
Tfeé «le Ceylan
Orange Pekoe, pointes d'or. — Importation directe en caisses d'origine

J.-A. VOUGA, CortaUlod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent' général pour la ven^e, , de la

Machine h écrire- «.ftarling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARQ, Clos-Brochet II

jjpi___——=¦—a i- -—a t^n
r Faetisch frères S. in
j Hôpital 7 — Terreaux 1 jjj
j JPtanos de location jj ponr la campagne jl
l| Conditions avantageuses jjjj[jj-,, _, 8-, ,----____!__

Automobiles „F01D"
production ^^^^JBB^^^^_^ Vf| itU TP^ V

l'univers ^^s? 
v^^/ en ï 013

SANS CONCURRENCE
Moteur 4 cylindres 20 HP. , carrosserie demi Torpédo , 4 places,

capote, glace, 2 phares et 3 lanternes, compteur kilométrique et
vitesse, outillage, etc., 4400 francs. - .̂..^.- ,_ _,M -A,

Carrosserie 2 places, même équipement que ci-dessus : 405(11 Si

Agence exclusive :

Frank MARGOT k BORNAND
6, TEMPLE- NEUF, 6

__ _̂a______ B—M—¦—¦_¦_¦_*——_—<__¦_¦—— B̂

La plus extraordinaire île tontes les grandes m. modernes
ROSA BELL LA DÉTECTIVE

En 2 actes
Ce fllm , dont le sujet a été emprunté au journa l de la

détective Rosa Bell , retrace l'heure la plus émouvante, la
plus périlleuse, la plus sensationnelle de sa vie policière.
Nous y verrons combien il est vrai que la réalité dépasse
parfois en situations romanesques les plus adroites fictions.

La première parti e nous montre Rosa Bell aux prises
avec d'habiles filous , déjouant tour à tour leurs plans, ou
prise aux pièges que lui tendent les subtils escrocs.

La chasse aux bandits entraîne Rosa Bell dans une
tragique aventure. Ne trouvant , pour suivre leur piste,
âu 'un seul chemin , elle s'accroche à nn résean
e fils télégraphiques, et, suspendue an-des-

sus de la ville endormie, elle sait la voie
aérienne, dans une vertigineuse course a
l'abîme.

Un homme, attardé à son balcon , aperçoit cette forme
humaine au-dessus du vide. Il sauve la jeune femme, et
Rosa Bell , revenue à elle après cette terrible alerte, ne
songe qu 'à reprendre le cours des exploits de sa brillante
carrière.

Sensationnel ! Passionnant ! Unique I

LA CALOMNIE
Grandiose scène dramatique d'une modernité frappante
et d'une émotion profonde , en 2 actes et couleurs naturelles

Interprétée par la célèbre artiste
Mme Slassart, une des plus belles femmes de France,

gjjgr- Enorme succès ""9KJ
Et nombreuses vues comiques

ANNONCES, corps 8 *
Vu Canton, la ligne o . î 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 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal ie réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont 1e

> contenu n'est pas lié à une date. i

4) 
%ABONNEMENTS 4

1 an é mais 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.50 J .J 5

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

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

Bureau : Temple-JVeuf, TV" /
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
*» -

AVIS OFFICIELS
_..j_ «J COMMUNE

HP NEUCHATEL
Enchères de terrain

à bâtir
Sur offre ferme, la Commune

de , Neuchâtel , succession Jean-
renaud , vendra par enchères pu-
bliques, le samedi 12 juillet 1913,
à 11 heures du matin, et eu l'é-
tude de E. Bonjour, notaire, un
magnifique terrain à bfitir , en
nature de vigne reconstituée et
arbres fruitiers, de 570 môtrs en-
viron , situé au Clos de Serrières,
au sud de la route du haut de
Serrières à Auvernier. Plan de
situation et renseignements à la
disposition des amateurs à l'étu-
de du notaire chargé de la vente.

P̂ PI COMMISE

yf|P CORTAILLOD
Vente 5e bois

Samedi 5 juillet prochain , la
Commune de Cortaillod vendra
par voie d'enchères publiques
dans le haut de sa forêt :
139 pièces sapin et pesé = 96.85 m3
155 stères bois de feu (quartelage ,

branches et écorces).
3 '/, toises , rondins pour echalas.

18 billons épars (chablis)
= 16,81 nv>.'

59 stères sapin (chablis) et S chè-
' nes = 0 89 in3 (Chanet).

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

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

ENCHÈRES
Vente h mobilier

*P à Peseux
Pour cause de décès les héri-

tiers Graber-Jeaurenaud 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 et différents objets
dont on supprime le détail.

Greffe de Paix.

fl VENDRE
Chapellerie _ CLAIRE

20, Hô pital, 30

OCCASION
à profiter tout de suite

fo UN LOT
Chapeaux de pailles

pour messieurs et garçons
à liquider à

1 fr. et 75 et.
A vendre, faute de place, un

beau

bureau-ministre
en noyer ciré, très bien conservé.
Demander l'adresse du No 320
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDR E
le «Dictionnaire géographique de
la Suisse », complet et très bien
conservé. — S'adresser à Remy
Matthey, anc. instituteur, Vieux-
Châtel 11, 3me. 

Calé à rent*
A remettre fi Neuchâtel pour

Spoque à convenir, petit café-
restaurant situé dans quartier
l'avenir. Conviendrait à jeune
ménage. Peu de reprise. Ecrire
IOUS H 2032 N à Haasenstein et
Togler, Nenchâtel. 

* VASSALUJRÈRIS
VIN BLANC

du

CHATEAU .. la LAIE
Récolte 1918

à 85 et. la bouteille (verre à rendre)

ïfSEiliSll
Place Purry 3

Poulets de Bresse.
Poissons du lac. .
Grand choix de conserves

pour courses.
Bien assorti en fruits frais.
Expédition par colis pos-

taux de fruits et légu-
mes.

On porte à domicile
Téléphone 597.

Se recommande.

A VEtfDEE
à prJx très avantageux :

une poussette
en parfait état":

une poussette usagée
et une H 2029 N

chaise d'enfant
usagée. S'adresser Vieux-Chft-
tel 23, rez-de-chaussée.

Boîtes et sachets
contre les Gerces

chez
Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils.

A vendre une

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

A 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, uno 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. 
Belles CERISES fraîches !

en caissettes de 5 kilos , Fr. 3.—•
10 kilos, Fr. 5.80

MYRTILLES fraîches
en caissettes de 5 kilos , Fr. 3.—¦

10 kilos , Fr. 5.80
Robert MARTIGKONI,

Boverodo (Grisons). Ue401 G
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f BELL ii
<? ¦ < ?
O . ¦ . i r
0 - *¦o Tous les jours < ?

S!Petits Pâtés ':
X °_ * à manger froid V•
*l à 25 cent, pièce < [ l

[ < > ainsi que sur commande < r

Il Pâtés ||l
j 1 18 500, 100 p., 1 kg. 500 et plus < ?
o à 1 fr. 80 ia livre V,

_.AAl_ i S\AAà,AAA_, «, -,_.»\t\»\m

de E

poires et de pommes 1
garanti sans adjonction d'eau |
est livré au plus bas prix du ¦
jour à la Station de la « 'îos- K

jj terei der Ohsthandela- 1
i genosseiiscliaft» , Snr- a
I see. c.o H

•mau_WmJm___-m_im_-œmmm
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| OCCASION |
l l  Vn lot , f . o

|[ bagues or 18 k. j ;
o de 3 fr. 50 à 8 fr. '{•
0 au magasin de bijouterie o

i ; JL Pe f / / p i e r r e  j ;
1 AUX TROIS CHEVRONS 3!
A < ?
<? sous l'Hôtel du Lao < ?
? ?
??»??????????»????»»??

_W FROMAGES ~W_
Vient de recevoir un lot de fromage :

Emmenthal, extra fin , à Fr. I.IO le 1/2 kilo
Fromage Brévine, premier choix , à , » 1.1© ; »

» €rrnyère et Jura gpas, «V, ».' I'«r4 ^ . » " Y'
> demi-gras, à -• - 8©Sét »©*cent. ' ' *,-.¦_ .£"
> .  maigre, à ...','.,*..S1© :. ,» . ¦¦'*'-+', *'-i

Beurre, première qualité, à 95 cent, les 250 grammes. i^v» -
(Fruiterie 4u Pâquier , de Dombresson , de Savagnier) *t»i\\

Beurre dn Jura, à 90 cent, les 250 grammes.
Babais pour Hôtels et JPenscons

On porte à domicile -:- On porte â domicile
Gros -Arrivage journalier Détail

Se recommande , A. MAIRE, suce, de A. BRETON, rij e Fleury 16
Bg- Se rend tous les jours de marché sur la place. "̂ __ \

La Nervosité est peut-être 1 un des maux les plus douloureux
qui visite l'humanité moderne Des milliers de remèdes ont déjà
été offerts contre elle, toutefois toujours avec peu de succès. La
cause principale de cette apparition étrange doit être attribuée à
une méthode méconnue.

JLss, question avec tout
est: de donner aux nerfs des forces chimiques effectives que l'on
obtient en augmentant dans le sang et les humeurs les corps
appelés à attirer et à retenir les forces électriques. C'est dans ce
sens qu'agit le « Nervosan ». Un régénérateur fabriqué sur les
bases de la science. « Nervosan » se vend à fr. 3.50 et fr. 5.— dans
toutes les pharmacies.

§j g_ g_ §_ _g £_ _g m m m m m m m m m m m m m m m

| Chevalets d'Atelier et de Campagne |
J SIÈGES DE CAMPAGNE

j ' Couteaux et Godets à Palette |
g CHASSIS - PINCEAUX - PALETTES g_

 ̂
EBAUCHOIRS @

| A. KULLING & C", Papeterie |
9, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 9 p

~t~ r~Bo ¦¦¦ ma WBK WTO URB _BBH mm BS3S HSCT nn BBB RDH E~\. cm trsa sn w^ RDI mn _WH_\

Jgjti&_____ WŒtè _ m $______ïï£m € _̂(_
_v '3B iBBHHB W_% ____ff î_ W&,£8l& S_
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Hï«9i>/i/3s (/'éféSll
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Blouses - Tabliers ËË
Robes - Robes de chambre - Costumes WÈ

m ^m Matinées - Manteaux g§
||B Jupes - Jupons - Corsets - Etoles *¦

Il JBmT- EABAIS CONSIDERABLE -m i
Wm Occasion exceptionnelle |
Mir I-IM^EMIMI nwf

f̂elB _ ___ % 1 J @ B_gBBg _ %_$

I 

D E M A N D E Z  I
à votre épicier le 7

SÊCHAUD & FILS
MONTREUX

dont chaque tablette contient un billet d'entrée abso-
lument gratuit dans les meilleurs établissements du
genre. — JLa tablette: Fr. 0.60. H 2622 L

jgJBggSSBBBBIBB —^aBftHSSaBggSIIBi ¦¦—¦¦.¦—¦IIBBBB—8HjS

| COIFFURE POUR DAMES |
| Articles de toilette - Parfumerie |

j Mme E. G A N E V A L
I Sous l'Hôtel du Vaisseau \
ij Ondulations Marcel — Shampolngs I

jj COIFFURES MODERNES POUR NOCES f

1 Personnel possédant à fond le métier y
J TÉLÉPHONE 10.91 — PRIX MODÉRÉS ¦ ¦

ta FE U I L L E  D'Ans DE N EUCHJJTEI
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

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

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

Monsieur PEUR éAL,
Salon de l'Automobile, Genève.

Excusez mon silence ; en voyage depuis les premiers jours de
mai, j e, ne suis rentr é qu 'hier , enchanté et émerveillé de ma petite
12 IIP « Hurtu » ; aussi je suis heureux de vous en témoigner toute
ma satisfaction — cependant vous savez combien je suis difficile
à ,contenter ! C'est ma huitième voiture!! Je n 'ai pas besoin de
vous' (Ure. qu 'elle a été admirée comme grirapeuse, souplesse et
siilençe par mes amis do Besançon , mais c'est surtout au point de
vue de l'économie, car si je vous disais que j 'ai fait Thonon-Be-
sancôn , soit exactement 200 kilomètres, avec 17 litres d'esst nee ;
il. esfe.vrai - .quej' ai fait presque tout le parcours en prise directe;
sauf . «Se ou 3 kilomètres en seconde dans la Faucille ; c'est vraiment
extraordinaire et suis certain que vous en êtes vous-même ren-
veraé. on ¦ ¦¦¦.

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

Bonnes salutations. Léon GALLET.

Représentant exclusif des autos c Hur tu» :  L. Perréal , Salon
de l'Automobile, place des Alpes , Genève.

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

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

i' Eue de là Treille - ÏTeucMtel -.' 1

1 Immense choix de

[LINOLÉUMS
I incrustés et imprimés

en passages, à la pièce et en carpettes :

S I y^v $
S | ySpl̂ K 8' .
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1 î^ f̂ rSiïWÏSrs *
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§ Toiles cirées - Tapis S
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| Grande maison de modes [
PAUL HOTZ

I BASSIN 6 -:- NEUCHATEL j
L a

B 

Toujours grand assortiment de e

CnAPElUX DE DAMES I

1 

malgré la saison avancée «_

Choix superbe et varié ;
mm, - - dans tous les prix - - «-

| Assortiment complet de . !

I 

CHAPEAUX FILLETTES |
pi la f tf c li  Jnra

Beau et grand choiz de Chapeaux. J|
p. pour bébés, enfants, garçonnets, jeunes gens ef messieurs S

AMEUBLEMENTS
Â. SGHUMÀChifËR

Faubourg de l'Hôpital "19

Siiquiclation générale
Chambres à coucher , Chambres à manger, Salons, Divans, Fauteuils , ete

__f ' T~^ 13̂ 4. * T^S" fiS?5û •^H

B l'Alcool de Menthe de, vIÊÊr. 1Y'i BHM_ Ea .atSSESlK _ _ _ _  ES ______W_\ '-___1__________. K&LS*  ̂ _f ral#Hr%l l__7i_if ¦¦ML<\1 Ĥ Sl¦•'¦£¦ val- - i™ ^Bti .inTifliMirV.-I in* « mJjB-.WA a- WL-___ B__ a*TÊ - :_m___ W-mS_ mK y B M  TIHP Q̂£iP iiwfitl ________ m̂__ W _Ta'miS_c__t__itV*tin

I est indispensable fel̂ ^

I combat la cholêrlne f̂ fessî^Q
I C'est aussi un DENTIFRICE, \lÊÊMÊÊ *k
I une EAU de T0ILETTE_ ANTISEPTIQDE j

^̂^̂^̂ 
I a

1 Exigez l'Alcool de Menthe de R.ICQLÈS ^̂ t̂ _^^ j| ^
_k HORS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles 1910 Sa °°

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DOXtfER,

DARDEL & TRIPET
A remettre, dans de bonnes

conditions, à 3 km. de Genève,

pâtisserie-confiserie
crémerie

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

AlaMénagère
2, Place Purry, 2

M
Bocaux pour conserves

et marmites à stériliser
Jattes et pots confitures

Toiles préparées
ponr couvrir les bocaux

Escompte 5 % au comptant



ontliu
Pour les changements d'adresses, MM. les abon*

nés sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

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

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Baisse des Cafés
GRAND CHOIX DE

CAFÉS TORRÉFIÉS
depuis fr. 1.15 à fr. 2.50 le 1/2 kg.

toujours frais rôtis
^Torréfacteur et moulin électriques

Expédition au dehors

Magasin Porret - Ecuyer
Bne de l'Hôpital 3 Téléphone 733

LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. - Assurances mixtes et au décès. - Nou-
velle combinaison d'assurances avec effets multiples. - Assu-

1 rance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les acci-
j. dents. - Rentes viagères à des conditions très avantageuses.
| Pour prospectus et renseignements", s'adr. à" M. Camen- ¦'
jj zind, agent générait rue Purry 8, a Nenchâtel. >r. j

I LOGEMENTS
f A louer pour le 24 septembre
un

i beau logement
'de 3 chambres, avec grand bal-
con, «fane étage. Prix 750 fr. S'a-
dresser à H. Luthi, coutelier, rue

,'de l'Hôpital 11. 
Ponr le 24 septembre
A louer beau logement exposé

su soleil , 3 chambres, cuisine et
dépendances, vestibule vitré, eau,
gaz, électricité, buanderie, sé-

i choir. S'adresser Faubourg de
'l'Hôpital 15, 2me étage, de 1 h.
à 3 h. après-midi. 

A LOUER
( Poudrières 23, dès maintenant
ou pour le 24 septembre, appar-
tement de 4 chambres, véranda
et dépendances. Prix 750 fr. —
S'adresser au No 21. 

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
809 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

^̂ ^̂

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

\ 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.
t A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
.suite ou pour le 24 décembre,
(beau logement de 3 pièces, bal-
I con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
Parcs 63, plain-pied. 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.
| Joli logement an soleil, trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. au magasin H. Mo-
ritz-Piguet, rue de l'Hôpital 6.co.

A loner à Clos Brochet : a™_S.
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la

xhambre de bains. Séchoir, bu-
anderie, chauffage central.

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

4 chambres, véranda et
dépendances, anx Pou-
drières. S'adresser Poudrières

,21 ou Etude G. Etter, notaire.
i 3 chambres et dépendan-
ces, l°r étage, rne dn Cha-
teàn. S'adresser Etude G. Etter,
¦notaire. 
o logement de 4 cham-
bres et dépendances a
louer a l'Jfclclnse. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A.u centre de la ville,
¦logement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notai re.

JLogement de 3 cham-
«JNBifts et dépendances à
Jouer anx Fahys. S'adresser
Jltude G. Etter , notaire. 
3 jBôgements de 4 cham-
wres et dépendances à
louer au Chemin du Ko-
cher. S'adresser Etude G. Etter ,
ipotaire.
I Séjour d'été : A louer, à
Rochefort , un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser cure indépendante ,
Rochefort. c.o

Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, à la rue des
Chavannes, logement remis à
neuf , de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 28 fr. par
mois. S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. o.
. Pour le 24 septembre, à la rue
des Chavannes, logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

Pour le 24 septembre
A louer, Malllefer , logement, 4

chambres, lessiverie, eau , gaz,
électricité. — S'adresser Mailler
fer 38. ¦ ç̂ o

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

2m° étage de 3 chambres
et dépendances à louer
rue de l'Hôpital. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

A Gibraltar : A louer pour
fin juin , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces et un petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser

•chez M m« Antenen , 7, Clos-Bro-
chet, c.o.

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

| CHAMBRES
! Chambre pour un ou deux ou-
vriers rangés. Fb. du Lac 10, 2e.

JOLIES CHAMBRES
meublées à louer avec pension.
Orangerie 2, ler. 

, A louer, chez garde-malade,
belle chambre non meublée,
dans maison moderne. S'adres-
Ber à Vaucher-Laurent, Parcs 120.

Belle chambre meublée à louer.
S'adresser à Mme Rochat, Bas
de Sachet, Cortaillod. 

Pour les vacances, chambres
et pension pour j eunes gens et
famille. Evole 3, Sme.

' Chambre haute meublée. 10 fr.
par mois. Seyon 24, au 1er.
i Centre de la ville
"1er étage, à louer une ou deux
grandes pièces non meublées. —

tRue des Poteaux 2.

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

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, éleo
tricité. Ecluse, Gor, 12, 3m". c.o

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

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

A louer belle chambre meublée
avec balcon. Faubourg de l'Hô-
pital , n» 36, 2m», à g. c.o

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

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

Chambre meublée et pension.
Ecluse 41, ler. 

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

A louer chambre au soleil,
Parcs 89. ç. p.

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

Jolie chambre meublée à louer
pour demoiselle rangée. Mou-
lins 51, 1er. 

Chambre , meublée, au soleil,
Louis Favre' 17, 3me à droite^ ; '

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

Chambre meublée à personne
tranquille. Parcs 4b, 3mo, dr. c.o

fîhambre bien meublée, électri-
cité, chauffage, vue sur l'Evole
et le lac. —¦ Balance 2, 2"»«.

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

LOCAL DIVERSES
Café-

Restaurant
A louer, dans localité impor-

tante du canton de Neuchâtel, à
proximité de la gare, bon café-
restaurant jouissant d'une nom-
breuse clientèle. Reprise 8000 fr.
environ. Adresser offres écrites
sous H 2031 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel.
~ï

Demandes à louer
Société importante de la ville

cherche à louer , pour le 24 sep-
tembre ,

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

OFFRES

Jeuîje Fille
de langue allemande, cherche
place ' dans- une -petite famille;
pour aider dans tous les travaux
du ménage. Entrée le 15 juillet.
Références. Demander l'adresse
du No 319 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

i

Jeune fille j
intelligente, cherche place de i
fern m a de chambre ; accepterait i
aussi une place pour servir dahâ:
un magasin ; elle parle français
et allemand et peut présenter de
bons certificats. — S'adresser à
Clara Isler, Bûnzstrasse 100;b ,
Wohlen, Argovie. : -,

Brave

Jeune fille
ayant appris couturière cherche
place auprès d'enfants ou com-
me femme de chambre, de pré-
férence dans famille française.
Offres à Berta Sauter, p. a. M.
E. Winiger, Les Paches, rue du
Temple 5, Montreux. 

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

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

PLACES

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

-——i™———¦¦——

EMPLOIS CiïERS
Bonne blanchisseuse-repasseu-

se se recommande pour des
journées. S'adresser chez Mme
Muriset, faubourg du Château 5.

