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Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies Automates JA QUET-
DBOZ fonctionneront diman-
che 6 juillet 1913, de 2 h. _
à 4 heures du soir. '

Direction du Musée historique.
«•« «. ! COMMUNE

||P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour tout . de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

ïa rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
\fc 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisine, et dé-
pendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine, galetas.

3me étage, 2 chambres, cuisi-
ne, galetas.

Prix : 30 fr. par mois.
Temple Neuf 9, 1er étage, 2

chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

L'ancienne poudrière , quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Rue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée, local pour atelier ou
magasin avec logement de trois
chambres, cuisine. Prix : 900 fr.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel, le 6 janvier 1913.
Directions des finances,

forêts et domaines.
¦mg^ _̂.^^.L'nffC_¦̂ ^ _̂^^;̂ p^ -̂ ŷ 1̂|̂ (̂_rw_|rt,

jMMEUBLES

^ropéss à vendre
A vendre , dès maintena nt , jolie

propriété sise à Hauterive , au
haut du village , dans une agréa-
ble situation. L'immeuble se com-
pose du bâtiment s avec 12 cham-
bres , cuisine et dépendances , pe-
tite écurie , tonnelle , ja rdins , ver-
ger et champs d' une contenance
totale d'environ 50,000 m2 (art.
258 du cadastrei. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. J.
Wavre. avocat , à Neuchâtel .

A vendre à Peseux 2700 m.

sol à bâtir
près du nouveau collège. F. Cou-
j az, Peseux. c. o.

Enchères puùiiqnes
à Montezillon

Le jeudi 10 jnillet, à 7 heuresSu soir, au Café Perrenoud, àMontezillon , Mme veuve Ulysse
Grisel exposera en vente par
voie d'enchères publiques sa
maison et dépendances, formantl'article 505 du cadastre de Ro-
chefort , A Montezillon , bâtiment,
place et jardi n, de 607 mètres
carrés.

Conviendrait pour séjour d'été.
Sigiation et vue magnifiques.

La maison est assurée pour
6100 fr. L'adjudication sera pro-
noncée à bas prix.

S'adresser pour visiter à Mme
Lucie Renaud, à Montezillon , et
pour les conditions au notaire
H.-A. Michaud, à Bôla.

A vendre, ponr cause
de départ, dès mainte-
nant on ponr époque à
convenir, jolie

petite villa
de 8 chambres, située à
Bellevaux. Tue étendue.
Confort moderne. Ponr
tons renseignements s'a-
dresser à l'Etude Pli.
bu bied, notaire.'"Jolie propriété

A vendre à de très favorables
conditions, maison confortable ,
située au pied du Mont-Aubert ,
à 800 mètres, comprenant 14
chambres , etc. Beau jardin -ver-
ger, vue immense sur le lac et
les Alpes. Joli but de promena-
de et sport d'hiver. Conviendrait
?onr pension n'existant pas dans
tonte la contrée ou tout autre
iommerce. Accès facile par St-
Aubin , Vaumarcus ou Concise.
Wire sous H 2003 N à Haasen-
Jçjînj !t̂ Vogler, Neuchâtel. 

A vendre ou à louer jolie

petite villa
lept chambres , confort moderne,
l°li ja rdin, ainsi qu'un joli loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 301 au bureau dc la Feuille
l'Avis.

>_u—BMW____________________—_—_____¦________________——_—_¦_______¦_____auu—_———————_———__________————————"¦ —_——__________¦____¦___»

ifà Time /S Mo ney! même en vacances,

jffl Br '" ' aussi ne partez pas à la campagne sans avoir avec vous un matériel pratique

cfi |l"'"¦_ - . , , .  et peu encombrant pour votre correspondance. La papèffrfe

2̂% -- - A KULLING & C°, 9> faubour9 de mp  ̂f
j est des mieux assorties pour vous off rir à prix très avantageux: Blocs, Pochettes,
Boîtes papier, Crayons Penkalo, Porte-plumes à réservoir

Waterman et autres.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion une

machine à arrondir
avec fraises. Faire offres écrites
avec prix sous chiffres W. B. 329
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
N'oubliez pas

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

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

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

FIAI©
On demande à acheter, d'occa-

sion, un piano, cordes croisées,
bon état. Offres écrites avec prix
sous chiffre M. B. 311 au bureau
do ' îa Fenille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeune instituteur

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, Bohême-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 honnête

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

- ABONNEMENTS '
t an 6 mots 3 mots

En ville , par porteuse 9.— 4.5o i.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— j.50
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

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

Bureau : Temp le- 'Neuf, JV" t
, Vente au numéro aux kiosauet, gares, dép ôts, etc. .

¦ 
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ANNONCES, corps 8 '

Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5.

Tif clamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

\ contenu n'est pas lié à une date. i
%——¦_—__¦_ ¦ —^i—__________—________»

ENCHÈRES

EicMrss ie mobilier
à Peseux

Les héritiers de dame Elisa-
beth Parel, quand vivait à Pe-
seux, exposeront en vente aux
enchères publiques, le jeudi 10
juillet 1913, dès 2 heures après
midi, nie de Neuchâtel No 9, à
Peseux, les objets mobiliers ci-
après :

1 lit fer complet , un dit sapin
complet, 2 tables de nuit, 2 pe-
tits lavabos, 2 fauteuils, plu-
sieurs chaises placets paille, bois
et jonc, 2 tables rectangulaires,
un dressoir antique, un divan, 4
chaises rembourrées, 2 fauteuils,
1 table ronde noyer, 2 dessertes,
3 guéridons, glaces diverses
une pendulette, plusieurs chai-
ses pliantes, un rouet, tableaux
divers, 2 canapés, une garde-ro-
be 2 portes, 2 tables à rallonges,
2 bancs rembourrés, une table à
jeu , petites tables, linoléums,
fauteuil Louis XV, lustrerie élec-
trique, un buffet antique, ri-
deaux , un paravent , un canapé
jonc , batteri e de cuisine, un por-
te-parapluies, un lot bouteilles
vides, un chevalet , une petite
couleuse avec réchaud et une
quantité d'autres objets.

Par mandat :
Max Fallet, avocat.

Greffe de Paix,
Boudry. 

Vente de mobilier
à Peseux

Pour cause de décès les héri-
tiers Graber-Jeanrenaud feront
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi S juillet 1913,
i 2 heures après midi, à leur do-
micile à Peseux, les objets sui-
vants : 1 divan, 3 chaises rem-
bourrées, 1 secrétaire, 1 cbnsole,
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.

A VENDRE
FOUR BOUCHER

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

au bureau de la Feuille d'Avis.

REX
Stérilisateur

Appareil pur le jus de fruits
les meilleurs

chez

H.BAILLOD
NEUCHATE-L

Prochainement démonstration

Vassalli frères

Naphtaline
en boules

à 15 et. les 25© gr.

Tons ceux qni souffrent

de T estomac
doivent faire une cure

de lait

Caillé Bulgare
de f a  f erme de f a  Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

IJ. Solviche
Concert 4 - Neuchâtel

Achetez les cycles

PFII PîF flT1 liUUliUl
Vous ne trouverez pas mieux

Agents exolusits :

Frank Margot S: Bornanû
Temple-Neaf 6 

-Liquidation

LA CONSOMMATION
Grand'Rue 4

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

Etude de Me Léon Webet, notaire, Porrentruy (Jura Bernois).

Vente l'une propriété ie rapport
à Porrentruy (Suisse)

Mardi 12 août 1913, à 2 heures du soir au café de F«Ours
Blanc», à Porrentruy, les héritiers des époux Constant Vnrpillat-
Bonnot exposeront en vente publique la propriété qu'ils possèdent
à Porrentruy, à l'entrée de la ville, de la contenance de 1 hectare
67 ares, comprenant une maison d'habitation , un atelier-remise,
une grange-écurie, cour, aisances, j ardins et prés.

Commerce da vins en gros avec café-restaurant ; six beaux
appartements de location facile ; deux grandes caves cimentées
avec marquise.

Conviendrait aussi pour commerce d'expédition, entrepôt, ou
tout autre commerce et industrie.

Pour visiter s'adresser à M. Victor Joly, négociant en vins, à
Porrentruy, et pour renseignements, à M. Weber, notaire au dit
lieu. H1913P

Par commission:
' Ii. WJ_BER, notaire.

\ * ( * l * \ ' v V [ ' C v Si_i__I_3i_H

Les bains de pieds quotidiens
avec le Savon aux fleurs de
foin de (*rolich favorisent l'ac-
tion de la peau et la circulation du
sang et empêcheDt ainsi la trans-
piration et les froids de pieds.

A Tendre, pour cessation de
commerce ,

une fort e presse
à fabri quer les plots en
ciment. J. Morandi , entrepre-
neur , avenue Recordon 2, Lau-
sanne^ H 3081 L

A vendre tout de suite

chiot et chiottes
Eour l'arrêt, âgés de deux mois,:

elle race, beaux sujets, prix
avantageux. S'adresser à M. Emile
Juvet , à Travers (Neuchâtel).

A VENDRE
faute d'emploi, très bons lits fer
et bois, 1-2 places, commodes-
lavabos, tables diverses, armoi-
res, 2 gardes-manger dont 1
grand à plusieurs comparti-
ments, bocaux et pots à confi-
tures, sorbetière, 15 mètres tuy-
aux à arroser avec lance et dis-
tributeur, arrosoirs, etc. Bas
prix. Demander l'adresse du No
330 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A vendre une

pétroleuse
â deux trous, - 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, une machine à
coudre, un divan, une table à
ouvrage, deux lits d'enfants, di-
vers tableaux, de la vaisselle,
ustensiles à lessive et outils de
jardin. S'adresser à Bel-Air 16,
au 1er étage. 

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

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

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

A VENDRE
- balanciers d'occasion et neufs,
vis de 50 mm., 75 mm. et de 90
mm. de diamètre. H24985L

Eugène Pointet, Yverdon.
A vendre un ancien

bureau-secrétaire
S'adresser rue Louis Favre 9, au
2me étage, J

??????????»???»????»»»
__ ____¦_. «¦ 2

il BELL i
o ________ o
o = < ?
< ?  m , 4 >o Tous les jours o

it Petits Pâtés ito ?<? à manger froid *_
4 ? i ?
T à S5 cent, pièce T
i . ainsi que sur commande < ,

I Pâtés !
< t île 500, 100 gr., 1kg. 500 et plus < t
o à, 1 fr. 80 la livre X
°_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _°

Scènes : Passion, Selzacii
Représentations: HT 1; !»; ï 1f 1913
Commencement: 11 h. — i h. interruption de midi. — fin 5 h;

Prix des places :
1 » pi. 8 fr., 2™ pi. 6 fr., 3™ pi. 4 f r., 4me pi. 3 ir., Sme pi. 2 f r.
Toutes les places sont numérotées. Théâtre solidement recouvert.

Programme gratis par le comité des représentations auprès de
qui on^ peut commander à l'avance et retirer les billets pour toutes
les représentations.

•̂«••«•••••••••••••••••••••• «• •̂«••••••••• M

j Le magasin de Pianos \
j Â £Mtl f i l S
| est transféré jusqu'à com- 1
§ plètes réparations des locaux, |
| Rne du Seyon 5, 1er étage j
%•••••&—•Q——————————f—W

La im Cantonale HiIeftÈ
a l'honneur d'informer le public de Lignières et environs
qu'ensuite de démission honorable de M. Henri Mader, elle a
nommé Correspondant

Monsieur Ernest BONJOUR-JUNOD
agriculteur à LIGNIERES

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

Neuchâtel, 30 juin 1913.
La Direction.

La FEUILLE D 'A VIS DE N EUCH &TEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Cercle National

Terrasse
ouverte au public
SAGE-FEMME

de 1" classa

Mme j. G0GNIAT
i, Fusterie 1, «-EBrEVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION •

Vacances
On cherche à placer un jeune

garçon de 15 ans, aux environs
de Neuchâtel, en échange d'un
garçon où d'une jeune fille du
même âge, qui désirerait passer
quelques semaines de vacances
à Berne pendant les mois de
juille t 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. 

