ler. 

A louer, pour la saison d'été,
ensemble ou séparément, deux
chambres meublées, si désiré
avec piano. S'adresser à F. Jean-
neret , le Chalet, Bevaix. 

Chambre meublée pour per-
sonne rangée. — S'adresser Po-
teaux 5, 3me, le matin. 

Belle chambre meublée au so-
leil, piano, pour un monsieur
rangé. S'adresser Temple-Neuf
22, entrée rue des Poteaux, ma-
gasin de soldes. 

A louer, dès maintenant, une
joli chambre meublée. S'adres-
ser avenue du ler Mars 20, 4me
à droite. 

Jolie chambre meublée , soleil.
Parcs 63, 3m°. ç ô

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil , conviendrait pour

séjour d'été
S'adresser à Mme Rège, à Cham-
brelien.

Très belle chambre, avec bon-
ne pension. — Ecluse 17, rez-de-
chaussée. 

Chambre au soleil. Rocher 30,
l" étage.

Un jeune homm de bonne famille du canton des Grisons,
20 ans, sortant du gymnase de Coire, désire entrer dans un
commerce de détail de
Tissus Confections Mercerie
où il aurait l'occasion de faire un

APPRENTISSAGE
approfondi des travaux de magasin, de bureau et de la vente,
tout en se perfectionnant dans la langue française. Entrée en
automne. S'adresser pour renseignements à M. L. Conne, gérant
de la société « Mercerie », à Oerlikon. Hc3135Z

On demande un bon

flomestipe charretier
chez Ulysse Krebs, Auvernier.

Fête do la Jeunesse
de NEUCHATEL

f II juillet 1913
tDn cherche 15 personnes sa-

chant bien servir, plusieurs pour
laver les verres, et une pour la
vente de sirop. Restaurant du
Mail. 

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, JLucerne. 

Une famille catholique de
Thurgovie désire placer un gar-
çon sérieux, de 16 ans, comme
VOLONTAIRE

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'). 

Comptable
énergique

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

PRESSANT
' Jeune fille forte et active est
demandée tout de suite pour ai-
der aux travaux du ménage. —
S'adresser Crêt-Taconnet 40, 2mo
étage.

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

On demande 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 de 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. 

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

Porteur de lait
On demande, pour entrée im-

médiate, un . j eune. homme libé-;
ré des écoles comme porteur de
lait. Bon traitement. Se présen-
ter Pourtalès 13j 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.

Apprentissages
Confiseur-Pâtissier

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.
______________________________________ _̂__________________ \\w»—*****

PERDUS
Perdu

un portemonnaie noir contenant
de l'argent. Le rapporter contre
récompense à Peseux, rue des
Meuniers 3. 

Perdu entre .le Vauseyon et
Comba Borel ,

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

LA
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHâTEL
outre le f euilleton quotidien ,

publie f réquemment :
DES NOUVELLES ,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES ,

SCIENTIFIQUES ,
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMBBOHIi

Société IiiMièfe fle Bellevaux
Assemblée générale des actionnaires lundi 14 juillet

1913, à 10 h. 1/2 , an siège de la Société, Etude da
MM. Bonjour & Piaget , notaires, Neuchâtel.

Ordre du jour : Ratification de la Tente dn solde
des terrains.

MM. les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au
moins trois j ours d'avance au siège de la Société pour prendra
part à cette assemblée.

Pour le conseil d'administration :
LE PRéSIDENTI ' ' l "

SOCIÉTÉ IJpiATIOI ;•
Emprunt de ffr. 80,000

garanti par hypothèque en 2  ̂rang
- Intérêt 5 % l'an ——=

On peut demander des prospectus et souscrire :
auprès des membres du Comité de Direction et de la Commis»

sion de Surveillance ;
au bureau de la Société ;
dans tous nos magasins ;
à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
Les souscriptions seront servies dans l'ordre de leur arrivée ;

dès que le montant de l'emprunt sera atteint , les souscriptions ne
seront plus admises.

Les versements devront être faits à la Banqu e Cantonale Neu-
châteloise jusqu 'au 30 juin 1914. 

^^AVIS
Réouverture A u magasin Ae coi ff  eur

RUE DU SEYON 6
Installation moderne * SERVICE SOIGNÉ

Se recommande , Mcll» #01% ^1̂ 16111
Successeur de Ch. Zirng iebel

Union internationale
des finies de la jeune fille

lie Sureau
Je travail et ie remplacement

rue du Coq d'Inde 5
au rez-de-chaussée

SERA FERMÉ
pendant le mois de juillet

Dans propriété à la
campagne , près de Bâle,
on recevrait quelques

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

JEUNE FILLE
comme volontaire ponr
aider au ménage. Ecrire
à E. A. 298 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

masseur-p édicure , BORNAND , à
Corcelles (Neuchâtel) , traite par
les urines. Reçoit mercredi , ven-
dredi 2 à 4 h. et dimanche jus-
qu 'à midi.

Séj our d 'été
dans jol i village du Val-de-Ruz.
On prendrait 3 ou i enfants en
pension. Bons soins. Prix modé-
rés. Ecrire sous E. M. 300 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Cliambre meubléo 5 louor , ruo
Coulon 10, rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée Seyon 36,
2me étage à droite. 

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

LOCAL DIVERSES
A loner pour Sociétés

2 grandes salles
meublées
avec Billard.

S'adresser Cuisine populaire,
Place du Marché , Neuchâtel.

LOCAUX
A -louer, aux Parcs,

à des conditions très
avantageuses, de vastes
locaux bien éclairés,
pouvant être utilisés
pour tout genre de com-
merce. Etude Petitpirre
& Hotz, notaires et avo-
cat.

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

% UOUSR
Au Bas du Village de St-Blai-

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

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer

petite maison
bien exposée, 3 à 4 chambres,
avec verger. Si possible entre
Neuchâtel et Colombier. Faire
offres par écrit à P. M. 313 au
bureau de la Feuille ' d'Avis.

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
cnambres et cuisine. Adresser les
offres Croix-Rouge, Maillefer 7,
Serrières. 

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

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

i OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Ecrire sous chiffre K. L.
314 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

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

Jeune fille
21 ans, sérieuse, cherche place
tout de suite comme fille de
chambre dans hôtel de voya-
geurs. Agnès Vollery, quai de la
Thièle, Yverdon. 

On cherche, pour une
JEUNE FILLE

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

PLACES
On cherche, pour la campa-

gne, une

Volontaire
forte et active, pour aider aux
travaux du ménage, du 15 juillet
à la fin de septembre. S'adres-
ser Clos-Brochet 5, rez-de-chaus-
sée, Neuchâtel. 

Bonne

Jeune fille
est demandée pour aider au mé-
nage. Collégiale 1. c. o.

On demande

Jeurçe 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 Heinzelmnnn ,
boulangerie-pâtisserie, Klybock-
strasse 72, Bâle.

Mise ou concours
Ecole secondaire dn Val-de-Ruz : poste de Maître de dessin.
Obligation : 8 heures par semaine, dont 2 du ler 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", r4j *j|4p ]
Entrée en fonctions : le ler septempbre.
Adresser les offres de service, avec pièces S 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. M&&&1-.
R609N ' "m'""r" Commission scolaire.

—— " Seulement jusqu'à dimanche :

| lignai Zigomar ligoir
 ̂

l
re 

série 2
ma 

série 3m" série
"̂ H en trois parties

J ZIGOMAR contre BOCQUIN

2 ZIgomar contre ici-Carter Zigomar peau û anguille
^̂ H drame en 3 parties drame en 3 parties
R̂». US ***

es 
• parties en nne seule séance "*9__;

MME BON do 40 % de réduction à toutes BON de 40 % de réduction à toutes I¦Ml les séances, sauf le dimanche soir, va- les séances, sauf le dimanche soir, va- I jlable jusqu 'au 10 juillet. lable jus qu'au 10 juillet. Il

Jeurje fîJïe
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 de famille. S'adresser à G.
Clémençon-Delachaux, confisô-
rie, Moutier. '_

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 suito
une

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

La Pension Sylva, à Mont-
mollin , cherche une

FEMME de CHAMBRE
pour le 15 juillet.

EMPLOIS CSVERS
Jeune personne

habile, au courant de tous les
travaux de ménage soigné, a en-
core 2 heures libres par matinée.
S'adresser poste restante Z. 182.

1 Occupation pour

Jwm fMfc» "
d'au ' moins 15 ans. Rétribution
dès l'entrée. S'adresser à Louis
Bovet , fabricant d'aiguilles, Com-
ba Borel 11. . 

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

Jeune fille
allemande, sortant prochaine-
ment de l'école de commerce,
cherche place dans un bureau
de la Suisse française. Pension
complète exigée. Demander l'a-
dresse du No 312 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Honnête père de famille, dé-
brouillard , actif , demande place
comme

commissionnaire
pour soigner des jardin s, pro-
priétés, nettoyages de logements,
magasins, etc. S'adresser à Phi-
libert Jaquet, la Favarge, Mon-
ruz. •

On demande un

Domestique
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. S'adresser à F. Ju-
nod, camionneur, St-Nicolas 14

On demande un jeune garçon
comme • .

commissionnaire
à l'office de photographie Attin-
ger," Place Piaget 7. 

Jeune garçon est demandé
dans bureau de la ville. Se pré-
senter rue Purry 8, 2me étage, le
matin.

ON CHERCHE
jeune homme intelligent et fort
pour soigner un cheval. A la mê-
me adresse un jeune homme
pourrait apprendre à fond , à de
bonnes conditions, le métier de
tonnelier. S'adresser à J. Hot-
tenberg, Erlach. H1175U

Jeune comptable
connaissant parfaitement la

comptabilité double et américai-
ne, sachant établir le bilan, au
courant de la correspondance et
de tous les travaux de bureau,
cherche tout de suite bonne pla-
ce où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres sous H 2017 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Jeune fille sérieuse cherche
place comme

Volontaire
chez tailleuse pour apprendre la
langue française. Pension dans
la même maison.

Mlle Steger, Viktoriastrasse 91,
Berne. O.H.5682

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre

l'allemand et le ménage dans fa-
mille de pasteur aux environs
de Zurich. — Références : Mlle
Eberhardt, Côte 27, Neuchâtel.

On oherohe
pour tout de suite, une jeune
fille sachant cuire et connais-
sant les travaux du ménage. Une
jeune fille comme volontaire
pourrait également entrer en
place. S'adresser Boulangerie-pâ-
tisserie R. Lischer, rue de la
Treille 2.

Demandes à acheter
PIAlf©

On demande à acheter, d'occa-
sion, un piano, cordes croisiées,
bon état. Offres écrites avec prix
sous chiffre M. B. 311 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Piano
On désire acheter d'occasion

un piano encore bien conservé.
Ecrire sous chiffres Y. 310 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

ta dentiers
N'oubliez pas

lecteurs de ce journal , que vous
avez sur place un acheteur cons-
ciencieux de vieux dentiers, bi-
j outerie, orfèvrerie, déchets d'or,
d'argent et de platine, et appor-
tez-lui tout ce qui vous est inu-
tile et d'une valeur quelconque.

Vous serez bien rétribué et
n'aurez pas le regret d'avoir fa-
vorisé l'étranger au détriment
de l'indigène.

Se recommande, Ch. Meyrat ,
Neubourg 5, acheteur autorisé
du contrôle fédéral suisse.

AVIS DIVERS
Jeune homme désirerait pren-

dre
des leçons d'italien

Adresser offres sous F. Kb. Poste
restante, Neuchâtel. 

Bernois de 19 ans, désire pas-
ser ses

vacances
à partir du 12 juillet jusqu'au
9 août dans une famille.

Offres , en indiquant le prix
par jour , sous chiffre Ac 5307 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Cercle National

Terrasse
ouverte au public
Griitli

©eFiiîer tiv
obligatoire

Dimanche 6 juillet
dès 7 heures du matin

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j . G0GNIA T
1, Fusterie 1, GENEVE

Pensionnaires à toute époqu e
DISCRÉTION

CïRQUEl
César SIDOUI j

NEUCHATEL, Rond-Point du Crêt I

Aujourd'hui jeudi 3 juillet i 1

2 
Grandes REPRÉSENTATIONS 9 1
- DE FÊTE - *• I

A 4 heures
Grande matinée
exceptionnelle ¦„

Adultes et enfants moitié prix
A 8 h. 'A

SOIRÉE d'ÉLITE
A chaque représentation

nouveau programme
Productions de toutes les
grandes spécialités et attrac-
tions , ainsi que le directeur
Sidoli dans ses dressages en

liberté. 111932 N
A chaque représentatio n

p rogramme de 30 numéros ¦
Service sp écial de tramways à I

la sortie du spectacle n
Tarif ordinaire . Abonnements valables, g

g_l_________________________l

l lug. Lambert I
1 CAMIONNASE OFFICIEL j !
j i — Entrepôts en gare — 7

1 EXPÉDITIONS TOUS PAYS fI Bagage ville gare et vice-versa 1
1 BUREAUX EN GARE P.V. « i
| VILLE : RUE DE LA BALANCE |
H — TÉLÉPHONES — H

1 DÉMÉNAGEMENTS !
|j à forfait 1
9 par Toitures et vagons capitonnés ponr j |M la ville , la Suisse et l'étranger
K Service de bagages àtous les trains H

HEPR éSENTANT DU m
S Norddeutscher Lloyd J

ATTENTION
Le magasin d'horlogerie et bijouterie

Emile IHùck
est transféré rue du Seyon 6

en face des magasins Grosch & Greiff

Fête d'Eté du Part i Libéral
Dimanche 6 juillet 1913

à C H A M B R E L I E N

Les libéraux de Neuchâtel-Serrières sont instamment priés
d'assister à cette fête avec leurs familles. Le rendez-vous est fixé
à la gare à 10 h. 15 dn matin.