COMMIS
Jeune homme capable, Lucer-

nois, avec d'excellents certifi-
cats, cherche place tout de suite
dans magasin ou bureau. Adres-
ser offres sous B. M. 3737, poste
restante, poste principale, Neu-
châtel

^ 
H7333Lz

On demande
pour une campagne aux envi-
rons de la ville, un jeune hom-
me de 18 à 19 ans, ayant fait un
apprentissage chez un jardinier.
On donnerait la préférence à un
abstinent. Bon certificat exigé.
Entrée ler août. Demander l'a-
dresse du No 321 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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.

On demande un bon

domestique enarretier
Sadresser Plan 4. 

Hôtel Beau-Rivage
,. MONTREUX

demande une repasseuse
connaissant si possible la calan-
dre chaude. Place à l'année. La
préférence sera donnée à une
personne pas 4rop jeune, En-
voyer offres avec photographie
et références. - H2905M

Jeune homme
âgé- de 20 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise cherche place d'emballeur,
magasinier ou autre emploi. S'a-
dresser à Albert Egli, Culman-
strasse 35, Zurich VI. j 

Scieur capable
cherche place dans grande scie-
rie où comme seul ouvrier. Pres-
sant, pour tput de suite. S'adres-
ser à Friedrich Leuenberger,
Schwandung, Oberbourg. 

Bon

ouvrier mécanicien
connaissant la robinetterie, pour-
rait entrer tout de suite à l'u-
sine Decker. 

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

On demande un

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

On demande un j eune garçon
comme

commissionnaire
| l'office de photographie Attin-
ger, Placé Pfàgët "7.

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

Fête de ia Jeunesse
de NEUCHATEL

II juillet 1913
On cherche 15 personnes sa-

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

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'). 

On demande tout de suite
jeune garçon comme

aide-j ardinier
Demander l'adresse du No 299

au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

EXPÉDITEUR
Commerce de fer et

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

Toute demande d'adresse
d'une annonce doi t être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée non aff ranchie.

Mise ou concours
Ecole secondaire du 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.
Entrée en fonctions : le ler septempbre.
Adresser les offres de service, avec pièces à' l'appui, jus -

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

Cernier, le 28 juin 1913.
R609N Commission scolaire.
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

Apprentissages

Jeune homme', intelligent,) pro-
pre et de confiance^ est demandé
comme apprenti a la Confiserie
de hl Prévoté, Moutier (Gd Val).
Pour adresse : G. Cl'ërSéiitiôn-De'-
lachaux, confiseûrr H ?>l 1Vf ¦'¦

¦ -r^_ \m-\̂EWÊB_U'

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

Perdu, mardi soir, depuis le
cirque en passant par les quais,
un

bracelet or
avec initiales. M. W. Le rappor-
ter, contre récompense, Café des
Alpes, en ville.

Demandes à acheter

Vieux flentiers
T̂'oubliez pas

lecteurs de ce journal, que vous
avez sur place un acheteur cons-
ciencieux de vieux dentiers , bi-
jouterie, 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.

A VENDRE
*»' Bonne occasion

A vendre un,,A ; grand potager
américain, 6 trous, grand four et
bouilloire sur le côté, à un prix" :
très avantageux. S'adresser à M,
Arthur Carteron-Rosset, Lande-
ron. 

Jeunes chiens
et chiennes St-Bernard, à courts
poils, bien tachetés, pure race,
très bons pour la garde, remar-
quables, à vendre. S'adresser à
Paul Borel, ébéniste, Granges 15,
Peseux.

ENFIN ! ENFIN !
EN 24 HEURES

disparaîtront sans danger et pour
toujours , Tâches de rousseur, Toutes
es impuretésde la peau, Dartres sè-

ches et humides, par la célèbre
MB- Crème Helvetia "*€H
"'"" Prix : 2 fr. 50 et 4 fr.

Au même endroit : Baume
anglais merveilleux. Kriegl.
1 fr. 80 la douz., 5 douz. franco.
Seul dépôt :Pharmacie de la Cou-
ronne, N" 120, Olten. Ue 2103B

ialirt lap
Eczéma, Dartres, Boutons, Rou-

geurs, etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

piÉ Hl
le pot 2 fr. 50.

Dépôts dans les pharmacies :
A. Bourgeois, Neuchâtel ; Cha-
puis, à Boudry ; Chopard , à Coo'
vet; Chable, à Colombier; Schel-
ling, à Fleurier ; Leuba, à Cor-
celles.

Lies soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par l'em-
ploi expo rimenté «hilf-Uë 3061
Savon au Lait de Lis

Bër_ m_rtnT V  )
Marque : DEUX MINEURS '¦ ¦

et: de laT ^ .î 'i 'M!. - . ;
Crème au La Jt dç •ïdsJBAI)À

recherchée et bien recommandée
Se vendent à 80 et., chez les

E
harmaciens : A. Bourgeois,
iardel & Tripet , A. Donner , F.

.Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber, Rod. Ltischer, denrées col.,
Petitp ierre & C°, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur, Zimmer-
mann , droguerie , Maison Ré-
diger & Bertram , parf.; P.
Chapuis, pharmacien , Boudry ;
M. Tissot , pharmacien , Colom-
bier; F. Weber , coiffeur , Cor-
celles ; E. Denis-Hedinger , St-
Aubin; H. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise. 

Séùamsseï nos
intestins

de ions les microbes
en / ./saut une tare de

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
.;¦ ; SO-ct, k:pot

tous les Jours frais

Au Magasin

L. SOLYïCHE
Concert^ ^lEPdHATEL

CHEMISIER

Pijâmas
Zéphyr, Oxford et flanelle

A la Ménagère
Place Purry 2

NEUCHATEL

Coutellerie, Cuillères
Fourchettes

Services argentés
Articles de toute confiance
; à prix très avantageux

* —
Escompte S % eu comptant

PLOMBTNE
^ 

Chacun peut facilement et
M. sans douleur plomber

lui-même les dents creuses
et guérir les maux de dents.
Toutes pharmacies 1 fr. 25

ou

pharmacie Vetterlé, Bâle

La lessive qui nettoie,
blanchit , désinfecte tout à la

_ fols. Sl vous ne l'obtenez
. pas, demandez un paquet

•TJ .gratuit directement de la h

_ SAVQHHER IE de KR EUZLIHGEB
h» «M— ¦ —mu ——————a

Machines à coudre

„ÏÏELVÉTIA "

vibrantes* et centrales ^
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

€V Delingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres

^.Lessive

supprime tout savon, cristal ,
etc., n 'attaque ni peau ni linge,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

AVIS DIVERS
Monsieur de la Suisse alle-

mande désire passer les
VACANCES

avec famille dans bonne famille
française, ayant des enfants, si
possible, à prix modéré. Offres
à Vogt, Morgenstr., Steckborn,
Thurgovie. 

Associé
Travailleur cherche associé

possédant petit capital pour
étendre industrie nouvelle ; bel
avenir assuré pour homme sé-
rieux, pas de connaissances spé-
ciales. Ecrire sous I. A. B. Z. 322
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne institntenr
cherche pour les vacances (18
juillet-18 août") chambre et pen-
sion dans une honorable famille
(instituteur de préférence) ; aussi
à la campagne, afin de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres et condi-
tions à M. Jan Malat , institu-
teur, Humpolec, Bohôme-Autri-
che. 

Jeune fille
cherche tout de suite une pen-
sion complète auprès d'une da-
me seule, de préférence dans un
village près de Neuchâtel. Offres
à M. H., Villa des fleurs, Peseux.

pensionnaires
Famille d'agriculteur honnôte

prendrait pensionnaires ; pour-
rait disposer da deux chambres
et une cuisine. Demander l'a-
dresse du No 318 au bureau de
la Feuille d'Avis.

C. K0NSAD
Temple-Neuf - Neuchâtel

Jolies blouses
m crépon et linon à broder

Grand choix de

Métiers à broder
i depuis 2 fr. 50
————————————>————__¦¦

i la Tricfcul
Rue du Seyon m

Tricotage à la machine, de- Kj
puis le plus gros au plus fin»
ouvrage, prompt et soigné ; H»
prix bon marché. i , 1

'f Assortiment complet de 39
BAS et CHAUSSETTES an métier [1

Beaux choix de 
^COTONS et LAINES |

Prix du gros pour lés tricoteuses fey

Représentant -iies Wa
Machines) à coudre Pfaff »

Machines a tricoter \YÊ
> (p la maison Ed. Dubied & C'° , à Couvet î|

Lithographie :: Imprimerie :: Zincographie-
A. GIVORD

Ancienne maison F. GENDRE, fondée en 1851
13, rue Pourtalès , 13 NEUCHATEL

Impressions de tous genres de travaux, du plus soigné au pins
ordinaire , tels que : Tableaux , Réclames, Diplômes, Affiches , Plans,
Programmes illustrés, etc., autographies.

Travaux de commerce et d'administration, tels que : En-têtes
de lettres, Factures , Mandats , Chèques, Cartes d'adresse, de visite
(gravées), de mariage, etc., etc.

Spécialité d'Etiquettes de vins, liqueurs, Etiquettes pour phar-
maciens, Etiquettes volantes, etc.

Se recommande. Téléphone 6.70

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

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

Personne honnête trouverait
place à la campagne chez

dame senîe
En échange de sa pension, elle de-
vrait aider au ménage et payer
1 fr. par jour. Demander l'adres-
se du No 317 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Vacances
On cherche à placer un j eune

garçon de 15 ans, aux environs
de Neuchâtel, en échange d'un
garçon "ou d'une jeune fille du
même âge, qui désirerait passer
quelques semaines de vacances
à Berne pendant les mois de
juillet ou 'd'août. Bons soins dé-
sirés et assurés.

Eventuellement, on serait dis-
posé à placer ce garçon en pen-
sion à prix modéré. S'adresser
Port Roulant 3, Neuchâtel.

Tacances
Jeune veuve désire avoir 3 ou

4 fillettes en pension pendant les
vacances ; bons soins assurés et
prix à convenir avec parents. —
Demander l'adresse du n° 323 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sage-/emms 1re cl.
B0" ACa'JADHO, rue du R60ne 94, Csneve

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

Convocations

Chapelle fle Chaumont
lies cultes d'été com-

menceront dimanche
prochain 6 juillet, et
continueront jusqu'à fin
(septembre. Ils auront
lieu dorénavant à 9 h. 50

1 au lieu de 9 h. 30.

Croix +Bleue
Réunion d'édification

tous les vendredis soifrg
à 8 h. 1/. , Seyon 32.

LiE COMITÉ

Société ûes ouvriers Jarûinlers
LA FLORA

Course botanique à Tête de
Rang, avec M. le professeur
Spinner, le dimanche b juille t.

Tous les jar diniers et amateurs
sont cordialement invités.

Rendez-vous à la gare de Neu-
châtel , à 7 h. 54 du matin.

AVIS MÉDICAUX
ST-BLAISE

D'MAULER
de retour

Yeux - l\ex - Oreilles
Gorge - larynx

Nerfs

Docteur LiDAHË
de 4-6 heures

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

Travaux en tons genres
il Imprimerie de ce ionnul

Écoféogi
__  ̂

!e meilleur gg§!
g  ̂brillan l'pour *̂ ||s^ chaussures ^ ?;

ggjjgjjgjgg

___\ '( i ii ^M

J- N'employez que le î

£ Poli -Cuivre £
S WERNLE Ë
J Emploi économique ! «»
»» Effet surprenant! "a
% 25 cts. le paquet !_
f  pour 3 dl. ¦_
¦" Dans les drogueries, *m
¦jj épiceries etc. Ba
&y.vw,*,y,%yiBl

REttY
j CRAVATES il

1 courants et riches Ij



Fête de la Jeunesse

AU SANS RI VAL
PLACE PURRY ET RUE DES FLANDRES

Remarquables occasions dans les RUBANS , tontes les nuances et tontes les
largeurs, depuis 10 cent, le niètre à 50 cent, les plus larges.

CEINTURES ÉCHARPES A FRANGES
Grande occasion en japon tout soie pour robes et blouses dans

toutes les nnances, à 1.20 le niètre.
Messaline, Taffetas , Lonisinettes, Satins, Coupons de Soie.
Chois immense de bas blancs, noirs et couleurs.
Choix immense de chaussettes fantaisie pour enfants depuis 35 ct.

la paire.
50 kg. de Broderies an détail, depuis 10 ct. le mètre.
3000 pièces de Broderie de 4 m. 10, choix incomparable.
Dentelles valenciennes, depuis 5 ct. le mètre.
Dentelles fil, imitation coussin, depuis 10 ct. le mètre.
Laizes. — Passementerie.

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

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

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

CHAPEAUX DE TOILE
JB0" Complets ponr garçonnets, façon matelot, grand choix. ' Q{g
Mouchoirs fins, initiales brodées, à 1 fr. 50 la 1/2 douz.
llouchoirs pour enfants , bord fantaisie , à 90 ct. la 1/2 . douz.
Pochettes soie et Pochettes batiste, brodées autour, depuis 35 ct.

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

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

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

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

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

Wez-uous de taire nos achats dans nos magasins
Choix incomparable dans chaque rayon -
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PAR (30)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

Une aile entière, tassée, laminée, avait form é
matelas entre le carter et les pales de la grande
hélice, provoquant ainsi l'enrayage final.

Il ne fallut pas moins d'une demi-heure pour
dégager l'avant de l' tAfricain» de cette bouillie
sanglante, pour essuyer et lubrifier les organes
intéressés.

La nuit était venue lorsque tout fut remis en
état.

Muiler , dans l'obscurité naissante, balança suc-
cessivement les deux moteurs : leur marche ré-
gulière et leur bourdonnement puissant produi-
sirent sur lui l'effet de la plus délicieuse musi-
que...

— Allons ! ce n'est pas encore ici que nous
laisserons nos carcasses, conclut-il, en revêtant
son paletot de cuir.

— Je te proclame le premier aviateur du mon-
de ! clama Paul Harzel enthousiasmé.

— Modère-toi , dit Muiler : je n'ai eu qu'un
mérite, celui de couper l'allumage à temps : si
la machine avait continué à broyer toute cette
rc chair à pâté » , nous aurions eu fatalement un
dércglage et alors !... comment faire une répara-
tion importante sur ce promontoire étroit , avec
les outils rndimentaires dont nous disposons !

Quelques vérifications restaient à opérer, aux-
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

quelles Muiler tint à procéder avant de prendre
un repos bien gagné : à cet effet, il alluma son
phare qui projeta sa traînée blanche sur la pa-
roi rocheuse et fit scintiller des cristaux de
quartz enchâssés dans la muraille.

Enfin , pour ne négliger aucune précaution, il
enfonça deux forts crampons dans la plate-forme
et y fixa des fils de fer qui maintinrent soli-
dement contre le sol les extrémités de l'aéro-
plane.

Un tourbillon pouvait s'élever du ravin, une
bourrasque survenir, l'«Africain» était à l'ancre,
en sûreté...

Lorsque les jeunes gens, complètement rassu-
rés, tournèrent les yeux vers l'endroit où ils
avaient laissé leur compagne, ils ne l'aperçu-
rent pas : vainement, ils la cherchèrent dans
l'ombre, scrutant la nacelle, en explorant à tâ-
tons tous les recoins.

Harzel se désespérait : j i
— Ourida ! fit-il d'une voix blanche.
— « Nâm, Sidi ! » Plaît-il ? Qu'y a-t-il ? ré-

pondit une voix chère, et, au tournant de la ter-
rasse, la jeune fille apparut, se détachant faible-
ment sur le fond encore transparent du ciel.

Elle tenait à la main un morceau de cristal
dont les feux l'avaient frappée et qu 'elle avait
détaché de la roche : après avoir fait admirer sa
trouvaille à ses deux compagnons, elle la glissa
dans la petite djibeïra attachée à sa ceinture :

— Il y a beaucoup de cailloux comme celui-
là, dit-elle ; j'ai pris le plus gros.

— Est-elle assez femme ! observa Muiler.
Alors que notre remise en état était, pour nous
et pour elle, une question de vie ou de mort , elle
n'a vu que ce qui brillait, le clinquant ! elle s'est
figurée avoir découvert un trésor... C'est quelque
fragment de pierre siliceuse comme j'en ai trouvé
maintes fois dans les montagnes de l'Atarora , au
nord du Dahomey.

Ourida en eut vite pris son parti : elle ne boi-
rait pas ; mais pourrait-elle manger ?

Ce fut de sa part une mimique expressive et
amusante, quand Paul Harzel lui présenta les
trois boîtes de conserve entr'ouvertes. L'une con-
tenait des rillettes de Tours, une autre du jam-
bon, et la troisième du faisan désossé. L'enfant
en aspira successivement le parfum de ses fines
narines, puis esquissa une légère grimace et, fi-
nalement, repoussa le tout.

Visiblement elle appréhendait que ces viandes
inconnues, suspectes, provinssent de l'e animal
imimonde », dont le Coran interdit la chair aux
fidèles ; si bien que quoique abondamment pour-
vue de victuailles, Ourida s'exposait à un jeûne

— Si elle est contente, sa trouvaille vaut le plus
riche diamant, pensa tout haut Paul Harzel, et,
d'un ton de reproche, il dit en arabe à Ourida :

— Tu m'a fait grand peur ; j'ai cru que tu
étais tombée( ..dans le ravin !

Elle secoua la tête d'un air mutin et déclara :
— J'ai faim. -, j «h •'
Paul Harzel tira dut caisson aux vivres des

boîtes' de'j conserves, dit biscuit, un, flacon de
Chianti, don de la poppïe. d'Abécher, et disposa,
entre l'aéroplane et la? irairailleV lès 'éléments d'un
foug^l repass;;:, ; ' "s!-'; ' • -,.:*__ j >aj  goj £  00__ im,| Ourida ;en s'accroupis-
sant SUIT. , ses . talons. , . ,

— 0 nature ! murmura Muiler en souriant.
Tel était son empressement à satisfaire aux

prosaïques exigences de sa jolie compagne,
qu'Harzel lui tendit sans réflexion un gobelet
rempli de vin.

Elle y trempa les lèvres, mais aussitôt, d'un
geste irrité, elle jeta le liquide loin d'elle :

— « Ould h'aram ! » enfant du péché ! s'é-
cria-t-elle avec indignation , en s'adressant à l'of-
ficier ébahi.

Quel singulier oubli , en effet , qu 'offrir, par
surprise, à une musulmane, à une fille de grande
tente , le breuvage fermenté interdit aux croyants
par Mohammed, le Prophète, déjà soucieux en
l'an I de l'hégire — 622 de notre ère — des fu-
nestes effets de l'alcool !

— Pardon , balbutia Paul Harzel tout confus.
Si l'«Africain» avait été muni d'un radiateur ,

il aurait suffi de laisser refroidir l'eau de circu-
la tion pour la rendre a peu près potable ; mais
la particularité du moteur rotatif de l'aéroplane
était d'obtenir précisément l'abaissement de tem-
pérature par la rotation des cylindres, de façon
à éviter la surcharge d'un réservoir.

Et nulle part , sur cet espace étroit , ne suintait
une goutte d'eau...

prolongé.
Très opportunément , le jeune homme se rap-

pela qu'ils avaient parmi leurs provisions une
boîte de fruits confits ; il la retrouva sans peine,
l'ouvrit et la plaça entre les mains tendues de la
jeune fille. Celle-ci en flaira le contenu pendant
quelques instants, parut se rassurer, et enfin se
décida à grignoter une pêche...

Toute appréhension avait disparu elle fit lar-
gement honneur aux autres fruits.

Paul Harzel composa rapidement alors, sous
l'aile gauche de l'aéroplane, une manière de cou-
chette, au moyen des coussins des trois sièges,
sur lesquels il étendit son vêtement de cuir, et il
désigna à Ourida le lit improvisé : celle-ci remer-
cia d'un sourire, se coucha, enveloppée de son
burnous, et , à peine étendue, s'endormit profon-
dément, la tête sur son bras replié.

— Quant à nous, fit Muiler, nous allons nous
relayer pour veiller ; on ne sait jamais...

— Crains-tu un retour offensif des gy paètes?
Il n'y a qu'eux qui soient capables de nous at-
teindre ici ; et il leur en cuirait, car ici, je n'en
manquerais pas un.

,— Non, je crois qu 'ils nous laisseront tran-

quilles. Ils ne nous ont attaqués dans les airs
que parce qu'ils nous prenaient pour des rivaux,
des intrus ; ils ne reviendront pas.

— Alors, que pouvons-nous redouter sur cette
corniche isolée et inaccessible î

— Les coups de feu qui nous seraient tirés
d'eu face !

— De Kara ?... mais il y a plus de 1000 mè-
tres d'ici à la citadelle.

— Nos ennemis possèdent des armes à hm*
gue portée et à tir rapide.

— Sans doute ; mais leurs guerriers sont tous
absents ; tu l'as bien vu ? la cour de cette ci-
tadelle était déserte.

— Enfin, tu as beau dire, il faut prendre le
quart à tour de rôle ; c'est une règle à laquelle,
nulle part , nous ne devons nous soustraire.

— Je n'ai nullement l'intention de me déro-
ber ! je t'offre, tcut au moins, de veiller seul,
car je n'ai pas la moindre envie de dormir...

L'Alsacien sourit : ; ¦(_
— C'est beau la jeunesse ! répèta-t-il.
— D'autant plus beau , ajouta mélancolique-

ment Paul Harzel , que je ne connaîtrai pas ce
qui vient après elle... Dans deux ans, avant,
peut-être, j'aurai cessé de voler... et d'aimer...

Ce fut presque à voix basse qu'il laissa tom-
ber ces dernières paroles.