M me RI VAL
SAGE-FEMME I" classe
11, Place de la Fusterie, GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout ,
temps. Discrétion. Téléphone 2904

__ f^_ &___wQ____________ P___£____ £- _39
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~ lm Zeender-Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3 h.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22

Les Bugnenets
Hôtel de Tempérance , ait. 1070

m. Téléphone public à 2 minu-
tes. Séjour des plus agréables,
grands pâturages boisés tout
près de l'hôtel. Tranquillité et
repos complet. Excellente pen-
sion. Prix : 3 fr. 50 et 3 fr. par
jour. Prospectus.

Se recommande,
H1910 N Henri Cuche.

Mme A. CHUVËZ
sage-femme diplômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 21 , Ter-
rassière, Genève. Ueg234

M ~ PROF*SNADË_3n

SÉJOURS P'ETE
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-

nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les
conditions s'adresser directement à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchfitel, Temple-Neuf 1.

Bateau -promenade T0 us 'ey S0IRS
+ • départ à 8 h. du PortNeuchâtel-Cudrefin _ . . _ __

et retour Prix umque : 50 ct
La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du

soir (aller et retour 50 ct.) 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
40 personnes font la course.

Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction.

PU A ITMOWT BAî£ra_s!'
UUiiU JllUll 1 ^Funïcuïaire

16
Visitez la tour, vue grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le
Plateau et les Alpes. Superbes chemins et sentiers ombragés
dans toutes les directions. — Bons restaurants à prix raison-
——————^^—^^— nables. —-———————^—

LIGNIÈRES Pension Bellevue
1 ' Maison moderne

mDans situation magnif ique
à proximité de ia forêt

Pension : 4 f r .  E. Lorenz-Bonjour

THOUNE- Glockenthal, Pension Lang-Diinz
Proximité des forêts. Confort et bonne pension bourgeoise.

Prix : 3.50 ¦ 4.— fr. par jour. — Prospectus. 
A T\ ï „ NE UCHATEL ,,

-^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂„ FRIBOURG ««
Horaire des courses journalières

NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON

Départs pour Bienne par bateau
« Neuchatel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soit

Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 »
Arrivées à Bienne . .' . . . . 10 h. — » 4 h. — »
Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — »
Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 »
Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 »
Départs pour Yverdon par bateau

« Fribourg » 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir
Arrivées à Yverdon. . . . . .  9 h. 50 » 3 h. 55 »
Départs d'Yverdon . . . . . .  10 h. — » 5 h. 45 »
Retour à.Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 »

Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux
«Neuchâtel », « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25,
dîners et soupers S fr. 50. 

iéj enr rie Vacances idéal recommandé

M Hôlel CMfeaii. Bellevue
A SIERRE (Valais ) H32592 L

Pendant juin , juillet et août , grande rédaction de
tarif; demander renseignements gratis R. Voruas, dir.

ï ï f IVÏÎDI C Grand flôleI et Pension
lilUlUMM : Beau Séjour :
Lumière électri que, chauffage central , chambre de bains,
terrasse, véranda et jardin ombragé. A proximité des forêts

de sapins./vTie sur les lacs et les Al pes.
SÉJOUR D'ÉTÉ — CURE D'AIR

Cuisine soignée - Restauration à toute heure
Se recommande, PAHUX-MONTANDON

Chef de cuisine 

Château k Coiirpaiii sa?
Bonne pension, chambres confortables, grand

parc, forêts, promenades variées.
Prix modérés. M-». ZIEGENBALG & TAVERNEY.

HO TEL-PENSION du R1GI
IMMENSEE au bord du lac de Zoug

Magnif ique situation au pied du Rigi. Grand jar-
din ombragé au bord du lac, Forêt à proximité,
bains du lac et bains dans la maison, canot, pêche
à la ligne libre. Electricité. Bonne cuisine bour-
geoise, eau de source. Chambres conf ortables et
simples, grande terrasse. A 20 min. de Lucerne en
chemin de f er (ligne du Gothard) . — Pension de-
puis 5 f r .  50, suivant les chambres.

Se recommande, Fr. KR UMMENA CHER.
HOTEL-PENSION DE FENIN, (Val-de-Ruz)

Magnifique séjour d'été à proximité
de belles forêts de sapins

Prix réduits pour pensionnats et îamilles
CUISINE SOIGNÉE — CHAUD LAIT — PIANO

Grande salle pour sociétés. — Repas de noce
Téléphone 205 Téléphone 205

Se recommande : Lion!» GEBSTEB 

Î3__i r»n_ __i Resta urant
J D U IU U  Tout pr*. JJJJ estera
Grands locaux style vieil allemand. - Jardin
Excellente cuisine. - Dîners depuis 1 f r. 20

- Bière suisse et de Munich ___________



Serrières
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir , un ap-
partement de 4 cham-
bres et dépendances dans im-
meuble neuf. — S'adresser
__tude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.
logements de 1, 2, 3 et i cham-
bres, dès maintenant. — Etude
Ph. Dnblgd, notaire. 

Etuûe Petitpierre & Hoîz
notaires et avocat

8, rne des Epancheurs

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

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

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

dans immeuble neuf;
Trésor, 4 chambres et dépendant

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

étendue. ... ;
Louis Favre, 5 chambres spa-

cieuses. Prix avantageux.
Grisa-Pierre, 3 chambres.
Près de. la Gare, 3 chambres dans

maison neuve. . '. ' _ ¦.
Rocher, ,2 et 3 chambres, jardin,

360 et 500 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr. '.
pABP f l  A remettre dèsr_illliu, " maintenant on
Sonr. époque à convenir

e beaux appartements
de 3 chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix: 450, 510 et
5SO fr. — Etnde Petit-
Èierre & Hotz, 8, rne des

panchenrs.

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

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

A louer, pour tout de suite ou
date à convenir à petite famille,
logement pignon, confortable, 3
chambres, gaz, électricité. S'a'
dresser Beauregard 3, au 1er.

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer tout

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

"A louer , à Bôle, à partir du
1" septembre , bol appartement"de trois pièces, cuisine, dépen- ;
dances , eau, électricité , jardin ;' 1
Vue splendide. 35l lr. par mois:.
Demander l'adresse du n° 291 au :
bureau de la Feuille d'Avis. • ',

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

A louer rue du Seyon, dès 24
septembre , logement 2 ohambres.
Etude Brauen, notaire.

Gare de Serrières
On offre à louer pour tout de

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

A louer tout de suite ou sui-
vant convenance,

nn premier étage
de 3 grandes et une petite pièce
pour petite famille propre et
tranquille. S'adresser Louis Fa-
vre lO.uBme étage. 

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

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

Séj our d'été
A louer appartement meublé,

2 à 3 chambres, cuisine, eau, élec-
tricité, jardin. S'adresser à Mo-
nier, aux Grattes. 

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

Etude Â.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

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

25-30 fr.

LOCAT. DIVERSES
Grand magasin

ayant accès snr deux mes
& loner dès ce jour. Situa-
tion favorable, an centre
de la Tille et des affaires.
Conviendrait pour tont genre
de commerce et en particulier
pour un commerce de motocy-
clettes, vélocipèdes, etc. —
S'adresser Etnde Petitpierre
__ Hotz, 8, rue des Epancheurs.

jffagasin à loner
On offre à louer, pour le 24

décembre prochain, le local oc-
cupé actuellement par la Socié-
té de Consommation sous la
terrasse de Villamont.

S'adresser au gérant de l'im-
meuble, le notaire Fernand Car-
tier, rue du Môle 1.

Ënotl à louer
pour le 1er août 1913, sous la
terrasse de Villamont, aux Sa-
blons, à l'usage de magasin ou
atelier. S'adresser au notaire
Cartier, rue du Môle 1. _,

i ; L©€AUX: ;
à louer,.dès maintenant ou pour
époque à convenir, à la rue de
l'Orangerie, à. l'usage , de. maga»
sins, ateliers ou bureaux, tâj »
Etude Ph. Dubied, notaire, c. o.

Grand local pour,.atelier,.entré-
pôt, etc., à louer au CliBniin du
Rooher. — S'adresser Ettide G.
Etter, notaire. ,',' :yf  ¦¦ <.-
1 ' ¦ • l !—: —¦ r*-rt ~~
Magasin à loner, dès mainte-
nant, à la rue des Mo alias. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

I_OCÀÎ_
>_V louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, un
beau local avec grande devan-
ture, à l'usage de magasin, ate-
lier ou entrepôt, côté Ouest de
lar ville, T— Etude Ph. Dnbied,
notaire. c. o,

pour cas imprévu
A louer, dès maintenant, où

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

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

A louer pour Sociétés

2 grandes salles
meublées
avec Billard.

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

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

y y A:- kOU5F _ fe ;'
Au Bas du Village de St-Blai--

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer pour août

et septembre,

grande chambre meublée
à 2 lits, sans pension. Adresse et
prix par écrit sous S. F. 327 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur sérieux cherche pour
le 1er août

chambre meublée
dans famille où il pourrait par-
ler français avec personnes d'un
certain âge. Offres écrites sous
chiffres A. K. 324 au bureau de
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer

petite maison
bien exposée, 3 à 4 chambres,
avec verger. Si possible entre
Neuchâtel et Colombier. Faire
offres par écrit à P. M. 313 au
bureau de la Feuille d'Avis.
im__B„ii--»niiiin_m iiiiini n_>ia_i_B

OFFRES

3enne fit
de 25 ans, cherche place comme
femme de chambre dans hôtel
ou pensionnat. Entrée tout de
suite. Ecrire sous V. D. 332 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOUONTAIRg
Fille, 17 ans, ayant passable-

ment d'expérience dans petit
ménage ordinaire cherche place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
Fc3177 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. 

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. 

Jeune fille cherche place de

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

On demande tout de suite un
bon

ûomestique-cliarretier
connaissant les chevaux. Gage
suivant entente. Demander l'a-
dresse du No 278 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti

, Un jeune homme intelligent ,
libéré des écoles, pourrait entrer
tout de suite comme apprenti-
conducteur k r.Imprimerie Nou-
velle, faubourg du Lac 19. S'y
adresser.
_________-__¦_¦ II MIIII I BBBB_B

AVIS DIVERS

La Société de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel ot
Morat a l'honneur de rappeler
à l'occasion de l'abbaye d'Yver-
don, dimanche 6 juillet, les dé-
parts du bateau « Fribourg » aux
heures suivantes :

"Y"' ALLER
Dép. de Neuchâtel 7 h. 50 et 1 h. 30
Arr. à Yverdon 9 h. 50 et 3 h. 55

RETOUR
Départ d'Yverdon à 5 h. 45 s.
Arrivée à Neuchâtel à 8 h. 15

Pour les heures de passage aux
stations intermédiaires, prière de
consulter les horaires actuelle-
ment en vigueur.

La Direction.

Cé de la tarière
Chaumont

Dimanche 6 juillet 1913

GrandeVauquiile
Valeur exposée: 200 fr.

J'en c©iaveiaÉ
Se recommande,

Ch.-I_ 3 Hofer.

Séjour de yacanecs demandé
pour 2 jeunes filles do 14 et 15
ans, dans famille chrétienne, aux
environs d'Yverdon. — Adresser
offres avec indication do prix
sous Y 4811 Q à Haassr.sîein et
Vogler. BAle.

t LOGEMENTS

| Cormondrèche
trA louer un petit logement de
peux chambres , cuisine, etc., très
[bien situé. S'adresser No 34, 1er.

A louer, à St-Nicolas 24, pour
le 24. septembre, à petite famille,
logement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser au No 22.

Pour cas imprévu, à louer au
Centre de la ville, dans maison
tranquille, joli logement de 3
chambres, dont 2 très grandes,
cuisine et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser pour ren-
seignements au magasin Schmid
Fils, Hôpital 12. 

j Fausses-Brayes 19, 1er étage,
'joli petit logement, 3 pièces et

1 dépendances. — S'adresser au
•second. 

U WU5R
tout de suite, rue des Moulins,
uij logement de 2 chambres, cui-
,sine; et dépendances. Prix 350 fr.
fp&r an.
I, , S'adresser à M. Jules Barrelet,
avocat, Hôpital 5. 

| AUVERNIER
W% louer tout de suite joli lo-
gement neuf de 3 chambres avec
balcon, cuisine et petites dépen-
dances. S'adresser à la Scierie,
'Auvernier.