Samedi soir à 8 h., on mettra en vente, au Cercle libéral, lea
billets de chemin de fer, au prix réduit de 70 cent., donnant droit
à aller et retour Chambrelien, par le train partant de Neu-
châtel k 10 h. 45 du matin et retour de Chambrelien à 7 h. 13
du soir. Les enfants de 10 ans et au-dessous payent demi-place.

Se munir de vivres. Cantines sur la place de fête. _,
Le Comité de l'Association démocratique libérale

Section de Neuchâtel-Serrières
i' t

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait dans petite pen-

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

Leçons de français
et d'anglais

Rue Pourtalès II , 4°<

MENUISERIE
en tous genres

fRépara tions
Se recommandent ,

GUILLET frères
Fontaine-André 3 et 5

Téléphone 10.43
nnnnnnnnnnnnnnnnnr—-inrrrï

A VIS MM. les ABONNÉS
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâte l
?YTY

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande
de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la
nonvellc adresse et être
accompagnée de la finance de
50 ct. prévue an tarif.
?nanaannDanaDnanrxiDnna
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I La Brasserie Mûller
I NEUCHATEL
1 recommande aux amateurs de

1 J5IÈii£ BR UNE sa

Spécialité Muncbener
1 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
» ===== TÉLÉPHONE 127 . 1

la r"MMMwMggaiB^a

^Tn-9essns 9n Continent noir
FEOlLLETOft DE LA FECULE D'AVIS DE KE11CI1AIEL

PAR (29)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

Une passion ardente pour la fille du caïd Hel-
lal avait envahi son cœur , en effet , avec une sou-
daineté qu 'explique l'exaltation des sensations
ei des sentiments chez l'homme qui se sent maî-
tre de l'espace, qui domine le royaume des es-
prits. Cet amour, hallucination tyrannique et
douce, s'était emparé de tout son être.

Il avança la main, rencontra celle de la jeune
fille et la prit sans qu 'elle songeât cet te fois à
la retirer. Il la sentit trembler dans la sienne.

A ce moment , en effet, Ouridat sortait du r&ve
pour rentrer dans la réalité.

Aussi longtemps que l'aéroplane avait fendu
l'air de son vol impétueux et sûr, elle s'était
abandonnée , confiante ; mais depuis qu 'il tour-
noyait , incertain , au-dessus des sommets, il lui
donnait l'impression d'un de ces aigles qui , frap-
pés à mort, tombent les ailes étendues...

Lorsqu 'elle vit 1 appareil infléchir sa course
Vers la muraille de granit . comme s'il allait s'y
briser , 'elle serra énergiquemen t les lèvres pour
étouffer le cri d'angoisse prêt à lui échapper.

Elle n'avait pas le fatalisme des hommes de
sa race et elle était au printemps de la vie...

Elle tourna la tête et vit Harzel très pâle, son
regard lumineux fixé sur elle.

— N'aie pas peur , Ourida , fit-il. Et cette pa-
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rôle suffit à la rassurer.
Il appuya sur le ressort qui maintenait la

ceint ure de sûreté sur la poitrine de la jeune
fille, la dégagea et lui dit encore :

— Ne quitte pas ma main !
L'appareil s'engageait sur la corniche... il tou-

cha terre et se mit à rouler. L'encorbellement
était bien en pente vers le gouffre, comme l'a-
vait redouté Mûller , mais pas assez pour provc-
quer un glissement mortel, et â'* Africain*, son
aile droite débordant inclinée sur le vide, con-
serva son équilibre en courant . .

Il importait cependant de l'arrêter rapide-
ment , car la corniche allait se rétrécissant pour
finir en pointe dans un renflement de la falaise.

Dès que les roues du chariot avaient pris con-
tact avec le roc, Paul Harzel avait bondi à gau-
che par-dessus la balustrade, et s'accrochant au
bord de la nacelle, le corps rejeté en arrière , les
muscles saillants, il avait commencé d'enrayer
la marche avec une force que décuplait le con-
tact de la petite main qu'il n'avait pas lâchée.

Ourida, le buste hors de son siège, avait rele-
vé de sa main libre le burnous qui eût gêné son
élan et s'apprêtait à sauter.

La voix du jeune homme la tranquillisa :
— Reste, Ourida ! reste « Aziza », chérie !
Dans la joie folle qui le secouait a la voir

hors de danger , il se prenait à lui prodiguer en
arabe tous les noms caressants dont cette langue
est si riche ; mais Mûller venait de se retour-
ner... livide !

Il avait dédaigné de se libérer de la ceinture
de sûreté : si une catastrophe s'était produite, il
eût sombré avec l'aéroplane , comme lé comman-
dant de Lartigue s'abîma dans les flots avec le
torp illeur * Océan », en refusant les bouées de
sauvetage que lui jeta ient ses matelots.

Il devina ,,, et un triste sourire voltigea sur
ses lèvres..,

— Tu songeais à jouer au Robinson ici, si
j'avais fait la culbute..., fit-il.

Et se tournant du côté du précipice :
—Sans compter que nous n'en avons pas été

loin !
Quand, à son tour, Mûller eut santé à terre,

Paul Harzel se jeta dans ses bras...
— Embrassons-nous ! oui , j'ai eu une pensée

égoïste ; je t' en demande pardon ! tu ne m'en
veux pas ?

— T'en vouloir, ami, allons donc ! d'abord tu
as toi-même, en sautant si à propos, et en rete-
nant le chariot, opéré dans la perfection. Com-
ment t'en voudrais-je d'être jeune et d'avoir le
cœur chaud...

— C'est égal, en voilà un tour de force, cet
atterrisage. Tu a été admirable de calme, de pré-
cision... Si Tussaud était là, il en pincerait nne
jaunisse.

— Ce n'est pas son «Connmandant-Lamy> qui
aurait pu se caser sur balcon comme celui-là !

— Quel dommage que nous n'ayons pas un
kodak pour fixer ce souvenir !

— Nous avons mieux à faire... voici la nuit :
il faut réparer de suite.

— Tu songes à repartir , si tard !...
— Cela dépend ; si nous n avons que pour

une demi-heure d'ouvrage, et qu'on y voie suf-
fisamment pour se diriger, j'aime mieux ne pas
passer la nuit sur ce perchoir ; nous vois-tu sur-
pris par un coup de vent !

— Il souffle au-dessus de nos têtes : donc
on est abrité, ici, comme derrière un mur...

¦— Enfin, tu prendrais volontiers ton parti d'y
« faire la pause », fit en riant l'Alsacien. A dire
vrai, ce que je devine confirme mon opinion sur
la femme arabe : c'est un oiseau gracieux, lé-
ger... très léger, et ce n'est pas sans raison que
son seigneur et maître lui impose la fidélité par
la manière forte.

— Comment peux-tu avoir des idées pareilles
en présence de cette adorable créature, une na-
ture primitive qui suit naturellement l'impres-
sion de son cœur ?

— Justement ! cette impulsion qui l'a ame-
née vers Frisch avant-hier la pousse vers toi s.u*.
jourd 'hui, car elle m'a bien-l'air d'opérer un
virage de ton côté...

— Tu crois ? fit Harzel épanoui.
— Tu me fais bavarder, dit l'Alsacien, et sur

quels sujets ! ce n'est pourtant pas le moment ;
vite, au travail !

Ourida, après un coup d'œil rapide sur le pré-
cipice, s'était adossée à la muraille, à quelques
pas des deux hommes.

Quand elle les vit prêts à travailler, elle da»
manda de sa voix musicale :

— Je ne puis rien faire, moi, Ourida ?
— Non, répondit Paul Harzel en souriant : re-

garde seulement... Tu n'as plus peur ?
— Avec toi, je n'aurais jamais peur !
— Ça, remarqua Mûller, c'est une déclaration

ou je ne m'y connais pas.
— Elle est encore sous l'influence de sa ter-

reur récente... Ce n'est pas une déclaration, c'est
une réaction.

— C'est ce que je dis : une réaction qui s'opère
de ton côté, pendant que mon pauvre Frisch est
cahoté sur un méhari quelque part dans ce «bled»
maudit. Il a suffi d'un peu de nouveauté et de
beaucoup d'émotion pour que son souvenir se voi-
lât à ton profit. Du reste, tu n'as certainement
pas idée de la satisfaction que me cause cette
évolution sentimentale.

— Vraiment !
— Parole d'honneur ; mais à la condition qne

nous retrouvions Frisch sain et sauf , sinon in-
tact. Or, si nous devons le retrouver, c'est ici ;
la citadelle d'Oswald est le lieu tout désigné de
sa captivité , et ses ravisseurs l'y amènpront

avant deux jours d'ici.
— Nous le délivrerons, s'écria Paul Harzel

avec impétuosité.
— Je ferai l'impossible pour cela, moi aussi,

affirma Mûller redevenu grave.
Tout en visitant l'appareil, il mit, en quelques

mots, son jeune camarade au courant de l'ac-
cueil que Frisch avait fait au projet caressé pae
leurs deux familles...

Paul Harzel était au septième ciel... CommS
cela tombait !

— Je ferai tout au monde pour t'aider... ttt
penses !...

Ils se turent, tout à leur difficile labeur : ici,
les débris du second vautour adhéraient aux cy-
lindres ; là, ils étaient comprimés entre ceux-ci
et le carter ; là encore, ils formaient un enduit
graisseux autour de l'arbre de l'hélice verticale.

L'hélicoptère, lui-même, était immobilisé par
les échevaux d'entrailles qui s'y étaient dévi-
dés...

Partout du sang encore frais : les deux offi-
ciers, qui avaient retroussé les manches de leur
chemise, en eurent bientôt jus qu'aux coudes.

Le travail durerait bien jusqu'à la nuit.
— Regarde ça, fit Mûller.
Et il élevait, du bout des doigts, un objet in-

forme, sphérique, de la grosseur du poing, rouge!
et gris, tout gluant :

— Cette boulette de hachis te représente là
tête de notre premier agresseur, poursuivit-il.
L'animal a dû se présenter normalement au plan
de l'hélice, et comme celle-ci tournait à deux
mille tours, elle l'a fort proprement décapité s
le bec seul a conservé sa forme primitive, grâce
à son excessive dureté ; il est positivement en
acier trempé , cet appendice ! S'il avait pénétré
dans le carter, il aurait faussé sans aucun douta-
l'axe de rotation.
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Entreprise de Gypserie et Peinture
Stuc-Cimentage - Papiers peints

VIC TOR BORELLI-BURLA
Successeur des anciennes maisons
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Pendant tonte la saison, nous sommes à même d'offrir

à notre clientèle :
Soufre jaune sublimé extra , à Fr. 20.— les 100 kg.
Soufre précip ité Schlcessing * » 23.50 » » »
Bouillie Bordelaise Schlcessing » 73.— » » »
Bouillie Renommée Fama avec soufre » 2.70 le paquet de 4 kg.
Bouillie Renommée Fama sans soufre » 1.75 » » 2 »
Bouillie Cuprosa » 3.— » » 1 »
Sulfate de cuivre , première marque » 68.— les 100 kg.

Tle NeiicMtel Aspfialîe Company Limited I
Seule concessionnaire des mines d'asphalte du

Vnl-de-Jrovers
i Boche - Pondre - Mastic - Flanelles - Bitumes

] Pour tous renseignements et f ournitures, s'a-
dresser à

The Neuchâtel Asphalte C° Li - TRAVERS
ou

MM. e. <6 JE, Setter * MeMs généraux p out lu Suisse
| SOLEURE

U Bazar Parisien
Rue de la Treille et Rue du Bassin |

NEUCHATEL

MODES
Très grand assortiment en fournitures:

Rubans dans tons les prix. — Rubans de
velours. — Tulle. — Toiles et Toilettes. —
Fleurs. — Plnmes. — Aigrettes.

Toujours les dernières Nouveautés en

iàwmiiï garais
Grande variété de formes en tagal et

tresses bon marché pour ii

Chapeaux ûe j ard in  et de montagne
Chapeaux gants et non garnis

pour enfants et fillettes |
BAS PRIX

Atelier bien installé pour l'exécution de Ê
tontes les commandes. — Réparations et I
transformations. 9

G. BERNARD. g
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wUBUSL A l'occasion de la ie de la j eunesse
^

-SB|tS|^̂ Ej noua attirons l'attention du public et des familles sur nos

E^CTtH lMBiGKl  ̂ chaussures pour rillettes et garçonnets, à forme rationnelle et

^̂ "9^̂ % et 

forme 

américaine, noir et couleur, bien assorties dans
i!̂ _____ •='-'§£* tous les prix.