— Allons, ami ! reprit affectueusement l'Al-
sacien, pourquoi ces papillons noirs î ne sens-tm
pas que l'oxygène dont tu fais ample provision
dans nos envolées a déjà amélioré ton état ?

Le jeune homme secoua la tête ; pour tout*
réponse , il porta la main à sa poitrine : une toux
sèche la soulevait par intervalle...

Il savait mieux que personne à quoi s'en tenir
sur le degré d'avancement de l'implacable mala-
die.

(Â suivie.)'
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Rue de la Treille1 et Rue du Bassin
NEUCHATEL

MODES
Très grand assortiment en fournitures:

Rubans dans tous les prix. — Rubans de
velours. — Tulle. — Voiles et Toilettes. —
Fleurs. — Plumes. — Aigrettes.

Toujours les dernières Nouveautés en

tlimmm garnis
Grande variété de formes en tagal et

tresses bon marché ponr

Chapeaux de j a r d i net de montagne
Chapeaux ga nis et non garnis

pour enfants et fillettes
BAS 1 PRIX

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

C. BERNARD.

PETITPIERRE & C18
Tous nos magasins sont assortis en VINS rouges et blancs

de toutes provenances et de tous prix
Vins d'Espagne, depuis 45 cent, le litre

Bordeaux rouges : Médoc, Saint-Emilion, Saint-Estèphe , etc.
Bordeaux blancs : Graves, Sauterne, etc.
Grands crus de Bourgogne : Mâcon, Beaujolais, Fleurie,

Moulin-à-Vent, Beaune, Pommard, Volnay, Santenay, etc.
Vins suisses : Neuchâtel, Fendant du Valais, Yvorne, Déza-

ley, Villeneuve, etc. 

Nous garantissons la pureté et l'authenticité d'origine de tous les
vins que nous mettons en vente. Toutes nos bouteilles porten t i'éti-
quettte du propriétaire vendeur.

Nos vastes caves de Neuchâtel, mesurant huit cents mètres carrés,
nous mettent à même d'avoir toujours de grands stocks de vins en
réserve, plus de cent mille bouteilles. En outre, les soins minu-
tieux et constants que nous apportons à la conservation et à ramélioçg?
tion de nos vins en cave nous p ermettent de ne livrer à la consommation
que des vins vieux, en p leine maturité, p ossédant toutes les qualité^
précieuses qu 'ils ne peuven t acquérir qu 'après un séjour plus ou moins
prolongé dans la bouteille. ;__

Réductions par quantité. -- Pour commandes importan£§§
s 'adresser au bureau central de Neuchâtel. *«ju^a

WmWm Prix-courant illustré à disposition —fHÊl ~r~J
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egt &e toute importance po_f|

|j JPB î_R_| îeTââmes" Crèm7GroB{
_ "X \__5*'̂ / V r̂*j_ V̂  est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là où elle &
7 \SS. &m_ y  ̂ ~^ 

manque , car déjà après l'avoir employée 2-3 jours les W
^ V\^ \jfy_$̂ L |Wig_J?_ï} dames sont convaincues de son efficacité surprenante. p
_ J ^kV x^^Sc^Sïs. ^̂ ?§ll§a Emp loyée avec grand succès par les dames de la meil- ft
A II .-*// flFvl>x^«s. iiiilsP leure société , elle est le seul remède embellissant le vi- ?
m iU_ri \w\x$&§\ r^Ub sage en le rendant frais et jeune , fait disparaître les rides tj)
û Wvfm ë\\VIVV< '̂'̂  "*N8§ au v*saSe et au cou » donne un teint doux , frais et éblouis- &
m W'/M __ '» lWy ^wr»| sant. Même les dames d'âge avancé obtiennent un teint W
<J3 si merveilleux après l'emploi de la crème Grolich, qu 'il _f
_ est difficile de discerner leur âge. Ephilides, tâches de rousseurs et coups de soleil dispa- &
^ 

raissent en quelques jours. Prix d'un tube 2 fr., en outre « Savon Grolich » s'employant alter- Jq nativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. P
_ Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » « Grand Prix » vu que des contre- h
J façons existent déjà. "î087 S J

J Dépôt : Neuchâtel, Pharmacie de l'Orangerie A. WILDHABER, suce, du Dr Reutter |

TRAVAUX EN TOUS GENEES «SSSJïïHÎS.
, ,_ , . ,  „ '. . , ¦_. , . , ou j eunes de 2 mois, à vendre.à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel S'adresser Maujobia 3, au 1er.

P0111* Cadeaux
Grand choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrins

combinés suivant désir. ,
Coffrets avec services de table' complets sur commande.

Réf érences sur place. - Albums à disposition.
Se recommande, H. LUTHI, COUteliOT

11, rne de l'Hôpital, 11

NOUVEAUX AGRANDISSEMENTS

MAGASINS DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
Faubourg ae l 'Hôpital 11 - Neuchâtel

i
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local spécial pour l'exposition et la vente des lits en fer

Joli choix de. rideaux toile, duvets, plumes, crin, etc.
OUVRAGE SOIGNE TÉLÉPHONE 99

f w-^s; ipii^^^lf^^ r̂f a^ F;j î ^^||i___| m
'̂ ^̂ llllMPlppSË JsHfp̂ WSit
40 fr., payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant.

Un numéro plus fort, 45 fr. Forme militaire.
Jumelle de ,g£ande précision , indéeejrtrable, forme marine à

recouvrements-; abritant les verres des rayons de soleil , construites
spécialement pour ' les touristes et officiers de l'armée et de la
marine. Cette jumelle est munie de :M^f4«jé spéciaux, l™ qualité ,
d'un poli , irré prochable; répondant aux lois, «l'optique les plus exi-
geantes, "pertiiettanf de distinguer nettêmétit les objets à distance
énorme. Etui magnifique en cuir fort; mat,' cousu , intérieur'velours ,
courroie forte. , -! .-- .::';. • , , ' s: .¦ ;. , ,.,
Jumelle un peu moins forte , avec boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui cuir souple, à 20: et. 5̂ fr.
D. l é&Z., iésrt>«.ohs 2S;""NEUeHATEl_

J _̂____-__-_m_________ m_____ -̂^^^ Ŝ_____-m_________m

I M ta Sey on 7 - IVEIICHATEL - Téléphone 10.21

Pour FIN DE SAISON
Vento à GRAHD RABAIS et en G unipos séries è prix

! de tous les Costumes et Jlouses pour garçons 9e 3 à 16 ans
Tons les costumes de fr. 3.50 à 5.— sont vendus à fr. 2.90

» » » 5.25 à 8.25 » » » 4.90
» » » 8.75 à 12.25 » » » 7.90
» » » 12.50 à 16.— » » » 10.90
» » » 16.50 à 20.— » » » Ï3.90
» » » 20.50 à 25.— » » » 10.9O

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

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

W0~ Voir t 'étalage sp écial, câté me du Sey on



M. Poincare" en Angleterre. — Les jeunes filles qui ont vendu des fleurs à M. Poincare à,
iTW.asion de l'Alexandra day.

«. .. A .. ¦''" " il 'r ' Y , ' ' ¦-
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M. Poincare en Angleterre. — La gare maritime de Calais avec le paquebot «Pas-de-Calais»
Inr lequel M. Poincare est rentré en Franoe. \ «

M. Poincare devant le monument dn « Plnyiose », à Calais

Tenir le haut du pavé. — Les rue® du
moyen âge n'étaient pas disposées, comme elles
le sont aujourd'hui. La chaussée n'était pas
bombée ; elles étaient partagées en deux chaus-
sées inclinées comme le sont les trottoirs actuels
et un ruisseau coulait au milieu de la rue. Le
trottoir n'existait pas. La partie du pavé que la
civilité ou la galanterie obligeait de céder à une
personne que l'on voulait honorer était donc la
partie haute, la plus éloignée du ruisseau et des
éclaboussures. Un code de civilité du dix-septiè-
me siècle prescrivait ainsi les règles de l'étiquet-
te à observer quand on se promenait dans la rue
«avec un grand» : Que si nous sommes obligés
d'aller dans les rues à côté de personnes quali-
fiées, il faut leur laisser le haut du pavé. »

En 1789, Camille Desmoulins raillait ainsi le
zèle intempestif des milices bourgeoises : < Il
n'est pas jusqu'au fusilier qui ne soit bien aise
de me faire sentir qu'il a du pouvoir. — Prenez
le pavé à gauche, me crie une sentinelle, quand
je rentre à onze heures du soir. Plus loin, une
autre me crie ,: r—« Prenez le pavé à droite. Et,
dan&-la rué) Sain^efilffargue*ite, deux,,-£ t̂%elle&,
criant, : — Le pave à! droite ! le pavé à .gauche !
J'ai été obligé, de par le district, de'prendre le
ruisseau, i» On disai| donc, l'une personnsHfqnfe'l-*
le 'tenait'lé'hat^tHa^pav^; àpxsique, par sa situa-
tion ou^seij ltj l̂ ll, cgi lu|̂ dîyait des égards dans
la rue, au point de lui cédeçr le haut 'd^pa^ila)
partie la plus elp"igtt|e du -ruisseau.

Monter sur ses grands epevaux. -—^ Cette ex-
pression employée pour désigner qu'on, montre
de la sévérité dans ses paroles, qu'on se met en
colère, remonte am temps de la chevalerie. Cha-
que seigneur avait, à cette époque, deux espèces
de chevaux, le « palefroi » pour la parade ; le
« destrier » , plus grand et plus fort que le pale-
froi , pour le combat. Lorsqu'un chevalier voulait
se rendre à la bataille ou au tournoi, il montait
sur son destrier, c'est de ce fait que l'expression
a reçu son acte de naissance et a pris le sens
rie se mettre en colère.

La foire n'est pas sur le pont. — D'après une
coutume du moyen âge, les marchands avaient
et ont encore, dans certaines localités, le droit
de continuer leur vente pendant quelques heu-
res, ou même une journée, après la clôture de la
foire. Mais ils devaient, pour jouir de ce privi-
lège, quitter , le champ de foire. Ils s'installaient
donc aux endroits les plus fréquentés, générale-
ment aux abords des pont® ou sur les ponts eux-
mêmes, pour' profiter du dernier délai de vente
qui leur était accordé. '

Quand les paysans se rendaient à la foire et
que l'un d'eux, trop pressé, voulait accélérer la
marche, les autres lui répondaient : « Nous
avons le temps d'arriver, la foire n'est pas en-
core sur le pont. »

Les " quatre mendiants. — Lorsqu'au dessert
apparaissent sur la table les quatre fruits que
l'on désigne ordinairement sous le nom de men-
diants : la noisette, les amandes, la figue et le
raisin, on ne se doute guère que c'est là une ima-
|gè~ parlante d'autrefois. Le moyen âge a vu naî-
tre de nombreux ordres ; ecclésiastiques parmi
lesquels, les plus populaires de tous e't les plus
connus furent les quatre grands ordres men-
diants : les Franciscains, les Dominicains, les
Carmes et les Augustins. Ces quatre ordres ne
vivaient que d'aumônes ; on était accoutumé de
les voir passer, dans leurs pérégrinations, sous
un froc de couleur grise pour les franciscains,
de couleur écrue pour les dominicains, de cou-
leur brune pour les carmes et de teinte noire

UN DOYEN DU VALAIS

M. C. Roten, né le 8 jui llet 1832, chancelier du Valais depuis 1896. — Le gouvernement
du Valais vient de le confirmer dans ses fonctions pour une nouvelle période légale. M. Roten al
cinquante ans de service.

pour les augustins. Nos pères se plurent donc à
donner le nom des quatre mendiants aux fruits
que l'on met ordinairement sur la même assiet-
te : la figue portant la livrée du franciscain, la
noisette celle du carme, l'amende celle du domi-
nicain, le raisin celle de l'augustin.

Loger le diable dans sa bourse. — Les mon-
naies françaises et celles de presque tous les
Etats chrétiens étaient autrefois marquées d'une
croix sur l'un de leurs côtés. C'est ainsi que l'on
disait « à croix ou pile » au lieu de dire < à pile
ou face. » La coutume voulait que l'on plaçât les
pièces de monnaie soûs la protection du Seigneur
et longtemps,-de. pieuses légendes accompagnè-
rent cette croix.

Cyrano de Bergerac, dans sa comédie le «Pé-
dant joué » , dit : « Les Turcs n'ont de garde de
toucher l'argent des chrétiens, à cause qu'il a
une croix. » Or, si notre vieille monnaie avait le
don d'effarer les Turcs, à plus forte raison de-
vait elle mettre le diable en fuite. Il fallait
donc, pour que le diable se logeât et se prélas-
sât dans une bourse, qu'elle fut totalement dé-
pourvue de deniers à la croix. On s'explique,
après cette démonstration le distique de La Fon-
taine :

... Logeant le diable en sa bourse
C'est-à-dire n'y logeant rien.

. Claude MONTORGE.

Histoire curieuse de certains mots et He certaines locutions
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Lait caillé bulgare
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recommandé p ar j t i .  le Secteur JHetelmlkoff
de t institut p asteur de p aris ,  et p ar le

corps médical ¦ ¦
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TOUS IiES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<xxxxxxxx supportent et le digèrent facilement <xxxx>o<x>o
!Le lait caillé bulgare est un aliment ef un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, qui ne devrait manquer snr aucune table

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Oraize

est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, aveo du ferment de
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de Tente : w. EICHENBERGER fiis
f t s» __. ¦¦ ¦ i Elève diplômé de l'école d'agriculturetSO Centimes le pOt „ La Rutti " (Berne)

Seul dépôt à Neuchâtel :
Magasin L. SOLVICHE, Rue du Concert 4
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énormes I
Bon Marché)

surprenant î

Qne chacun profite

î̂lfreô ïolleyres
Wle aux Tissus
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suisse
SOLEURE. — Dans la fabrique de pâtes ali-

mentaires de Subingen, un ouvrier , père de trois
en'fants , a été écrasé par un pétrin mécanique.

ARGOVIE. — Un taureau a blessé martelïe-'
ment à Sins le valet de ferme Gerles Fischer,,
âgé de 19 ans. Le jeune homme est mort quel-
ques instants après.

— Un jeune ouvrier montait un escalier, dans
une scierie, avec une corbeille de sciure sur les
bras, quand il glissa et tomba sur une transmis-
sion. Pris dans la terrible courroie, il eut un
bras arraché et les deux jambes brisées.

— Un vieillard de l'asile Friedheim, près
d'Erlins'baioh, âgé de septante-cinq ans, s'était

enfui de 1 établissement. On le enaroha vame--
ment pendant cinq jours ; on eut l'idée de faire
appeler un chien policier, Prinz, appartenant
¦au caporal de gendarmerie Knecht, à Aarau.
L'animal prit le flair du disparu au moyen
d'une paire de pantoufles et, au bout d'une
heure et demie, découvrit le vieillard au-des-
sous de l'asile, couché dans un buisson et tota-
lement exténué.

VAUD. — Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 2 heures, César Einordi, Italien, âgé de 31
ans, tailleur, et habitant à la rue des Deui~
Marchés, No 36, était allé prendre, aveo deux
collègues, une consommation au restaurant du
Kursaal , à Lausanne.

Quand il sortit, il se vit suivi par deux on
trois individus qu'il ne connaissait pas. Arrivé
sur la place Bel-Air, à l'angle de la rue Mau-
borget, il fut tout à coup frappé brutalement
par un de ces inconnus et le sang se mit à cou-
ler aussitôt.

Fmordi poursuivit son agresseur du nom da
Bonedetto Casarotti, âgé de 22 ans, manœuvre,
domicilié rue Mercerie No 1, jusqu'à la rue de
la Louve. Là, Casarotti sa sauva dans le corri-
dor d'une maison dont la porte était restée ou-
verte, mais craignant d'être arrêté , il en sortit;
précipitamment en criant à Einordi : « Si tu me
fais arrêter , je te fais la peau », et alla se ca-
cher dans le chantier de l'annexe en construction
de l'hôtel de ville, à la place de la Louve.

Un agent, prévenu, se rendit sur les lieux eî
arrêta Casarotti , qu'il trouva couché et blotti en-
tre un tas de moellons et la clôture du chantier.
Auprès de lui, l'agent trouva un coup de poing
américain, un verre à pied et une matraque.
C'est, probablement, avec . .cette,,, dernière arme ;i
que Casarotti ' a frappé Einordi , car des cheveux
étaient prit? entre les lanières du cuir. C'était
deux heures cinquante du matin.

Einordi reconnut son agresseur, qui fut mîïV-..
en cellule. Il était porteur d'un portefeuille'
contenant 8 fr. 40, une montre avec sa chaîne, un
permis de séjour, un briquet de poche et divers
autres objets.

Einordi qui avait une forte blessure à la tête,
'fut lavé et pansé au poste de la Palud, puis il
put regagner à pied son domicile.
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f A¥I€ULTEURi et ÉLEVEURS
Si vous voulez la santé, la prospérité et le rapport L

! de votre basse-cour, n 'utilisez que le célèbre ALIMENT CONCEÎsTBÉ de la Maison
It. Cnénoud-L.andolf, __.. NICOLE, sucer, a Lausanne, reconnu comme la meil-
leure et la plus économique nourriture pour favoriser Ja ponte et l'élevage et dont la qualité
surpasse celle de tous les produits similaires.

: Dosage spécial suivant saison =====
Convient particulièrement bien à l'élevage des poussins , canards, lapins, etc. ¦

100 kg. fr. 25, 50 kg. fr. 13, 25 kg. fr. 1, 10 kg. fr. 3, toiles en plus, reprises au prix facturé.
i Refusez les produits de fabrication ,récente et de qualité inférieure et exigez le nom et
I la marque de fabrique sur chaque sac.

Dépositaire : M. Ph. "Wasserfallen , Nég. rue du Seyon, Neuchâtel

VIN DE FRUITS
garanti pur, parfaitement clair , à 24. fr. les 100 litres rendus
gare de Sursee S'adresser à Bernh. Butter, cidrerie élec-
trique, SAINT-ERHARD (canton de Lucerne). K 1007 L

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTR0H0ME0PATIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattel', chez Mm° L. Frech, rue du Môle 1, 2mo.

MESSIEURS !
$ V occasion des Vacances

vous trouverez à la Coutellerie

Rue de Flandres CSlSSS FrèPBS An9le Place fln MarcllÉ
Grand choix de RASOIRS de sûreté

Gillette Auto-Strop lecoultre
Rapide Klovro Monopol

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

Aiguisage et réparations tous les jours
Se recommandent.

A vendre, faute d'emploi, un

p otag er  Koch
usagé, en bon état. S'adresser à
Mme Wittenbach, Sablons 27.

3 PORCS
de 2 1/2 mois, soigneusement
castrés, sont à vendre chez H.
Barcella, à Hauterive. 

Tous les articles
pour bébés

chez

Guye-Prêtre
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En vente chez : Adam Lœrsch , articles de ménage, rue du Seyon et rue de l'Hôpital , Neuchfttol ,
Armand Girard , entrepôt de porcelaine , rue Louis Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski , épicerie
Colombier ; Sœurs Zîech , épicerie , Noiraigue ; Sœurs Delachaux , négociantes, Travers ; Fluekiger»
Richème , verrerie , Couvet ; E. Neunschwandor , verrerie , Fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie ,
Cormondrèche et Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boury.

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

RENOMMÉE . FAMA
Succès certain

En vente dans tous les centres viticoles. Pros-
pectus et attestations f ranco sur demande.

Les représentants généraux :
JAMES DE REYNIER & Cie, NEUCHATEL

| Se mêf ler des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. Ii

H '/f I foi « k«dï  H ï^lfllYvï Affections des Reins B
HLJI LOLIJ mm} * °1 n Êy*! a i kPJ e'^ 'a Vessie, Estomac. H

\ 1 i IT—ï " ^^iiîuîillîlï^WsTllffl Maladies du Foie N
M «n lO B m (Mn5fi nl'I^ î̂ll ^^^e£ ^

ol 'Appareiltoiliaire'Hi
fTfl r a "OTn^É^^^^tJ^^^^«.ff8ClioP-''<»'7oios digostivesB
Bi 'j i  i ÏÏ E E' Sa &H iSiiy ia lWil^  Estomac, Intestins, m

Belle occasion
A vendre 1 lit Ls XV, matelas

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

PUNAISES
cafards, mites, fourmis

destruction complète, garan-
tie par la célèbre poudre

insecticide

VERMIN0L
Réputation universelle

Paquets depuis 2 5 centimes

Dépôts à Neuchâtel : Pharm» ""•
cie-droguerie Dardel et Tripet;
Pharmacie Bauler. Ueg 251

m
A vendre deux

jeunes chèvres
fraîches, ainsi qu'une

chevrette
chez G. Blanck, Cornaux.
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j Ovogenol H3°47SX
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Aliment concentré ponr la volaille ; favorise la
ponte d'une manière remarquable. — L'essayer c'est
l'adopter.

Prix : Fr. »6.— les 100 kg. ; 13.50 les 50 kg. ; 7— les 25 kg.