I CORCELLES
F rA louer, sur la route du tram,
;,]pour 24 septembre, appartement
Jau 1er étage, trois belles pièces
et cuisine avec dépendances, vue
superbe, balcon, gaz, électricité.
Prix 525 francs, y compris eau
'et chauffage. — S'adresser à A.
Moine, avenue Soguel 13.

y A louer
'près de la gare, tout de suite ou
A convenir, beau logement de 3
''à 4 chambres et dépendances,
'eau et gaz. Prix 35 fr. par mois.
g'adresser Fahys 21. 
¦ A louer , pour le 1er août, un

Jugement de 3 chambres , cuisine
,et dépendances. S'adresser chez
M. Paul Bourquin , Bas de la ruo ,
[Peseux. 
i, Ponr le 34 septembre
[• 'A louer beau logement exposé
•-u soleil, 3 chambres, cuisine et
( dépendances, vestibule vitré, eau,
i gaz, électricité, buanderie, sé-
I choir. S'adresser Faubourg de
h'Hôpital 15, 2me étage, de 1 h.
j j  3 h. après-midi. 
li A louer tout de suite, petit
appartement , remis à neuf , trois
Ënambres, cuisine, buanderie
$ans la maison, gaz. 38 fr. par
jpjois. Demander l'adresse du No
309i'au bureau de la Feuille d'A-

j vis. .

\ CHAIII01VT
i
1/A louer à Chaumont, à 20 mi-
J$m5jp3 de là station, une maison
cefeiposée de 10 chambres meu-
blées ou non meublées. Adresser
les offres- écrites à X. Y. 315 au
bureau de la Feuille d'Avis.

'5* A LOUER
p5- louer beaux logements ré-
Bus à neuf , de 3 chambres et dé-
jEeflflances. S'adresser à M. Bo-
«elJCharmettes par' Vauseyon.
1 .Al louer , à personnes tranquil-
ies,̂ dans maison d'ordre , tout de
Suite ou pour le 24 décembre,
Seau logement de 3 pièces, bal-
fcon et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliett e
fp>arcs 63, plain-pied. c.o
W\ 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.

! $ LOUSf*
'pour le 24 septembre,
on avant si on le désire,
nn superbe appartement
île 7 on 8 pièces très
confortables, situé Che-
min de la Boine 7, avec
buanderie, bûcher, ter-
rasse et jardin ombragés
[ainsi qu'un jardin pota-
ger. Situation magraifi-
Îue pour pensionnat ou
amille. Quartier tran-

âuille à proximité de
eux stations du funicu-

laire Ecluse-Plan.
Demander l'adresse

du n° 328 au bureau
de la Feuille d'Avis.

I Peseux
fr IA louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, deux beaux lo-
gements de 3 et 4 pièces chacun,

/avec toutes dépendances, situés
•rue de Neuchâtel. S'adresser à
Sévère Arrigo, entrepreneur, Pe-
soux. c. o.
1, : 

i. Dans maison d'ordre et
[tranquille , à l'Evole, beau
llogement de 6 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.
•( 1" étage de 4 chambres
et belles dépendances, ter-
Irasse et jardin, à loner
[aux Carrels. — S'adresser
\Etude G. Etter, notaire, Neuchâ-
. ,tel. 

9 chambres
|, anx Sablons 19
fet toutes dépendances, «gaz, élec-
'tricité,
k 650 fr. par an
¦J.eau logement, à louer dès le
24 décembres 1913. S'adresser au
bureau de la Société de consom-
mation, c.o
\- Port-Roulant. — A louer, dès
maintenant, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubled, notaire.
s Moulins. — A louer plusieurs

s Séjour d'été
i A! louer, aux Hants-Geneveys,
un magnifique appartement de
3 à 4 chambres et cuisine, le
•tout meublé. Situation excep-
tionnelle aux abords immédiats
Ide grandes forêts. Demander l'a-
dresse du No 307 au bureau de
|la Feuille d'Avis. ï

Cassardes 26
A louer tout de suite ou 24 juillet
petite MAISON do

1 chambre, cuisine, cave, galetas.
Fr. 20.— par mois
S'adresser E. Barbey, Plan Perret 0

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

Ruelle Breton n° 1. —
A louer , dès maintenant,
logements de 1 et S cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
Ph. Dnbied, notaire.

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

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

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

A louer dès maintenant
^ 

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

Pour dame seule, belle
chambre non meublée, avec
IsalcOïi , à louer-à la Boine.
JEltnde F h. Dnbied, notaire.
...A —. 1— . ¦

Bue des Chavannes, 1
chambre et cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.
tsmm—_________——_¦___¦—__¦——

ftHÀMBRÈS
Dans belle propriété du bas

de la ville , chambre meublée.ou r non, 'pour personne rangée;
ainsi qu'un local pour dépôt de
mëubleS. — Demander l'adresse
du n° 625^ au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre meublée , à 12-fr. —
Parcs 45, rez-de-chaussé à gauche.
"Chambre , et pension. — Grand'

Rue I,'; Mme Schoettlin. '
:A louer deux jolies chambres

meublées. Service soigné. M. C,
Beaux-Arts 15, 3me. c. o.

' . Deux belles chambres
meublées au soleil, une avec
balcon, électricité, pour mes-
sieurs rangés. Bellevaux 5.
y Pour les vacances ../
pbambrôs et pension pour jeunes
gens et ' famille. Evole 3, 3me.

A louer, pour tout de suite,
belle grande chambre meublée,
bien au soleil et belle vue sur
le-lac. Prix modéré. Côte 107,
rez-de-chaussée à gauche, c. o.

Deux belles chambres
ensemble ou séparément, meu-
blées ou non meublées. Grand
balcon au midi. Vue magnifi-
qùe. Confort moderne. Evole 32.
• : A iouer, IOUI ae suxie, ceiie
chambre meublée ; vue magnifi-
qùe. Fontaine André 5, 4me.
. Chambre meublée. Evole 35,
rez-de-chaussée, droite. 
: ;; Jolie chambre au soleil à
iféuer. Sablons .!, rez-de^ehaussée
^'Ensemble otf' à'éïJarément, dôlii

ibelles chambres non , meublées.
j Pfercs 37, 1er étage. c.ô,
• Chambre meublée, au soleil.
CoCxl'Inde 20,: 3me. ' .

Chainbres et pension ; électri-
cité, vue sur le lac. St-Honoré 3,
3rne. 

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 19, 1er étage à gauche, c. o.
• Chambre meublée, Beaux-Arts

;No 17, 1er. 
i A louer, pour le 15 juillet, jo-
lie chambre meublée. Electricité,
chauffage central. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 28, 3me.

Belle chambre à louer pour
demoiselle. Pension et leçons si

i pn le désire. Jardin. Demander
l'adresse à la pâtisserie, rue du
Seyon 12 . , 

Champ Bougin 44, 1er étage,
i jolie chambre, meublée ou non,
deux fenêtres, magnifique vue,

: chauffable, 17 fr. par mois.
Jolie chambre meublée. Saint-

Maurice 7, 1er. 
À louer, pour la saison d'été,

ensemble ou séparément, deux
chambres meublées, si désiré
avec piano. S'adresser à F. Jean-
neret, le Chalet, Bevaix. 

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

A louer, dès maintenant, une
joli chambre meublée. S'adres-
ser avenue du 1er Mars 20, 4me
à -droite, 

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 63, 3°°. co

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

Chambre meublée exposée au
soleil. -5 fr. Seyon 9a , 3m . co

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

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

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

Chambre meublée Seyon 36,
2me étage à droite.

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

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

Chambre haute meublée. 10 fr.
par mois. Seyon 24, au 1er.

Centre de la ville
1er étage, à louer une ou deux
grandes pièces non meublées. —
Rue des Poteaux 2. 

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

Belle chambre au soleil, élec-
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. 

Travaux en tons genres
à riinrimerie fls ce j ournal

Jenne notante allemand
ayant fait apprentissage commercial de 4 ans, dans une maison de
denrées coloniales et comestibles fins , étant employé depuis six
mois dans un magasin de confections pour dames et messieurs et
de modes, cherche place comme volontaire pour apprendre la lan-
gue française. — Offres écrites sous chiffre B. 326 au bureau dela Feuille d'Avis.

y. PLACES

CUISINIÈRE
On demande, pour Neuchâtel,

une personne sachant très bien
cuire. S'adresser, rue Principale
No 2, 3me étage, à Peseux.

PRESSANT
Jeune fille forte .et active est

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

On demande tout de suite une

Domestique
propre et active et bien au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mme Bre-
guet, Sablons 17, 1er étage.

On cherche jeune

jVoIontaire
• A. ¦ . . . .

tns petite famille à BeraJe.pour
15 juillet ou 1er août;; Occa-

sion d'apprendre l'allemand. Vie
dé famille et argent de poche.

Offres sous chiffre Oc 5346 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Oïï cherche
une jeune fille pour al*
_.er an ménage dans nne
ville de la Suisse alle-
mande. Offres de jeu-
nes filles, bien élevées
sont sentes prises en
considération. Deux au-
tres domestiques dans la
maison, Bon traitement.
€ .age 20 fr. ponr le com-
mencement. Offres sous
chiffres O 3X70 2! à Haa-
senstein <& Vogler, Neu-
châtel. 

On demande S.532Y

Jeune fille
propre et honnête, auprès de 2
enfants. Point de lessive ni net-
toyage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage d'a-
près entente. Adresser offres à
Mme Egares, Vienx-Solenre.

On, cherche
pour le mois d'août, à la monta-
gne, bonne domestique de toute
confiance. Service facile. Mme
Chenevard, Beaux-Arts 15. c. 0.
! On cherche

une personne
de 20 à 30 ans, propre et active,
sachant un peu coudre, pour fai-
re le ménage d'une dame seule.
S'adresser à Mme Vve Adolphe
Tétaz, à, Boudry. 
i" ' On cherche une

%EUMI1 MMM •
de 18 à 20 ans, pour aider à la
cuisino. Entrée tout de suite. —
S adresser l'après-midi entre 2 et
4 heures, I j . rue Louis Favre.

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

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

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

Bonne

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

La Pension Sylva, à Mont-
mollin, cherche une

FEMME d. CHAMBRE
pour le 15 juillet.
¦__________¦ _____¦ ¦____— mi ii 1 ______-________________>_____________r____________________

EMPLOIS C8VERS

liÉÉlill i
distinguée, cherche place au
pair dans un pensionnat ou
bonne famille, pour deux mois.
Offres sous N 3086 L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 

Jeune homme capable
âgé de , 20 ans, de la branche
étoffes et confections pour mes-fsieur_ , " 'Cherche place
pour le 1er août,.dans la Suisse
française, afin de se perfection-
ner davantage dans la langue
française. Prière d'adresser les
offres sous Z. V. 15721 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich. Z.6765c

On demande un

ouvrier pêcheur
ou un jeune homme quelconque.
Gage d'après entente. S'adresser
à E. von Buren, à Bevaix. 

PERSONNE
sérieuse, de toute confiance,
ayant déjà pratiqué ce genre de
travail, aimerait trouver des
écritures commerciales à faire ;
discrétion absolue. Dispose de
quelques heures par jour. Prière
de s'adresser par écrit à J. T. 331
au bureau de la Feuille d'Avis.

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-
cliâtel. H7333LZ

Bonne couturière
/désire travail k la maison. Prix
jUiodérés. Coq-d'Inde 10, 2n>« étage.

JEUNE FILLE
allemande qui comprend assez
bien le français, cherche une
place dans un magasin (confise-
rie ou boulangerie) pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée tout de suite. De-
mander l'adresse du No 333 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place dans
un hôtel ou pension de la Suisse
française comme

fille de salle
pour apprendre le service et le
français ; parle allemand et ita-
lien. Ecrira poste restante K. T.
Saint-Biaise.