BOTTINES A LACETS N01 26-29 Fr. 5.50 N- 30-35 Fr. 6.50
BOTTINES A BOUTONS . . . .  » 26-29 » 7.25 » 30-35 » a25
BOTTINES FORME DERBY . . .  » 26-29 » 7.20 » 30-35 > 8.20

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

Grand choix de SOULIERS BAS, coupe Derby,  couleur et noir.
Nous recommandons spécialement nos rayons d'articles au rabais.

N'oubliez pas de demander nos catalogues illustrés

! Maison de chaussures J". fiCBTfl  ̂ BS"EtJVEVl _̂_E

% Affections des poumons ®
Je vous informe par la présente que, depuis votre traitement par

correspondance , je mo trouve entièrement bien. Vous m'avez guérie
de mon affection des pointions, de ma toux , des expectora-
tions, chatouillement a la  gorge et engorgement. Je vous
remercie de tout cœur et je vous recommanderai partout où l'occa-
sion se présentera. Mmo Glauser , Àrbon. Authenlicnô de la signature
certifiée par le secrétariat communal. Arbon , le 6 décembre 1911
Gunther , fonctionnaire communal. Adresse : Institut médical
c Vibron », Wienachten n» 80, près Rorschach (Suisse).
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Place de la Poste (Maison Bickel-Henriod)

Très beau choix dans toutes les BRODERIES à la fij pièce pour lingerie , sur madapolan , nanzouk et mousseline.
| Beaux ENTRE-DEUX de linon pour robes et blouses.

DENTELLES et VALENCIENNES.
| Prix très modérés — :— Prix très modérés
I Se recommande, Vve J.-L. BERGER. |
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L IQ U I D E
dès ce jour , toutes les marchan-
dises en magasin , ainsi que l'a-
gencement.

A vendre une bonne grosse
vache laitière

toute prête, ainsi qu'un joli
petit chien

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

Occasion pour pleur
Matériel complet de pêche,

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

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

Articles de bains M
Costumes de bains !
Linges de bains I

Voir l'étalage m

SAVOIE -PETITPIERRE 1

HTOtfllll s_***__________________________________ m _____ftT**£gB»
8_§ Offre les rnafileurs BjH
Hl POELS. POTAGERS A HE j
S» GHZ ET n CHARBON _»
ffi  ̂ LESSIVEUSES WÊ

liait
On pourrait fournir le lait, à

quelques bons clients. Prix à con-
venir.

Ecrire poste restante 106 Z. S.
Neuchâtel. ¦

A vendre, faute d'emploi, un

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

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

OCCASION
A vendre deux machines a

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

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Falrip de Caisses d'emballage - Sciage et commerce d'Echalas

PAI_ 1 ¥9 _ftTS_ §_ Grand Champ, AreuseBT «AUA -BJ-JL_1£_^_? Télépbone 99 ™ (NeucMtei)

» Ce Pratique " banc p l iant  + 2208S +
longueur 2 mètres

Prix : non verni, fr. 10.— ; Terni, fr. 12.—

Cartes de visite à l'imprimerie de ce ïournal



ETRANGER

Guillaume II ct Hodler. — L'empereur d'Al-
lemagne n'aime guère l'art nouveau. A l'inaugu-
ration du musée de Hanovre, raconte le «Berli-
ner Tageblatt», on le conduisit à travers les sal-
les ornées des œuvres principales de notre pein-
tre Hodler ,grand admirateur comme l'on sait des
chairs jaunes-verdâtres et violacées. Guillaume
H regarda sans rien dire. Arrivé devant une pa-
roi demeurée nue, il demanda :

— Et ici ?
— Ici, on mettra le portrait de Votre Ma-

jesté.
— Mais pas par Hodler, fit l'empereur en riant.

La fondre répare ses méfaits. — A Koppan-
Szanto, en Hongrie, il y a cinq ans, six paysan-
nes en train de travailler à la fenaison furent
frappées par la foudre. Cinq furent tuées sur le
coup, la sixième, Jeanne Loze, perdit la parole.

Il y a quelques jours , cette femme, muette de-
puis son accident , était en train de faire avec
les autres la fenaison , lorsque de nouveau elle
ïut frappée par la foudre. Evanouie, elle fut
t-ransiportée chez elle. Revenue de sa syncope,
jelle a recouvré la parole.

LA TREIZIÈME

M. Lionel Lawrence, à New-York, un arrière-
tpetit-fils du célèbre béros naval, cité dans tous
les manuels d'bistoire américains, est forcé de
plaider contre sa femme, née Ernestine May-
tDoycbart, qui demande le divorce.

Le mariage a été célébré le 13 août de l'an
passé. Déjà cette date avait fortement impres-
sionnée la mariée et elle s'était mise pendant la
lune de miel, à faire une enquête sur les anté-
cédents de son époux. Ses investigations se sont
prolongées, et, au bout de cinq mois, elle a fait
cette horrible découverte qu 'elle était la trei-
zième femme de M. Lawrence. Elle a pu établir
la liste complète de ses devancières qui, toutes,
sont vivantes, car en Amérique, pour se débar-

rasser d une épouse, on n'a pas besoin de recou-
rir aux moyens féroces du Barbe-Bleue d'Offen-
bach. • • • • • ..;

Mme Lawrence demande le divorce, alléguant
qu'elle est offensée par le fait d'être la femme
d'un « polygame » ; en réalité, c'est le chiffre 13
qui lui fait peur.

M. Lawrence n'admet que trois mariages pré-
cédant celui qu 'il a conclu avec sa femme ac-
tuelle. Il a actuellement cinquante-cinq ans et,
si les allégations de sa femme sont exactes, on
peut dire qu'il a derrière lui une carrière bien
remplie.

SUISSE!

La fabrication du gruyère. — Il s'est consti-
tué dans la Gruyère un comité en vue d'amélio-
rer les conditions, de la fabrication et de vent e
du fromage. Dans l'assemblée des laitiers et
amodiateurs qui a eu lieu le 15 mai à Bulle , il
a été convenu que tous les efforts devaient ten-
dre à produire mieux et meilleur et que pour
cela il fallait supprimer I 'écrémage. Le comité
recommande- aux fabricants de se spécialiser
dans leur fabrication : ou pour le rayon ou pour
le couteau , et non de ces fabrications qui ne
conviennent ni pour l'un ni pour l'autre genre
et qui embarrassent le marché, ne trouvant pas
d'acquéreurs.

L'écrémage doit totalement disparaître de la
montagne. Le beurre nécessaire au ménage sera
prélevé sur quelques fromages maigres marqués
d'un signe particulier et qui ne feront pas par-
tie du contrat de vente. Il en sera de même
dans les laiteries.

Le comité recommande aussi la suppression de
la clause qui réserve pour le propriétaire des va-
ches et des montagnes du beurre en plus du prix
de location.

Il y aura lieu de créer une marque officielle
pour protéger les fromages de Gruyère contre
tous les produits similaires suisses ou étrangers
qui ont vendus sous ce nom.

BERNE. ¦ —Dan un compartiment de seconde
classe d'un express, au départ de Berne, un

voyageur cherche vainement une place. Une
seule serait libre, mais elle est encombrée de ba-
gages, sacoche, valise, etc. Il veut les déposer
dans le filet , mais le monsieur d'à côté lui dit :
«Pardon , cette place est occupée par un monsieur
qui vient de passer au vagon-restaurant. »

Le voyageur reste debout , attend , et comme
l'occupant de la place ne vient pas, il se décide
à s'asseoir en se disant qu'il rendra le siège lors-
que son possesseur le réclamera. Sur ces entre-

. faite s, le train stoppe. Le monsieur d'à côté se
prépare à descendre et à prendre les bagages en
question : « Pardon , ils ne sont pas à vous ! »
lui fait observer le voyageur. L'autre rougit, in-
siste et finit par avouer que le monsieur du va-
gon-restaurant n'existe pas du tout. C'était un
truc de sa part pour garder la place libre.

Le voyageur ne l'entend pas de cette oreille ;
il fit venir le chef de train qui lui donne raison
et ordonne le transfert des bagages au dépôt de
consignation. Le monsieur d'à côté est obligé de
prouver , pièces à l'appui , qu 'il est véritablement
leur propriétaire et doit en outre payer le prix
de la place occupée indûment par lui.

THURGOVIE. — Un incendie a détruit la
nuit de samedi à dimanche l'ancienne tuilerie
de Weinfelden , qui n 'était plus exploitée. On
a l'assurance que la malveillance n'est pas
étrangère à cet incendie.

GRISONS. — Le pasteur de Cerlier , un Gri-
sou , M. Knellwolf , avait été sollicité par ses
compatriotes de Sils-Silvaplana d'accepter le
poste de pasteur de la paroisse. Bien que la pers-
pective de rentrer dans sa chère Engadine lui
sourît fort , le pasteur Knellwolf . a décliné l'of-
fre qui lui était faite , parce qu 'il ne lui convient
pas de se soumettre à la réélection quinquennale
qui est d'usage à Sils. « Je ne veux pas servir
au jeu de balle électoral , a-t-il répondu , et dé-
pendre de l'humeur populaire. 'Une fois nommé,
je suis le pasteur et veux pouvoir dire la vérité
sans crainte à mes ouailles. »

VAUD. — Les journaux vaudois mettent en
garde le public contre les faits et gestes d'une
dame, entre deux âges, qui parcourent la plaine
broyarde , en racontant une histoire de fortune
faite à l'étranger : oubli de valise ou de saco-

che dans un train ou une auto, manque d'argent
pour continuer son voyage, etc., etc. ; bref , l'in-
connue sait si bien apitoyer qu'elle réussit pres-
que toujours à soutirer 5 fr. ici, 10 fr. là.

Plainte a été portée contre l'étrange voyageu-
se, pleine d'ingéniosité, mais dépourvue de scru-
pules.

Nous lisons dans le « Journal d'agriculture
suisse » :

Le bureau de statistique de Bâle-Ville a éta-
bli que, comparativement à janvier dernier, les
denrées alimentaires ont subi une baisse géné-
rale sur 7 articles principaux : viande de bœu f,
porc, lait , beurre , fromage, pain , œufs, la vian-
de de veau fait exception.

Comparativement à la même époque de l'an-
née dernière, la baisse n'est guère sensible que
SUT le veau , le lait et les produits laitiers.

Céréales. — Les récoltes de blé en Roumanie
et en Russie sont belles et si le mauvais temps
n'entrave pas la moisson il y aura quantité et
qualité tout à la fois. Cette note est du reste un
peu générale et presque partout les chiffres in-
diqués pour la production de froment prévue
sont supérieurs à la moyenne. Il faut excepter
cependant les blés de printemps des Etats-Unis;
pour lesquels la production n'est estimée qu 'à
76,3 °/o (ceux d'hiver par contre donneront 123
pour cent) et. la production de l'Inde qui ne se-
rait que de 76 ,7 %.

On vend aujourd'hui sur désignation (soit
sans échantillon) les Théodosie 125 kg, 3 f o
de charge, à 21 fr., embarquement août-septem-
bre, caf Marseille, les Roumanie 78-79 kg, 2 %
non mouchetés rougeâtres, 20 fr. 625, caf Mar-
seille. Les blés vieux d'Azof se vendent par con-
tinuation 21 fr. 75 vagon Marseille.

Les avoines sont généralement en baisse ac-
centuée. On paie les Crimée (50 kil.) 16 fr., va-
gon Marseille , nues.

L'orge de Russie vaut 16 fr. 75 vagon Marseil-
le, logée.

Les maïs sont fermes. On ne peut pas traiter

—— - 3 7 13 *̂ mm__mm

à moins de 15 fr. 25, embarquement sur les 6 de
mai.

Les prix moyens de juin pour toute la Suisse
sont évalués à 22 fr. 80 pour le blé, 20 fr. 20
pour le seigle, 20 fr. 40 pour l'avoine et 20 fr,
85 pour l'orge.

Sons et farines. — Les sons sont toujours
abondants dans l'intérieur de la Suisse. Les mi-
notiers cherchent à s'en défaire et pour cela con-
sentent des sacrifices énormes, paraît-il. Il en
est dé même des farines fourragères.

Fruits. — Les fruits sont encore rares an
pays et ceux qui viennent de l'étranger sont
chers. Les cerises dont la récolte en Suisse n'est
estimée que de un quart à une demie d'une an-
née moyenne sont tenus à des prix élevés sur les
marchés. On les a vendues samedi dernier à Ge-
nève de 60 cent.' à 1 fr. et même 1 fr. 10 le kilo.

Les fraises sont également tenues de 80 ct. à
1 fr. le kilo.

Lait. — Dans son assemblée du 5 juin la Fé-
dération laitière vaudoise-genevoise a fixé les
prix suivants pour les prochaines ventes de lait :
pour la fabrication , minimum 15 1/2 cent. ; pour
la consommation minimum 19 cent, parité Ge-
nève. Pour les marchés du 1er janvier une nou-
velle réunion établira les prix.

La laiterie mutuelle de Nyon a vendu son lait
dès le 1er octobre 1913 au prix de 17 1/2 ct. le
kilo en se basant sur le prix du lait à la -con-
sommation plus un loyer de 1400 francs.