^g
gm PÉ GUET & Ci», Genève

45PP^« ^mmtmmWW \Wf o Concessionnaire exclusif j
^m^rk^ :A *-é_WÊÊË_\ W Âi Pour 

*e canton de Neuchâtel : |
t«X^1|__d__

KH ' ï|P*<^% M. Ami Dubois , Agence î
llfe*-»!? I _W&*£z\ • J^T" Agricole et Commerciale, I

^KS^* IK T ' 
"Tj ^éia ^n vent e dans tous ses

wK^SKhK, - ~~ ^~lZ3mF dé Pôts : Colombier , M. Emile
^™^|[̂ K^^^§5^^^^  ̂ Weber; Boudry, M. Edouard

I W— ^^^^miW^lrî̂ ^ '' M. Weber-Burgat ; Fresens ,
g ^(___piPb**,-' M. Frédéric Porret.
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W0" Ménagères économes, n'achetez que

La reine de la margarine
Remplacer parfaitement le plus fin

beurre de table
pour les beurrées et la cuisine

A f r. 20 la livre
Demandez échantillons gratis dans tontes les
épiceries et commerces de denrées coloniales

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.

A vendre d'occasion une petite

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

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Le vote par le Parlement impérial de l'impôt
BUT l'accroissement de la fortune a provoqué
dans les milieux gouvernementaux de certain s
Etats, confédérés, un très vif mécontentement.
¦Les Etats confédérés considèrent en effet que
l'impôt direct constitue une des prérogatives
souveraines qui leur ont été laissées par la Cons-
titution. On se rappelle que dans le toast que le
roi de Saxe prononça au palais de Berlin le 16
juin , à l'occasion des fêtes du jubilé impérial , il
protesta en une très claire allusion contre cet
impôt direct d'empire.

La «TEeglische Runctechaii » croit savoir qu'en
apprenant la réussite du projet , il ne cacha
point son mécontentement. «Le mieux serait , au-
rait dit le souverain , de médiatiser tout de suite
les Etats confédérés. »

Le « Lresdner Anzeiger », journal officieux
jffe Saxe, écrit : « Le Reichstag, en votant l'im-
pôt sur l'accroissement de la fortune, a fait le
[premier pas dans la voie dont le terme est la
«fin de l'indépendance politique et financière des
'Etats ».

On sait, d'autre part, que.durant les nlégocia-
ffcions parlementaires le prince régent de Bavière
tprit l'initiative du mouvement de protestation.
La résistance de la Bavière fut toutefois moins
longue que celle de la Saxe.

Le gouvernement de Munich fit saiv.oir qu'il
oonsenitait à l'impôt sur l'accroissement de la
(fortune avant que les pourparlers entre le gou-
vernement de l'empire et les chefs de groupes
parlementaires eussent pris fin.

LA GREVE DU RAND

La situation dans le Rand , où depuis quelque
temps les mineurs sont en grève, est devenue
Bufoitement beaucoup plus sérieuse. Le nombre
Ides grévistes augmente rapidement et on craint
même une grève générale.

Le conflit remonte au mois de mai dernier. La
[direction de la mine New-Kleinfontein ayant lé-
gèrement modifié les heures de travail , un cer-
tain nombre de mineurs refusèrent de travailler
laux nouvelles conditions ; ces mineurs furent
renvoyés. Immédiatement, tous les hommes de
2a mine cessèrent le travail, prétendant, ce qui
létait d'ailleurs exact, que la décision était illé-
gale.

Jusque-là les choses s'étaient passées dan s le
(plus grand calme, mais la direction de lai mine
¦ayant réussi à faire venir de l'extérieur d'autres
ouvriers, les bagarres commencèrent et le mou-
vement s'étendit. Les mines affectées par la
grève sont la Kleinfontein , la Van-Ryn, la Mod-
derfontein, la Van-Ryn Deep, la Geduld,

Le gouvernement considère la situation com-
me (réellement sérieuise ; un conseil de cabinet a
etlé tenu spécialement mardi à Pretoria pour
examiner les mesures à prendre.

A Johannesburg, les troupes sont consignées;
on se prépare à armer les fonctionnaires des di-
verses mines du Rand et à leur faire prêter ser-
ment comme < oonstables » spéciaux. On s'in-
quiète surtout de protéger les usinée de force
motrice. Il se peut qu'il ne reste à un grand
nombre de mines que la force motrice nécessaire
aux pompes d'épuisement. Cela paralyserait
presque complètement l'industrie.

Un dernier service d ami

Depuis deux jours que nous étions en course,
Georges et moi, afin de reconnaître le pays ;
nous faisions notre possible pour rejoindre notre
colonne au fort Salisbury et nous pensions la
retrouver près de la petite rivière Inyati. Mais
nos chevaux étaient épuisés et nous ne pouvions
avancer comme nous l'espérions ; le soir appro-
chait que nous étions encore à cinq ou six lieues
de notre but. Et sur le veldt immense, sans au-
tre guide que quelques ornières, traces du pas-
sage de chars, nous jugeâmes plus sage de ne pas
nous aventurer dans la nuit , car le crépuscule
n'existe pour ainsi dire pas sous les tropiques.
Nous cherchions donc une place convenable pour
nous y arrêter lorsque Georges s'écria :

—Malheur ! les voici.
Moi je ne voyais rien , mais il avait des yeux

de lynx et j 'étais sûr de lui, aussi je dis simple-
ment :

— Ce serait le cas de crier hourra plutôt que
malheur !

— Nigaud que tu es, ce n'est pas notre co-
lonne que je vois, c'est une bande de noirs , que
le ciel les confonde Ils sont là-bas, droit devant
nous, qui nous attendent , les misérables ! filons
d'ici.

Comme nous tournions nos chevaux d'un au-
tre côté, plusieurs têtes de Matabélé se montrè-
rent au-dessus des hautes herbes et des buissons
qui nous entouraient, et beaucoup plus près que
les premiers que Georges avait aperçus ; nous
pouvions même distinguer leurs parures de tête,
de deux ou trois variétés , d'où nous pouvions
conclure que plusieurs corps de troupe se trou-
vaient là. Nous espérions les éviter en faisant au
galop un grand détour , et arriver avant eux au
but de notre voyage, mais en même temps nous
désirions nous rendre compte de leurs forces puis-
que c'était notre mission.

Il y a une certaine jouissance dans la surprise
de se trouver tout à coup en face de l'ennemi ;
c'est comme un coup de fouet , comme un plon-
geon dans l'eau froide qûi' ranime notre vigueur;

le cœur bat plus vite, et alors, d une créature
harassée et morose, vous êtes transformé en un
être plein d'une nouvelle énergie. Et, de plus,
dans une lutte d'homme à homme, il y a une
excitation qui surpasse de beaucoup tout ce
qu'on peut ressentir en luttant contre un ani-
mal, car en cet ennemi, ce nègre, se trouvent
toute la cruauté et la ruse de l'animal unies à
l'intelligence de l'homme, et en outre une capa-
cité de combattre aussi grande et même plus
grande que la vôtre.

Il en fut ainsi pour Georges et moi ; oubliant
notre fatigue et nos préoccupations, nous nous
mîmes avec ardeur à chercher a voir de plus près
les positions de nos ennemis. Mais nous en vîmes
bientôt assez pour nous engager à ne plus pen-
ser qu'à nptre propre sûreté ; une fois nous
tombâmes presque sur une bande qui s'était glis-
sée rapidement dans un fourré avec l'intention
de nous couper la retraite ;.. mais nous eûmes le
temps de les apercevoir et nous pûmes nous éloi-
gner sous une grêle d'assagaies ; nous étions
hors de leur portée, mais le bruit des flèches
tombant sur les pierres , et traversant les bran-
ches avait quelque chose de lugubre, plus encore
que le sifflement de quelques «balles qui pas-
safëïrt atiïiïessTis de nos têtesV;| '7-J r

Ainsi, louvoyant à droite|ét ^^auche, rions
gàlSpions en .riant de ;$iotr^est$pade/ pendant
que les ' derniers ooupsâe ^ù^ilf!rioû -''suivaient
encore. J'étais en avaàfe soudaî^'ent'endis un
craquement derrière lùoi* ei me ||ÔàTi(.arit je vis
lé|cJÈBval du pauvre Gë^ges?fom^er lburdèçient
et'ïouler. sur son cavalier, une^der^ière balle l'a-
vait, frappé au cou. Je pus voir .dàris le crépus-
cule les yeux hagards et la face convulsionnée
de mon ami lorsque le cheval se débattant dans
un dernier spasme le dégagea en partie de son
poids ; il essaya de se soulever sur ses mains
mais il retomba impuissant.

Sautant à terre je courus à lui , je m'agenouil-
lai pour le soutenir ; il était dans un triste état,
le malheureux ; son cheval mort et lui-même
blessé grièvement, car en voulant le soulever je
découvris qu 'il avait une cuisse cassée et dans
le corps une blessure d'où le sang coulait en
abondance. Je m'approchai de mon cheval avec
mon fardeau, mais le fidèle Black secoua la tête,
mon intention ne lni plaisait pas, évidemment !
et pour la première fois de sa vie il recula à
mon approche et fit quelques pas pour s'éloigner.
Je sentis à cette vue mon cœur défaillir ; heu-
reusement, il se prit un pied dans sa bride
traînante et je pus le saisir et l'arrêter. Je
réussis à placer Georges en travers sur le
devant de ma selle, puis je montai moi-même ;
nous nous éloignâmes d«ins le bienfaisant crépus-
cule qui s'étendait sur le. veldt. Quelques coups
de fusil nous accompagnent de loin et bientôt
j'entendis le cri de guerre des Matabélé qui, com-
me des vautours, îS i.ruaient sur. le cheval mort,

ce qui les retint un moment et nous donna le
temps de partir. En quelques minutes nous fû-
mes hors d'atteinte.

Pendant plus d'une heure nous galopâmes ; la
croix du sud brillant dans tout son éclat me
guidait vers la ligne probable de nos troupes.
Tout ce temps mon ami était resté presque sans
connaissance, de temps à autre il cherchait à se
soulever, puis, avec un cri de douleur, il retom-
bait dans son évanouissement. Plus loin je ralen-
tis le pas de ma monture et je réussis à prendre
le pauvre Georges dans mes bras ; lorsqu'il re-
vint à lui son angoisse était intolérable ; son
état d'insensibilité était bien préférable à ses
douleurs actuelles, ces spasmes entrecoupés de
gémissements. Afin de chercher à supporter en
homme ses souffrances , il mordait à pleines
dents la courroie de ma valise, mais cela ne dura
pas longtemps ; enfin, à bout de forces il me
supplia de le déposer à terre. Je ne voulus pas y
consentir et je lui représentai le danger que nous
courions, si, comme c'était probable, nos enne-
mis avaient suivi nos traces. Heureusement il
s'évanouit de nouveau et je continuai ma course
effrénée, mais bientôt il revint à lui et m'ordon-
na si impérieusement de le descendre de mon
cheval, que je fis halte et le mis à terre aussi
doucement que possible, au bord d'un ruisselet
qui sortait d'un taillis. Je lui fis boire du wisky
et de l'eau, j'attachai Black à une branche d'ar-
bre et je fis un petit feu pour faire bouillir de
l'eau. Puis, me tournant vers Georges, j'essayai
de panser ses blessures ; le pauvre garçon avait
les yeux ouverts mais il ne me reconnut pas ; il
avait le délire, de sourdes plaintes lui échap-
paient. Je fus effrayé en voyant l'état de sa
jambe, elle était écrasée, broyée, un de ses bras
était tordu , démis, et il avait dans les reins une
blessure faite par une balle et d'où le sang ruis-
selait.

Que faire ? nous ne pouvions rester là plus
longtemps, sans nourriture et poursuivis par les
ennemis... Georges me parla alors, mais d'une
voix sépulcrale :

— C'est fini, James ; tu n'y peux rien, mon
vieux. Tout ce que je te demande c'est un coup
de revolver pour mettre fin à mes tortures... ce
sera une dernière marque de ta fidèle amitié... tu
as été pour moi plus qu'un frère...

Il me saisit la main, ses dents claquaient , tout
son corps tremblait, il reprit avec effort :

— Je n'ai pas fa it beaucoup de bien en ce
monde, je pense que c'est ma propre faute ; mes
parents espéraient de grandes choses de moi...
j 'ai préféré suivre mon propre chemin... je le re-
grette, mais c'est trop tard. Que Dieu me par-
donne ! oh ! je t'en prie, achève-moi, je souffre
trop. Tu ne peux m'emporter plus loin... et je
serai torturé par ces noirs ! hâte-toi ! aie pitié de
moi et enfuis-toi au plus vite. Adieu ami... oh !
que je souffre l

Il perdit de nouveau connaissance. Que faire ?
Si nous parvenions jusqu'aux nôtres, chose peu
probable, pourrait-on sauver ce pauvre corps
mutilé ? Mon cheval, déjà harassé, pourrait-il
nous porter tous les deux ?...

Un gémissement aigu et prolongé me dééidâ :
je posai mon revolver sur sa tempe en frisson-
nant d'horreur... et en un instant ses souffran-
ces prirent fin ; j'aurais donné tout au monde
pour le sauver, mais je n'eus pas le temps de ré-
fléchir à ce que je venais de faire. Black poussa
un sourd hennissement, non au bruit de la déto-
nation, — il était trop vieux troupier pour s'en
alarmer, — mais il se tenait en arrêt , les oreil-
les dressées, les naseaux dilatés et les yeux fixés
sur les ténèbres derrière nous. Il y avait dans le
fourré comme un frémissement plutôt qu'un
bruit de mouvement... en quelques secondes j'é-
tais près de Black et pendant que je le déliais et
que j'affermissais ses sangles je pus entendre le
cliquetis des bracelets cle métal et des calebasses
servant de poires à poudre de plusieurs hommes
armés qui accouraient. Je m'élançai en selle et
nous prîmes la fuite. Les Matabélé avaient sans
doute suivi nos traces, ou bien une autre de leurs
troupes avait été attirée par notre petit feu.

De bonne heure le lendemain matin je parvins
à nos lignes, sain et sauf... mais sans mon ami,

(Traduit de l'anglais par E. L.)

ETAT-CIVIL DE CORNAUX
Mois de mai 1913

Promesse de mariage
Oscar-Henri Kleist , voyageur de commerce, Neu-

châtelois, et Julia-Cécile Albiez, cuisinière, Badoi-
se, tous deux à Lausanne.

Mariage
31. Joseph-Otto Meyer, gendarme, Soleurois, veut

de Cécile, née Richard , et Laure-Ida Haeberly, Ber-
noise et Neuchâteloise, tous deux à Sonceboz.

Naissances
17. Olga-Lisette, à Gustave-Albert Gloor, jardinier,

à Wavre, ot à Lisette, née Bryner.
27. Marie-Alice, à Alfred-Samuel Pierrehumbert,

agriculteur , à Savagnier , et à Martha , née Herren.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Mois de juin 1913

Promesse de mariage
Léon-Paul Cavin, horloger, vaudois , domicilié S

La Chaux-de-Fonds, et Sophie Dâhler, femme de
chambre, Bernoise, domiciliée à Bevaix.

Naissances '
3. Eglantinc-Marguerite, à Antoine Bernasconi ,

entrepreneur, et à Rose, née Verdan.
17. Marcel-André, à Charles-Emile Grandy, me-

nuisier, et à Jeanne-Esthor , née Barret.
21. Paul-Henri , à Alexandre Nicolet , agriculteur,

et à Cécile-Henriette , née Perdrizat.
22. Georges-Auguste, à Louis-Henri Bridel , ma

nœuvre, et à Marie-Sophie , née Rieder.

Maison spéciale d articles pour la photographie

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

Téléphone 17. M"

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

N" Fr. Fr.
110 Appareil 9X12 Photosphère, 6 châssis doubles,

objectif Aplanat, sac en cuir . . . .  125.— 40.—
112 Appareil Kodak Brownie 1, format 6X6 . . 6.50 5.—
117 Appareil Kodak Folding 3 A, format 9X1-4 . 115.— 70.—
119 Appareil Kodak Folding 3 A, format 9X14, ob-

turateur à vitesse variable, adapteur pour
plaques, 3 châssis doubles, sac en cuir . . . 180.— 100.—

120 Appareil Kodak Bull Eye No 2, format 9X9 . 41.75 20.—
121 Appareil pliant Kodak Cartouche 4, format

10X12 1/2 145.— 50.—
122 Appareil pliant Kodak Cartouche No 4, format

10X121/2 , objectif Aplanat . . . .  135.— 20.—
Ï25 Appareil Kcdak Premo Reflex , format 8X10 1/2 53.— 25.—
126 Appareil Deckrullo Nettel, pliant, format 9X12,

dernier modèle, objectif Tessar-Zeiss 1.4,5, 3
châssis doubles, sac en cuir, état de neuf . 400.— 300.—

127 Appareil Reflex Voitglànder, format 6 1/2X9,
objectif Heliar 1.4,5, magasin pour 12 pla- '
ques, 3 châssis doubles, sac en cuir, état de
neuf 550.— 250.—

130 Appareil à rideau Ica , format 13X18, objectif
Gœrz Dagor 6,8, 180 mm., magasin pour 12
plaques, sac en cuir, état de neuf . . . 420.— 200.—

JÎ31 Appareil Téléphot Vautier,. format 9X14,6 châs-
sis, sac 300.— 150.—

136 Appareil 13X18 pliant, à main, Ica, objectif
Aplanat, obturateur à vitesse variable, 3
châssis doubles, état de neuf . . . .  160.— 115.—

137 Jumelle universelle Bellieni, format 9X12, ob-
jecti f Gœrz Dagor 1.6,8, magasin, écran et
châssis autochrome, sac en cuir, état de neuf 515.— 250.—

Ï42 Appareil pliant Bellieni, format 8X10, obtura-
teur à rideau, objectif Gœrz-Dagor 1.6,8, sac
en cuir, 12 châssis 276.— 150.—-

144 Appareil pliant Ica Cupido, format 6 1/2X9; 3
châssis, châssis film Pack, objectif Aplanat . 135.-— 70.—

145 Appareil pliant Ica Idéal 9X12, objectif Apla-
nat, 3 châssis, état de neuf . . . .  100.— 60.—

150 Appareil Kodak Premo, format 9X14, objectif
Aplanat, état de neuf 90.— 40.—

153 Appareil pliant Ica Cupido,, format 10X15, ob-
jectif Aplanat, 3 châssis, état de neuf . . 170.— 120.—

155 Appareil pliant Stéréo Idéal , format 6X13,ob-
jectif Aplanat, 3 châssis, état de neuf . . 144.— 100.—

158 Appareil pliant Pixie, format 3 1/2X6 , neuf . 45.— 30.—
159 Appareil pliant Ica Atom, format 4 1/2X6 , ob-

jectif achromatique, 3 châssis, état de neuf 45.— 30.—
160 Appareil pliant de poche Murer 4 1/2X6 , objec-

tif anastigmat, 3 châssis, état de neuf . . 100.— 60.—
161 Appareil pliant Ensignette, format 31/2X6,

objectif anastigmat, état de neuf . . . '05.— 75.—
162 Appareil pliant Ensignette No 2, format 5X7 1/2,

objectif achromatique 65.— 45.—
169 Appareil pliant Ica Stereoscopique format

45X107, objectif Aplanat, 3 châssis, état de
neuf 93.75 65.—

ACHAT - ÉCHANGE
JLes articles occasion sont, snr demande, remis a

l'examen contre dépôt de lenr valenr.
IJe Catalogne complet, 13me édition, a paru.

Envoi gratuit et franco. Petitpierre ék Cle

f l a n  p ronon çai  p our Pudding
Article très fin , le paquet pour 1 litre, 75 cent.

» » 1/2 » 40 »
» » 1/4 s 25 s

_T___~Tm Nous recommandons chaudemen t un essai de cet article.

Grand Ba âr Parisien
Jtue de lu Treille et nue du Bassin

NEUCHATEL

ganterie - bonneterie
Grand assortiment de

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

jj as et Chaussettes pour enfants
Beau choix de

BAS ET CHAUSSETTES TEINTES
mode à jours et unis

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

DIMANCHE 6 JUILLET -19^3 YVESlDOlf

COûRSES'Dê CHEVAUX
H33275L organisées par l'Union suisse des propriétaires de chevaux de courses

CONCERT ===== TRAINS ET BATEAUX SPÉCIAUX
Prix des places: Tribune centrale, places numérotées, fr, 5.—. Tribunes latérales, fr. 3.— Pelouses, fr. 1.—.

__#" ISfflîAgtt Tombola — LOT: nn f_fj__ |__| "̂ S

Punaises et leurs œufs
> hû ob » • a :, ¦ !
sont , détruits radicalement par un procédé sans odeur ; ne
détériore aucun meuble et tapisserie ; 2 heures après le
travail la pièce peut être habitée. 2 ans de garantie. Obtenu
de grands succès à Neuchâtel. Références à disposition.
Seul concessionnaire pour le canton.

S'adresser Ecluse 23
TÉLÉPHONE 558__tg- Demander le prospectus gratis ""̂ SOS

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C"
r_Ji___BMBrM^̂ b»' ^SEILLES galvanisées

sP -**MBft i&mm Remplace avantageuse*
.VXT^ ¦A^Y-Z^M-Mj tSS/ meut  les seilles en bois
|̂ ^%H-: ': - ' Wi à cause do son bon marché

K \ M - WÊ BAQUETS à relaver
^Ife^^^^ffi ' ;'¦¦¦:,,-¦ - aP  ̂ en papier mâché
^^m______________W»a*̂ Article propre et durable

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

BEURRES
Délicieux beurre de table, 85 et. les 250 gr.
Beurre pour fondre, depuis 2 fr. 65 le kg.

par motte de 10 kg.
au Magasin

J_éon SOLVICHÛE
Télépohne 9.41 4, rue du Concert , 4

GRANDS MAGASINS

BON NARD Frères, Lausanne
Beaux chois de NOUVEAUTÉS en tous genres

CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES
a choix sur demande

Echantillons et catalogue à disposition
Représentant a Neuchfttel :

Mme W™ J .  Weber, Avenne dn l^Mars 16

BRASSERIE DE BOUDRY
ÂêJJM K / J " Cungensteln f i l s

-̂ p^^g^ 
près renommées

"*__-*si ^ÊÈÈiÊÊi  ̂
Genre Pilseu

^̂ ^m^̂ ^M È̂' Munich, et Muleubach

/T i W^ P Livraison à domicile à partir de 10 bout

Î

Snpremiis
Le plus merveilleux, le plus «simple, le plus éco«-

nomique et le meilleur des

Rasoirs de sûreté
Par son réglage automatique toujours parfait

et par la supériorité de ses lames qui sont ga-
ranties et d'une trempe inimitable, notre rasoir
de sûreté Snpremns surpasse tous les
autres.