Etudiant
capable de donner 2 heures d'al-
lemand par jour et de s'occuper
de quelques garçons pendant les
vacances serait reçu an pair,
dans bonne famille à la campa-
gne. Ecrire Case 15267 à Saint-
Blaise. 

Vu garçon d'écurie
célibataire pourrait entrer tout
de suite chez Auguste Lambert,
gare Neuohâtel.

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. 

Jeune ïnomme
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. 

On demande un

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

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

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

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

Occupation pour

jjgisne fjfle
d'au moins 15 ans. Bétribution
dès l'entrée. S'adresser à Louis
Bovet, fabricant d'aiguilles, Com-
ba Borel 11. 

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

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

Jeune comptable
connaissant parfaitement la

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

Voîorjtaïre
Bonne occasion d'apprendre

Fallemand et le ménage dans fa-
mille de pasteur aux environs
de Zurich. — Béférences : Mlle
Eberhardt , Côte 27, Neuchâtel.

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

Demoiselle
Une demoiselle de magasin,

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

Domestique
Jeune homme, fort, actif et sé-

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

JSoiila_n§|eF
La boulangerie coopérative de

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

La Communauté ÉYangeiique ûe Bucares
cherche, pour son internat de
jeunes filles,

institutrice
diplômée, interne, pour l'ensei-
gnement du français,'classes su-
périeures. Salaire 250 fr. par
mois, défrayée de tout à l'inter-
nat et frais de voyage. Entrée
en service 1/14 septembre 1913.

Adresser offres, copies des cer-
tificats et photographie au Co-
mité de la Communauté évan-
gélique, 10 Str. Luterann , Buca-
rest.

jpe-_-______s8____a,__as_B__&i es
i LE RAPIDE]
I Horaire répertoi re
y CAVEO COUVERTURES
I DE LA.

| fîuillc d'avis ae Neuchâtel j

I 

Service d'été .3-13 II

En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau §.*du/ournal, Temple-Neuf f, T- Librairie-Papeterie ||
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fffô- ||

•»''• tef-de-Villé, — Mme Pfister, magasin isoz, sous ' |
g» le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets , »
1 desbilletsf—PapeterleBickel-ffenriod, Place du Port, :

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- |
H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 1

faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, I M
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, -j

S et dans les dépôts du canton. **
fe fiKg5Hra8Hgga _gS_^fF_^ _J g|f

I_e Mag'aisiift Fontanesi
S0û alité de Pûtes anx mis

eàHémsféré 41, BUE BBS MOUMIfS, 41
Spécialité de FROMAGE PARMESAN

Concentré de Tomates extra, à 35 ct. la boîte de 200 gr.
MAGARONIS, à 60 ot. le kg.

Se recommande.

Salon de Coiffure pour Barnes
Terreaux N° 7

Comme par le passe
Mme Gœbel-Roulet continuora seule à tenir le magasin, tenu
jusqu 'à ce jour par les Du« Gœbel , ses filles. Tout en remerciant
leur bonne clientèle, elle se recommande aux Dames de la vill«^
pour tout ce qui concerne son Salon. ;

EilIfli Eiii liIiiii-Pssii
Dimanche 6 juillet 1913

A l'occasion h rinanguration fin nonvean Pavillon de Mnsipe

dès 2 h., et le soir dès 8 h. : ILLUMINATION
—: Excellente musique :—

ISS" CONSOMMATION de premier choix -̂ H
Se recommande, __e Tenancier.

Hôlel le la Couronne - Saint-Blalse
Dimanche 6 juillet -19-I3

Excellentes consommation et restauration
Se recommande, '•' Gnstave Chotta!,

Elude complète de 1B partie automobile

r

Enl t rl ten.  tXtpar tli.n. Cnd.ll. , *
BREVET GARANTI Maison sérlettse st di toute confond

'.(mit Su : S si-mwis tust wgjgg <..m,,_
ttWU MI|_LI,_iM_U« W_ ¦—'<
Une i

institutrice
da la Suisse allemande cherebo

Pension
pour le mois d'août dans un&
bonne famille du Jura neuchâ- jtploîs

Offres sous chiffre S 533Y Si
Haasenstein ot Vogler, Soleure. j
¦_»__._ _ _____i_____ i___fii_i______ l______M_____BWn!

Convocations
CMpellfiJKlianniont
Lies cnltes d'été com- ,

menceront dimanche
prochain 6 juillet, et!
continueront jnsqn'àJ$n j
septembre. Us auront 1
lieu dorénavant a 9 ta. 50j
an lieu de 9 h- 30. 1

Société des ouvriers j arûinlersl
LA FLOUA

Course botanique à Tête de,
Rang, avec M. le professeur j
Spinner , le dimanche b juillet. ,

Tous les jard iniers et amateurs
sont cordialement invités.

Rendez-vous à la gare de N»u<
châtel , à 7 h. % du matin.

Remerciements
lWflflimn _wn™rw""~""*"-

MademoiselleE . Zurcher,
Madame et Monsieur

Hool -Zùrcher,
Monsieur et Madame Th.

Zurcher et leurs famille s,
remercient bien sincère-

ment toutes les personnes
nui leur ont témoigné tant
d'affection et de sympathie
à l'occasion de leur grand
deuil.

Colombier , juillet 1913,

__ mÊWSÊm ¦ ¦¦ _¦¦¦ __¦-

Monsieur Henri
MA TTHE Y, Monsieur et
Madame Ch.-Henri MA T-
THEY et leurs familles
remercient s i ncèremen t
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
symp athie dans leur grand
deuil.
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MAISON FONDEE EN 1879
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de la Rue du Bassin - HTEUCMATJEJL
s#e .

Magasins ayant le p ins grand assortiment de

%,,, p rovenant directement de f a b r i q u e  [̂ Bf

|£\ Spiié l. genres élégants I I
^^^^^V _ ¦ • et chaussant très bien,. . . W}JV\%

/% . Souliers lie IIII kir  ̂̂É£_f^ . . BOTTINES A BOUTON 
^^^

^^^ ŷ  ̂ ET COUPE DERBY %^f§l
^^a___^_?rTj  en caeoreau et box-calf, couleur et noit ^^^^

ff » '̂ ^^___Hi _ Toujours en magasin / ^^.
il H_P^___. 'es dern 'ères formes parues (.<&&>' ^̂ Sffl|S|â

^^^^^^ SOULIERS DE TENNIS W ^^̂ .l̂
^^^____-?g_. pour dames et messieurs ^^^sa^lfl̂ fe

Sandales en tons genres - _Lacets, Semelles
CRÈMES pour l'entretien des chaussures fines

-J-̂ J~ Ĵ~I—i ..n_ ~ ~ . ~ ~ -~ . IT _I

Fort rabais sur les articles d'été ÏÏ^TÏÏS."!
îtommanôe son grand assortiment et ses prix avantageux - Escompte 5 °/0

. a .¦¦___ !_ ¦- '- ¦ ¦ —:¦¦¦' . - . — —  . . .  , i .¦,—_ --_¦_- i . . .  - , .-  — i 3 - -¦-—¦ ¦ [g -.¦!¦¦ — ¦- —¦ ¦- 

Grand choix de Chaussures fines, Maison des Nouvelles Galeries :: ::
Grand choix de Chaussures bon marché, Maison du Grand Bazar Parisien

il iiiiinnuiii-i ________________ 

énormes
Bon Marché

surprenant

Que chacun profite
f i rmWsmrrmKnKnvrn i "¦ n \A \ mu\ \ ^ "MM it *mH m̂ ^ K̂miv '\riw 'rr ,̂ M U ' Â ,rnn

mrw\' m̂m

¦t- {Sam a» • ©r»-

M B R M sM iW ËMËX M _ff #____!_* B

ffl_W___ -W__^

lu fnip 7am. Iiiip IMU Ijy&ib Êlmjj^ lljyiWIC 1'

répondant à toutes les exigences modernes de
l'hygiène pour le lavage à neuf et la stérilisa-
tion des plumes, duvets et édredons usagés.
SOUPLESSE ! nonnanann LéGèRETé.'

LAMMERT & PERREGAUX
' -IO, Pourtalès, -IO

installation électri que Prix modérés Service à domicile
Maison de toute confiance

IWlBWC-_K_ffWHiMM_M_____________ -_CT_M—¦*M__*—¦—_9MC__ KÏrtT&'si ...It 'JÏ i is af BB_-̂ _œ_s___^______iii____P^^i_ii_ _̂_iî <̂ ê_^__
_̂_^S-I

Î S¥ Les chaussures Hirt ̂
C Ê̂f î à̂àÊÊmmm. t̂\t les meilleures -̂,̂
* m §_ B «i______s!f«I!____________-*\_ __———zZr£rY- -t *•"* -S f__MP^H__Ffc55»̂ _. ^^~*FZZC-C*̂ : ~~
^̂ I1'1____L

_JL 
» '7̂ <p̂ /HÎ > ̂  ̂ » r. '"^

12______ B «fl ^CSNÎ V^
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i_r^ x̂V' v* _J  ̂; 4
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vf W\ & *\-ïSa^aBD *"* ffM*
iil /̂I^W^*'*; V>^^^**̂  amaf eurs d'ut*e

\MitiâxtL/ _ } r̂ ^ chaussure moderne

nos articles en Goodyear, dont ci-bas un extrait:

Bottines à lacets pow dames, box-calf , élégantes No. 36-42 Fis. 14. —
Battes à boutons pour dames, , , 36-42 , 14.50
Bottines à lacets pour dames , chevreau, bout verni , 36-42 . 14.50
Bottines à boaton» pour dames, . . . .  36-42 . 15. —
Bottine s a lacets pour dames, box-calf , bout verni , Derby . 36-42 . 16.50
Bottines â lacets ponr dames, chevreau, . . . .  36-42 . 18.50
Souliers Richelieu ponr dames, . . . . .  36-42 . 14. —
Bottines à lacets pour messieurs, box-calf, élégantes , 39-47 » 16. —
Bottines à lacets pour messieurs, chevreau, , . 39-47 , 17.00
6etfinesàlacelsp.mess ., box-calf , form8amério., 2semelles , 39-47 , 19. —
Bottines a lacets ponr messieurs, box-oalf , bout verni , Dorby . 39-47 . 19.50
Mines i lacet» pour messieurs, chevreau . . . .  39-47 , 19.59

Demandez notre catalogue! — Atelier pour réparations.

Rod. flirt & fils, Lenzhourg-
________¦ _ MKI ¦in_ nii_iii _ I I I_ I  iii_ i-. "iT.iii n. ________ ___ ____n__hl_H_____ i i r-pT

FEUILLETON DE LA FEUILLE PATI S DE NEUCHATE L
i , .

Le capitaine DANR1T

(Commandant Driant)

— Et puis, poursuivit Muller, tu as bien
quel qu 'un en Prance qui t'attend, pour qui tu
dois vivre ?

— Je n'ai personne soupira Paul Harzel. Mon
père est mort du mal qui me ronge, et je n'ai
pas connu ma mère... Une fiancée là-bas ?... j'y
ai songé ; mais je n'ai pas le droit de me marier
en Prance... D'ailleurs, je n'en aurais pas le
temps, les formalités sont trop longues et les
conditions à remplir trop compliquées... Le ha-
sard a bien fait les choses en plaçant sur ma
route cette enfant qui n'a ni les préjugés de notre
race, ni ceux de la sienne, et qu'il ne m'est pas
interdit d'aimer... Si seulement elle pouvait m'ai-
mer un peu !

La voix du jeune homme tremblait de désir et
de crainte en formulant ce vœu : Muller jugea à
propos de couper court à cet entretien déprimant:

— J'éteins le phare, dit-il ; il révélerait notre
yjirésence et servirait de cible à nos ennemis. Tu
jpbe réveilleras quand tu sentiras la fatigue ou le

sommeil venir ; n'est-ce pas, Harzel ? Promets-
le moi, sans cela je ne m'endormirais pas tran-
quille.

» — C'est promis".
Et Paul Harzel s'a.. -'.- ' contre la muraille, tout

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ai»ant un traité avec la Société des G ^ns de Lettres.

près d'Ourida , dont la poitrine se soulevait d' un
rythme calme et régulier.