Porcs gras. — Il s'est produit depuis quel-
ques semaines un recul régulier des prix du porc
qui avaient été très élevés précédemment. Cette
semr'ne on cote à Genève des cours en baisse
de 10 à 15 cent, sur ceux des semainees précé-
dentes.

Tourteaux. — On commence à s'occuper des
achats de tourteaux pour la saison prochaine.
La graine de sésame est rare si elle ne fait pas
complètement défaut ; aussi les prix des tour-
teaux se sont-ils raffermis. On cote à Marseille
les Arachides Rufisque 18 fr. sur septembre-
décembre et les Coromandel 17 fr. 25.

CHRONIQUE AGRICOLE
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> « Neuchâtel » à . . . 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir X
> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » X
> Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » y
l Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » $
> Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » X
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c « Fribourg * . 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir x
> Arrivées à Yverdon. . . . ..  9 h. 50 » 3 h. 55 » X
> Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » y
l Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » X

} Bonne restauration à toute heure , à bord des bateau x x( «Neuchâtel> , « Fribourg » et, «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, X
> dîners et soupers 'Â ft*. 50. <>

| Pension Matthey-Doret I
\ Grotte tome l'année A LA JONCHÈRE Altitnfle 820 mètres |
? à 20 minutes en dessous de la gare des Hauts-Geneveys et à la x
S lisière de la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villégiature X
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La FEï/ïLLE v'A ns DE N EVCHJIT EL
en ville, 4 fr. So par semestre.

fabrique 3e Chapeaux f .-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Granfl cMx de Chapeaux garnis et non garais
pour dames, messieurs et enfants

Pris de fabrique — Prix de fabrique

AVIS DIVERS 

Les assurés du district de Meucliatel sont convoques en
assemblée générale le mardi 8 juillet 1013, à 8 heures du
soir, à BiencJiatet, à l'Hôtel de Ville , salle du tribunal.

ORDRE DU JOUR :
i. Nomination du comité de district pour la période triennale

1913-1916.
2. Dé libération sur les vœux et propositions qui pourront être

formulés. 

Pour être admis à l'assemblée , chaque assuré doit être por-
teur do sa police ou de son carnet de quittances de primes.

La représentation par un tiers n 'est pas autorisée.
Le Comité de district.

j  lËifis ^_# i___a à toutes les places i

| : i ' VOIR B

I

Le grand succès de l'année dernière

EN SUPPLÉMENT

1MI€ contre HM 1 1
Le splendide drame en 4 parties ||

H Vu la longueur du programme , on commencera à 8 h. % précises M
fl Demain nouveau programme ||

à ST 1VC11ATËL

\ Journée û'Hyardaéroplane et Jeux lanlipes
Le DIMANCHE 6 JUILLET , dès 2 heures après midi

AU QUAI OSTERWALD
avec le bienveillant concours de la

fanfare De la Croix-pue et de te. Société Jîautiqne
Entrée : 1 fr. ; Places réservées, 2 fr.

Les militaires et les enfants payent demi-place
Les caisses seront ouvertes dès 1 heure après midi.

"N. B. — Pour éviter tout accident, le public ost prié d'obéir de
bonne grâce aux instructions des membres du comité. H 2006 N

j Le magasin de Pianos !
S " m*\m\ m _BOA •

f . ' 1
| est transféré jusqu'à com- 1S plètes réparations des locaux, |

f Rue dn Seyon 5, 1er étage j

WIMMIS, îï©ici-Pension du Lion
Situation romantique , tranquille , au pied du Niesen. Hôtel aveo

dépendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convales-
cents. Forêts et belles promenades à proximité. Prix de pension
depuis 5 fr. Prospectus. B. Ast, propriétaire.

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

Courses de chevaux
HH à YVERDON ES

Dimanche penain 6 juillet, flès 2 n. après ml



Partie financière
¦. _, Demande Offert' Changes France...... 100.17 100.21

x Italie 97.45 97.60
i .. Londres M.28 X 25.29X

Neuohatel Allemagne 123. b'i H  123.65
Vienne . 104.57 * 104 67K

\ . 'BOURSE OE GENEV E, du 2 juill et 11)13
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

.' Actions StfdifféréG.F.F. 374.50
Bq. Nat. Suisse 470.-m 3% Genev.-lots. 94.75
Comptoir d'Esc 930.- iî*»9en5vî &"»• 470,~
Union fin. gen. 591.-». 4«/.Vaudois 1907. -.-
lnd.gen. du gaz 770.-o  Japontab.ls.4X JJ-5»w
Gaz Marseille.. 635.- §Çfl» . . . f/. ?86.50m
Gaz de Naples. 255.- Vil.Gen.19104% 480.-
Aocum. Tudor. -.— Çh.t ço-Smsse. 415.-
Fco-Suis. élect. 504.50 J ura-S., 3«% 413.50
Electre Girod.. 270.- Lomb. anc. 3% 260.- c
Mines Bor priv. 8200— . Mérid ital. 3% 322.- 0

» » ord. 7755.- gr. t. Vaud. 4 « 470.- e
Gafsa, parts . . 883.- S.fin.Fr.Sui.4% 452.-
Shansi charb. . 35.25 Bq. h. Suède 4% 460.-
Chocol.P.-C.-K. 342.- o Gr.fon.égyp.ano -.-
Caoutch. S. fin. 120.-m » » nouv. 269.50
Coton.Rus.-Fra. 660.-m _, » Btok. 4% -.-

-.,, _, . Fco-S. élect. 4»/. 4o9.—Obligations Gaz N ap. -92 5 % 608.—
3» C. de fer féd. 843.— Ouest Lum. 4J4 466.50m
4% Gh. féd. 1912 —.— Totisch.hon.4x 492.—

La Bourse reste dans l'inaction. Gafsa 883 (—7). Shansi
35 K (— 1 <*). L'action Cotons Russes baisse à Paris jus-
qu'à 625, la part reste à 300. Bor priv. 8200 (+100), ord.
7800, 7710, 7750 (écart 450 . Francotrique 504, K, 5 (-fl).
Le reste sans changements ou sans aliaires.

Bonne tendance sur les obligations. 3 a Ville Genève
demandé 440 (-1-2). i% Triquette 460, 69, 58, 8«, 9, 458 ,H
(-1).
>—>—.—.—*********************************************************

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le Ml. -
r ' iri ri i ¦" i 'i • - i i ' i
Bourses de Baie et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 730.-cpt 3 •/, Emp. Allem. 74.40
Bq. Com. Bâle. 773.— d  4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 808.— 3K Prussien. . —.—
Aluminium. . 2477.— Deutsche Bk. . 239.20
Schappe Bâle. 3805.— d Disconto-Ges. . 179.20
Banque féd. . 690.-cp< Dresdner Bk. . 145.30
Credltanstalt . 805.— d Cr.fonc. Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1872.— Harpener . . . 184.40
Cham . . . . 1648.— d  Autr.or (Vienne) 102.75

BOURSE DE PARIS, 2 juillet 1913. Clôture.
3% Français . . 83.85 Suez — .—
Brésilien A% —.— Ch. Saragosse. 457 
ExU Espag. 4% 98.10 Ch. Nord-Esp. 467.—
Bongrois or i% 85.50 Métropolitain. . 607.—
Italien Z X V ,  96.37 Rio-Tinto . . . 1807.—
4M Japon 1905. —.— Spies petrol . . 28.—
Portugais Z% —.— Chartered . . . 23.—
4% Russe 1901. — De Beers . . . 541.—5% Russe 1906. 102.50 East Rand. . . 62.—
Turc unifié i% 84.20 Goldfields .. .  58.—
Banq. de Paris. 1715.— Gcerz . . . . .  — .—Banque ottom. 633.— Randmines. . . 156.—
Crédit lyonnais. 1625.— Robinson. . , , 77.—Union parisien. 1148.— Geduld. ... 28.—

Cours Ue elfe des métaux à Lonores (F juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.,. Soutenue . Faible - Irrégulière
Comptant... 63 12/6 189 10/. 55/2
Terme 63 15/. 190 ../. 55/6

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance lourde , comptant 20 13/9, spécial 21 2/6. — Plomb :
tendance calme, anglais 19 17/6. espagnol 19 7/6. — Stock
des cuivres, 28,142 tonnes. Diminution , 1,129 tonnes.

Affaires balkaniques

ïk. Saint-Pétersbourg, on assure 'que M. Saso-
nof aurait décidé de demander, -vu la gravité de
la situation, une démobilisation préalable à
l'arbitrage d'ans le conflit des Balkans.

¦— Les ministres de la Triple Entente ont fait
(mardi, a__.So.fiav une démarche pressante auprès
idu .gouvernement, bulgare jpour le-̂ prier dé mon»
itrer un esprit de conciliation et de patience.

Le trafic international par la Serbie est inter-
tronipu depuis mardi.

•— Suivant les renseignements parvenus du
jquartier général serbe sur l'attaque bulgare de
lundi, l'action eut lieu avec une telle soudaine-
té, que les premières lignes serbes furent sur-
jprises et durent se retirer, en opposant toutefois
.une vive résistance aux assaillants. Reformées
ien arrière et renforcées par des troupes fraîches,
les troupes serbes reprirent l'offensive et occu-
pèrent le même jour la plupart des positions
(qu'elle avaient abandonnées le matin. Mardi,
'après une courte 'trêve, le combat reprit sur tou-
te la ligne. Les pertes serbes furent dans la
seule journée de mardi de 1400 hommes tués ou
blessés, dont 40 officiers, oe qui prouve l'impor-
tance du combat.

— En réponse à la note serbe relative aux
derniers incidents, le gouvernement bulgare a
chargé son représentant à Belgrade à déclaré au
gouvernement serbe que ïa Bulgarie n'a jamais
voulu provoquer les récents incidents, dont la
responsabilité retombe entièrement sur la Ser-
bie, au dire du gouvernement bulgare.

LA FINLANDE PERSÉCUTÉE

Dams les ministèrees russes s'élaborent actuel-
lement de nombreux projets contre lesquels en
[Finlande l'opposition et l'antagonisme augmen-
tent de jour en jour.

Voici quels sont les derniers incidents de cette
lutte. Le gouvernement russe a fait voter, par la
[Douma' et le Conseil d'empire, un© loi qui con-
tfère d'autorité à tous les Russes établis en Fin-
lande les mêmes droits qu'aux nationaux finlan-
dais et qui en outre soumet aux tribunaux rus-
ses les magistrats finlandais pour certaines ca-
tégories de délits. Oette loi n'ayant pas été votée
par la Diète de Finlande, conformément à la
Constitution, n'a aucune valeur juridique et lé-
gale en Finlande.

Les municipalités finlandaises, fidèles à la
Constitution, refusèrent d'appliquer cette loi. Le
gouvernement russe décida, en premier lieu, de
frapper les membres de la municipalité de Vi-
borg, coupables d'avoir donné les premiers
l'exemple de cette résistance à l'illégalité. Le
bourgmestre et ses deux assesseurs furent con-
damnés par 1© tribunal légalement incompétent
de Saint-Pétersbourg à six mois de prison, peine
¦qui fut plus tard élevée par la cour d'appel de
Saint-Pétersbourg à un an de prison pour le
bourgmestre et à huit mois pour les assesseurs.
Ultérieurement, de nouveaux mois de prison
leur ont encore été octroyés. Indiquons en pas-
sant que d'autres magistrats municipaux, no-
tamment ceux de Nysta et de Tavastehus, ont
été également arrêtés, conduits à Saint-Péters-
bourg et condamnés à six mois de prison.

Ce n'est pas tout. La cour d'appel de Viborg
était dès le premier instant intervenue et avait
ordonné la mise en liberté d'un des magistrats
municipaux de Viborg, qui était détenu contrai-
rement aux dispositions formelles de la législa-

tion finlandaise. Ce faisant, elle exécutait sim-
plement les ordres de la loi. Non seulement il ne
fut tenu aucun compte de son arrêt, mais encore,
à la suite d'une plainte qu'elle avait adressée
au Sénat finlandais, des poursuites furent enga-
gées contre cette cour d'appel elle-même.

A supposer que ces poursuites fussent justi-
fiées (oe qui n'est pas le cas), on ne pouvait en
tout cas déférer les magistrats de Viborg qu'à
leurs juges naturels et légaux, les membres du
département de la justice du Sénat finlandais.
On traduisit cependant unie cour d'appel de Fin-
lande devant les tribunaux de St-Pétersbourg,
qui ne sauraient connaître d'aucune affaire de
Finlande. Le 26 janvier, vingt-trois membres de
la cour d'appel de Viborg étaient condamnés à
seize mois de prison, à la destitution et à l'in-
terdiction d'ocuper toute charge publique pen-
dant dix ans. Voilà donc une cour d'appel tout
entière arrachée à ses juges naturels, déférée à
un tribunal qui n'a aucun droit à son égard et
condamnée pour avoir appliqué la loi.

Certains de ces juges sont en prison depuis
des mois, parce qu'ils n'ont pas voulu verser la
caution qu'on exigeait d'eux en échange de la
liberté provisoire. Us sont placés dans des cel-
lules ignobles, obligés de porter 1» tenue des
prisonniers, ils sont traités comme les condam-
nés de droit commun et mêlés à ceux-ci. Oeux
qui ont versé une caution seront très prochaine-
ment incarcérés.