Prix du rasoir de sûreté JSupremus contenu dans
joli écrin , 15 fr.

C'est le dernier cri du confo rt pour se raser.
Grande économie. Hygiène parfaite.

N'attendez pas plus longtemps. Ecrivez aujourd'hui à l'agence
générale de la fabrique Snpremns, La Chaux-de-Fonds.

Bomanel!!! Romane!!!!
Demandez dans tous les bons cafés, hôtels,
pensions, restaurants et pharmacies, g gg

ff  »€9\Y ws Mïïàf x W MM ŒÏÏimBÏÏBBËBMJL_ Ï_ 9 EMIU BimMlëlMMBËÀ mmwmm9_w WWVV9V wf 9,mW9JmTlwmm999J-w9
• .' la perle des eaux de table par sa pureté,

sa fraîcheur et son goût agréable. ^ 
£§ g

Ponr vente en gros, s adresser * P. MONTEL
Rue dn Seyon IO

Concessionnaire pour le canton
Téléphone 554- Téléphone 554.



I Àk PROMfiNADE,* |

SÉJOURS REJETE i
£ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les S> conditions s'adresser directement à l'administration de la <
> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 5

! Bateau -promenade T0 US les SOIRS \
l Neuchâtil -Cuc.ref .n «?" A

.
8 h' d

_f
rt

; et retour Prix nmqne: 50 ct <
> _ <
> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du 5
J soir (aller et retour 50 et.) sera faite les jeudis et dimanches <
> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à >> bord les mardis,, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 5
j 40 personnes font la course. v
> Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. <

\ Hôtel Suisse, à Châtelard-Frontière
> Altit. 1120 mètres (Valais) près Chamonix \> Station de montagne des plu s 'recom mandées pour séjour <
> prolongé. Arrangements p our pensions et tamilles. Grand - >> OO parc ombragé, îorêts de sapins. Pêche à la truite. OO <
l H 33137 L Tonilloz Val, propr. i

| AUTOS -TAXIS IBûl l
[ JZrJZm £u Cête-anx-Pêes
\ == doit être choisie comme lieu de séjour idéal = $

PENSION „ LA TERRASSE "
s = 50 lits - Confort moderne ==== -== >

\ £ f̂% m% Jt_nn sur ^e ^ac de B'enne> au P'ecl du î
c tLp&g ii&g Jolimont, vis-à-vis de Neuveville, \
\ ____________________________ près de l 'Ile de Saint-Pierre :: \
s Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable s
> pour les fatigués. Vue splendide sur les Alpes, Te Jura , les 5
c lacs de NeuchâteJ, de Morat , de Bienne. Bateaux à vapeur. \s Bonne occasion pour ramer , pêcher et pour excursions variées. >

INTERLAKEN Hôte! de la Couronne
c ¦¦-¦¦¦«¦¦—— M II-I.M .m à 2 minutes de la gare princi pale <K Remis à neuf et installations confortables. Maison de \
> 2mo rang. 60 lits, lumière électrique. Cuisine de 1« ordre. >i vins choisis, bière ouverte. Se recommande au mieux à MM. <> les touristes ainsi qu 'aux sociétés. — Chambre depuis 2 fr. <
< A. BIAUSIAJBY, propr. \> H 4734 Y chef de cuisine exp érimenté. <

\ Phûlininnf Hôtel- Pension - Restaurant \
l UllaUlllUI II de la Forêt. - M" Bigler \
> Route cantonale , près du Signal. — Téléphone 17.11 <
£ Cuisine soignée et bonne cave. - Arrangements pour $
} séjours. - Dîners de sociétés sur commande. - Thé, <!> café, chocolat. - Ombrages: réservés pour pique-nique $
r>«'*«r«^w^«̂ «r«^vftt^4?v^<r>«'̂ *"*'><Ti*vv^vv<^<'s«̂ ^

H 

Seulement jusqu'à dimanche :
n« »• n«

_ ullllf lW_m IWÊl
t̂ ire série 2

mo 
série 3

me 
série

"̂  en trois parties

J ZIGOMÂR contre BOCQUIN

3 Zigomar contre Nick-Garter Zigomar peau d'anguille
^^J 

drame en 3 parties drame en .3 parties

^^ BBT" IJei» 9 parties en une seule séance &___ '¦ ¦"¦y ij ry

____( BOW de 40 % de réduction à toutes BOSf de 40 % de réduction à toutes .
Hfl les séances, sauf le dimanche soir, va- les séan'ees, sauf le dimanche soir» va« .* lable jusqu 'au iO juillet. lable jusqu 'au 10 juillet. ' l\ 7,

Ml—______ ____________ Ml—¦¦llll—MIH— —!¦ II II— I llll llll IIIIIIMI1II IHIIIIIIIII H

LE MONDE VIVANT

Causerie scientifique

Nous sommes les fils des morts ; sans eux ,
nous ne serions pas, et comme en même temps
que leurs descendants nous sommes leurs héri-
tiers, comme tous les caractères que leur a im-
primés leur façon de vivre se sont condensés eu
nous, pour bien connaître les vivants dont nous
Sommes, il nous faut connaître atfssi les dispa-
rus. C'est pourquoi les savants qui se penchent
sur le passé pour essayer de le reconstituer sus-
citent autour d'eux une curiosité passionnée ;
la restauration de quelques animaux fossiles,
enfouis dans la butte Montmartre , depuis un
millier de siècles, a plus fait pour la gloire de
Cuvier que toutes ses recherches d'anatomie.

C'est donc vers les morts que nous allons au-
jourd 'hui tourner nos regards, et nous y sommes
conviés par l'installation dans la galerie de pa-
léontologie du Muséum, où tant de merveilles
sont entassées qu'il devient presque impossible
de se mouvoir entre elles, de la merveille des
merveilles : un crâne de < Triceratops > , dont M.
le professeur Boule a su, par une habile et pa-
tiente négociation, assurer la possession à nos
collections nationales...

Une gigantesque brute
rc Triceratops > ! Que voilà un gros mot ! Main-

tenant que les jeunes filles demandent au con-
seil supérieur de l'instruction publique le droit
d'apprendre et probablement d'enseigner un
jour le grec et le latin que les garçons, dit-on,
ne savent plus, on peut , je pense, l'écrire sans
crainte de n'être pas compris ou d'écoreber des
oreilles que les trompes à éructation des nou-
velles automobiles ont habitué d'ailleurs à tou-
tes les rudesses. Il signifie pour ceux qui ont
parcouru « le Jardin des racines grecques » du
bon Claude Lancelot : animal à qui l'on voit
trois cornes. Et elles sont, on peut le dire, de
celles qui crèvent les yeux, ces trois cornes, car
elles sont portées par un crâne qui atteignait
jusqu'à deux mètres de long et sont propor-
tionnées à ces dimensions. L'animal entier me-
surait une dizaine de mètres. Il n'y a aujour-
d'hui sur la terre ferme aucun être vivant de
cette taille, et ce qui est plus étonnant, c'est que
les plus gros animaux sont aujourd'hui des bêtes
à poil, des mammifères ; tandis qu'autrefois c'é-
taient des reptiles, c'est-à-dire, au contraire, des
animaux à peau écailleuse. Les écailles du tri-
ceratops étaient des plaques épaisses, bosselées,
épineuses, qui devaient le rendre absolument in-
vulnérable. Il en avait besoin, car il était proba-
blement doué d'une rare stupidité. Le naturalis-
te américain Marsh a pu mouler l'intérieur de
son crâne et obtenir ainsi une représentation
exacte du cerveau qui s'y trouvait abrité : un
cerveau de rien du tout , par rapport aux dimen-
sions du corps, tout d'une venue avec la moelle
épinière, sans sillons de délimitation pour le
cervelet ni pour les hémisphères cérébraux, aux-
quels ne revenait qu 'une très petite partie de la
masse cérébrale. Les organes de l'intelligence

étaient ainsi très réduits par rapport au cervelet
chargé principalement de la direction des or-
ganes de locomotion. Le volume des nerfs de
l'odorat et de la vision indique que l'animal
pouvait recueillir des sensations délicates, ca-
pables de l'inciter à fuir , de l'attirer vers des ré-
gions riches en aliments , de provoquer de sa
part d'aveugles et terribles colères , sans qu'il
raisonnât jamais.

C'est ainsi que se comporte cette brute stu-
pide , le rhinocéros, qui semble, tenir dans la na-
ture actuelle la place qu'occupait jadis le gigan-
tesque triceratops, auprès duquel il serait dans
les mêmes proportions qu'une souris auprès d'un
rat.

Un caractère frappant du cerveau du tricera-
tops, c'est l'énorme volume d'un corps qui se
trouve chez tous les vertébrés, suspendu à la
face inférieure dé cet organe, et logé dans un
petit compartiment spécial de la base du crâne,
que sa forme particulière a fait appeler la
< selle turcique > . Ce corps, dont les fonctions
sont encore quelque peu mystérieuses malgré
sa constance absolue, est désigné tantôt sous le
nom d'hypophyse » , tantôt sous celui de «glan-
de» ou de «corps pituitaire» . Il appartient cer-
tainement, au moins pour une de ses parties , à
la catégorie de ces glandes à sécrétion interne ,
considérées il n'y a pas encore bien longtemps
comme d'inutiles rudiments , mais qui prennen t
aujourd'hui en physiologie, en pathologie et en
thérapeutique une importance énorme : le «corps
thyroïde » dont les altérations amènent le goitre
exophtalmique, le myxédème et toute la série
de troubles physiques et intellectuels qui cons-
tituent le crétinisme ; le « thymus», dont le rôle
paraît limité à la période de la croissance et
fournit aux gourmets le mets qu ils apprécient
sous le nom de ris de veau ; les «capsules sur-
rénates» qui , d'après le docteur Kobinson, joue- ;
raient un rôle dans la détermination du sexe
et qui, lorsqu'elles travaillent mal, laissent les
téguments se pigmenter au point de prendre la
teinte bronzée caractéristique de la maladie
d'Addison. Les fonctions du corps pituitaire sont
•multiples : le docteur André Perrier a montré
qu 'il s'altérait à la suite de l'ablation du pan-
créas, ce qui suppose que les fonctions de ces
deux glandes sont associées dans une certaine
mesure ; le docteur Launois et ses élèves ont
établi d'autre part qu 'il jouait un rôle dans la
régulation de la croissance, et que ces géants ,
souvent difformes et d'un aspect caractéristique,
qu'on appelle les acromégaliques, devaient leur
taille exceptionnelle et les autres disproportions
dont ils sont affligés à une altération de leur
corps pituitaire. Peut-être l'énorme volume de
ce corps chez le triceratops et d'autres reptiles,
ses contemporains , n'est-il pas étranger à la
fantastique exagération de leur taille.

Armés pour la défensive

Mais le triceratops n'était pas seulement
étonnant par ses dimensions, par ses triples cor-
nes et par sa cuirasse épineuse. Il avait une al-
lure que ne présente plus aucun reptile actuel;
loin de traîner son ventre à terre , ce qui est le
trait essentiel de la reptation d'où le nom des
reptiles est dérivé, il était haut sur pattes et

marchait seulement sur- le bout des doigts, com-
me nos mammifères herbivores, si bien que les
doigts latéraux de ses pattes de derrière trop
courtes pour toucher le sol et par conséquent
inutilisées avaien t disparu comme chez les ta-
pirs et les rhinocéros, nos contemporains ; com-
me ces herbivores , comme tous les mammifères
qui tiennent toujours serrés contre leur corps
leurs membres antérieurs uniquement propres à
la marche, il avait perd u ses clavicules, et son
épaule ressemblait à celle d'un bœuf ou d'un
cheval. Ce devait être un excellent coureur , et
quand il fonçait sur un ennemi, rien ne devait
pouvoir résister au choc de son énorme tête, si
prodigieusement armée ; cette tête semblait tout
entière transformée en une arme d'attaque et de
défense. Très large en arrière, elle s'appointis-
sait en avant en un véritable bec crochu et tran-
chant, surmonté d'une corn e impaire, formida-
ble ; les deux autres étaient placées juste au-
dessus des yeux ; mais comme si ce n'était pas
assez de tout cet appareil offensif , le crâne s'é-
largissait et se prolongeait en arrière en un lar-
ge bouclier osseux qui couvrait les épaules, de
sorte que l'ensemble de la tête ressemblait à un
massif et puissant soc de charrue. On a pensé
que la surface inférieure de ce bouclier élégam-
ment bordé d'une rangée régulière de petits os
tous semblables entre eux , devait servir à l'in-
sertion de muscles puissants destinés à mouvoir
et surtou t à soutenir la tête ; mais ces muscles
auraien t dû trouver , pour attacher leur extré-
mité postérieure , de très grosses saillies des ver-
tèbres du cou , des premières côtes et des os de
l'épaule ; or toutes ces parties sont normales, et
ce sont les .vertèbres du dos et lés os 'au bassin
qui présentent les plus larges surfaces aux atta-
ches musculairë:s.L'Le triceratops, comme-lkr fait
le rhinbcéros^dèvait è!e lancer à 'Ta fàijoh d'un
énorme projectile contre ses ennemis ; il devait
aussi pouvoir se dresser sur ses pattes de der-
rière et s'abatttre'̂ sur eux de tout' son poids.' S'il
n'avait pas été trop stupide pour pouvoir mesu-
rer ses colères et ne s'y abandonner que lors-
qu 'elles étaient'-suffisamment motivées,- 'on au-
rait pu lui appliquer la vulgaire formule :

tion de l'Atlantique. Le premier de ces conti-
nents comprenait le Groenland, les îles arctiques
avoisinant l'Amérique et les deux tiers orien-
taux du Canada et des Etats-Unis ; il venait
mourir justement au pied des Montagnes-Ro-
cheuses actuelles , dont l'emplacement formait sa
bordure occidentale. Le second comprenait la
Scandinavie, le nord de la Russie, la Sibérie et
la Chine. Le reste du monde était une sorte d'ar-
chipel où l'Amérique centrale et les Antilles, le
Brésil, l'Afrique, un morceau de l'Inde, l'Aus-
tralie formaient autant de petits continents sé-
parés ; quelques îlots dans une vaste mer centra-
le, la Téthys, dont notre Méditerranée n'est
qu 'une miniature, représentaient l'Europe.

A ce moment de l'histoire du monde, la popu-
lation de l'Amérique du nord était à la fois
étrange et colossale ; elle nous a été conservée
en partie justement parce que les monstres qui
la constituaient fréquentaient les lagunes de
son litoral occidental et s'y ensevelissaient. Les
Montagnes-R ocheuses, en se soulevant, ont en-
traîné avec elles leurs prodigieux squelettes que
l'on extrait aujourd'hui de la pierre.

C'est là qu'avant le triceratops vécut le diplo-
docus dont tout Paris connaît le gigantesque
squelette que M. Paul Doumer fut chargé par
M. Carnegie d'offrir à la République française
et qui fut installé par le directeur même de
l'institut Carnegie de Pittsburg, le professeur
Holland ; le brontosaure ou saurien de tonner-
re, dont la pauvre tête ne dépassait pas la lon-
gueur d'une des vertèbres du dos ; l'atlantosau-
re, le plus grand animal terrestre qui ait vécu ,
qui atteignait quarante mètres de long ; le sté-
gosaure, dont le dos était surmonté d'une éton-
nante crête formée d'énormes plaques triangu-
laires presque aussi hautes que l'épaisseur du
tronc, dressées l'une derrière l'autre la pointe
en l'air et qui se continuaient sur la queue par
une double rangée d'énormes épines, etc. Rien
ne peut donner une idée de l'étrangeté d'aspect
ni du genre de vie d'un animal ainsi fait. Son
corps était celui d'un immense lézard , mais sa
tête , quoique moins ridiculement petite que cel-
le du brontosaure , était encore très réduite ; sa
queue était aussi longue que son corps ; il mar-
chait dressé sur ses quatre pattes, mais son
train postérieur était énorme par rapport à son
train antérieur , et son bassin ressemblait à ce-
lui d'un oiseau. Pour suffire à animer une aus-

Cet animal n'est pas méchant ;
Quand on l'attaque , il se défend.

Ses dents ' tronquées et limitées à la région
postérieure des mâchoires indiquent en effet un
régime exclusivement herbivore. Malheureuse-
ment, comme disent les bonnes gens : « Quand
on est en colère, on ne se connaît plus », et le
triceratops devait foncer comme une trombe con-
tre tout ce qu'il rencontrait inopinément : ar-
bre, bête ou rocher ; il était , lui, assez solide-
ment protégé pour résister à tous les chocs.

Les continents anciens
C'est daus les régions aujourd'hui occupées

par les Montagnes-Rocheuses que le triceratops
promenait sa majestueuse corpulence. A l'époque
crétacée où il vivait , la configuration des conti-
nents était très différente de ce qu'elle est au-
jourd'hui. Au nord , il y en avait deux très vas-
tes : le « continent nord-atlantique » et le t con-
tinent sino-sibérien » , séparés par un étroit bra s
de mer courant du nord au sud , première indica-

si fort e membrure , la moelle épinière s élargis-
sait au niveau du bassin, au point d'égaler dix
fois le diamètre du cerveau. Il est probable que
le stégosaure et ses pareils devaient se tenir sou-
vent dressés sur leurs pattes de derrière et se
servir de leurs pattes de devant pour s'appuyer
contre les troncs d'arbres dont ils mangeaient
les feuilles ou pour abaisser leurs branches ; ces
pattes usant ainsi de leurs cinq doigts les ont
conservés , tandis que les pattes postérieures ,
plus redressées et ne servant qu'à soutenir l'ani-
mal, n'ont plus que trois doigts comme celles du
triceratops.

Quoique déjà séparée de l'Amérique par la
mer, l'Europe nourrissait vers la même époque
des reptiles analogues et presque aussi étranges,
comme les cétiosaures , les mégalosaures, les
scélidosaures et plus tard les iguanodons , dont

l'ancien marais de Bernissard, en Belgique, a
englouti tout un troupeau et qui atteignaient
dix-huit mètres de long. C'est que les ancêtres
de ces étonnants reptiles remontent aux débuts
de la période secondaire et qu 'à ce moment l'Etr»«
rope et l'Amérique du nord ne formaient enco- *
re qu 'un seul et même continent ; les continents
nord atlantique et sino-sibérien étaient réunis ;
et les mêmes animaux pouvaient peupler toute
leur étendue. Leurs descendants , au contraire,
ont dû évoluer séparément et différer par consé-
quent de plus en plus. A cette époque lointaine,
l'Amérique du sud, l'Afrique et l'Australie ne
•fermaient de même qu'un seul continent , le
< continent de Gondwana » ; l'Atlantique n'était
pas ébauché ; une vaste Téthys entourant le glo-
be en ceinture séparait seule les deux vastes
continents transversaux qui se partageaient le
monde , laissant peut-être place entre eux à un
troisième continent , aujourd'hui totalement en-
foui sous les vagues de l'océan Pacifique.

Imaginez qu 'un jour quelque milliardaire
américain ou qu'en Europe même, lorsque les ri-
valités des peuples qui se disent civilisés se se-
ront suffisamment apaisées pour que l'on pui-
se consacrer aux progrès de l'intelligence et de
la pensée toutes les sommes dépensées actuelle-
ment pour être prêt à détruire en quelques jours
les milliers de citoyens que nous mettons tant de
folle réserve à procréer, un gouvernement ait l'i-
dée de rassembler en un vaste parc ombragé,
comme à l'époque où ils vivaient de plantes ton-
jours vertes , les images grandeur naturelle (fî
ces colosses aujourd'hui disparus, avec quelle
épouvante les visiteurs contempleraient cette ré-
surrection d'un monde qui est peut-être actuelle-
ment celui de Vénus, de l'Etoile du Berger.
Combien nous semblerions petits parmi toua
ces géants sans pensée ! Ils devaient être
cependant pacifiques, car il faut à la vie du
temps, si vite qu 'elle travaille, pour produire un
animal de quarante mètres de long, un arbre de
cent mètres de haut ! Les mégalosaures, les di-
plodocus, les atlantosaures devaient vivre plu-
sieurs siècles et il fallait pour cela qu'ils n'eus-
sent pas de chasseurs à leurs trousses.

L'ère secondaire fut donc 1 ère de la paix, de lai
paix même dans les éléments, car la températu-
re était presque partout égale, les climats étant!
sensiblement uniformes. Les soulèvements de*
montagnes étant aussi momentanément inter-
rompus, les ouragans, les cyclones et les tempe-"
tes devaient être rares , les érup tions volcanique^
et les tremblements de terre exceptionnels.