•*•
Un bruit dont l'origine était difficile à définir

les réveilla tout à coup ; c'était comme le gron-
dement prolongé d'une avalanche, suivi d'un choc
violent... Muller, étendu entre les roues du cha-
riot de l'aéroplane , se redressa en sursaut :

— Qu'y a-t-il ? interrogea-t-il d'une voix
brève. ?

Le roulement mystérieux se renouvela dans
cet instant, et, à son tour, Paul Harzel, qui s'é-
tait assoupi sans s'en douter, se leva tout d'une
pièce...

Une sorte de bolide venait de passer devant
eux, s'était abattu avec fracas sur le bord de la
corniche, à dix pas de l'aéroplane, faisant jaillir
des milliers d'étincelles et voler fies centaines
d'éclat, puis avait rebondi dan? ' ' ' ;me.

— Les Snoussïa ! s'écria Mi _ m'en dou-
tais.

Ourida , brusquement tirée de bon sommeil par
Paul Harzel qui la couchait le long de la paroi ,
poussait un cri déchirant d'effroi , quand un troi-
sième projectile plus gros que les précédents , un
énorme quartier de roche, dévala directement
dans le ravin, sans toucher, cette fois, la plate-
forme.

— Vite ! cria Muller, appuyons l'aéroplane
contre la muraille... le plus près possible.

On commençait à distinguer vaguement les
objets ; il pouvait être deux ou trois heures du
matin ; l'aurore était proche ; mais, dans la pro-
fondeur de la gorge, on ne verrait vraiment clair
qu'au lever du soleil.

— Il est bien regrettable que nous ayons été
obligés d'allumer le phare pour travailler, obser-
va Muller ; c'est lui qui a donné l'éveil à nos en-
nemis et leur a permis de repérer notre position.

Paul Harzel recommandait à Ourida , plaquée
contre la paroi , de ne pas bouger.

— Reste immobile, recommandait-il , ils ne peu-
vent t 'atteindre.

— Qui ? dit-elle , qui donc ?
— Les Snoussïa , les hommes d'Oswald. Ils

ont dû franchir le ravin pendant la nuit, et, tu
vois, ils essaient de nous écraser sous les pier-
res et les rochers qu 'ils font rouler cle. là -haut.

— Les maudits !
— Ne bouge pas ; je reviens.
Et le jeune homme fut aider Muller qui tirait

l' «Africain» contre le rocher : bientôt , ses deux
ailes rangées parallèlement à la muraille et son
hélice serrée « au plus près » , l'oiseau mécani que
ne présenta plus d'autre partie vulnérable aux
coups verticaux , que sa queue et son gouvernail.
Or, comme sur les douze projectiles qui s'étaient
succédé pendant cette opération , aucun n'avait
frappé la corniche à moins de dix mètres du pied
de l'escarpement , Muller se sentit tout à fait ras-
suré.

— Il y a là-haut un renflement de la paroi
rocheuse , sans doute à quel que distance de la
crête , dont la saillie nous couvre ; nous sommes
dans l'angle mort , comme dirait la «barbette» (1)

— Heureusement ; sans cela nous étions apla-
tis comme des punaises.

— C'est égal , il va falloir évacuer le plus tôt
possible.

— Pas encore : comment nous dirigerions-
nous dans ce couloir obscur, dans ce canon qui
ressemble à l'entrée de l'enfer ? nous irions don-
ner du nez contre la muraille au premier tour-
nant. Il faut attendre le jour.

— Pourvu qu'il n'y ait pas , dans la falaise,
quelque sentier qui permette à ces sauvages de
descendre jusqu'à nous ?

— Que cela ne t 'inquiète point , reprit Paul
(f) Sobriquet donné aux , officier s du génie.

Harzel : j'ai encore cent quatre-vingts cartou-
ches, et tous ceux qui apparaîtront descendront
plus vite qu 'ils ne le souhaiteraient.

— Encore faudrait-il que tu les aperçoives !
— Si je ne les vois pas, eux-mêmes n'y ver-

ront goutte pour descendre , et ils n'oseront s'a-
venturer, à l'aveuglette, dans un pareil casse-cou.

— Ils ont bien trouvé le moyen de traverser
le ravin cette nuit , en pleine obscurité ! et il y a
là 600 mètres de profondeur au moins ! Tu pen-
ses bien qu 'ils connaissent tous les raidillons.

— A moins, observa Harzel , qu'ils n'aient fait
un signal, de Kara , à une fraction des leurs,
campés sur la rive opposée ? Us ont certainement
un code de télégraphie optique. .

— Pourquoi pas la T. S. F. pendant que tu
y es ? dit Muller.

— De cet Oswald rien ne m'étonnerait : et dire
que ce bandit est Alsacien ! c'est-à-dire à nos
yeux doublement Français !

— Allons donc, protesta Muller , un pareil
forban n 'a plus de nationalité, plus de patrie !...
Si par hasard , cependant , il était rentré cette
nuit à Kara !

— C'est impossible.
— Pourquoi cela ? Les méhara font , sans fati-

gue, plus de 100 kilomètre entre le lever et le
coucher du soleil... Il a pu prendre les devants
avec son prisonnier , et s'il nous a découverts , à la
lueur malencontreuse de notre phare, c'est lui
certainement qui a envoyé quelques forbans se
poster au-dessus de nons.

— S'il en est ainsi , et s'il a rapporté avec lui
quelques Gras on Mauser , nous serons fusillés de
là-haut dès le point du jour...

— C'est là qu 'est le vrai danger , mon pauvre
Harzel ! Kara est à bonne portée , 1000 mètres
au plus, et Oswald a certainement appris à ses
hommes à se servir de la hausse.

— Conclusion : il faut filer avant qu 'il fasse

jour... tu avais raison, Muller...
— Heureusement, tout est prêt.
— Nous avons d'autres coups de fusil à crain-

dre ; ce sont ceux qui partiront de là-haut , au>
dessus de nos têtes.

— Non ; ceux-là nous les éviterons en noua
laissant tomber, et nous serons assez loin, quand
l'ennemi nous apercevra , pour n'avoir rien à re-
douter de son tir qui sera forcément précipité,
par conséquent mal ajusté.

— Dieu t'entende ! Lorsque les ingénieurs ont
cuirassé le dessous de nos nacelles, ils ne se dou-
taient guère que le cas se présenterait un j out
où nous regretterions de n'avoir pas un bouclier!
protecteur au-dessus....

Les quartiers de roc continuaient à pleuvoir î
quelques-uns étaient de dimensions telles qu'il
avait certainement fallu l'effort de plus de 15
hommes pour les déraciner et les amener au bord
de l'escarpement. Il y avait donc là-haut une
troupe nombreuse.

Muller , se glissant le long de la paroi verti-
cale, contourna le promontoire avec précaution ,
pour se rendre compte de la direction et de l'as-
pect du ravin du côté du nord.

Mais, à cet endroit , la corniche finissait brus-
quement , et il ne fallait pas songer à pousser
l'aéroplane de ce côté pour prendre le départ ;
le mieux était évidemment de s'enlever du point
où était immobilisé l' «Africain> .

Ourida était debout et songeuse.
— Nous allons partir, lui dit Harzel : l'oi-

seau volera d'abord très bas , pour échapper à la
vue des méchants , puis il s'enlèvera très haut...

— Que le Seigneur Mohammed entende ta
parole I

(A suivre.}

ps-.essus du Continent noir
PAR (31)
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COURSES DE CHEVAUX
H33275L organisées par l'Union suisse des propriétaires de chevaux de courses

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

Ë0 " ________ l Tombola -LOT: an C_g_BVAI_ | -̂ §
TEINTURERIE LYONNAISE

LAVAGE CHIMIQUE
t—^mmm '̂m ¦I— -̂ NW __ *̂ __ *

Maison de 1er ordre fondée en 1886
Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués

Usin e à vapeur - Installation moderne
CR0W-DU-MARCHÉ ££«¦«__-«¦¦»¦___ .ffe*¦£¦__ __? _T<__8'f!

1
' SAINT . NICOLAS

Neuchâtel - wUMJtwtS V__B«fe J_D_ l̂ j_ L_l JL .Neuchâtel -
Travail prompt et soigné — Prix modérés

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

A vendre d'occasion une petit* 1

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

^gffifjjiimggag MB 
ws____tt &m\*___

s^^^p>_ _ __BM_ BÉMB_» @I$ C__H__!̂ ___î̂ g ̂ .
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ii _. Soldas d'été Z ||
IH 

Elonses - Tabliers É|J
H Robes - Robes de chambre - Costumes t ,r

I 

Matinées - Manteaux ,\ "
I Jupes - Jupons • Corsets - Etoies WÊ
i _ W RABAIS CONSIDERABLE -mi ii
H Occasion exceptionnelle ' H

ÏÉU*" MMCœJMïEï -aa f f
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Moins cher que de l'occasion

ÎOO Mot©s»HêY©
67O francs

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

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

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

Ecole de chauffeurs sérieuse

fabrique De Chapeaux }.-jL gygax
Temple-Neuf • NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cioix fle Chapeaux garnis et non garnis
ponr dameg, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

PetiÉpierre et Cie j
f iIm mosnçal p our PaMUp .

Article très fin, le paquet pour 1 litre, 75 cent. ° ",J
». a 1/2- » 40 ¦ » . ' ¦' '.

» 1/4 » 25 . '-HH
gg?" Nous recommandons chaudemen t un essai de eet article,
ASOm i_i_i______i-i--______-i_-__-i_-__-_--___--_i-_-_5_^i___;

| ïRé r _¦ ii-ii
NEUCHATEL - Rue des Epancheurs 2 ',

3

Occasion exceptionnelle
Taies fl'oreillsrs ourlets à j our 1.10 la pièce
Taies d'oreillers volants lestonnes 1.65 » »
Taies d'oreillers firoûées main 1.25 » »
Tabliers bretel les pr daines colonne extr a 1.85 » »
Tabliers brete lles pour dames garni-

J tores élégantes 2.50 » » j



t-e retour de Brindejonc des Moulinais
f  Brindejonc des Moulinais à sa descente à Tillacoublay, est porté en triomphe aussitôt

fàprès son atterrissage.
v.. * ¦ .

| Pendan t toute la matinée de' mercredi à taris1,
/m attendait avec impatience des nouvelles de
Brindejonc des Moulinais. Vers midi, on appre-
nait que l'aviateur était arrivé à 11 h. du matin
là Compiègne et qu 'il serait à 4 h. à iVillacoublay,
comme il l'avait promis.
\ Bien avant trois heures, il y avait; une foule
considérable à Yillacoublay qui n'a fait qu'aug-
menter jusqu'au moment de l'arrivée du Tecord-
man des capitales. Be nombreuses personnalités
[du monde de l'aviation et de l'aéronautique se
/trouvaient là entre autres le grand-duc Alexis,
•la grande duchesse Anastasie, MM. Léon Bar-
îfchou, Luquet de Saint-G-ermain , le général Hirs-
j chauer, le colonel Bouttiaux et quantité d'offi-
ciers aviateurs et d'aviateurs célèbres.
7 [Vers i h. 15, on vit arriver l'appareil de Brin-
dejonc qui se rapprocha de terre et passa à une
pritesse vertigineuse «n dehors de la ligne formée
£>ar la foule. Des acclamations frénétiques se fi-
rent entendre pendant que l'aviateur reprenait
'de la hauteur, puis revenait de derrière la ligne
'des hangars. Il atterrit alors doucement jus-
qu'au groupe composé des notabilités qui étaient
là pour l'attendre.

Ce fut du délire , la ruée de tous les amis.
Brindejonc fut littéralement enlevé de son siège
-t porté en triomphe dans des manifestations
frénétiques jusqu'au buffet où de nombreux dis-
cours furent prononcés.

1 M. Léon Barthou et le' général Hirschauer
Souhaitèrent la bienvenue à l'aviateur qui pleu-

rait; de joie7, entouré de son père et de sa mère
qui n'étaient pas moins émus que lui.