Les membres de là cour d'appel de Viborg ont
fait appel du jugement du tribunal de Saint-
Pétersbourg. On a eu recours à une nouvelle vio-
lation de lia loi (russe, cette fois), et on a re-
poussé purement et simplement leur appel sous
le prétexte faux qu'il n'avait pas été présenté
dans les délais voulus.

Nous n'ajouterons aucun commentaire person-
nel à l'exposé de ces faits. Nous signalerons seu-
lement que des juristes anglais, comptant parmi
les plus réputés et les plus respectés, ont signé
une pétition contre les mesures qui suppriment
toute garantie de justice en Finlande et qui vio-
lent les règles les plus élèmj entaires du droit , tel
qu'il est pratiqué dans tous les pays civilisés.
Parmi les signataire® de cet appel se trouvent
notamment sir Edward Fry, sir Frederick Pol-
lock, sir Thomas Barclay, M. W. Blake Odgers,
etc.

U ne semble malheureusement pas que le gou-
vernement russe soit disposé à s'arrêter sur la
voie où il s'est engagé. Il a déposé à la Douma un
projet de loi relatif aux crimes dits politiques
commis en Finlande. La connaissance de ces cri-
mes serait enlevée à la justice finlandaise et dé-
férée aux tribunaux russes. U y aurait là une
nouvelle violation de la Constitution finlandai-
se, la plus grave peut-être, en tout cas la plus
redoutable par ses effets , qu'on eût jamais ten-
tée. Car il n'y aura presque pas de délit qui ne
puisse être qualifié de « politique » , et ce sont
surtout les manifestations de l'opinion publique
par la presse, etc., que l'on vise. Ce projet de loi,
discuté déjà dans la commission de la Douma,
est fortement combattu dans toute la presse li-
bérale ©t modérée russe, qui,le, considère comme
indigne de la politique. d©4'empire, et c'est .à
caùse5de lui' que le schisme a éclaté au sein du
parti octobriste.

ETRANGER
Le raid de Brindejonc. — Cet aviateur a re-

pris son vol. de la Haye, mardi matin à 8 h. 55
par un vent violent. Il a aussitôt gagné les
grandes hauteurs et disparu en quelques secon-
des. U comptait atterrire à Compiègne.

Une bombe à Lisbonne. — Une bombe de dy-
namite a éclaté mardi au carrefour des rues
Pranto, Fereire et Fonseca. Un enfant a été tué.
On dit qu'il était porteur de la bombe qu'il lais-
sa tomber.

La contrebande au Japon. — Nous parlions
hier d'un cas de contrebande relevé à la charge
d'une maison suisse d'horlogerie. U s'agirait
d'une maison genevoise.

La verrerie ouvrière d'Albi

A l'assemblée générale des actionnaires de la
verrerie ouvrière d'Albi, force est restée finale-
ment au directeur de cette entreprise.

On sait quelles difficultés se sont élevées en-
tre les ouvriers verriers et ce directeur. Le tra-
vail à la journée ayant été substitué au travail
aux pièces, il en est résulté un rendement moin-
dre ; de plus les ouvriers «qualifiés» se sont
plaints que la rémunération donnée aux manœu-
vres fût trop élevée et fît diminuer leurs pro-
pres salairees. La discussion qui a eu lieu à l'as-
semblée générale, à laquelle assistaient des dé-
légués des ouvriers verriers, n'a fait que confir-
mer ce que nous savions déjà des causes du con-
flit. En réalité, les ouvriers verriers entendaient
travailler à leur guise et pour leur seul profit,
se souciant peu de la solidarité socialiste, prin-
cipe sur lequel était établie toute l'organisation
de cette entreprise. U faut ajouter qu'ici les ca-
pitalistes, en opposition en cette circonstance
avec les verriers , sont des syndicats ouvriers pa-
risiens. Or, leurs représentants ne sont pas pré-
cisément satisfaits de la façon dont les verriers
d'Albi entendent la direction de l'entreprise. Ces
«capitalistes» défendent les droits du capital et
ils ont bien raison ; ils approuvent l'ingénieur-
directeur qui exige un rendement de travail en
rapport avec le salaire payé ; ils ont soutenu
jusqu'au bout celui-ci, qui s'est vite rendu comp-
te qu'il fallait diriger cette entreprise «ouvriè-
re» exactement comme une autre entreprise . A
noter cette observation d'un assistant qui a
trouvé que le travail aux pièces n'était point
anti-socialiste.

En dernier lieu, et pour obéir à la demande du
directeur, l'assemblée a modifié la composition
du conseil d'administration de la verrerie ou-
vrière. Auparavant il se composait de six ou-
vriers verriers et de trois- actionnaires ; désor-
mais la proportion est renversée ; six actionnai-
res et trois ouvriers verriers en feront partie.
Les ouvriers verriers paraissent, d'ailleurs, s'ê.
tre mal défendus. Us ont avoué que la produc-

tion n'était plu», avec le travail à ls, journée, ce
qu'elle était avec le travail aux pièces, mais ils
ont expliqué ingénument qu© cela leur donnait
moins de surmenage et plus de modération dans
le travail. En définitive la verrerie d'Albi ee
conformera aux conditions de vie de toutes les
entreprises, ou ©H* ne vivra pas. Les actionnai-
res syndicalistes de Paris l'ont compris.

suisse
Pêche et pisciculture. — Le comité central de

la Société suisse de pêche et de pisciculture a
fixé l'assemblée générale aux 6 et 7 septembre,
à Coire. H a reçu comme nouvelles sections cel-
les de Buren sur l'Aar, Laupen et Bâle-Campa-
gne. Sont en outre annoncées les sociétés d© So-
leure, Thoune et Aarberg. M. Surbeck, inspec-
teur fédéral de la pêche, a présenté les plans du
pavillon de pêche, comprenant 1200 mètres car-
rés, de l'Exposition nationale de Berne, à la-
quelle la société participera collectivement.

BERNE. — Le retour de Bider est dû au fait
que le moteur, par suite du peu de densité de
l'air à la hauteur, de 3500 mètres, ne donna plus
suffisamment pour lui permettre d'atteindre la
hauteur nécessaire pour survoler les hautes Al-
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TESSIN. — Le Grand Conseil a ratifié le dé:
cret accordant à la Motor, de Baden, et au Cré-
dit tessinois, de Locarno, la concession des forces
de la Maggia, soit 30,000 HP. Le décret entre en
vigueur immédiatement.

La commission de gestion propose au Grand
Conseil .d'accorder une subvention de 450,000
francs au chemin de fer Mendriso-Stabio-tfron-
tière italienne.

FAIBLESSES DE MAMANS

On écrit à la < Feuille d'Avis de Lausanne »:'
« Il y a quelques jours, dans un train allant

de Lausanne à Genève, une jeune maman se
trouvait, avec son enfant, âgé de trois ans en-
viron, dans un coupé de deuxième classe.

» L'enfant, debout sur • là banquette, vis-à-vis
de sa mère, cherchait à se hisser, pour mieux
voir au dehors, à la portière à peu près grande
ouverte. Une fois ou deux, la maman, craignant
de lui déplaire, lui avait dit sur un ton... ph !
bien doux !... « Fais att ention de ne. pas tom-
ber, mon cher ! », lorsque, distraite, elle s'en-
tend brusquement interpeller par un voyageur
qui, depuis un instant déjà, du coin de l'œil sur-
veillait le petit. « Eh ! attention, votre gamin va
tomber ! » A ces mots, la mère tend les bras,
empoigne le petit qui, effectivement, deux se-
condes plus tard allait choir. Le « gosse », afin
de faciliter son ascension, avait trouvé le moyen
de grimper sur un des bras de la banquette.

» Vous pensez sans doute qu après oette aler-
te, la maman assit d'un ..geste.éneTgJLque..le gqss©.n
sur la banquette, et Jjj i ordonna de se tenir tran̂ -
quille ?... DétrompëzlroiïSi. Un* ïûstènt^aprè ,̂ ,JW
tentatives d'ascension recommençaient de plus;
belles, énervantes pour les voyageurs présents.:

» Arrivés à destination, le train s'arrête. Le
contrôleur, du dehors ouvre la porte du vagon,
tandis que madame, ramassant divers paquets,
laisse le petit prendre les devants, au risque de
le voir descendre, un peu trop rapidement, les
trois marches de la voiture, ce qui, au reste, fail-
lit arriver.

» En chemin de fer, ces cas d'insouciance sont '
moins rares qu'on le pourrait supposer. Je con-
nais un ami qui, en évitation d'un accident, s'est
vu dans l'obligation d'empoigner, malgré ses
« braillées » et les protestations de la maman,
un gamin qui, comme le précédent, se décou-
vrait, de bonne heure déjà , des prédispositions
alpinistes, et de le coller,1 d'un tour de main ex-
pert, définitivement sur. son banc.

» Ces mamans-là, sans nul doute, chérissent
leurs petits, mais d'une façon combien moins in-
telligente que celle de cette jeune dame à la-
quelle une voisine s'était permis de dire :

« Dieu que vous êtes : sévère avec votre ©n
f a u t !»  et qui répondit ! simplement :

K Oui ! je l'aime tant ! »
» H. R. »

JUIN MÉTÉOROLOGIQUE

Ce mois de juin 1913 s est montré générale-
ment favorable à l'agriculture, quoique frais ©t
variable durant sa dernière décade. U n'y a pas
eu d'excès thermiques et la moyenne du mois :
14,5 degrés est un peu inférieure à la normale.
Elle est semblable à cjajilé de juin 1909 et 1912,
inférieure à celle de ju in 1910 et .1911.

Assez élevée du 1er au 4,' la température s'ési'
abaissée entre le 5 et. le- 7,' pour redevenir élevée'
du 8 au 19. La dernière décade fut fraîche et
automnale. En somme, on ne compte qu© 6
journées réellement chaudes. D'autre part, la
ligne des minima est restée normale et régu-
lière.

La plus haute température1: 24,5 degrés (plai-
ne 29) s'est produite le 18 et

^
la plus basse : 5

degrés (sur zéro), le 7 uu matin. Les deux
moyennes journal ières extrêmes furent celles
des 18 et 25 juin ; 19,7 degrés et 9,2 degrés. Le
thermomètre n'a dépassé que 9 fois 20 degrés
centigrades.

La chute des pluies fut faible, quoique fré-
quente pendant'là seconde quinzaine. C'est ainsi
qu'il est tombé au cours de 13 journées : 51 mil-
limètres d'eau seulement, dont 27 dans la seule
journée du 4 juin. La principale période plu-
vieuse s'est étendue du 18 au 29.

La pression barométrique varia entre 704,4
et 714,4 millimètres, écart de 10 mm. seulement.
Le baromètre s'est maintenu élevé durant tout
le mois, avec point minimum le 1er et point
maximum le 28. Il n'y eut pas de dépression
notable ou accentuée. La. moyenne générale du
mois : 709,4 mm., est supérieure de 4,5 mm. à la
ligne variable du lieu.

La nébulosité s'est montrée assez forte et
l'insolation, un peu trop faible. On a noté de la
sorte 3 jou is .couverts, 21 nuageux et 6 à peu

près clairs. D'autre part, 22 Journées ont pré-
senté nn aspect électrique, dont 6 avec orages
plus ou moins rapprochés.

Quant aux courants atmosphériques, remar-
quons qu'ils furent, comme précédemment, fort
changeants. La bise du nord, nontest et est
souffla durant 7 journées, tandis que le vent
ouest prédominait 5 jours, le sud-ouest 1 jour et
le nord-ouest 4 jours. On compte enfin 13 jour-
nées caractérisées par des courants variables.

Durant oe grand mois d'étlé, les planètes visi-
bles et importantes sont Vénus et Jupiter. La
première resplendit dans le ciel de l'aurore, ar-
rivant le 4 juillet à son élongation. occidentale,
à 45 degrés 38 minutes ouest du soleil. Elle oc-
cupe ainsi une position diamétralement oppo-
sée à celle du 12 février dernier. Au télescope, la
belle planète présente un véritable premier
quartier d'une blancheur immaculée.

Jupiter, la plus grande planète de notre sys-
tème, mais plus éloignée du soleil que la Terre,
réapparaît le soir, au sud-est, dans la constella-
tion zodiacale du Sagittaire. Elle arrive en op-
position (à l'opposé du soleil) le 5 juillet ; c'est
aussi la meilleure période pour les observations
télescopiques (juillet-septembre). Durant cet été,
Jupiter sera l'astre le plus éclatant des nuits,
montant peu à peu dans le ciel du sud.

Le 29 juillet, la lointaine planète Uranus, in-
visible à l'œil nu, passe en opposition dans le
Capricorne (éclat de 6me grandeur). Une lunet-
te assez puissante est nécessaire pour discerner
son disque excessivement rapetissé.

On peut également signaler, durant oe mois,
le passage de quelques étoiles filantes : le dé-
but des Perséides (10 juillet ) et les Aquarides,
émanant du Verseau (25 juillet).