Dans ce calme évoluait lentement vers la grâ-
ce et la beauté une nature puissante mais mono-
tone. Tout ce qui fait aujourd'hui pour nous lei
charme du monde ne se montra que lorsque la
tranquillité universelle commença à être trou-
blée par le soulèvement graduel des chaînes da
montagnes actuelles , des Pyrénées à l'Himalaya,
Les fleurs n'existaient pas encore ; les papillonr
ne voltigeaient nulle part et les oiseaux n'é-
taient que de grotesques lézards emplumés. Du
train dont vont les choses , les plus beaux da
ceux qui vivent aujourd'hui seront éteints avant
la fin de ce siècle ; leur magnificence agonise*
on ne saurait trop le redire, sur les chapeaux deâ
femmes.

Edmond PERRIER.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable. Zurich, gfr. 59.

Mariage
Demoiselle présentant bien , bon

métier et petit avair , honorabilité
parfaite, désire faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux
ayant place stable. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées. Af-
faire sérieuse. Ecrire sous chiffres
H 15473 C à case postale
gOggg ILa Chan-.de-Fond».

Unterriçht
in Dentsch, FranzOsisch,
fflathematiku. Schonschreiben
wird erteilt. Stunde fr. 1.20.
Prima Heferenzen. Adolf Leber,
Trois-Portes 9.

Les cultes de la Tourne
commenceront dimanche pro-
chain 6 juillet 1913, à 11 heures
du matin. En plein air en cas de
beau temps, à l'Hôtel en cas de
mauvais temps. On chante les
Chants Evangéliques. H1933N

Commission d'Evangêlisation
de l'Eglis e indépendante.

M™ Phillpona GIROUD
Sage-temme

reçoit des pensionnaires.Télé pbone 66-96
Prix modérés

Place du Molard y — GENÈVE

La Pâte dentif ric e „TR YBOL"
dont la composition est basée snr des expériences scientifiques et pratiques est un antiseptique d'un parfum
agréable et rafraîchissant. Elle ne contient pas de substances nuisibles et blanchit les dents sans les attaquer ;
en détruisant les germes de putréfaction elle élimine la cause de la mauvaise odeur de la bouche.

L'emploi régulier de cette pâte arec

L'Eau dentif ric e aux herbes „ TRYBOL "
connue depuis de nombreuses années, est le meilleur moyen préventif pour la bouche et les dents. —
Tube fr. 1.— et flacon fr. 1.60 dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Dépôt : Pharmacie BAULER

Fête d'Eté du Parti Libéral
Dimanche 6 juillet 1913

à CHAMBRELIEN

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 da matin.

Samedi soir à 8 h., on mettra en ventej au Cercle libéral , les
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 à 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

AVIS DIVERS

Crriitli
Dernier tir
Dbligatoire

Dimanche 6 juillet
dès 7 heures dn matin

SOCIéTé DE
QkSÛMMATIM

Capital: FP. 119,130.—
Réserve: D H 7,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cimpte six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
«n acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

pension-famille
ponr jeunes gens

Fondée en 1898

Instruction et éducation soi-
gnées. Cours spéciaux de fran-
çais pendant les vacances.

P. Dupuis, professeur à l'école
secondaire de Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Le magasin d'horlogerie et bijouterie

Emile CHùck
est transféré rue du Seyon G

en face des magasins Grosch & Greiff

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

Courses de chevaux
HH à YVERDON HE3
Mm§cM pclâ 6 juillet, dès 2 ï après midi

Ouverture à imim s s =
d'un Cabinet S eut aire Moderne

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

Avant de faire faire un appareil ou de soigner vos dents,
___________________________ venez nous consulter .

TRA VAIL SOIGNÉ — PRIX AVANTA GE UX

AVIS
Ëêoumrtme ûu mmsiti de coiff ew

JRUè DU SEYON 6
Installation moderne SERVICE SOIGNÉ

se recommande , Wilhelm }{onig, coifîe ir-posticliBiiT
Successeur de Ch. Zirngiebel

| Hôtel Nenbad ™™| ÏÏSln.
s Sources ferrugineuses et sulfureuses de l" ordre contre rhu- |
i matisme , faiblesse de nerfs, anémie. Installations modernes et |

confortables. Grands parcs. Service d'auto et garage. Pension 1
| avec chambre de fr. 4.70 à fr. 5.50. — Prospectus gratis. «
\ Télé phone N» 16. Ue 2354 B E. Grtttter-L&ffel \

Touj ours belle Jdaculuf ure à 0.25 le kilo
$ au Bureau de cette Feuille



*Partie financière
Demandé Offert

Changes France. 100.17 100.20
à Italie 97.50 97.65
* Londres......... ._ .__ }_ 25.29 H

Neuchâtel Allemagne 123.57 K 123.65
Vienne 104 52* 104 65

> ' '
BOURSE OE GENEVE , du 3 juillet 1913

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m —¦ prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. —• o — offre.
Actions 3y,différéC.F.F. 376.—

Bq. Nat. Suisse 460.-m 3% Genev.-lots. 94.75
Ëomptoir d'Esc. 931.- ?<\9en!v- V  ̂ ~'~

JUnion fin. gen. 593.-m 4y . Vaudois 1907. -.-
fiûd.gen. du gaz 750— Japontab.ls .4K «.-•<

^&az SlarseillI.. 635.-m Serbe, . i% 383.-0
Gaz de Nap les . 255.- Xv.1-Sen*i9,.04/4 ,r.'~_ccum. Tudor. -.- Çh. t co-Suisse. 4 5.-
Fco-Suis. élect. 505.- Jura-S„ 3»% 4 3.75
Electro Girod.. 268.- Lomb. ?nÇ. i% 254.-0
Mines Bor priv. 8125.-m Mérid ital . 3* 322.- 0
I » » ord. 7700.- gr

fl
f V a5d.-i M .«•""

Gafsa, parts . . 870.-m S.fin.Fr.Sui.4% 452.-
I Sbanil eharb. . 35.50m Bq. h. Suède 4% 462.-0
Chocol. P.-G.-K. 336.-m Cr.fon.égyp. anc -.-
Caoutch. S. fin. 118.- » » nou7- 269 -25
Coton.Rus.-Fra. m.-m FJ_SJ<« ^fti Obligations Gaz N ap.-92 b'/, 605.-m
13 H G. de fer féd. 840.— Ouest Lum. 4H 466.—
14% Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4« 493.—
\ Répétition de la Bourse d'hier avec une nuance de
faiblesse plus accusée sur les actions , tandis que l'argent
fait son choix parmi les valeurs à revenu fixe qui re-
prennent un peu le dessus, les titres à revenu variable
<ne variant pas toujours dans le bon sens. Bor ord. 7700
— 50). Caoutchoucs 118 (—6). Ind. Gaz 750 (—10). Girod

268 (—2). Bankverein 728 (—2). Francotrique 505. Beau-
coup de valeurs sans prix faits.

L argent se porte sur les : Ville de Genève 3 a 1898,
448, 9, 450 (-f 10), 3 X 1905, 445 (+ 10), 3% 1896, 418 (+3).
Canton Genève 3K , 835 regagne (+8). 4 % Triquette 458,
457.' ¦'•

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 726 3 •/, Emp. Allem. 74.20
Bq. Com. Bâle. 773.— c i  .% Emp.Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 802.50 3 « Prussien . . —.— ¦ ¦¦
Aluminium. . 2460.— Deutsche Bk. . 238.60
Schappe Bâle. 3820.— Disconto-Ges. . 178.10
Banque féd. . 690.— Dresdner Bk. . 144.50
Creditanstalt . 805.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1860.— Harpener . . . 183.50
Cham . . . . 1640.— Autr.or (Vienne) 102.80

BOURSE DE PARIS, 3 juillet 1913. Clôture.
3% Français . . 83.60 Suez —.—
Brésilien .% 77.50 Ch. Saragosse. 453.—
ExU Espag. 4% 98.— Ch. Nord-Esp. 463.—
Hongrois or i% —.— Métropolitain. . 604.—
Italien Z H %  96.40 Rio-Tinto . . . 1798.—
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 28.—
Portugais 3% — .— Chartered . . 23.—
4% Russe 1901. — De Beers . . 540.—
5% Russe 1906. 102.20 East Rand. . . 63.—
Turc unifié 4 »/, 83.75 Goldfields . . . 56.—
Banq. de Paris. 1705.— Gœrz 13.—
Banque ottom. 630.— Randmines. . . 156.—
Crédltlyonnais. 1615.— Robinson. . , , 77.—
Union parisien. 1136.—. Geduld. . . . 25.—

i ¦

Cours de clôture ... métaux à Londres (2 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Faible Faible
Comptant... 63 17/6 ibS 10/ . 55/4 )4
Terme 64 ../. "1S9 ../. 55/7S

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 20 12/6, spécial 21 2/6. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 20, espagnol 19 8/9.

Etat civil de Neuchâtel J
Naissances

30 juin. Charles-Ulysse, à Arnold Lôffef , employé
au J.-N., et à Blanche-Eglantine née Lutz;
. l'.f juillet.. René-Henri , à Henri-Louis. Schild, aide-
monteur électricien, et à Marie née Petitpierre.

1«. Yolande-Bérthe , à Joseph Vercelli, manœuvre,
et à Marie née Braillard.
i". Edmond , à Si.'ano Brugo, gypseur, et à Do-

menica née Baraggioni.
3. Jeanne-Rosa , à George-Albert Dubois, domesti-

que, et à Jeanne-Rosa née Borel.
KS

Décès
3. Livio-Sixto , fils de Pietro-Angelo Porta, Italien ,

né le 31 mai 1913.
3. Ernest Guillod , commis-négociant, Fribourgeois,

né le 24 juillet 1889.

POLITIQUE
VISITE ROYALE

Les souverains italiens sont arrivés mercredi
soir, à 10 heures, à Kiel. Ils ont été reçus à la
gare par le couple impérial, le chancelier de
l'empire et le secrétaire d'Etat, M. de Jagow.
Les souverains italiens se «ont rendus à bord du
i Trinacria ».

» ¦—

La victoire serbe

Le bureau officiel de presse de Belgrade com-
munique des détails sur le combat du ler juillet:
La 7me division bulgare, avec 60 canons envi-
ron, s'est enfuie en désordre et a été repoussée

mur la rive gauche de la rivière Zetowska. Les
troupes serbes ont poursuivi les fuyards, leur
infligeant de grandes pertes.

Tandis que tes Bulgares rétablissaient leurs
positions, l'infanterie et la cavalerie serbes s'a-
vancèrent avec une telle fougue qu'elles obli-
gèrent lea forces bulgares à se retirer et à aban-
donner toutes leurs batteries et leurs mitrailleu-
ses. Les soldats jetèrent tous leurs fusil®. Treize
caissons avec leurs attelages, les servants et les
officiers ont été cap turés, a/vec 9 canons à tir ra-
pide, une section complète de mitrailleuses et
une grande quantité de fusils et de munitions.
1500 soldats bulgares ont été faits prisonniers.
Il y a 800 tués.

— Les Grecs ont attaqué mercredi matin les
positions bulgares sur le Vardar. Les Grecs qui
avaient engagé des effectifs considérables fu-
rent d'abord victorieux, mais les Bulgares re-
prirent l'avantage. Les pertes des deux côtés
sont considérables.

.— La Roumanie empêche le transît et le
transbordement de toutes marchandises à desti-
nation de la Bulgarie.

La bataile de lundi

Le bureau de la presse serbe communique ce
qui suit :

L'attaque de lundi des Bulgares , qui étaient
forts de 100 bataillons, a eu le caractère d'une
surprise.

Les Bulgares fraternisaient avec les Serbes.
Sur un certain point un bataillon bulgare s'ap-
procha, à la faveur de l'obscurité, d'une batterie
serbe. L'infanterie qui se trouvait là pour proté-
ger la batterie ouvrit le feu , mais les Bulgares
crièrent : at,Ne tirez pas, nous sommes Serbes » .

Le feu cessa. Plus tard les Bulgares recom-
mencèrent l'attaque : et s'emparèrent de 8 ca-
nons,, serbes. A l'aube les Serbes ouvrirent un
combat acharné et reprirent leur batterie.

Le 29' juin, le commandant des avants-postes
bulgares demanda aux officiers des avants-pos-
tes serbes de se laisser photographier, car, dé-
clarait-il, les hostilités sont terminées.

' Le même soir, tes Bulgares, après avoir exac-
tement relevé tes positions serbes, avancèrent
une pièce d'artillerie >et un régiment à couvert.

Le 29 juin, au soir, les photographies furent
prises et te 30, au matin, les Bulgares attaquè-
rent avec violence tes avant-postes serbes. Les
canons bulgarees ouvrirent un feu d'enfer, tout
l'espace situé entre tes tranchées et le bivouac
sur lequel se trouvaient tes troupes fut balayé
par la mitraille.

Les troupes durent abandonner les tranchées
et chercher une retraite plus couverte. Les Bul-
gares continuèrent d'attaquer furieusement.

Lorsque les Serbes eurent reçu des renforts,
l'attaque bulgare fut repoussée sur toute la li-
gne. Les Bulgares subirent des pertes considé-
rables.

Lorsque tes Serbes durent se retirer devant
la première attaque des Bulgares, ils laissèrent
teurs blessés dans les tentes d'U bivouac, sous la
protection de la convention de. Genève, mais les
Bulgares les tuèrent tous à la baïonnette.
. .

'
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Dans les Balkans

M. Braoke, dans un discours, M. Jaurès, dans
une interruption, ont cru opportun de dévelop-
per mardi la thèse unifiée bien connue qui con-
siste à soutenir que dans tes questions militai-
res l'attitude des socialistes français' et des so-
cialistes allemand est identique. Comme la dis-
cussion n'est pas close, nous croyons utile de po-
ser — sinon à M.. Jaurès qui ne répond jamais
— du moins à M. Bracke, qui, comme savant,
doit' avoir le goût de la précision, -et comme hel-
léniste celui de la lumière, certaines questions
très simples qui, si elles étaient vidées une bon-
ne fois, nous dispenseraient de revenir sur oe
débat.

M. Bracke a-t-il connaissance que la doctrine
socialiste en matière militaire ait fait l'objet
de la part de l'organisation» ouvrière allemande
d'une publication officielle analogue au < Ma-
nuel du soldat » ?  Si cette publication existe, y
trouve-t-on ce qu'on trouve dans le «Manuel»
rédigé pour la C. G. T. par M. Yvetot, savoir :
« La patrie est une (religion imbécile... Le meil-
leur officier est celui qui se montre la plus par-
faite brute... L'armée est l'école du crime, du
vice, de la fourberie, de la paresse, de l'hypo-
crisie et de la lâcheté... Si vous croyez ne pas
pouvoir supporter les vexations, les insultes et
toutes tes turpitudes de la caserne, désertez !...
Sinon, de l'école du crime, faites une école de
révolte » ?  Ce « Manuel » socialiste officiel exis-
te-t-il en Allemagne ? Voilà notre première
question. ' -¦¦•--" ,„- :.,- - . ... .„ 
• M. Bracke a-t-il d'autre part Connaissance
qu'il existe en Allemagne une organisation so-
cialiste comparable au « Sou du soldat », dont
M. Yvetot au congrès confédéral du Havre en
1912 a dit « qu'il n'est pas seulement une œu-
vre d'assistance, mais surtout une institution
efficace de propagande antimilitariste » ? Les
syndicats allemands adressent-ils aux soldats
des mandats-poste avec des appels où on lit :
€ Inutile que nous t'indiquions la cible », ou
encore « Sachons choisir nos ennemis, qui sont
nos maîtres » ? Cette agence d'indiscipline, d'in-
soumission et de désertion existe-t-elle chez tes
socialistes allemands ? Voilà notre deuxième
question.

M. Bracke a-t-il enfin connaissance qu'au
cours du débat au Reichstag sur la loi militai-
re, les députés socialistes allemands aient, com-
me l'ont fait les députés socialistes français,
couvert sous te tumulte la voix du ministre de
la guerre ? A-t-il connaissance que tes députés
socialistes allemands, invités par le chef du
gouvernement à désavouer les organisations qui
prêchent la désertion, te sabotage de la mobili-
sation et l'insurrection, en cas de guerre, aient
refusé de le faire, comme l'a refusé l'autre jour
M. Jaurès, malgré le pressant appel de M. Bar-
thou ? Voilà notre troisième question.

Si M. Bracke consentait à s'expliquer sur ces
trois points, il servirait utilement la cause de
la clarté. Mais M. Bracke et ses amis ont-ils, en
ces matières, te goût de la clarté ? Nousi verrons
bien.

Socialistes français et allemands ,
(Du « Temps »),

ETRANGER
Paris-Casablanca. — L'aviateur Guillaux,

sur monoplan est parti jeudi à 5 h. 50 du matin
d'Issy-les-Moulineaux pour Casablanca. Il
comptait faire escale à Bordeaux et à Madrid.

Terrible explosion. — Une explosion s'est
produite à Curitiba (Brésil), dan® le magasin de
dynamite des chemins de fer. La ville entière a
été ébranlée ; une panique indescriptible s'est
produite. On craint qu'il n'y ait une cinquantai-
ne de tués. '

SUISSE
La loi sur les fabriques. — La commission du

Conseil national pour la révision de la loi sur
les fabriques a terminé ses travaux jeudi ma-
tin. Les propositions d'entente ont enfin été vo-
tées sans autre opposition et à l'unanimité des
membres présents. Toutes tes propositions de la
minorité ont été retirées, de sortes qu'un projet
d'ensemble uniforme pourra être soumis aux
Chambres.

Echos des fêtes du Lœtschberg. — De M. Ho-
race Mioheli dans le « Journal de Genève » :

n Certes on ne peut qu'admirer la persévéran-
ce, la ténacité , l'optimisme triomphant avec les-
quels les promoteurs du Lœtschberg sous la di-
rection de MM. Hirter , Buhler, Scheurer, Kô-

nitzer,.etç., ont W^'é à 
bien l'eur entreprise. Au

lendemain de l'ouverture officielle de la ligne
il est juste de le proclamer bien haut. Pourquoi
faut-il qu'à cette admiration se mêle un senti-
ment différent, à la pensée de tous les marchan-
dages auxquels le Lœtsohiberg a donné lieu, de
l'influence que les négociations avec les C. F. F.
pour le partage du tarif ont exercée sur l'atti-
tude de la majorité de la députation bernoise
dans tes questions de première importance, de
l'action que te .désir de faire racheter la nouvelle
ligne par la Confédération a déjà exercée et
exercera encore sur elle au cours des prochaines
années ? Pourquoi faut-il que la joie et la fierté
légitimes que nous procurent les tunnels des Al-
pes, sans conteste une des grandes œuvres de la
Suisse, soient presque toujours obscurcies et ter-
nies par le sentiment d'une concession humilian-
te consentie, à l'étranger du de quelques compro-
mis peu glorieux pour notre vie politique inté-
rieure, an prix desquels noua avons prsque tou-
jours dû les payer ? Nous nous bornons à poser
la question, ne voulant pas verser aujourd'hui
dans la joie bien naturelle des Bernois le vi-
naigre de polémiques rétrospectives ou antici-
pées ». &. ... ... ;.. .,.¦

"' rFfRIBQTJRG. — ; M garanti [la fifhôt^l d#, la
Gj^èïa/preMW-Lke^dfr, lfilj&i$éti; Sehè!èfer >
m~arie712F~âns7 "a été nôy4;niercfe4i-:"atf"Lac Noir,

I .'QJJ il avait mené baignejrm'eux ohevaux^;̂ -
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0^'''15*̂  raanBBÎgnesinèlBts com-!\ll3t«t|îiiWP^eWî t l&tttëftuemtSfu'rttè ¦dont
a,4t(é, yjçtime dimanche soir M. C. Finordi, "tail-
lë'urT uomicilié rue des De^^|BÏr^^,;;̂ .iLj au-
sanne. (Voir page 4). j "~~~ ",.

Il semble certain maintenant qued'agresseur,
un manœuvre du nom de Benedetto^ Casarotti,
n'aurait ' été que l'instrument de deux de ses
amis, Battista Grivelli, gypsier, et Pierre
Giamboni-Bingesser,. ¦

Voici les renseignements que donne sur cette
affaire, la t Tribune de Lausanne » :•

Nous /avons, fait une enquête sur tes agisse-
ments de ces ' deux individus depuis leur arri-
vée à Lausanne et tenons, d'excellentes sources,
les renseignements suivants :

Battista G. séjournait à Lausanne depuis le
10 juin dernier ; il logeait chez Mme Maggia,
Oouvaloûp 2, et ne travaillait pas. Bien qu'il
n'ait pris aucun permis de séjour à Lausanne,
nous ' avons pu établir qu'il est originaire du
canton du Tessin, et qu'il est âgé de 27 ans.

A sa pension, chez M. Alassoto, rue du Pré 36,
on ne l'a plus revu depuis dimanche soir 29
juin. . . . .

Quant à Pierre G.-B., qui est parti de Lau-
sanne, également sans laisser d'adresse, le lundi
30 juin, il est originaire de Gandria (Tessin),
où il est né te 29 juin 1877.

Depuis son arrivée à Lausanne, le 30 mai der-
nier, il logeait dans la même chambre que G.
11 a travaillé quelques jours chez MM. Polla
frères, gypsiers, Chenau-le-Bourg 9, où il a
d'ailleurs'.un religuat de 29 fr. 25 de salaire à
encaisser.

En partant , pour Neuchâtel ou La Ohaux-de-
Fonds, ' suppose-t-on, ces deux individus ont né-
gligé de payer leurs ds#tes ,soit 30 fr. de cham-
bre et 30 fr. de pension. Quant à leurs bagages,
une valise pesant 15 kilos et une corbeille pe-
sant 13 kilos, ils les ont portés au bureau cen-
tral des postes pour être expédiés1 en colis-mes-
sageries, poste restante, Neuichâtel.