La récapitulation du raid de Brindejonc est la
suivante : 10 juin , Paris-Varsovie 1400 km. ; 15
juin, Varsovie-Dvinsk 550 km ; 16 juin, Dvinsk-
Saint-Pétersbourg 450 km. '; 23 juin, Reval-
Stockholm 400 km. ; 29 juin, Stockholm-Copen-
hague 610 km. ; 1er jnillet , Copenhague-La
Haye 700 km. ; 2 juillet , La HayerParis 400
km. Soit 4510 km. en 7 jours.

Une route stratégique au Tessin
On se propose, au Tessin , dé construire une

route de Gandria au lac de Lugano. La gazette
:cPopolo e Libéria » écrivait dernièrement à ce
sujet les considérations ci-dessus :

Ef Par sa situation géographique, le canton du
Tessin est un territoire difficile à défendre à
cause du grand développement de la frontière
commune avec l'Italie ; la défense -s'appuie en
somme sur une seule ligne ferrée, le Gothard,
dont les nombreuses œuvres d'art peuvent être
facilement détruites. Nous avons cependant cet
avantage de n 'avoir .pas de route carrossa-
ble débouchant d'Italie sur notre frontière
orientale ni sur notre frontière occidentale au
nord de Locarno ; ainsi, une invasion de notr e
canton ne pourrait avoir lieu que par le sud ;
d'où il découle que nous n'aurons jamais à re-

Notre photo représente les toilettes _ui furent
remarquées à la course des Drags.

. . t.
pousser der fortes attaques sur nos flancs gau-
che ou droit, et qu'un ennemi qui, par hasard ,
aurait pénétré chez nous, ne pourrait en sortir
que du côté du midi.

Une guerre avec notre voisine' est peu proba^-
ble ; l'Italie entretient avec la Suisse de trop
bons rapports amicaux pour qu'elle. songe à nous
enlever un jour le canton du Tessin.

Mais lors d'une guerre italo-autrichienne, les
passages de montagne qui débouchent dans la
Valteline auraient forcément une importance
très grande, parce quel les travaux de défense
sont très puissants et nombreux du côté de la
Vénétie.

Une route reliant le ;la;c de Côme a celui de
Lugano livrerait passage à une armée ennemie.
Les Autrichiens s'y aventureraient pour pren-
dre à revers les Italiens soit au-delà de Men-
drisio, soit sur les rives méridionales du lac Ma-
jeur ; pour prévenir ce mouvement, les Italiens
envahiraient le sud du Tessin.

Si, au contraire, les Italiens prenaient l'offen-
sive, ils se diri geraient vers le Tyrol et le Vo-
rarlberg par le Stelvio, le Splûgen, l'Ehgadine ;
pour éviteT que la Suisse ne leur coupât leurs
communications sur le lac de Côme, les Italiens
occuperaient tout de même le Tessin méridional.

De toute manière, la route Gandria-Porlezza
aurait pour conséquence directe d'englober notre

Se nouveaux combats ont en lieu _ans la zone espagnole au Maroc
Notre photo représenta une batterie espagnole en essai.

pays dans la zome des opérations des armées
ennemies. Ainsi se vérifierait oe vieil axiome
stratégique : ;« Toute nouvelle ligne de transit
devient une ligne d'invasion. > ky, .;-

:c On m'objectera, écrit l'officier, que la route
Gandria-Porlezza , si elle peut servir à une ar-
mée ennemie,peut aussi être parcourue par notre
armée.

C'est là une objection (sans valeur pour la
simple raison que la rive sud du lac est italienne;
le massif qui sépare lo lac de Lugano du lac de
Côme est traversé par une excellente route qui
part d'Argeno et qui permettrait d'amener de la
grosso artillerie sur le Belvédère de Lanzo ; or,
de ce sommet il y a, en ligne droite, deux kilo-
mètres environ jusqu'à Gandria ; de l'artillerie
de montagne tiendrait ce village à sa merci. Et
alors, nous aurions, de notre argent, construit
une route qui, non seulement ouvrirait un pas-
sage à l'ennemi, mais qui serait dangereuse
pour nos propres troupes. »

Cette route affaiblira la valeur défensive du
Tessin et portera atteinte à nos intérêts vitaux,
En cas d'alerte subite, ce seront les peu nom-
breuses troupes tessinoises qui devront suppor-
ter le premier choc en attendant l'arrivée des
renforts par le Gothard.

Si contre tout espoir, la route devait se cons-
truire afin de répondre aux intérêts économi-
ques de la région , il faudrait prendre certaines
précautions, construire en plusieurs endroits des
ouvrages d'art que l'on pourrait détruire en cas
de besoin et qui ne pourraient pas être réparés
rapidement. En outre, au lieu de choisir le tracé
au bord du lac même, il faudrait faire passer la

route dans la montagne, à
1 
une assez grande alti-

tude ; là, un viaduc important, traversant niu(
gorge profonde, pourrait servir d© moyen d'ar-i
rêt des communications. » ,; J

Ces considérations, déclare l'auteur de ï*aiîi-
cle, sont celles de l'état-major fédéral. Et iroicï
la conclusion : j

•:« Nous, Tessinois, nous combattons en faveur.
de la Greina contre le Spliigen. L'un de nos plus
forts arguments se trouve dans la valeur mili-
taire de la première ligne, tandis que la seconda
est un péril pour la défense du pays. Nous fai-
sons appel au patriotisme des Grisons pour
qu'ils renoncent à une ligne de transit qui se-
rait aussi une ligne d'invasion... Pour nous, la
sécurité de la patrie doit passer avant toute au-
tre considération. Penser et agir autrement, se-
rait indigne de nous > . ,>
m imm'imnigmmmsmrmiiimmimnvm^matmgmBBtam^aam^gaBsmBBm!^

en châtaignier, système Fatio,
Lausanne. Prix sans concurren-
ce. S'adresser Vuillomenet , Vau-
seyon, . .. . - v. c_ 0

Extrait de la Feiiilis officielle Suisse du Commères <f

ms Sous la dénomination Fonds des Incurables, ïl
existe depuis 1854 une fondation , dont le siège est
à Neuchâtel et qui a pour but de secourir les ma-
lades incurables et indigents, habitant le canton de
Neuchâtel. Ses statuts revisés portent la date du 17
juin 1913. Le Fonds des Incurables est engagé par la
signature du président ou du vice-président du co-
mité apposée collectivement avec celle du secré-
taire ou du caissier.

Occasion pour pécheur
Matériel complet de pêche,

comprenant : maisonnette dé-
montable , couverte en tuiles, un
couvert , bateau , machine à tirer
les filets , filets , ainsi que flot-
teurs et bignets, le tout en par .
fait état d'entretien. S'adresseï
Café de Tempérance, Colombier.
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Merveilleux appareil pliant. — Optique d'une finesse prodigieuse ' 
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M de la Treille et Hue da Bassin
NEUCHATEL 