Pendant oe mois, les jours diminuent lente-
ment de 56 minutes. La nouvelle lune se pro-
duit le 4 et la pleine lune le 18..

(Observatoire du Jorat.)

JUILLET ASTRONOMIQUE

Ile de St-Pierre. — Un dépôt de poste a été
installé, le ler courant, à l'île de St-Pierre.

Ce dépôt ne fonctionnera que pendant la belle
saison (mai-octobre).

RÉGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Tous les corps de mu-

sique (celle des cadets comprise) et les sociétés
de chant, ont répondu favorablement à la de-
mande du conseil scolaire de La Chaux-de-
Fonds, de participer à la cérémonie du 12 juil -
let. D'autre part , les conseils de paroisse ont mis
obligeamment les. temples^ ,, et;le . comité de J»
CroixrBleue sa grande salle, .à JLa

^
disppsition^des

autorisés scolaire^ «i 
^ i- . * ' »y '.i *»_ *

— Un anonyme â donné cinq cents francs en
faveur des colonies de vacances dé La Chaux-de-
Fonds.

St-Sulpice. — M. Colomb, dont nous avons
annoncé l'accident, est décédé à l'hôpital de Cou-
vet des suites de sa terrible chute.

Fleurier (corr.). — Le comité d'organisation
de la fête cantonale de gymnastique a reçu déjà
plusieurs réponses aux invitations faites derniè-
rement. C'est ainsi que, le dimanche 20 juillet,
nous aurons l'honneur de compter parmi nos hô-
tes le bureau du Grand Conseil in corpore, et le
président du comité central de la société fédé-
rale de gymnastique, M. Sohâohtelin, de Fri-
bourg.

En outre, des invitations vont être adressées â
la rédaction de plusieurs journaux .

Une petite fleur sera vendu© au profit d'un
dispensaire antituberculeux pour Fleurier et les
villages d'alentour, institution projetée par la
ligue du Val-de-Travers contre la tuberculose.
La vente sera restreinte au dimanche et devra
prendre fin au commencement du banquet, soit
à 7 heures.

La grande cantine est maintenant en cons-
truction ; elle pourra contenir 2160 placés ; elle
occupe à Longereuse le même emplacement que
celles des fêtes cantonales de 1877 et de 1893.

Quant au logement des sommelières, l'organi-
sation et la surveillance en sont confiées à l'U-
nion des Amies de la jeune fille, qui administre
avec un tact et un dévouement digne de tous les
éloges cette bienfaisante institution ; le bâtiment
de la grande salle du musée est mis à la disposi-
tion des dames du comité.

Un groupe de dames s'occupe avec activité de
là confection d&s.'côstumes' de fleurs destinés aux
tableaux du numéro spécial « le. Jura », et qui
auront ile double: mérité d'êtr© inédits et gra-
cieux. Et à mesure que la date se rapproche, l'a-
nimation grandit ; les préparatifs vont .bon train,
car le beau temps vient donner un nouvel élan à
toutes nos bonnes dispositions.

La brochure de fête sera mise en vente d'ici à
quelques jours.

Protégeons la nature. — Maintenant que la
saison des . courses et promenades bat son plein»
il n'est pas de jours — et surtout 1© dimanche
— où l'on ne voi© des quantités de promeneurs,
des pensionnats de jeunes gens et de jeunes, fil-
les, des écoles, redescendre de, nos montagnes
avec d'énormes charges de plantes et de fleurs,
qui finissent leurs jours sur une banquette de
vagon de chemin de fer, sur le bord de la route,
parce qu'elles sont fanées, ou dans la caisse aux
balayures ! . '

Et il se passe parfois dans oe domaine un dou-
loureux brigandage qui appauvrit rapidement la
flore de notre beau Jura neuchâtelois.

Aussi est-il b^n de rappeler, dans ses princi-
pales lignes, l'arrêté qu'a pris récemment notre
Conseil d'Etat dans le but de protéger la flore
du Jura, et cela à la requête de la commission
cantonale neuchâteloise pour la protection des
monuments naturels et préhistoriques et du co-
mité central du Club jurassien, qui ont fait re-
marquer à notre autorité cantonale que la flore

du canton de Neuchâtel s'appauvrit progressi-
vement et que le® espèces les plus rares tendent
à disparaître.

Or, pour éviter la destruction des plantes ra-
res ou de celles qui présentent un intérêt scienti-j
fique, le Conseil d'Etat interdit l'arrachage, la
destruction, la vente, l'achat et l'expédition avecl
leurs racines et la cueillette en grande quantité s
des plantes ci-après : Anémone pulsatile, Nénu- I
phar blanc, Vélar douteux, rossolis (toutes les j
espèces), anthyllide de montagne, aster des al- j
pes, arnica de montagne, trèfle d'eau, swertiej
vivace, cynogloss© des montagnes, grassette al- i
pine, hottone des marais, cyclamen d'Europe, or- '
chis borne, limodore aphyl'le, sabot de Vénus, iris
faux acore (iris jaune ou des marais), galantine
perce-neige, tulipe sauvage, lis bulbifère, ail
victoriol, cétérach officinal et adiante capillaire.-

Les communes peuvent demander au .Conseil
d'Etat d'étendre cette interdiction à toute plan-
te menacée de disparaître dans une région déter«
minée.

Les contraventions seront punies de l'amende
jusqu'à 50 fr., et jusqu'à 100 . fr. en cas de ré- '
cidive.

Voilà de quoi faire réfléchir les vandales qui
dévastent notre Jura neuchâtelois à la flore si
riche.

Môtiers-Boveresse. — On nous écrit :
Votre correspondant officiel de "Môtiers ne m'en

voudra certainement pas si je prends ici sa place
pour donner une nouvelle d'ordre plutôt ecclésiasti-
que et annoncer à tous les intéressés que la fête
cantonale de la Société neuchâteloise des Missions
aura lieu cette année à Môtiers.

A la suite d'une entente entre les Collèges d'An-
ciens des deux Eglises nationale et indépendante de
Môtiers-Boveresse, cette manifestation religieuse,
qui réunit tous les amis des missions évangéliques
de notre canton, aura lieu le mercredi 20 août

Plusieurs missionnaires de diverses sociétés ont
déjà promis leur concours bienveillant pour les
séances du matin et de l'après-midi, qui promettent
d'être intéressantes et fraternelles.

De son côté la paroisse de Môtiers-Boveresse se
prépare à recevoir avec joie ses hôtes de quelques
heures qui remporteront, nous l'espérons, un bon
souvenir de leur visite au Val-de-Travers.

W0g- Voir la suite des nouvelles à la page 6

Beauté et Bonheur
lia intéressant rapprochement qni conduit

à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accompagnée
des vertus morales qui doivent distinguer la fem-
me est le plus précieux des trésors pour la fa-
mille. En effet , la beauté, dans ce cas, anime le
foyer et met un rayon de soleil dans l'intérieur le
plus modeste. Le mari d'une telle femme est par-
faitement heureux. Son assiduité à la maison, le
goût qu'il prend au travail rendent sa femme éga-
lement heureuse et les enfants aussi croissent vi-
goureux et sains dansée© milieu paisible.

•:Màïs, direz-vôus| :ià''îëmiffë irioins favorisée^ par
la 'h'àture n'à^-èMô| pas droit elle1 aussi au lBûnheur?
Si fait, elle y a droit et nous considérons que c'est
même pour elle un devoir de remédier à ses' imper-
fections naturelles et d'acquérir la beauté qui lui
donnera la part de bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'est point ïa
beauté tapageuse et factice obtenue à l'aide de fard
ou de postiches plus ou moins ingénieux. Non, c'est
au contraire la beauté simple , naturellement hon-
nête, caractérisée par un corps aux formes harmo-
nieusement développées et par un teint frais déno-
tant la santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de cette beauté
mais que souvent une mauvaise nutrition ou un
état nerveux particulier empêche le développement
normal ou le maintien des formes de certaines par-
ties du corps, du buste par exemple. Or, il est, un
produit : les « Pilules Orientales », dont les vertus
calmantes sur le système nerveux et reconstituan-
tes sur les formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé chez les jeûnes
filles et chez les femmes par suite de fatigues . ou
de maladies est tout spécialement favorisé par l'ac-
tion des Pilules Orientales qui ne se bornent pas à'
produire dés formes gracieuses et pleines, mais en-
core donnent au teint cette fraîcheur et cet éclat
particuliers qui sont les signes certains d'une riche
constitution. .,

Nous possédons des quantités de lettres prouvant
les merveilleux effets des Pilules .Oriental es. Une
notice concernant de nombreux effets des Pilules
Orientales, une notice contenant de nombreux ex-
traits de ces attestations ' sera envoyée à toutes
celles qui en feront la demande à Mf Ratié , Phar-
macien, 5 Passage Verdeau , Paris, ou à MM. Car-
tier et Jôrin, 12 rue du Marché, Genève. Nul doute
qu'après d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de .suite
le traitement aux Pilules Orientales afin d'amener,
avec un peu de.heauté , beaucoup de bonheur au
foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orientales est
de 6 fr. 35 franco contré mandat.

ALBUMINURIE-DIABETE
MALADIES URINAIRES

de tons les organes dn bas-ventre des deux sexes,
hémorroïdes, maladies secrètes.

Guérison complète , rapide et sans rechute des cas
les plus anciens ct graves par produits composésj
de plantes étrangères. Demander la brochure gra-
tuite No 12 avec preuves de guérison à l'Inventeur
même, Docteur Damman, rue du Trône 76, Bruxel-
les (Belgique), ou aux Pharmacies réunies à La
Chaux-de-Fonds. (Indiquer pour quelle maladie).

_B_P*g__H8__| Névralgie, Migraine
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Maux de tête, Influenza

m. Ĵj F ' t ĵg k dans les -pharmacies.
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Nous donnerons ici s'il y a lieu et à temps voulu,
Jes renseignements indispensables sur cette intéres-
sante réunion, qui n'a pas eu lieu dans la paroisse
de Môtiers-Boveresse depuis 1854 G. V.

Fontaines. — Mardi soir, à 6 h. et demie, un
cycliste venant de Cernier et marchant à vive
allure, est allé s'abîmer sur un tas de pierres,
bordant la route au contour brusque et très en
'pente qui se trouve à l'entrée du village. Comme
il prenait le contour , il se trouva vis-à-vis du
char de foin d'un agriculteur qui rentrait chez
lui et ne sachant plus par où passer, il fit une
chute fort malheureuse sur le tas de pierres.

Le cycliste s'en tire avec des blessures à la
tête ; la machine a eu la roue de devant fra-
cassée.

— Un jeune Italien, momentanément sans
ouvrage, avait insisté auprès d'une vieille dame
de Fontaines pour avoir une chambre. Par pitié,
elle lui fut louée à des conditions fort légères.
Ayant confiance en son pensionnaire, Mme H.
lui vendit un© montre, qu'il s'empressa de ne
point payer, et même, profitant d'une courte
absence de sa logeuse, l'Italien pénétra dans sa
chambre et lui vola sa montre, suspendue.à la
paroi. S'aperoevant du vol dont elle avait été
victime, Mme H. menaça son protégé du gendar-
me ©t devant son attitude résolue, il rendit les
deux montres. Dans la nuit de mardi à mercre-
di , il disparaissait par. la;fenêtre de sa chambre,
©n ne payant point la location, naturellement. '

Ecoles dn dimanche. — Le comité des écoles du
dimanche du canton de Neuchâtel a délégué cinq
de ses membres pour le représenter au congrès
universel des écoles du dimanche, qui aura lieu
à Zurich au milieu de ce mois ; se sont les pas-
teurs Ch. Leidecker, de Bevaix, Paul Schnegg,
idu Locle, E. Schinz, de Couvet, Borel-Girard de
Chaux-de-Fonds, et Comtesse, père, ancien pas-
teur à Valangin.

A ce congrès, le canton de Neuchâtel a droit
à cinq délégués, ainsi que chaque canton romand.

Légumes et fruits. — On ne peut guère se re-
présenter la quantité de fruits et légumes qui
viennent chaque jour de France en Suisse.

Voici un exemple qui en dira long sur ce point
spécial.

Tous ces temps-ci les trains descendant de
Pontarlier à Neuchâtel ont transporté de telles
quantités de fraises qu'un de ces derniers jours
—et en un seul jour — il a passé 3500 kg. de ce
précieux fruit à la gare de Travers.

Bien souvent il y a 10 à 15 vagons" de fruits
et légumes venant de France à Neuchâtel et
presque toujours au premier train du matin pour
que le voyage se fasse à la fraîcheur de la nuit
et du matin.

C'est ce qui explique que le train qui part à
4 h. 28 du matin pour arriver à 7 h. 17 à Neu-
châtel avait si souvent du retard - ces- derniers
temps, par suite des chargements de fruits et lé-
gumes.

Mais aussi quelle bonne idée ont eue les ha-
bitants de Ste-Croix , qui, depuis un certain
temps se sont mis courageusement à la culture
des fraises pour leur consommation et celle des
étrangers qui sont dans leurs environs.