Lundi, leur dernière journée passée à Lau-
sanne, ils ont déjeuné tous deux à 11 heures et
quart du matin, à la Brasserie de Couvaloup.
On les a vus plus tard, entre 1 heure et 1 heure
et quart, à la Cheneau-de-Bourg, puis on perd
leurs traces à Lausanne.

Les polices de Neuchâtel et de La Ohaux-de-
Fonds ont été prévenues et leur arrestation est
certaine si jamais ils se risquent dans une de
ces deux villes, où réside la famille de Pierre
G.-B. .

— Les chauffeurs d'auto-ttaxis et tes cocherE
de fiacre de Lausanne ont décidé de se mettre
en grève, te 10 juillet, si la municipalité main-
tient l'article du nouveau règlement de police
astreignant les chauffeurs au port d'une cas-
quette numérotée, et les cochers au port d'un
numéro à leur chapeau.

TESSIN. — La commission extraordinaire du
Grand Conseil chargée de rapporter sur les trois
demandes d'initiative populaire qui ont obtenu
te chiffre légal de signatures, a résolu mercredi
soir de proposer au Grand Conseil les conclu-
sions suivantes :

1. Pour l'initiative supprimant les préfète, ne
pas la prendre en considération, cette initiative
nécessitant une révision cohstitiutibnnèll et le
nombre de signatures étant iristuffisant.• •'¦ :' ¦ ; ? . : ae. «Utoîtr -v . , , i ,) 2,[Po;uir l'initiative abotossan^^nspecteur giê-
néraiod.es .écoles, recommande^au, .pç.uple. i e  re-
JS™b h 7:AAr:, . - . ^:,3t£av.v 8liiot«i,ciy :>;..".'.; "
. -S^Item? pour rinitiativeM9Upi)r4toa«nt!lôsi ins-
pecténiina scolaires d'arrondisseffie/at1.!:':.. . . -,-__ .-. . ••
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LE REC0RD SUISSE DE LA HAUTEUR

Si Bider n'a pas réussi complètement dans
sa tentative, ainsi que noua l'avons raconté
hier, écrit-on de Berne à la < Gazette de Lau-
sanne », il n'en a pas moins accompli un des plus
mémorables raids aériens en tenant l'air pen-
dant trois heures au-dessus des neiges éternel-
les.

D'autre part, il a établi, du même coup, te
record suisse de la hauteur, détenu jusqu'ici par
Maffei (1250 mètres, le 12 mai 1912) ; l'altitude
atteinte hier matin , par Bider , et officiell ement
contrôlée par MM. P. Armbruster et E. Flu-
ckiger, de l'Aéro-Club suisse, a été de 3490
mètres au-dessus du niveau de la mer. Le baro-
gramme de cette ascension est très remarquable
au point de vue technique, car il indique une
montée d'une régularité quasi mathématique.

Comme la « Gazette » l'a annoncé hier matin,
oet insuccès relatif doit être attribué à deux
causes : la brume qui empêchait l'aviateur de se
repérer facilement et la diminution du rende-
ment du moteur qui ne tournait plus à son régi-
me normal et dont la carburation était sans dou-
te influencée par la raréfaction de l'air,

Bider, aussi prudent que . courageux, se ren-
dit compte que, dans ces conditions;, son exploit
risquait d'échouer et, contournant la Jnngfrau,
il tourna bride pour rentrer à son port d'attache.

En fait, l'aviateur a tenu l'air aussi long-
temps que s'il avait effectué le parcours projeté.
Il recommencera sa tentative au prochain jour
favorable.

Il faut féliciter le célèbre aviateur d'avoir
su, sans se laisser troubler par un vain amour-
propre, s'incliner devant les circonstances et évi-
ter ainsi un accident qui certes nous eût privés
de notre meilleur pilote et causé un tort énorme
à la cause de l'aviation militaire.

Une fois de plus, Bider s'est montre sérieux
et réfléchi et c'est un bel exempte que notre
aviateur national donne à :ses confrères qui pè-
chent souvent par une folle témérité.

Saison et trafic
•E n  dépit des inaugurations! du Lœtschberg et

du soleil qui s'est décidé à faire enfin sa réap-
parition, la « saison » n'a pas commencé ehcore
dans l'Oberland. Le monde des hôteliers n'est pas
satisfait et redoute déjà une saison Comme celle

e 1912, où la pluie et le mauvais.temps' eurent
raison de l'obstination des plus intrépides touris-
tes. A lnterlaken, où j'étais ces jours derniers,
le Hoeheweg n'est animé que par la file des om-
nibus courant d'une gare à l'autre, en soulevant
des flots de poussière. Les trains de Lauterbrun-
nën-ou de Grindelwald marchent presque à' vide
et sur tes bateaux à vapeur, l'on ne court point
risque d'être entassé. De même les stations ra-
vissantes qui abondent sur les lacs de Thoune et
de Brienz ne présentent pas leur coutumière ani-
mation. La pluie inexorable, le froid voire la
neige, ont mis en fuite les quelques /téméraires
que le temps superbe de la première' moitié de
juin avaient engagé à inaugurer la t saison ».

On ne désespère pas, cependant, et les-hôteliers
comptent se rattraper en juillet et août. Il paraît
que cette année les Russes nous viendront,, tout
particulièrement nombreux et comme ils consti-
tuent une clientèle dans la bourse s'ouvre assez
facilement, leur apparition est saluée avec plai-
sir. Les Anglais, par contre, ne semblent pas de-
voir être légion et peu à peu ils prennent l'habi-
tude de passer chez nous l'hiver plutôt- que l'été.
Les Allemands enfin, qui apprécient beaucoup le
séjour dans notre Oberland, reviendront sans
doute en bataillon serrés dès que les vacances
auront commencé. Ils constituent une clientèle
assez fidèle et qu'apprécient MM. les hôteliers.
Ils trouvent par contre les Français difficiles à
contenter, encore qu'ils paient volontiers.

Il est certain d'autre part qu'avec l'ouverture
du Lœtschberg, le Valais trouvera chez nous tou-
jours plus d'amateurs. Maintenant que l'on peut,
en trois heures, gagner Brigue et de là les admi-
rables stations estivales de ce canton monta-
gneux , Bernois, Argoviens et Bâlois s'y rendront
plus nombreux que par le passé, où-le pays va-
laisan était pour ainsi dire réservé aux touristes
de la Suisse française et aux familles des trois
cantons romands qui y venaient villégiaturer.
Je connais, à Berne même, quelques braves gens
qui ont décidé de passer leurs vacances dans le
val d'Hérens ou d'Anniviers, faisant ainsi une
infidélité à leur Oberland, où ils se rendaient, à
époque régulière, passer leurs semaines de repos.
Voilà une conséquence du Lœtschberg auquel nos
hôteliers de l'Oberland ne se seraient pas atten-
dus. Mais cela ne tes inquiète guère et ils es-
comptent, avec raison, que oe léger déficit sera
amplement compensé par les flots d'étrangers
que nous amènera la nouvelle ligne. Qui vivra
verra.

A propos de nouvelle ligne, celle de la rive
nord du lac de Brienz, attendue depuis si long-
temps par les rivera ins, est enfin en train de se
construire. Elle doit relier lnterlaken à Brienz,
les C. F. F. au Brûnïg et sortir un peu de leur
isolement les villages égrenés sur cette rive
peu fréquentée.

A heure déterminée, les montagnes des deux
rives se renvoient les multiples échos des déto-
nations provoquées par tes mines que l'on fait
sauter pour frayer passage au rail.

Les localités que touchera la ligne en ques-
tion et qui s'occupent surtout de sculpture sur
bois retrouveront-elles quelque animation le
jour où la locomotive passera chez eux ? Il est
permis d'en douter un tantinet. La sculpture
sur bois, du reste, me semble tomber quelque
peu en décadence et tes ateliers se font de moins
en moins nombreux. Il est fort regrettable de
voir cette intéressante industrie perdre toujours
plus de son importance.

La ligne du lac de Brienz, d'ailleurs, n'a pas
été construite pour cette industrie, elle a, pa-
xaît-ily de l'importance au .point de vue straté-
gique et vous vous souvenez que l'on a long-
temps et âprement discuté la questifti de .savoir
s'il fallait poser voie normale ou voie étroite.
Ceci pour faciliter le raccord avec le Brunig. Je
crois que l'on s'est décidé pour la seconde alter-
native et dans le cas particulier, la nouvelle
voie ferrée n'apportera pas grand progrès à la
contrée qu'elle sillonnera.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) ,J

RÉGION DES LACS
M5. ___-__-__——_

Bienne. — TJn aubergiste avait été surpris en
flagrant délit au moment où il servait à boire
de l'eau-de-vie dans le corridor de son établisse-
ment à des personnes en état d'ébriété. Comme
ce n'était pas la première fois que pareille chose
lui arrivait, il a été condamné à 50 fr. d'amen-
de, 20 fr. de surtaxe de patente et aux frais. La
prochaine fois, on lui retirera la patente.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

L'esprit de nos pères
J.-J. Rousseau écrivait-, dans sa première let-

tre au maréchal de Luxembourg, en parlant des
Neuchâtelois i

FT Us ont de l'esprit et se piquent de vivacité \
ils lisent et la lecture leur profite ; les paysans
même sont instruits ; ils ont presque tous un
petit recueil de livres choisis qu'ils appellent
leur bibliothèque. Ils sont même assez au cou-
rant pour tes nouveautés ; ils font valoir tout
cela dans te conversation d'une manière qui
n'est point gauche, et ils ont presque te ton du
jour, comme s'ils vivaient à Paris. » •

L'auteur de l' « Emile » n'est pas le seul qui
ait attribué aux Neuchâtelois de l'instruction et
de l'esprit ; il faut bien qu'il y ait quelque vé-
rité dans cet éloge qui, soit dit en passant, nous
honore puisque, sous ce rapport aussi, nous
sommes tes^ légitimes héritiers de nos pères. Il
serait intéressant de s'appliquer à prouver une
telle assertion ,- et, certes, ce ne serait pas chose
bien difficile ; on n'aurait que l'embarras du
choix parmi les nombreux exemples qui se pré-
sentent. Qu'on nous en permette quelques-uns
seulement :

Nous ' commençons — comme de juste — par
messieurs les ecclésiastiques ; chacun sait que,
parmi nos compatriotes, se sont eux qui, de tout
temps, ont te plus contribué à nous faire cette
réputation de gens à l'esprit vif et à la conver-
sation facile. - 'A

Le vénérable Oh.-H. Coutrtvoisier, qui fut pen-
dant 55;.ans pasteur à Couvet, reçut un jour la
visite du vieux guet du village, qui venait lui
exposer;.©omme>-quoi;sK>h inant.eaù..étiiil |irou4 'et
hel'le garantissait plus du froid. H s'agissait-dès
lors d'eu; demander un neuf à la commune, mais
il Convenait qm. M. le pasteur appuyât cette re-
quête. Celui-ci s'y engagea volontiers : «Mais» ,
ajouta-t-ïl ' avec un malicieux sourire, '« je ne
vous garantis pas de réussir, 'car il ne faut pas
vous dissimuler que vous et moi, nous sommes
les deux hommes de la paroisse qui crient le
plus et qu'on écoute le moins ! »

Dans son intéressante étude intitulée : « Gens
¦de robe et d'épée », M. Ph. Godet parle du capi-
taine Jean-Jacques Osterwald, qui avait eu deux
frères et sept sœurs et qui eut lui-même huit
fils et cinq filles — ce temps est passé ! — e t'
dit que « dans le registre des naissances, chaque
indication .était suivie d'un quatrain pieux et
naïvement rimé, au moins pour les sept pre-
miers de ses enfants. »

. Voici ce que. ee brave père écrivit à la nais.
sance du cinquième :

A ce cinquième enfant, quel souhait peux-je faire ?
Sera-ce qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il soit

[fort ?
Non, non, cela y est... Seigneur, veuille à bon port
Conduisant son labeur, à tout bien le parfaire !

Passons.; après les. ecclésiastiques,..tes sa-
vants : Voici comment, en 1871, Fritz Berthoud
racontait à son ami Léo Lesquereux son entrée
sur la scène fédérale ; il venait d'être nommé
député au Conseil des Etats :

«J ' arrive de Berne » , disait-il ; j 'y ai passé
vingt-un jours sur 1e fauteuil sénatorial de la
salle des Etats. Cela produit un drôle d'effet,
allez ! étant vieux, sans ambition, que de se
sentir tout à coup au milieu de ces confédérés,
hommes politiques, plus ou moins législateurs,
landammans chargés de diriger le char de l'Etat.

«Je -me -serais sauvé, je crois, si je n'avais
pas été. présentér^t entouré-par trois bienveil-
lants collègues de la députation neuchâteloise :
Desor, Zélim Perret , au Conseil national , et Eu-
gène Borel, mon collègue au Conseil des Etats.
Grâce à leur compagnie, je me suis vu tout de
suite sinon à mon aise, du moins presque rassu-
ré ! Et bientôt , en effet , j 'ai pu constater que,
dans cet Olympe, comme dans beaucoup d'au-
tres, les dieux sont simples mortels, nés de
femme, et sujets à bien des misères !...»

Et, puisque nous avons nommé Léo Lesque-
reux, le grand naturaliste neuchâtelois, rappe-
lons de lui le trait suivant :

Dans ses excursions à travers l'Amérique, il
emportait tout ce qui pouvait lui être utile :
plantes et mousses dans un sac, coquillages de
toutes espèces dans ses poches ; reptiles, petits
et grands, venimeux ou non, dans son mouchoir
noué avec soin ; et c'est ainsi chargé qu'il ren-
trait à la maison, où il jetait tout ce pêle-mêle
dans son cabinet < devenu », dit le narrateur,
ménagerie, laboratoire et grenier à foin. »

Mme Lesquereux n'osait pas entrer dans ce
cabinet et, un jour que son mari la pressait de
l'y rejoindre , elle lui répondit avec son fin sou-
rire : « Oh ! non, il y a trop de bêtes ! »

— Sans me compter ou en me comptant ? ré-
pliqua le collectionneur, riant aussi.

— Comme tu voudras...
Et c'étaient là toutes les querelles de ce beau

ménage.
Pour terminer, citons encore la réplique bien

connue de Jacques-Louis Pourtalès, le fondateur
de l'hôpital de Neuchâtel, à Napoléon 1er qui
lui demandait comment il avait si étonnamment
réussi dans ses affaires : .
, — D'une manière bien simple, — répondit
l'habite, négociant, —- en achetant cher et en
vendant b°U marché.! »

FRED ,

CANTON
Bienfaisance. — La Société neuchâteloire d'uti-

lité publique a reçu pour le Fonds cantonal en faveur
des enfants anormaux les dons suivants : de feu
JVL Charles Barbey, à Neuchâtel, 200 francs ;
M, F.-H. Mentha, professeur, à Neuchâtel, 10 fr. ;
M. Louis Martin, conseiller national, 100 fr. ; d'un
anonyme par l'entremise de l'Eglise nationale,
7 fr. 50.

Le fonds s'élève au 30 juin à la somme de
44,566 fr. 75 et permettra bientôt à la société d'en-
visager la réalisation de cette œuvre si utile et si
bienfaisante.

Les dons sont touj ours reçus avec gratitude par
chacun des membres du comité cantonal neuchâte-
lois et spécialement par le caissier, M. Fritz Hoff-
mann , instituteur à Neuchâtel

&&- Voir la suite des nouve lles à la pago 8
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Travers. — On nous écrit : Lea autorités scolaires
le Travers ont eu la bonne idée de profiter du pas-
sage à Neuchâtel du cirque Sidoli pour y conduire
ies classes inférieures de la commune et leur faire
aire aussi leur course scolaire annuolle.

Aussi mercredi dernier tout ce petit monde, ac-
compagné d'un certain nombre de grandes per-
ionnes et du corps enseignant, prenait-il d'assaut et
ivec une j oie visible le train de midi 52 pour la
Japitale où les attendait le cirque Sidoli, dont la
lirection avait bien voulu faire des conditions spé-
tiales pour nos classes (40 centimes par enfant et
JO centimes par grande personne) et réserver toute
une place du cirque pour la cohorte des Traversins.

On se représente sans peine la joie de ces enfants
jui n'ont pas l'occasion de voir de semblables exhi-
sitions au Val-de-Travers ; c'est déj à bien beau
i'avoir le carrousel et les attractions Wetzel de
lemps en temps.

Aussi à 7 h. 31 le retour s'effectuait avec quelques
ninutes de retard à la gare de Travers dans les
meilleurs conditions.

L'harmonie < La Persévérante » attendait sur le
juai, exécutant un des beaux morceaux de son ré-
pertoire, et conduisit ensuite tous les enfants en cor-
<ège j usqu'au village où sur la place du château.
Devant le collège, le président de la commission
scolaire adressa quel ques paroles aux enfants pour
dôturer cette belle journée, dont petits et grands
parleront longtemps sous le chaume.

La Chaîne de prières, «—- (^n nous écrit: (, . -
Après un "certain temps d'arrêt voilà que recom-

aience ce système mécanique qu'on appelle la
« Chaîne de Prières > et dont la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » . a bien voulu déj à parler autrefois.

Plusieurs enfants ot quelques grandes personnes
au Val-de-Travers viennent, en effet , de recevoir
une lettre fermée et non signée, cela va de soi, et
:onçue en ces termes :

O ! bon Jésus, j e t'implore ;
Tiens-toi près de tout être humain,
Procure-moi ce dont j'ai besoin.

Ceci est une ancienne prière de Jérusalem qui
jn'a été envoyée par un ami inconnu.

Il faut dire cette prière pendant neuf j ours; en-
suite l'envoyer à une autre connaissance, sans poser
sa signature.

Ne rompez pas. la chaîne.
II y a dans ce procédé, qui abuse de la confiance

des braves gens et qui fait de la prière une espèce
3e mécanisme sans effort individuel et sans pensée
personnelle, quelque chose qui semble tourner les
principes religieux en ridicule et ramener le chris-
tianisme au paganisme, malgré la bonne intention
.jui peut être au fond.

Il y a là comme un recul du sentiment religieux
3t nous nous permettons de le faire remarquer aux
personnes bien disposées — et il y en a heureuse-
ment encore beaucoup chez nous — qui risquent de
« marcher ». .

Dans les montagnes il a ; encore gelé au lever
du soleil le 2 juillet, mercredi dernier ; toute la
Dampagne jusque dans les vallées était blanche
et a senti le froid , au point que tes haricots, les
pommes de terre et les légumes délicats avaient
le bout du nez complètement noir.

La situation n'est cependant pas compromise
et il y a fout lieu dé croire que, si le soleil veut
bien nous revenir, lumineux et chaud, tourbes ces
plantes reprendront vie et force et donneront
une bonne récolte.

En attendant le soleil a pensé qu'il valait
mieux bouder toute la journée de jeudi — il
n'a pas dit pourquoi — et refroidir la tempéra-
ture au point que tes agriculteurs, qui font les
fenaisons, ont eu beaucoup de peine à sécher un
peu de foin.

Aussi un faucheur pouvait-il dire jeudi en
parlant de son foin : c II sèche bien plus de
bise que de chaud. »

Dans la vallée de la Brévine on a commencé
les foins sur les marais, où il y a avantage à te
faire te plus tôt possible parce qu'on n'y met
pas te bétail pâturer, mais que, par contre, on
cherche à y faire un peu de regain. Tandis que
dans les prairies ordinaires on récolte le foin
aussi tard que possible parce qu 'il n'y a plus
ensuite qu 'à livrer le pré au bétail.

Mais tout le foin rentré jusqu'à présent est
i'une qualité qui promet pour cet hiver du lait,
du beurré et du fromage délicieux ; c'est déjà
beaucoup.

Et il n y a là rien d'étonnant car les prés sont
remplis de fleurs odoriférantes ; à certains en-
droits de la montagne, les champs de narcisses
ont été remplacés par de merveilleux champs de
marguerites, immaculés comme la neige qui vient
tle tomber du ciel.

Et malgré les fleurs, le froid a ramené une re-
{rudescence de malades.

Du reste, il n'y a pas si longtemps qu'il a fait
Ji froid au Val-de-Travers puisqu'il y a deux ans
il avait fallu, au matin du 2 juillet, chauffer le
poêle au collège de Fretereules et tout le monde
mit cependant combien cettj e coquette école est
i»ien exposée pour recevoir le soleil.

Aviation. — L aviateur René Grandjean , que
aous verrons dimanche évoluer sur notre lac, est
l'un des pilotes suisses tes plus experts et tes
plus hardis. Il est né à Bellerive (Vaud). Fort
âabite mécanicien, il construisit lui-même, en
1909, un monoplan qu 'il essaya seul l'année sui-
rante, dans la plaine d'Avenches. Il accomplit,
in 1911, la première traversée du lao de Neuchâ-
tal.

Tôt après il prenait son brevet de pilote et
faisait à Rheinfelden, à Bienne, à Berne, à Du-
Vendorf des vols fort remarqués.

En 1912, il construisait un hydroaéroplane
ivec lequel il participait, les 19 et 20 août, au
meeting de Genève, et les 31 août, 1er et 2 sep-
lembre, au fameux meeting d'Ouchy. Il fut, avec
&urri , le triomphateur de ces journées. D. em-
porta dans les airs de nombreux passagers et sut
hdter tout accident.