^

ganterie - bonneterie
Grand assortiment de

Gants Mânes, noirs eî couleurs
dans tontes les longueurs et qualités

~~~^_-_—~—.

fj as et Chaussettes pour enfants
Beau choix de

BAS IT CHAUSSETTE S TEINTES
1 mode à jours et unis

B Chemises fantaisie - Cache-corsets

I Filets laine et coton - Maillots
I pour enfants - Caleçons de bain

Lmges et bonnets de bain - Eponges
j Lavettes et Gants tissus éponge |

¦!__ tartmiiî»
I If^w (Dernière création)
ï ÊÊÊMÊÊ ' en ^a^ste bleu-ciel et blanô

W m̂. à Fr. 8.90 et 11.50
fUS f/ lW ilP- Seul dépôt :

lil# ^
me 

F ^IITTFRI IN
JlSilkiUC. 8ey°" 18 et Grand'Rue 9
@.S.l.(à . .̂  Maison unique à Neuchâtel
Jnma Msima ,p==.=^,=J__H:=_ ==B==,t

I -Broderies de Satnt-Qall i,
| Faubourg de l'Hôpital 9 1

I EiCEDtionneaement j a^l r 
__ £_ I

1 ",m,"D"—^'————»«»—— m
| à l'occasion de la Fête de la Jeunesse j i
1 Choix considérable dans f ous les genres de robes brodées Û
S sI Pour enfants. Bobes batiste brodées, depuis fr. 4.50 f§
| Pour jeunes filles. Bobes batiste brodées » » 7.Qb §
1 Pour dames. Bobes batiste brodées '» » 1..50 P1 Pour dames. Bobes voile brodées » » 34.50 ff§ Blouses batiste brodées » » 3.95 f|
s| Grand chois de Broderies en pièce de 4m i5, dep. » Q.75 «s
i Gants, Bas, Jabots, Mouchoirs, etc. §
| Sœurs HOFMANN 1

m, §rmû choix en B&N 'BA 'L 'BB
M n& jaune et noir
||||| |! 22-25 26-29 30.35 36-42 43-47

ÎBik. ~ 3,9° 4,9° 5,6° 6°40
W^ \̂ flexible j aune

l 'C*1 -! 3"9° 4'7° 5'7° 6"S0 7,6°
Wi Ë Demandez s. r. p i. les catalogues illustrés
\ŝ Maison de Chaussures KURTH, Neuveville

Système E. SCHILDKNECHT-TOBLER
SA! NT- GALL

M

PrDC ÉûÉ le plus simple et le pins economiqiie

la préparation des conserve-
dans le ménage

Neuchfttel : Schinz, Miche! & Cia
Gencveys-s.-Coffrane : Arthur Dambac''

Colombier : Louis Chabloz

t̂_S__a__K_i___l «___?____ <SR__-?5B_ __B_____H-_I_____1_B S8^far ^«|

HUG &L Gie
f Place Purry N E U C H  AT E L Place Pnrry 11

Il 
JPÏAM®§J r̂

Son depuia Fr' 8'̂  ii
*Pf M_ "Wtfft® d'occasion à dea prix trèa f l  j

i ¦*• JH.x__ .__a '%wï9 avantageux. |g
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% SI VOS POULES
Jn s. sont anémiées, ti elles ne ponden'
^__^^"_v >^^«_ JÊi P^

us donnez-leur do la

T^»J^^P FERMIÈRE
ï X ^^^V ^B^8r poudre végétale par excellence , abso*

ML r"î ®] s^y lumont inofïensive , soigneusement
**̂ « ^«_=_» T^- K préparée par Hinderer frères. L'appé-

> '' F l̂ _________î> */ * tit reviendra rap idement et vous aurez
^NlSwSr des œufs autant que vous en voudrez,

En vente partout. M00 doses pour I fr. 50.

HINDËRËR FRÈEES, YVERDON ,,

Dans le monde l'homme ne ïronve pas 'de voïx
plus harmonieuse que celle qui chante ses louant
ges. (Fontenelle.)

PENSÉE )



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

LETTRE D'EGYPTE
(De notre corresp.),

'•„'. ... Lie, Caire,.le 27 mai 1913.
y  - ' ' • : y y: Première impression '¦':;¦ '.

L'arrivée au Caire est pour beaucoup une amè-
re désillusion. L'imagination s'est complue à pa-
rer la ville de tout un mirage oriental, bigarré
:et bruyant, et l'apparence première ne révèle
qu'une ville à l'européenne ne se différenciant
des autres que par plus de saleté.

Sitôt hors du chemin de fer, comme dans nos
bonnes cités, c'est l'assaut d'une file intermina-
ble de portiers , reluisants d'or et de pommades ,
enseignant leurs hôtels avec des cris d'émeute :
Eden Palace, Savoy Palace , Gezireh Palace., He-
liopolis Palace , etc., etc., Que de Palaces ! tous
rutilants , rehaussés de flamboyantes enseignes
dorées d'un clinquant et d'un mauvais goût par-
faits. Il y a néanmoins de louables exceptions,
malheureusement trop rares dans ce pays où les
efforts d'un chacun visent toujours à produire
un effet , à épater l'entourage. En sortant de la
gare, une grande cour asphaltée, couverte de voi-
tures et de lourds camions d'hôtels. Des tram-
ways la sillonnent de toutes par ts. Tout à l'en-
tour, ce sont des édifices européens , auberges sa-
les et bruyantes, magasins de tabac. Sauf le
'tombeau d'un cheik perdu dans cette foire , tien
qui puisse faire soupçonner que nous sommes
¦dans la plus grande ville de l'Orient musulman.
Le pauvre oheik, qui fut un saint insigne pen-
dant sa vie, ne trouve pas dans la mort une re-
traite aimable et tranquille. Le jardinet qui en-
toure l'édifice abritant sa dépouille est le ren-
dez-vous d'Arabes qui y déposent des immondi-
ces à toutes heures du jour et de la nuit. Aussi,
à midi et pendant les heures brûlantes du jour ,
¦la place de la gare est^elle d'un séjour fort
'désagréable et particulièrement malodorant.
V T_ .  :. 1. i„„ i_..i:~.\ V , Les maisons et les indigènes
' Les rues avoisinantes sont constituées par des
maisons de rapport aux prix de location fantas-
tiques. En général tout est mal bâti. On consa-
cre beaucoup à l'apparence extérieure, sculptu-
res, balcons, colonnades , etc. Mais , par contre,
aucune porte ne fonctionne ; les fenêtres fer-
ment si peu que la poussière pénètre en tour-
billons dans les appartements. Partout des trous
et des fissures offrant un sûr abri aux rats, blat-
tes, fourmis, punaises et scorpions. On s'habitue
à tout , et après de bien légitimes lamentations
vient le temps de la résignation. Parfois , les be-
lettes font une incursion dans votre chambre à
coucher. Il faut les tolérer , dans l'impuissance
;0Ù on est de s'en débarrasser. Ou bien ce Sont les
'éperviers , vautours et milans qui arrachent de
jVotre assiette la côtelette que vous vous apprê-
tiez à dépouiller.
. ' iVoilà ce qu 'il en coûte de jouir du plus ra-
dieux, du plus lumineux des soleils. D'ailleurs ,
si les bêtes sont absolument déconcertantes , dans
leurs habitudes , les gens du pays ne le leur cè-
dent en rien. J'ai tous les jours , de ma fenêtre ,
la vision curieuse d'un arroseur des rues faisant
ses prières. Il étend une natte , puis se déchaus-
se. Il remplit un seau d'eau et commence les
ablutions prescrites par le Coran. C'est d'abord
Jes pieds qui sont dûment et longuement frottés ,
ipaij  îles bras jusqu 'au coude. Comme vous devez
vous ]e figurer , l'eau commence à être passable-
mets troublée. Cela n'empêcL e nas notre dévot

Le portrait du célèbre pamphlétaire Henri Ro-
chefort, qui vient de mourir.

de se laver la barbe et la bouche, de se rincer
bruyamment les gencives avec le même liquide.
Fréquemment passe un indigène : .« Donne-moi
un peu d'eau , au nom du Dieu vivant. » Et le
bon musulman boit de copieuses rasades puisée.
à même le seau.

Mais il n 'y a pas lieu de s'étonner, car les
classes pauvres sont faites et refaites à la plus
prodigieuse des saletés. La peau des indigènes,
naturellement brune , est souvent maculée d'une
telle crasse qu'il n'est pas difficile de les pren-
dre pour des nègres. Les enfants surtout sont ex-
cessivement mal soignés. On les voit dormant
sur le sable, une abondante morve au nez, le vi-
sage couvert de mouches les suçant avec avidité.
Ils ne; font pas un geste pour les chasser, habi-
tués qu'ils sont à d'autres voisinages, plus in-
commodes encore. II est facile de s'en persuader,
car il suffit de les côtoyer pour emporter avec
soi quelques puces, voire même des punaises, ou
quelque autre parasite indigène.

Inutile de dire que les maisons des quartiers
arabes ne le cèdent en rien aux habitations eu-
ropéennes sous le rapport des défectuosités de
construction et des désagréables voisinages. El-
les sont même fréquemment fort délabrées, dé-
pourvues de toitures , avec des pans de mur
écroulés. Quant à la vermine, elle y trouve un
sûr asile et y pullule en d'effrayantes propor-
tions. Mais , mal gré toutes ces ombres au ta-
bleau , les rues arabes étroites , laissant aperce-
voir des lambeaux de ciel d'un bleu intense, là-
haut vers les toitures , sont imprégnées de beau-
coup de charme. Le pittoresque existe partout , et
souvent , au cours des promenades , ihest fré quent
de se trouver en présence de merveilleuses beau-
tés d'art , mosquées , fontaines publiques , por-
ches fouillés de délicieuses arabesques. Et par-
tout la vie orientale bat son plein.

Une visite aux bazars
Ce sont d'abord les bazars, siège des corporations

de métiers qui possèdent chacune leurs quar-
tiers propres. On rencontre en premier lieu les
orfèvres qui travaillent les métaux précieux
avec une dextérité remarquable. Ils sont logés

dans de petites échoppes grandes de quelques
mètres carrés, légèrement au-dessus du niveau
du sol. Ici, ni porte, ni fenêtres, un grand trou
béant supplée à tout. Le maître du lieu est
somptueusement vêtu d'un grand ; manteau de
drap ouvert sur le devant laissant apercevoir sa
belle « galabieh > (chemise) de soie. Il s'est ré-
servé les travaux délicats et subtils de filigra-
ne d'or et d'argent. Un -ou deux artisans l'assis-
tent ; l'un, à demi-nu, «st occupé au fourneau
dont le feu rougeoie tout au fond de cet antre.
Quant à son compagnon, il roule dans de la
mousse de savon les objets qui viennent de sortir
de la fournaise. C'est partout le même spectacle.
Inutile de dire que les femmes turques, circas-
siennes, arabes, nubiennes et même européen-
nes, passent là la plus grande partie de leur
temps. Elles n'achètent pas toujours ; mais elles
sont heureuses de tout ce débordement de bi-
joux , de la vision de tous ces chefs-d'oeuvre, et
beaucoup sont assises à même le sol, laissant
couler les colliers entre leurs doigts, essayant
les bagues et les bracelets.

Tout près sont les marchands de pierres pré-
cieuses. Le choix présenté est superbe. La spé-
cialisation des articles de vente est très pronon-
cée. Ainsi il y a des marchands qui vendent les
seules turquoises, d'autres les émeraudes, opales,
améthystes. Ils trouvent leur clientèle parmi les
riches visiteurs, qui paient le prix exigé sans
soulever d'objection. Superflu de dire que si ces
derniers obtiennent de fort belles pierres, ils s'en
retournent fabuleusement étrillés. Le prix pour
touristes en Egypte s'élève fréquemment de 50
à 100 fois la valeur de l'objet. Il m'est arrivé
de rencontrer une Américaine fort heureuse de
l'acquisition d'un charmant petit vase de cuivre
aux arabesques finement gravées. Il valait bien
cent sous. Elle l'avait payé cent cinquante francs
et se félicitait du bon marché auquel le mar-
chand avait consenti à le lui céder. Elle m'expli-
qua d'ailleurs que pour avoir de suffisantes1 ga-
ranties, elle s'était fait accompagner par un indi-
gène bénévole. Ellé^Ji'éîi revint pas de surpris'.
quand je lui expliquai que le marchand et le
drogman l'avaient impudemment volée. Dans ce
genre de transactions, l'intermédiaire obligeant
touche une commission d'autant plus élevée qu'il
réussit à faire vendre cher un objet de peu de
prix. Le marché terminé, le marchand et le cicé-
rone rient aux dépens de l'infidèle qui a été si
bien attrapé.

En continuant notre promenade , nous côtoyons
les échoppes des cordonniers. Des babouches
bleues, rouges et jau nes sont suspendues de tous
côtés et forment une voûte multicolore d'un ef-
fet fort pittoresque. Ici point de hauts talons
ni de savants contours de jambes. Ce sont de
bonnes chaussures plates, très bourgeoises où le
pied ne se contorsionne pas. Elles ne sont ja-
mais d'un plus bel effe t qu'en chaussant quel-
que professeur d'El Azhar (Université musul-
mane) cheminant grave et majestueux comme
dans une auréole. Les belles babouches bleues ou
rouges de l'uléma (professeur) ne contribuent
pas pour une faible part à le parer de grandeur.
Il passe, lent, inaccessible aux influences am-
biantes. Peut-être que toute cette lenteur prend
sa source dans la crainte de perdre ses escarpins,
ce qui serait d'un effet déplorable auprès des
étudiants. Eux aussi à l'instar de leurs maîtres
sont empreints de gravité ; ils ne sont point fo-
lâtres du tout et commentent entre eux lo Coran
et les saints livres. Combien sommes-nous loin de

AVIATION
L'aviateur Eobert Gsell, Saint-Gall, qui a

remporté le grand prix du lac de Constance, 220
kilomètres, en 106 minutes 50 secondes (50 mille
francs).

l'exubérance de la gent universitaire neuchâte-
loise, dont les propos quintessenciés se ressen-
tent parfois de la fréquentation du bon Rabelais
et de feu Brantôme. Toute la différence consiste
en ce que les uns passent encore pour des sauva-
ges, tandis que les autres ont épuisé les raffine-
ments de la civilisation.

Mais fermons là cette parenthèse et pénétrons
chez les marchands de parfums. Ils sourient à
votre approche et vous offrent des cigarettes am-
brées. Une visite est de rigueur au cours de la-
quelle voUs respirez les essences de rose, de jas-
min, de narcisse, de violette, etc. Le choix est
considérable et les produits sont généralement li-
vrés purs, exempts de. mélange. Après que vous
avez dûment humé les flacons ouverts à votre
intention, le boutiquier lance quelques gouttes
de ces parfums sur vos vêtements et offre alors