Société d'histoire. —• La réunion de la Société
d'histoire et d'archéologie aura lieu à Marin, le
10 juillet. A la séance, dans la grande salle de
Préfargier, on entendra les communications sui-
vantes : « Marin et Préfargier > , par le Dr Mau-
rice Dardel ; « Une station de l'âge du fer, La
Tène » , par M. Paul Vouga, professeur.

Le Locle. — Mardi à midi, un cycliste, qui des-
cendait la route de la Gare, a renversé une fil-
lette âgée de 6 ans. Celle-ci, qui jouait sur la
rue , n'ayant pas entendu les avertissements du
cycliste s'en vint en courant se jeter sous la bé-
cane. La pauvre petite a été relevée avec une
fracture de la jambe droite et une forte contu-
sion à la tête.

NEUCHATEL

Directe Berne-Neuchâtel. — L'assemblée gé-
nérale annuelle des actionnaires de la Compa-
gnie du chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne
directe) a eu lieu mardi , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , sous la présidence de M. Fritz
Streiff , président du conseil d'administration,
•qui a présenté les voeux de la Directe B.-N. «<
sa- grand e sœur la Compagnie du chemin de fer
des Alpes bernoises , qui vient d'inaugurer sa
ligne du Lœtschberg ; il a exprimé sa convic-
tion que les meilleures relations s'établiraient
entre les deux entreprises, dont la direction est
d'ailleurs concentrée entre les mêmes mains.

L'objet essentiel de l'ordre du jour était la dis-
cussion et l'approbation des comptes et de la
gestion de l'exercice 1912. . ,. ; . , ,. ' . , _ > .-.., ,

La clôture des comptes s'établit Comme suit :
Recettes d'exploitation,. 1,221,081 fr. 84 ; dé-

penses, ' 882,012 fr. 99 ; excédent des recettes,
339,068 fr. 85.

A quoi il faut ajouter :
Produit des capitaux disponibles, 10,133 fr.

95 ; Prélèvement sur le fonds- de renouvellement,
17,722 fr. 85. Total des produits, 366,925 65.

D'autre part , les charges comprennent :
Intérêts des dettes courantes, 24,728 fr. 11 ;

Intérêts de l'emprunt consolidé, 240,000 fr. ;
Versement au fonds de renouvellement, 50,815
fr. 65. Total, 315,543 fr, 76. Excédent net des
recettes, 51,381 fr. 89.

Cet excédent est porté en diminution du sol-
de passif du compte de profits et pertes, qui' se
trouve ainsi ramené à 523,120 fr. 05.

Les comptes sont approuvés par un vote una-
nime.

M. Louis Martin, membre de la direction,
prend alors la parole pour s'associer aux félici-
tations adressées à la Compagnie du chemin de
ifer des Alpes bernoises par l'heureux achève-
ment de l'oeuvre grandiose entreprise ; il rap-
pelle qu 'il y a ce jour douze ans exactement
que la Directe était inaugurée ; au banquet ser-
vi ce jour-là à Berne, M. Martin avait fait l'ob-
servation que la Directe B.-N., ligne d'accès au
Lœtschberg, ne pourrait prendre son plein essor
qu 'après la peroée des Alpes bernoises. Or, le
LœtsohbeTg est ouvert ; nous désirons que les
nombreuses espérances fondéees sur cet événe-

ment se réalisent. Tout particulièrement, M,
Martin forme le vœu que dans les sphères diri-
geantes du nouveau chemin de fer on n'oublie ja-
mais d'attribuer à la B.-N. la part de trafic qui
lui: revient de droit.

, M. Kunz, directeur, prend acte des vœux for-
mulés et les transmettra à qui de droit. Les in-
térêts -financiers bernois engagés dans la Di-
recte sont si considérables, dit-il, que la Com-
pagnie du chemin de fer des Alpes bernoises ne
saurait les méconnaître. Il déclare que tout sera
fait pour assurer à la Directe B.-N. sa part lé-
gitime.

L'assen-blée des actionnaires' a remplacé au
conseil d'administration feu Jules Calame-Colin
par M. Robert de Pury, banquier, à Neuchâtel.

Le banquet scolaire. — La commission scolaire
était réunie le ler juillet, pour se prononcer sur
la question du banquet scolaire. En effet, dans
une réunion précédente, la commission spéciale de
la fête de la jeunesse avait décidé le maintien de ce
banquet, ensuite d'une proposition de M. L. Gabe-
rel tendant à sa suppression. M. Gaberel ayant
alors formulé une seconde proposition en vue de
faire payer, à tous les participants, leur écot, la
commission spéciale a estimé qu'elle n'avait pas
les compétences nécessaires pour prendre une
telle ,décision, et que le cas devait être soumis à
la .commission scolaire.

Après une laborieuse discussion, la commis-
sion airepoussé la proposition de M. Gaberel de
faire payer le banquet aux participants, ainsi
qu'une seconde proposition subsidiaire du même
auteur,' tendant à exiger cette finance seulement
des membres de la commission scolaire.

Enfin, par une troisième votation faite à l'ap-
pel nominal, la commission, par 15 voix contre
10, décide le maintien du banquet scolaire.

Scandale. — Un agent de police a fait rap-
port contre un homme qui, hier soir à 7 h. 45,
causait- du scandale à la rue du Seyon. Après
avoir injurié et frappé un maître d'état de la
ville, l'homme cracha à la figure de l'agent qui
était intervenu.

Vauseyon. — Depuis le ler juillet, le quartiei
du Vauseyon a été mis au bénéfice d'une 4me
tournée quotidienne de distribution des envois
postaux, ainsi que cela était déjà le cas pour
les autres quartiers de banlieue de la ville.

POLITIQUE
Les trois ans

La Chambre française a continué mercredi
matin la discussion du contre^projet militaire
Paul Boncour.

Mercredi après midi, les députés socialistes
arrivent dans la salle portan t de volumineux
ballots de protestations contre la loi de trois
ans, et déposent ces ballots sur le bureau de la
Chambre au milieu de l'étonnement amusé de
leurs collègues.

.... — 7 ". • commission de l'armée de la Chambre
a repoussé, par 13 voix contre 6, une motion pré-
judicielle de ,_L Jaurès invitant le gouvernement
à libérer la classe de 1910 avant que la question
de l'incorporation à 20 ans soit examinée par la
Chambre.

La commission a ensuite décidé de ne statuer
sur l'incorporation à 20 ans qu'après avoir en-
tendu lès représentants des services sanitaires
et du gouvernement.

L'entente cordiale
M. Pierre Baudin, ministre de la marine, ac-

compagné de l'amiral Le Bris, chef de l'état-ma-
jor général de la marine, ont quitté Paris mer-
credi après midi se rendant à Calais, où ils s'em-
barqueront à bord du yacht « Enchantress > , de
l'Amirauté anglaise, qui doit les conduire à Dou-
vres, où ils rendront visite à M. "Winston Chur-
chill. .

L'entrevue de Kiel
A propos de l'entrevue de Kiel, le «Popolo ro-

mano» dit que bien que le but du voyage des
souverains italiens ne soit pas Kiel et qu'il reste
étranger à la politique internationale, cet inter-
mède se produit à un moment fort opportun,
étant donné la situation politique en Orient, et
ne peut être que fort utile.

La «Vite» résume ainsi le programme com-
mun italien et allemand : maintenir la paix en-
tre les grandes nations européennes et garantir
l'équilibre dans l'Adriatique et la Méditerranée.

L'imbroglio balkanique

La bataille de mardi

Les.renseignements de source officieuse par-
venus à Belgrade disent qu'une bataille san-
glante a commencé mardi à l'aurore sur toute
la ligne Retki-Boukvi, Zletovo, Kotohana, Istip,
Ljoubantèn et qu'elle a duré toute la journée.
Les Bulgares ont exécuté une offensive énergi-
que qui a été repoussée par les troupes serbes
sur tout le front par une contre-attaque des plus
acharnées.

Les Bulgares, poursuivis vivement par les
Serbes, se sont retirés sur Kotohana et Istip. Il
y a eu plusieurs attaques à la baïonnette. Les
6me, lOme et lime régiments serbes ont montré
la plus grande bravoure. L'ennemi a été décimé
par la nouvelle artillerie de gros calibre. La di-
vision d© Choumadja, dans les rangs de laquelle
le prince héritier Alexandre a passé toute la
journée, a enlevé à l'ennemi, dans une attaque
à la baïonnette, six pièces de campagne et plu-
sieurs caissons. Une compagnie ennemie a été
faite prisonnière. Les autres troupes ont égale-
ment fait des prisonniers.

Les prisonniers bulgares déclarent qu'on a lu
aux troupes bulgares lundi une proclamation
du roi Ferdinand dans laquelle on déclarait la
guerre'à la Serbie et à la Grèce.

— Le combat continue toujours sur la ligne
Zletovo-Istip. Comme la lutte se poursuit encore
sur quelques points du territoire serbe, on dit
ici qu'il ne paraît pas que le gouvernement de
Sofia ait donné au commandant bulgare l'ordre
de cesser les hostilités.

Les télégrammes reçus au quartier général au
cours de la nuit montrent que les troupes serbes,
après avoir forcé sur tous les points le brusque
élan bulgare, s'avancent contre l'adversaire, lui
causant des pertes sérieuses. Partout, suivant les
détails officiels, les soldats serbes font preuve
d'une magnifique ardeur combative. Ils veulent
venger l'attaque inattendue dont les premières
lignes serbes ont été victimes avant-hier matin.

On signale de nombreux actes d'héroïsme, des
luttes épiques où la baïonnette a joué le rôle
principal en des corps à corps très violents. L'of-
fensive heureusement menée après la surprise
première vient d'être couronnée par la reprise
des hauteurs de Retki-Boukvi, position straté-
gique que les Serbes avaient abandonné. Cette
opération pénible fut réalisée par des charges
progressives à la baïonnette. On signale qu'en
certains endroits les , Bulgares ont éprouvé des
pertes importantes en hommes et en matériel de
guerre, mais si les pertes de ces derniers sont
importantes, celles des Serbes sont également
sensibles. Des trains de blessés ont été évacués
aujourd'hui sur Belgrade.

Victoire serbe
On communique les renseignements suivants à

Belgrade:
Après des combats acharnés qui ont duré deux

jours, les Bulgares se sont retirés sur tout le front,
poursuivis par les troup.ea,serbes, quiles ont obligés
à franchir les rivières Breganitza et Zletowska.
Elles ont pris des positions de défense BUT les rives
gauches de ces rivières, Les pertes des Bulgares ont
été considérables. D'après les dernières informa-
tions, les Serbes ont fait prisonniers 30 officiers,
120 sous-officiers et plus de mille soldats. Us ont
pris dix canons de campagne à tir rapide et 12 cais-
sons. Les troupes continuent à avancer.

Suivant des renseignements officieux, on confirme
que pendant le combat de mardi, les Bulgares, afin
d'éviter un désaccord complet, ont envoyé vers 4 h.
après midi au commandant des troupes serbes qui
opère dans la région de Kapanitza et de Uskub, un
commandant d'état-maj or et un colonel d'artillerie,
qui ont déclaré que par ordre du haut commande-
ment bulgare, d'accord avec le haut commandement
serbe, ils venaient négocier la cessation du combat,
ce qui est inexact, car le commandant bulgare n'était
aucunement entré en pourparlers avec le comman-
dant serbe.

Du côté grec
Le roi, accompagné du diadoque, du prince Ni-

colas et de son état-maj or, ainsi que dû colonel Vas-
sitfh, chef d'état-major serbe, est parti de Salonique
mercredi matin à 7 h. en automobile pour se rendre
sur le terrain des opérations militaires. A 8 h. on
entendait nettement plusieurs coups de canon. On a
an nonce à Salonique que des combats importants
étaient engagés, Dans les derniers engagements les
troupes grecques ont eu 12 soldats et 4 gendarmes
tués, 4 officiers, 2 soldats et 9 gendarmes blessés.
Les Bulgares ont eu 53 soldats, un cornitadji tués,
17 soldats et 3 comitadjis blessés. 1767 soldats, 140
officiers , 80 élèves officiers et plusieurs comitadjis
ont été faits prisonniers. On a beaucoup remarqué
la bravoure des gendarmes crétois.

Notes bulgares0

Le gouvernement bulgare a adressé mercredi une
nouvelle note très énergique à la Serbie, dans la-
quelle il constate qu'en dépit des ordres réitérés
donnés par la Bulgarie à ses troupes de cesser les
combats, il a été imormé que les troupes serbes
s'avancent et marchent dans la direction d'Istip.
Le gouvernement bulgare informe donc la Serbie
qu 'il se voit obligé une nouvelle et dernière fois
d'insister auprès du gouvernement serbe pour que
celui-ci donne à son armée un ordre.identique.

La Bulgarie a remis à la Grèce une note en ré-
ponse à la note grecque qui déclarait que les trou-
pes bulgares avaient reçu l'ordre de s'avancer con-
tre les Serues. La note bulgare déclare que la
Bulgarie n 'a jamais eu l'intention de commencer
une action militaire contre la Grèce, bien que de-
puis plusieurs semaines les troupes grecques aient
journ ellement fourni à la Bulgarie des raisons suf-
fisantes pour justifier une telle action. La note fait
ressortir que les troupes bulgares ont le même droit
que les troupes grecques de rester à Salonique, et
déclare en terminant que la Bulgarie a donné aux
troupes l'ordre de cesser les hostilités et qu'elle de-
mande d'envoyer un ordre identique à l'armée
grecque dans les 24 heures.