Le 4 septembre, il tentait te prix Eynara. D
('agissait de survoler, avec un appareil de fa-
brication indigène, le Léman, de Villeneuve à
3-enève, en faisant trois brèves escales en des
koints donnés, «e qui compliquait singulière-

ment le trajet. Grandjean accomplit ce raid , sans
le moindre accroc, en 56 minutes 16 secondes.

L'appareil qu'il employa à cette occasion était
un monoplan d'une grande légèreté — on sait
que la plupart des hydroaéroplanes sont des bi-
plans — muni d'un moteur de la fabrique d'OEr-
likon et d'une hélice Failloubaz. Les flotteurs,
qui sont de l'invention de Grandjean, sont d'une
disposition ingénieuse et permettent un afflot-
tage rapide et sûr.

Depuis, Gradjean a perfectionné encore son
appareil «avec lequel il a accompli, ces derniers
temps, de superbes vols sur le lac de Zurich et
celui de Brienz. Nul doute qu'il réussisse de
même à Neuchâtel.

Elections anx Conseils de prud'hommes.— Ces
élections auront lieu, pour la ville de Neuchâtel,
le samedi 5 -juillet de 4 à 8 heures du soir, et le
dimanche 6 juillet, de 8 à 11 heures du matin.

Le dépouillement se fait à partir de 11 heu-
res du matin.

Le bureau électoral des patrons siège dans la
Salle des Quarante (hôtel de ville. Entrée par la
ruelle du Théâtre).

Le bureau électoral dés employés et ouvriers
siège à l'hôtel de ville, dans la salle de l'horloge.
(Entrée principale).

Des listes de présentation de candidats seront
distribuées aux électeurs pour les cinq conseils
au moment de l'élection.

Tous les^électeurs suisses domiciliés à Neu-
châtel, peuvent prendre part à l'élection. Ceux
qui n'exercent pas une profession déterminée
sont admis à exercer leur droit électoral dans le-
5me groupe (arts libéraux et professions diver-
ses). , . _ ; ¦

Nous engageons tous tes citoyens à remplir
leur devoir électoral en cette circonstance.

Ecole de commerce. -— Dans sa dernière séan-
ce, la commission de l'école a appelé M. Henri
Huguenin, actuellement secrétaire de l'Ecole su-
périeure de Commerce, au poste de professeur
de calligraphie et de dactylographie de cet éta-
blissement.

Accident. — Hier soir, à 6 heures, un jeune
Italien âgé de 15 ans, occupé à casser de la
pierre avec une concasseuse sur. le chantier Bon-
hôte, derrière la gare, a été pris par le volant de
la machine.
" Lorsqu'on put arrêter celle-ci, le malheureux
était déjà dans un état lamentable ; il a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès dans la voiturette des
samaritains. On nous dit ce matin qu'il a une
fracture du fémur, des contusions et petites
plaies sur tout le corps. Sauf des complications,
son état n'est pas désespéré.

Le courageux sauveteur. — TJn j eune garçon
s'est jeté deux fois à l'eau hier après midi au
quai du-Mont-Blanc.

La première fois, c'était pour retirer du lac
un petit enfant tombé en jouant ; la seconde,
pour repêcher le chapeau du petit.

Après quoi, il s'éloigna fort tranquillement.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Les trois ans en France

De Paris, jeudi , au < Journal de Genève » :
La Chambre en a fini auj ourd'hui avec le contre-

projet Messimy-Paul-Boncour. Le général Pau qui
devait prendre la parole s'est trouvé indisposé et
n'interviendra pas à la tribune avant lundi, si
encore il intervient ce, qui n'est pas sur.

La plus grande partie de la séance a été occupée
par un grand discours de iVi. Messimy qui a com-
plété, au point de vue technique, l'exposé lait l'autre
j our par M. Paul Boncour.

M. Barthou a posé la question de confiance et la
prise en considération a été repoussée par 312 voix
contre 266. La minorité, on le voit, est considérable.
11 ne semble pas qu'on en doive tirer politiquement
des conclusions pessimistes. Il est probable que
parmi ceux qui ont voté le contre-proj et, il s'en
trouvait un certain nombre qui se rallieront au pro-
jet gouvernemental, pourvu que quelques amende-
ments y soient introduits.

M. Barthou, dans sa courte intervention , a dé-
claré, il est vrai, qu 'il ne consentirait pas à des
congés plus longs que ceux que prévoit le projet
actuel de la commission. C'est sur ce point qu 'il
faut s'attendre encore à une discussion assez vive.
Mais il n"est pas entièrement sûr que le président
du conseil ait dit son dernier mot à ce sujet.

Pour le reste, on croit que maintenant les choses
iront assez vite et que la loi pourrait bien être votée
par la Chambre avant le 14 juillet, ce qui permet-
trait au Sénat de la voter à son tour avant la fin du
mois.

Là guerre balkanique
-. $ < ¦: ¦¦ - - .- • ¦',
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La Roumanie mobilise

Le roi de Roumanie a ordonné la mobilisa-
tion de l'armée.

Du bureau de la presse serbe: Les pertes des
Serbes au cours du dernier combat près de Retche-
bouke ont été de 3000 morts et blessés. Les pertes
des Bulgares ont été sensiblement plus élevées.

D'après les évaluations du premier moment, qui
sont évidemment exagérées, les pertes des Séfbes
dans les derniers combats s'élèveraient à 7000 morts
et blessés ; celles des Bulgares seraient de 23.000
morts et blessés et 4000 prisonniers, 2000 blessés
sont arrivés à Belgrade cette nuit

On mande de Sofia à la «Nouvelle presse libre»
que les Bulgares ont fait prisonniers mercredi vers
Istip 1580 soldats serbes et 27 officiers.

Le rôle de la Russie
On annonce à Saint-Pétersbourg que le ministre

de Bulgarie a rendu visite à M. Sasonof , qui lui a
proposé de soumettre à la Serbie les quatre condi-
tions suivantes pour sortir de la crise actuelle :

Cessation immédiate des hostilités; démobilisa-
tion de la Bulgarie, de la Serbie et de la Grèce ;
occupation en commun des territoires litigieux ;
départ simultané de MM. Danef et Pachitch pour
Saint-Pétersbourg.

À Athènes
Les journaux manifestent un grand enthou-

siasme des succès remportés par les Grecs et les
Serbes. Le ministre de Russie a réitéré l'invita-
tion de son gouvernement à la conférence de St-
Pétersbourg.

M. Venizelos aurait décliné.
On dit que la légation de Bulgarie s'apprête à

partir .

La « Samoa Prava » déplore le conflit

La «Samou Prava », de Belgrade, exprime sa
profonde douleur de ce que les Bulgares, dans
leur cupidité insatiable, aient complètement
anéanti la concorde dans les Balkans.

< Ils n'ont pas reculé, dit-elle, devant une
guerre fratricide pour quelques kilomètres car-
rés de territoires. Les récents événements cons-
tituent un grand malheur pour les Balkans,
peut-être même pour la cause slave tout entière.
Les Bulgares ont assailli des ambulances placées
sous la protection de la Croix-Rouge et ont fait
un affreux massacre d'officiers et soldats serbes
blessés. Ces actes inhumains éveillent dans le
cœur des guerriers serbes te désir d'une vengean-
ce terrible. TUes;Buïgares n'échapperont pas à la
punition divine ppur; de tels crimes." Le jugement
de Diéù commence * déjà à les frapper sur le
chamade.MaiSe^!;
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Le « Mir », de Sofia, dit, à propos de la situa-
tion actuelle, que si les Serbes n'acceptent pas
sans condition, dans la séance d'hier, jeudi, de
la Skoupchina, l'arbitrage de la Russie, alors il
n'y aura plus moyen d'éviter la guerre. En ce qui
concerne les Groes, leur conduite à l'égard de la
population bulgare de Salonique est inqualifia-
ble. Les Grecs ont tort d'avoir confiance dans
les secours des Serbes. Il pourrait bien arriver
qu'ils aient à payer pour deux. Si tes Bulgares
devaient consentir de nouveaux sacrifices pour
sauvegarder leurs intérêts, garantis par les trai-
tés, c'est en première ligne la 'Grèce qui devrait
tes indemniser.

NOUVELLES D5VERSES

Curieux incident. — Le roi Alphonse arri-
vait jeudi matin à Madrid en automobile pour
présider le conseil des ministres, lorsque, au
moment où la voiture franchissait la porte prin-
cipale du château royal, un individu suspect s'é-
lança derrière le véhicule. Aussitôt arrêté par un
agent de police, l'individu fut conduit à la pré-
fecture. Le roi gagna ses appart ements sans s'ê-
tre aperçu de l'incident. L'individu se nomme
Paul Fernandez. Il avait dans ses poches de
nombreux morceaux de verre.

DERMRËrDÊPÊGHËS
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La grève du Rand
PRETORIA, 4 — La grève continue à prendre

de l'extension.
Le gouvernement juge la situation comme très

grave. Des actes de sauvageries ont été commis dans
l'après-midi de j eudi

Affaires balkaniques

Un succès grec
SALONIQUE, 4. — Les troupes grecques ont

occupé Guevgieli jeudi matin après un violent
combat. Les troupes bulgares, poursuivies, ont
été prises de panique et se sont jetées dans te
Vardar où de nombreux soldats se sont noyés.

Les Grecs se sont ensuite emparés de KiKitch.
Les Bulgares continuent à battre en retraite.

L'ordre du haut commandement bulgare

BELGRADE, 4. — Le quartier général a fait
connaître jeudi soir que l'action est engagée
dans la ligne de Kotohania ,- sur la rive gauche
de la Bregalnitza et se poursuit avec un plein
succès.

La lutte est acharnée des deux côtés1, mais
l'élan serbe fà'it'*gagner progressivement du ter-
rain malgré la fatigue de quatre jours et quatre
nuiiis de càiiwÙs,

Leŝ  'feux <$ei>«Mlterîe bulgare sont i^eîffts
sur &3âfoffi go?nts.'' ;;; ; ' *'?* J

e ™f
Parmi*̂ els'ïp.a|)ïer1s( q&Nt$ait sur lui-un lieutè-

nàht-cblônei bulgare' fait prisonnier, les "autori-
tés militaires serbes ont trouvé une communîca-
tioù du haut commandement bulgare au chef
de corps lui ordonnant d'attaquer 

^
le^Serbes

dans la nuif dé1 dimanche à lundit J ri '• ¦'

Nouvelle victoire serbe

BELGRADE, 4. — Les Serbes ont remporté
jeudi un succès complet à Krivolak sur le Var-
dar. Les Bulgares ont été repoussés sur toute la
ligne et ont subi de grandes pertes ; ils ont
battu en retraite abandonnant de nombreux
blessés.

Information bulgare

SOFIA, 4. — Les journaux annoncent que les
Bulgares ont fait prisonniers vingt officiers et
1500 soldats serbes.

La reconnaissance de l'état de guerre

BUCAREST, 4. — C'est parce qu'il a été ré-
pondu affirmativement à la question posée mer-
credi par le gouvernement roumain à Sofia, Bel-
grade et Athènes pour savoir si la Bulgarie, la
Serbie et la Grèce se considéraient en état de
guerre que la mobilisation a été ordonnée.

LIBRAI RI E

Frary Léon. Le cœur humain selon Balzac et
Théories sentimentales selon Stendhal.
L'oeuvre du 'grand Balzac est tellement variée

et profonde qu'un extrait des plus jolies et cap-
tivantes choses que ce philosophe a dites sur la
psychologie de notre cœur ou de notre esprit
s'imposait vraiment.

M. L. Frary a entrepris ce véritable travail de
bénédictin et l'a terminé en présentant au pu-
blic en un joli volume de 185 pages, fort bien
imprimé et portant sur une couverture en cou-
leur un joli portrait de Balzac, le résultat de ses
longues et patientes lectures tout autant que de
sa parfaite compréhension de cette œuvre monu-
mentale qu'est la Comédie humaine.

Avec la même sûreté de goût, M. Frary a
choisi pour nous dans l'oeuvre riche de pensées
qu'est celle de Stendhal, tout ce que l'auteur de
la Chartreuse de Parme, du Rouge et du Noir,
a écrit de saillant et de captivant en fait de
théories sentimentales.

Balzac. Une ténébreuse affaire. — Murger. Scè-
nes de la vie de Bohème. — Bibliothèque Nils-
son No 1 et 2. Chaque volume dans un joli car-
tonnage, format de poche.
Alors que les divers produits de l'activité hu-

maine , qui sont devenus, par nos besoins du luxe
indispensables à notre vie de tous les jours, su-
bissent des augmenta tions répétées, les éditeurs
de tous les pays s'ingénient à procurer au pu-
blic de plus en plus nombreux des lecteurs, de
jolies choses pour des prix rivalisant entre eux
de bon marché.

Que d'heures délicieuses peut procurer la lec-
ture d'un de ces chefs-d'œuvres dont la littéra-
ture française abonde.

Et de ces œuvres qu 'il faut lire la bibliothè-
que Nilsson, élégante, commode en a déjà publié
deux. D'autres tout aussi intéressantes, plus
peut-être, suivront à des intervalles d'un mois.

Sankara. La Mémoire en 12 leçons. Comment
l'acquérir. Comment la développer. . Trad. de
l'Hindou et commenté par B. Dengennes.
D'aucuns se soucient fort peu de leur mémoi-

re. Peut-être parce qu 'il leur semble impossible
de lui donner plus d'intensité, de sûreté et
d'exactitude. Ceux-là et ils sont nombreux, se
trompent et ils s'en convaincront en- lisant les
chapitres de ce livrer a clair, si suggestif et par-
tant si fécond par les résultats qu'il fait acqué-
rir , de ce profond petit ouvrage de Sankara, fi-
nement commenté par M. B. Dengennes.

— Sous la raison S. A. de l'immeuble rue de la
Paix 101, il est constitué un société anonyme, dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds. La société a pour
objet l'acquisition du sol de l'immeuble rue de la
Paix 101, la construction sur cette parcelle d'un bâ-
timent à l'usage de fabrique d'horlogerie, le louage
et la gestion de cet immeuble. Le capital social est
de 50,000 fr., divisé en cent actions de 500 fr., nomi-
natives. La gestion des. affaires est confiée à un ou
plusieurs administrateurs, élus tous les tçois ans
par l'assemblée générale. La société est représentée
vis-à-vis des tiers par un administrateur et liée par
,sa signature.

— La raison Louis Grisel , horlogerie, fabrication,
achat et vente, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte
par suite du décès de son chef. La suite des affaires
est reprise par la nouvelle maison Louis Grisel.

Le chef de la maison Louis Grisel, à La Chaux-
de-Fonds, est Louis Grisel, y domicilié. Horlogerie,
fabrication, achat et vente. Par suite de la minorité
de son chef , la maison n'est représentée que par son
fondé de procuration, Mme Emma Grisel-Fath.

— La raison Fabrique de boîtes de montres Ed.
R enfer S. A.; fabrication de boîtes de montres ar-
gent, métal et acier, à Fleurier, est radiée d'office
en raison de la dissolution de la société par suite
de faillite.

— La société en commandite Borel et Cie, à Neu-
châtel, est dissoute. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle société Borel et Cie.

Edgar Borel et Eugène Dulon , domiciliés à Neu-
châtel, y ont constitué, sous la raison sociale Borel
et Cie, une société en nom collectif. Bijouterie, orfè-
vrerie, fabrication et commerce de l'horlogerie et
représentation.

— La raison Chs. Waldburger, café-restaurant,
miels, à Cernier, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

Extrait île la Feuille oiïicMle Suisse dn Carra

Monsieur et Madame Angèle Porta et leur fils
Ervin , et la famille Macciantelli , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant, neveu et cousin,

LIVIO
décédé le 3 juillet, après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 3 juillet 1913. .
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 5 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 46.
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Mademoiselle Elisabeth Zbinden, à Peseux, Made-

moiselle Cécile Zbinden , à Peseux, et les familles
alliées, à Genève, au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle Adèle ZBINDEN
leur chère sœur, belle-sœur et tante, qui s'est endor-
mie paisiblement dans les bras de son Sauveur , ce
matin, 3 juillet, à 1 heure, après une courte maladie.

Psaume 23.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi

5 juillet , à Peseux.
Domicile mortuaire : Grand'rue 4.

Monsieur Lucien Bolle , à Boudry, Monsieur et
Madame Carrey-Bolle et leur fils, à San-Francisco,
Monsieur et Madame Berthoud-Bolle , à Boudry, Ma-
dame et Monsieur Balz-Bolle et leur fille , à San-
Francisco, Mademoiselle Jeanne Bolle. à Tivoli
(Saint-Aubin), ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Alice-Auréla BOL.'LE
Institutrice

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à lui à l'âge de
22 ans, après une longue et pénible maladie.

Boudry, le 3 juillet 1913.
Je puis tout par Christ qui me

fortifie.
Ps. LXXXVI.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le samedi 5 juillet, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Haut de la ville, Boudry.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Auguste Guillod, à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Emile Guillod-Dubois et
leurs deux enfants : André et Maurice , à Neuchâtel,
Mademoiselle Ida Guillod , au Caire, Monsieur Alexan-
dre Guillod , à Manoa (Bolivie), et sa fiancée , Made-
moiselle Marcelle Jacoutot , à Paris , Mademoiselle
Jeanne Guillod , à Neuchâtel , Monsieur Fernand
Guillod , à Neuchâtel , Madame veuve Sophie Guillod ,
ses enfants et petits-enfants, à Praz, Madame veuve 1
Freudiger, à Berne, Monsieur Louis Gygax, à Tavan-
nes, Mademoiselle Ella Gygax, à Neuchâtel , les
familles Guillod , à Liestal , fout part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest GUIL-IJOD
leur très cher et bien-aimé fils , frère , beau-frère,,
oncle, neveu et cousin , que Dieu a rappelé à Lui \e\
3 j uillet, après une longue et pénible maladie, à '
l'âge de 24 ans.

Neuchâtel le 3 juillet 1913.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Ta volonté soit faite.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Avenue du 1" Mars 8.

Prière de ne pas (aire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
Restaurant h la promenade

Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre Novaresse c o

On Tendra samedi matin,
sur la place du marché, près
de la fontaine, de la belle
Palée fraîche à 1 fr. la livre.

Bulletiu météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30 1 h. 30 et 9 h. 30
_ i

Temp en île très cenli |r- " S -° V dominant g
H : E a  g _,
< Moy- Mini- M _X \ -  | t' _\ n ,, \\
° enue mum mum __ a 3 mr- i<om ij

3 15.8 11.0 20 .3 718.3 var. faible imaj .

4. 7 h. 'A : Temp. ¦ 15.1. Vent N. Ciel : nuageux.
Du 3. — Fort coup de jorau le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

SEATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2| 10.8 | 7.5 | 16.0 |666.4| |.N.-0. | moy. | nnag
Beau tout le, jour. . _  - .,_
« Tomp. Baron». V«ol Oial

3 juillet (7 h. m.) 7.5 666.7 calme couvert

Niveau du lao : 4 juillet (7 h. m.l : 429 m. 810

Température du lac : 4 juillet (7 h. m.i 18°

Bulletin méléor. des C. F. F. 4,juiiiet . 7 h. m.
s ô» y s
1 b STATIONS ff TEMPS et VENT
mis* eCB 0 O
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280 Bâle si Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 14 » »
587 Coire 13 Couvert. »

1543 Davos 7 » »
632 Fribourg 12 Tr. b. tps. »
394 Genève 15 Couvert. »
475 Glaris 12 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 9 Pluie. »
566 lnterlaken 13 Nébuleux. »
995 La Ch.-de-Fonds 8 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 17 Tr. b. tps. »
337 Lugano H Quelq. nuag. »
438 Lucerne 13 Couvert »
399 Montreux 17 » »
458 Neuchâtel 14 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 13 » »
605 Saint-Gall 12 Couvert. »

1873 Saint-Moritz 8 » »
407 Schaffhouse 12 » »
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 15 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 13 » »——__m_

\
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

du jeudi 3 juillet 1913

les 2() litres l«i nièce
Pommes de terre. I.âû —.— lihou.x —. : —.—
Haricots 4.50 5.— Laitues — .",. —.10
Pois 3.— 3.50 ( uoj x-Jetirs. . , —. -< —.60

le paquet Melon lAM —.—
Raves — . 10 —.— le a Kilo
Carottes —. li —. - Poches . . . . . .  1.— —.—
Poireaux —.10 —.— Cerises —. T0 —.—

la chaîne Be r» 1.80 1.H0
Oignons —.1" —.— > eu mott ei. . 1.50 —.—

la do' zaine Fr ^««fre ^raj . . 1.— 1.10
Concombres. . . ï.\t\ —.— » »>-h'ras. . . —.80 —.90
Ùiiufs 1.3(1 —.— » 'm. '-n-a . . . —.70 — .—

la li o. te Miel 1.10 -.—
Asperges (pays). —.ft O —.— Pain —. IS —.—

le kilo Viande oe bnsit —.70 1.10
Poires l.'.O —.— • vacna . . —.70 —.80
Prunes 1.— — .— » vaaa . . . —.00 1.Ï0
Pruneaux . . . .  1.— —.— » PO  ̂. . . .  i.i0 l.lsp'r

le litre Larct i u m i .  . . . 1.20 —.— .
ûai t — ,?3 —.Vt « non rum *. .  1.10 —.—

ftlercuriale du Marcha de Neuciiàt al

feuilte l'avis 9s ffeurititel
Abonnements pour villé giatures

15 jours 50 centimes
1 mois 85 »

Adresser les demandes au bureau du j ournal e
indiquant l'adresse exacte. Paiements en timbres-
poste, contre remboursement postal ou par chèque
postaL