Roumanie et Bulgarie
Les travaux de la commission de Silistrie sont

interrompus, car on n'a pas pu arriver à une en-
tente au sujet de la limite de la ville à partir de
laquelle commencent les trois kilomètres de terri-
toire cédés à la Roumanie. Les commissaires rou-
mains demandent comme limite de la ville l'octroi,
tandis que les Bulgares proposent l'ancienne en-
ceinte. .

On dit que cette interruption des négociations
(éventualité pour laquel|e est prévue la constitution
d'un tribunal arbitral)çi»'a aucun rapport avec, la
situation générale. ,;p

A la suite de l'interruption des travaux de la con-
férence de Silistrie, les deux autres commissions
ont dû également suspendre leurs travaux, car ces
derniers dépendent des décisions de la première
commission relative à la fixation de la limite de la
ville.

L'Agence roumaine déclare que la Roumanie at-
tend pour mobiliser que la guerre soit définitive-
ment engagée et considérée comme telle par les bel-
ligérants même sans déclaration de guerre officielle.

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire de Bremgarten. — On apprend que
los pertes dans l'affaire de la caisse d'épargne et de
prêts de Bremgarten, atteignent le double du chiffre
qui avait été lormulé tout d'abord. On parle d'un
million et demi, de sorte que le capital-obligations
ainsi que les dépôts sont fortement compromis.

La grève sud-africaine. — On mande de Johan-
nesbourg que la grève a été déclarée mercredi matin
dans une nouvelle mine. Lord Gladstone est arrivé
mercredi matin et a eu une longue conférence avec
le général Botha, Les ouvriers indigènes d'une
imine auraient refusé de descendre sous terre parce
que les contre-maîtres de race blanche ne descen-
dent pas avec eux.

Les autorités ont envoyé des détachements de

soldats et de police pour protéger une usine élec-
trique où le travail est maintenant normal Une
autre usine électrique, également protégée par la
troupe et la police, a produit la moitié de son ren-
dement habituel

La situation est donc moins critique que mardi
soir en ce qui concerne la production de l'énergie
électrique destinée aux mines.

On signale que la grève a gagné les ouvriers
d'autres manufactures. Les grévistes font des mani-
festations en masse à Wingersdorf.

Actrice contre lord. — Un procès avait été en-
gagé à Londres par une actrice contre un membre
de l'aristocratie pour rupture de promesse de ma-
riage.

A la suite d'un arrangement entre les parties,
l'audience publique a été évitée. L'actrice a reçu
50,000 livres sterling de dommages-intérêts.

Contre les apaches. — Quarante députés ont
déposé à la Douma un projet de loi établissant des
châtiments corporels pour les apaches et perturba-
teurs de l'ordre public.

Un duc est mort en Angleterre. — Le du© de
Sutherland, mort récemment à Dunrobin-Castle,
un de ses nombreux châteaux, à l'âge de 62 ans,
était, après le tsar de Russie, le plus grand pro-
priétaire foncier de toute l'Europe. Dans le du-
ché dont il porte 1© nom, l'étendue globale de ses
propriétés est évaluée à plus de 3 "millions d'hec-
tares ; on dit même qu'à Dunrobin-Castie il pou-
vait aller droit devant lui pendant plus de '80
kilomètres sans sortir de ses biens. Le duc de
Sutherland possédait en outre, sans compter
ses nombreuses propriétés en Angleterre, d'im-
menses territoires au Canada et dans la Colom-
bie anglaise.

Il jouissait d'une fortune qui lui assurait un
revenu de 3,750,000 francs par an, et son train
de maison était tellement grandiose qu'il en
était devenu proverbial. Un jour, la reine Vic-
toria, venant lui rendre visite à son château de
Stafford , lui dit :

— Je sors de ma maison pour entrer dans vo-
tre palais.

Une séance à 150 fr. par membre. — Le < Zo-
finger Tagblatt > publie la nouvelle suivante :
Les membres de la commission fédérale pour le
monument national à Schwyz ont siégé en fé-
vrier passé à Schwyz. Cette séance est revenue
à 150 fr. par membre, sans compter un splendide
dîner que le canton a offert à ces quatre mem-
bres et qui est revenu à 190 francs. Le canton de
Schwyz a dû débourser en tout , pour cette fa-
meuse séance, la coquette somme de 942 fr.

Aviation. — L'aviateur Brindejonc des Mou-
linais est arrivé mercredi à 4 h. 20 sans incident
à Villacoublay, près Paris.

On annonce d'Epernay que hier matin, à 10
heures, un biplan militaire piloté par le sapeur
Bouchardier avec le capitaine Rey comme passa-
ger, a capoté près du village de Bethon. Le ca-
pitaine Rey a été tué sur le coup. Le sapeur est
grièvement blessé à la tête.

DERNIèRES DéPêCHES
¦ (Boite* iptdil t\» ** Ftssia* J'Assis Jt Ticucbàlsli _

Une conjuration en Chine
PÉKIN, 3. — Une dépèche de Wou-Chang annon-

ce que cinquante-cinq membres d'une conjuration
contre Youan Chi Kaï, ont été exécutés.

Une canonnière éirangère, qu'on croit être j apo-
naise, aurait joué un rôle dans cette conjuration.

Les grandes puissances
LONDRES, 3. — On assure que les grandes

puissances font à Belgrade, Sofia et Athènes des
représentations sérieuses, insistant pour que les
gouvernements ne se laissent pas entraîner dans la
guerre et préparent les nations à l'arbitrage.

En Serbie
BELGRADE, 3. — La Croix-Rouge serbe de-

mande au siège central de la Croix-Rouge suisse
des secours sanitaires ; jus qu'ici vingt médecins
étrangers ont offert leurs services volontaires. Cinq
médecins de la Croix-Rouge allemande sont déjà
arrivés.

BELGRADE, 3. — Le conseil des ministres tenu
à la fin de l'après-midi d'hier sous la présidence du
roi a dû, selon toute probabilité, décider de déclarer
la guerre à la Bulgarie.

En Roumanie
BUCAREST, 3. — Dans les milieux officiels on

considère que la guerre a virtuellement éclaté par
le fait des hostilités entre la Bulgarie, la Serbie et
la Grèce.

Le bruit court que si des nouvelles plus satisfai-
santes ne sont pas parvenues aujourd'hui, L'ordre
de mobiliser toute l'armée roumaine serait donné.

Le conflit balkanique

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Louis-William Dubois, allié Vuille,

remonteur, domicilié au Locle. L'état de collocation
modifié peut être consulté à l'office des faillites du
Locle, où les actions en contestations doivent être
introduites dans les dix jours à dater du ler juillet.

— Séparation de biens entre Jean Piémontési et
Aline Vuilliomenet, née Girard, veuve en 1res noces
de Ami-Henri Vuilliomenet, précédemment à Sava-
gnier, actuellement à Neuctiâtel.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a nommé :

1. M. Paul Buchenel , ancien pasteur, secrétaire
de la Société de patronage des détenus libérés, à
Neuchâtel , tuteur de Auguste Schweizer, manœuvre,
actuellement détenu, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

2. M. Marc Nicolet , négociant en horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, tuteur de Paul-Léon, Hélène-Clé-
mence et Lucie-Georgette Nicolet , tous trois enfants
de feu Paul , domiciliés au même lieu.

— Séparation de bien entre Adèle Guinand , née
^Racine et Fritz Guinand, émailleur, domiciliés au
Locle.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main levée de la curatelle volontaire
sous laquelle était placée demoiselle Louise-Emma
Sandoz, lingère, domiciliée à Neuchâtel , et relevé le
notaire Edmond Soguel, à Neuchâtel , de ses fonc-
tions de curateur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :
1. Prononcé la main-levée de l'interdiction de

Charles Varnier, né en 1875, précédemment au Lan-
deron, actuellement domicilié à Peseux, et relevé le
citoyen Paul Perroset , au Landeron, de ses fonc-
tions de tuteur, et

2. Remplacé cette tutelle par la dation du conseillégal et appelé aux fonctions de conseil légal lecitoyen Edmond Berthoud, notaire, à Neuchâtel.— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :1. Nommé le citoyen Paul Musy, mécanicien, àYverdon, tuteur de sa nièce Olga Junod. '
2. Nommé Mlle Bertha Droz, domiciliée à Neu-châtel, tutrice de Marie-Louise Dubois, et le citoyenFerdinand Porchat, directeur de l'assistance com-munale, à Neuchâtel, tuteur de Frédéric Dubois etde Elisabeth Dubois, enfants mineurs de PaulineDubois, née Quinche, vouve de Charles-Augustin , àNeuchâtel.
3. Nommé le citoyen Ferdinand Porchat , directeurde l'assistance communale, à Neuchâtel , tuteur deFanny Vuille, de Marguerite-Jeanne et de Charles-

Auguste Robert-Nicoud, enfants mineurs de Henri-
Louis Robert-Nicoud et de Hélène, née Junod.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-dj7
Fonds a nommé demoiselle Berthe Kiiffer, institu-
trice, domiciliée à Champion, en qualité de tutrice
de Suzanne-Madeleine Kummich, actuellement àl'orphelinat du Prébarreau à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a nom-
mé le citoyen Henri Schaller tuteur de ses frères et
sœur mineurs : Charles-Albert, Mathilde et Marcel
Schaller, domiciliés au Locle.

— Séparation de biens entre Georges Aubert, ar-
chitecte d'intérieur, et Rosa Oertli , ménagère, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Christian Zehr, négo-
ciant à La Perrière. Inscriptions à la Préfecture de
Courtelary jusqu'au 5 août inclusivement.

Madame E. Haye, à Berne, Monsieur et Madame
Camille Haye et leur fils , à Paris , Monsieur et
Madame Wittwer-Marti , à Genève, Monsieur le doc-
teur et Madame Morel et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Edm. Bédat, à Genève, Made-
moiselle B. Wittwer, à Leysin, Monsieur Fritz Marti
et ses enfants , à Rienne , Madame Robert , à Lau-
sanne, Madame Martelet et ses enfants , à Paris,
les familles Fossél , Gerster, Juillerat et Gygax font
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux, frère , beau-fils, beau-frère, oncl»
et cousin ,

'. Monsieur Ernest HATE
Agent général pour la Suisse de la Société des auteur»,

compositeurs et éditeurs de musique

décédé aujourd'hui après une courte maladie.
Berne , 1« juillet 1913.
L'incinération aura lieu jeudi 3 juillet, à H heure»

du matin.

f  nos clients ânnonces
La fermeture des imprimeries ayant lieu à

5 h. le samedi et la veille des j ours fériés,
l'heure fatale pour la réception des annonces est
fixée, ces jours -là, à

2 HEURES
après midi, dernier délai.

Les grandes annonces doi-
vent être remises avant 9 h.
dn matin.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

Temp en de j i-ès centtjr. Sa  .a V dominant _w - - s § a _
< Moy- Mini- Man- I t _ - r „« enna mum mum â a -3 Dir- Force 3

2 16.0 8.5 23.5 720.9 Yar. faible bram,

3. 7 h. H : Temp. : 13.4. Vent ; E. Ciel : couvert.
Du 2. — Forts coups de joran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

l| 8.7 | 5.0 | 10.4 |67l.5| | E. |bible j clair
Grand beau tout le jour.

Tomp. Barom. Yen! Olol

2 juillet (7 h. m.) 8.6 670.3 faible nuageux

Niveau du lac : 3 juill et (7 h. m.i : 429 m. 830

Température du lao : 3 juillet (7 h. m.i 18°

Bulletin météor. des C. F. F. 3 juillet , 7 h. m.
¦S S £é
S i STATIONS g-» TEMPS et VENT
ss •_ S s
< g H " 

280 Bâle 14 Couvert. Calme.
543 Berne 13 » »
587 Coire 13 » »

1543 Davos 7 » »
632 Fribourg 11 » »
394 Genève 14 » »
475 Glaris H » »

1109 Gôschenen 9 » »
566 Interlaken 13 » *995 La Ch.-de-Fonds 9 » »
450 Lausanne 15 Quelq. nuag. » .,-, '
208 Locarno 18 » »
337 Lugano 11 Orageux. »
438 Lucerne 13 Couvert. »
399 Montreux 16 Tr. b. tps. ».
458 Neuchâtel 14 Couvert. *582 Ragatz 12 » »
605 Saint-Gall 11 » »

1873 Saint-Moritz 4 Quelq. nuag. *407 Schaffhouse 14 Couvert. *562 Thoune 14 » »
389 Vevey ; 16 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 4 Tr. b. tps. »
410 Zurich. - . Couvert *

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
__i ,

AVIS TARDIFS
Orphéon

Ce soir , assemblée générale à l'hôtel Beau-Séjour
Ordre du jour réglementaire. Projections à l'appui
d'un projet de course pour 1914.¦---- —¦ LE COMITÉ.

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser Plan 4.

OBSERVATOIRE DU JORAT 
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 3 juillet. — Situation instable , quelques ondées.