sa marchandise. Il la vend à un prix très élevé
qui subira des atténuations chaque fois que
vous ferez mine de vous en aller.

Après les émanations suaves, desi essences
orientales, vous tombez sur celles plus violentes
des épiées diverses qui ont ici leur marché. Elles
sont pulvérisées dans de grands mortiers à l'aide
de puissants pilons. Vous ne répondez pas aux
sollicitations des marchands ni à celles des gar-
çons épiciers qui quémandent un backschich
(pourboire). Vous fuyez, pour tomber dans le
bazar des tentes où de nombreux ouvriers cou-
sent sans relâche sur de grosses toiles des ban-
deroles multicolores. L'effe t est joli et la tenta-
tion de faire des achats est grande. Il faut ren-
voyer cette opération à des temps meilleurs, soit
ceux qui verront le départ des 'derniers touristes.
Les marchands deviennent alors extraordinaire-
ment souples. Les prix tombent à des taux dé-
risoires pour remonter aux suprêmes altitudes
quand l'étranger , le visiteur reprendra nouvelle-
ment la route du beau pays d'Esypte.

Pour rentrer v
Pour rentrer, divers modes de locomotion s'of-

frent à vous. C'est d'abord le tramway très ca-
hotant ou l'omnibus d'une répugnante saleté, ou
encore là voiture de place généralement bonne,
mais , qui devra être choisie avec des ..coussins
exempts de trous (aïe, les punaises). Enfin, si
vous aimez apporter à vos courses un élément de
fantaisie et d'imprévu, prenez un âne. Ces bra-
ves bourriquots orientaux marchent à très viva
allure en dépit de vos objurgations à l'ânier,
qui ne cesse de les exciter en les piquant d'un
bâton à bout pointu. Les ânes égyptiens ont
cent manières diverses de vous renverser, soit en
frôlant une muraille dont les aspérités vous font
choir, soit en levant brusquement leur posté-
rieur, vous faisant éprouver un brusque plon-
geon. Dans votre juste indignation , vous com-
blez de malédictions le trop zélé ânier qui ré-
pond sans s'émouvoir par le seul mot «Mâalech»,
c'est-à-dire tant pis, ça ne fait rien.

Et, tout courbaturé, vous rentrez chez vous ei
commencez d'écrire une lettre à destination des
lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». ,

Bonne occasion
A vendre un

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.

AVIS DIVERS
PENSION

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

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.

H ^^^^H HËsPPf /'
' ^afâ^® blanche Fr. 1.75 2.75 . 3.75 E

B BS!ff ^^^^^ 

CoÉomie couleur 

» 1.95 2.50 ' 2.95 H

S

I ¦̂ ^^^^ l̂ ^^^'
' • ^®sassei*Bie laine couleur » 2.95 3.95 4.95 ||

H HKHHF^HBÉiNk • Mousseline latrie blanche » 2.75 3.75 4.75 M
. ^^^^k ^Dentelles* blanc et écru . . ,,,. „. . , » 5.75 7.75 9.75 11

:BEip&- J§©Ie et Crêpe de Chine blanc 6,!"t '" ' . ' -," .' . )) 7.75 9.75 12.75 M
';̂ ^^^S 

!§©Ie 

et 

Crêpe 

de 

Chine 

couleur 
et noir » 9.75 

12.75 15.75 

M
W Ê̂UÊ ^iSe et Sraiisoiik blanc » 5.75 7.75 9.75 §1
ÏÊU^f Satinette 

et 
Monsseline laine noire » 3.75 5.75 7.75 M

^.̂ ^  ̂ à des prix exceptiomellemenî lias 1

liiL__n_R__5*!l_3£&^^
WÊœÊÈ- ^^^_^_-iaj^^i___B - • 'j|gg Wmj ^^ m̂Ê1' ¦ ~ *Y ___ ''.., *" . . -.. *. "i*- " " >^"W'' '*.-' W S '-!*.' ¦' ' *" ' ' . ' ' .'*. *¦' : *">• '-• ' •.N '!

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.

ATTENTION
Le magasin d'horlogerie et bijouterie

Emile Gluck
est transféré rue du Seyon S

en face des magasins Grosch & Greifl
i mimmga

Pour l'Aviation .Militaire
______________________-_______K-____-__«B_I_ ¦ 11 ¦ _a___ _>l

à. MEUCHAflI,

Journée d'Hyflroaéroplane et Jeux tatipes
Le DIMA NCHE 6 JUILLET , dès 2 heures après midi

AU QUAI OSTERWALD
avec le bienveillant concours de la

fanfare 9e la Croix-gigue et de u Société Nautique
Entrée : 1 fr. ; Places réservées, 3 fr.

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

BT. B. — Pour éviter tout accident, le public est prié d'obéjr à\
bonne grâce aux instructions dés membres du comité. H 2006 N

ROUGEMONT, nt Un Verger
PJ--.S_.0- _ à 4 fr. 50

M. O. B. Altitude 1010 m.
Mme F0URCADE

sage-femme de lre classe, Rne
dn Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 66S3.Man spricht deutsch.

m cantonale I a» isii
Les assurés du district de Neucliâtel sont convoqués en

assemblée générale le mardi S jnillet 1913, à 8 heures du
soir, à Neucliâtel , à l'Hôtel de Ville, salle du tribunal.

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

1913-1916.
2. Délibération sur les vœux efpropositions qui pourront être

formulés.

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

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

—¦—¦¦ ! -__-_-_____-____-

®"jg§| "» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -fl&fSSS_-Hsr à l'imprimerie de ce journal ^_8$U8i

ZURICH. — L autre soir, à la Wemberg-
strasse, à Zurich, une fillette de dix ans, Rosa
Baiter, a été renversée par un auto qui lui passa
•sur le corps. Son état est très grave,

THURGOVIE. — La Transversale thurg-.
vienne, cette ligne qui va de Constance à Wil
par Weinfelden (43 km.) et qui a été ouverte
au trafis en décembre 1911, publie le résultat
de son premier, exercice. Les recettes ont été de
433,461 fr. ; les dépenses, de 331,769 francs £
boni de l'exploitation : 101,691 francs. >

Mais pour que la compagnie pût payer les inv
fcérêts du capital obligations (3,500,000 fr.) ver-
ser >au fonds de renouvellement les sommes exi-
gées par la loi et payer la location des gares de
Wil, de Weinfelden , d'Emmishofen et de Con_-
tance, il faudrait que le boni de l'exploitation
fût au moins du double. Inutile de dire qu'il n'y
a rien pour les actionnaires qui sont l'Etat dei
Thurgovie (1,400,000 fr.) la Ville de Consta nce
(1,000,000 d. francs) et las communes (1,390
mille francs).

La Transversale tburgovienne fonctionne dane
des conditions curieuses. Elle a été construite et
elle est exploitée par la Société des chemins do
fer du sud-ouast de l'Allemagne. Cette société
s'est chargée du placement des obligation s (3
millions et demi). Elle en garantit les coupons.
Elle garantit égalemen t un dividende aux ac-
tionnaires dès la seconde année de l'exploitation.

Les rapports de dépendance de la ligne thur-
govienne à l'égard de la société allemande font'
l'objet de conventions qui ont été soustraite à|
la publicité.

Les Thurgoviens n'ont pas demandé à en sa-
voir plus long. Du moment qu 'une société s'ofJ
frait à leur construire un chemin de fer , à payen
l'intérêt des obligations et même à contenter lesj
actionnaires , ils ont fourni les subventions qu 'on'
leur demandait , .trouvant •qu'ils faisaient une/
bonne affaire.

TESSIN. — D'après le journal milanais '«Il
Labaro » , le séminaire épiscopal de Lugano pré-'
senterait un déficit de 70,000 francs, attribua-*
ble à une mauvaise administration.

SUISSE
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La plus extraordinaire île tontes les granûes mi modernes

En 2 actes
Ce film , dont le sujet a été emprunté au journal 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 Actions.

La première partie 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
tragiqu e aventure. Ne trouvant , pour suivre leur piste ,
âu 'un seul chemin , elle s'accroche a un réseau
e fils télégraphiques, ct. suspendue au-des-

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

Un homme, attardé k son balcon , aperçoit cetto 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 I Unique !

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

Interprétée par la célèbre artiste
3I>° llassart, une des plus belles femmes de France.

\-W Enorme succès "*WI
Et nombreuses vues comiques

I

ÉLwin aux Ménagères économes I
¦r c \ J - •f~ ~ tsy âuB

Tôute^ménagèrèa sOUciéilêe..de riïamtënir l'ordre et l'économie dans son ménage n'emploiera désormais, pour le nettoyage des vêtements de toute nature, que notre produit : '̂
J. (pi; m.- '-P '-n-'0;*̂ , ?/.- -«̂ i^f^<^-^«¥%i.9- ' ' H" * - _^w*HHy g M

^, LUMINA."̂  est ̂  absolument1 franc d'acides ou autres éléments nuisibles, qui est employé avantageusement en reinplaèenient des lavages el_.iin.i- I
qiies toujours fort coûteux. WË

Avec „ LUMINA " on lave et on détache en quelques instants et avec urne dépense de quelques centimes seulement, tous les objets en soie, laine, cotosi. m •etc.,.tels que vêtements, rideaux, tentures, tapis, étoffes de meubles, etc., etc., etc., auxquels il rend la fraîcheur et le brillant du neuf. \ l %"'
Laines et flanelles, lavées avec „LUMINA", ne se retirent jamais. w . ¦ '''.y  \ \
•Les résultats surprenants obtenus par l'emploi du „ LUMINA " lui ont valu une renommée justement méritée et nombreux fabricants ont essayé (en vain naturellement) de lancer * * H

des contrefaçons, contre lesquelles nous vous mettons en garde. WM
Chaque boîte contient le mode d'emploi, toutefoisvèt afin d'obtenir le meilleur résultat possible, nous vous prions d'observer les quelques indications que voici : ' .
Ne préparer que la quantité de dissolution nécessaire pour tremper l'objet à laver et ceci à raison d'une cuillerée à soupe de „ I_UMINA " pour chaque !

litre d'eau employée. Battre en écume au moyen d'un bois ou d'un balai. » ,
On peut laver très économiquement plusieurs objets dans la même dissolution, en ayant soin de commencer toujours par les étoffes claires, pour continuer ensuite ||f

avec les couleurs et finir par les étoffes foncées ou noires. , ". ".̂  ' - c WÊ
Après un lavage rapide (ne pas laisser séjourner des objets dans la dissolution), rincer abondamment dans de l'eau froide, si possible de l'eau courante, tordre et enrouler l_

fortement l'objet lavé dans un linge propre, tordre encore une fois pour ne laisser à la pièce que l'humidité strictement nécessaire, et repasser. Par un repassage succédant à
immédiatement au lavage, l'on obtient des résultats surprenants. m

_Les étoffes Manches sont trempées dans la dissolution et lavées ensuite avec un bon savon blanc. Cette manière de faire évite les tâches jaunes sur les lainages. |J§
Xes dentelles claires doivent être d'abord trempées dans la dissolution et ensuite frottées soigneusement avec du „ LUMINA " non dissous. I î
I_es habits d'hommes, de même que les couvertures, tapis, draperies, après avoir été passées dans un linge, sont séchés à l'ombre et repasser encore | ff

.Lainages, objets tricotés doivent être secoués fréquemment pendant le séchage afin de leur conserver leur porosité.
Coussins brodés, parapluies, manteaux de caoutchouc, objets ouatés, peluche épaisse, etc., sont traités avec la brosse. Après avoir nettoyé avec ,j ^UMtNA-"> on 13

enlève celui-ci avec de l'eau froide au moyen d'une brosse également ; frotter ensuite avec un linge et sécher à l'air. - ||||
"Ttr POUJD obtenir un résultatjp arfMt. il faut toujours avoir soin de sécher rapidement l'objet nettoyé et de repasser aussitôt. J

Essayer c'est l'adopter ! ¦

|H „LUMIM " se yencl dans ton tes les bonnes drogueries, <^^^i^5% 
Exigez 

sur 
chaque, 

boîte H
Il pharmacies, épiceries, sociétés de consommation, etc. ^^Êiummé^  ̂ n^+r» mar-r-m^ H^ fahrim .û HM en boîte de lr 1 ^?5%- -̂ ?> >/ notre mdrque ^e laonqu

^ |f"H|

I A découper tuf ŝŝ ' Ifc îl, décKmpar B
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Il du 28 juin au 28 juillet I
M ¦ '¦¦ feg ¦ '*** . —— Ë*
é '.;. . ^

,>^^.,-,̂ ^-m ^- 
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p
g Tout' le monde sait que nous vendons en i*
j | temps habituel, à des prix dérisoires, malgré p
3 tout, nous ferons jusqu'au 28 juillet, des i*
j | sacrifices énormes et nous venderons à des |*
J| prix inconnus jusqu'à ce jour |J

î DBÛFIÏÏÏ I Pédant que le choix ||D||E|TE1 1 |
I rAUrilLL ! est au complet rilUlllLL ! P
1 300 Complets en tarie p our  garçons |
8 PRIX HABITUEL 1.95, 2.50, 3.50, 4.25, 5.—, "6.—, 6.80 %
*| M A I N T E N A N T  1.65, 2.10, 2.90, 3,50, 4.20, 4.90, 5.25 I*#1 1#
*§ 2500 m. de tissu lavable, valeur j usqu'à ir. 1.20 le m. p
*! Prix actuel, 35 à 75 ot. le mètre fo
«I %
 ̂

Gants pour darnes^
, jk i 20 % de rabais Costumes, Manteaux, p

«g Bas pour dames $m*̂ t 
10 

% 
de rabais Jaquettes, Jupes §jjt

m Chaussettes pour gafçons 20 o/0 de rabais d'été MÛ Ûl 30 à 60 °/o 1*
m, Chaussettes pour hommes 10 °/o de rabais o-s^ o___ . _ > , * !___ .____ i« , W'5j£g r . 'u Prix sensationnels |G$M Swseters d'été et Pantalons Jersey g^
*§ 20 o/o de rabais ) Costumes depuis £» 11*, p

1 p lonses  p our  dnmes -:- Blouses p our  dames 1
saS , ¦ ... .'£&
-y % en soie guipure, voile, mousseline lairieî; batiste, à
M en couleur, noir, blanc, façons les plus modernes yL
'xjj $r Prix sensationnels depuis 85 ot. — Toutes les blouses sont de 30 à 50 % meilleur marché 

^

| 380 Jup ons en toile et alp acca |
m PRIX HABITUEL 1.45, 1.95, 2.30, 2.85, 3.50, 4.— 5.50, 7.—, 9.50 §j»

*| MAINTENANT 1.20,1.65, 1.95,2.40,2.90, 3.20,4.40,5.25,7.50 |j

| 240 Habillements en drap p our  hommes g
1 PRIX HABITUEL 25.-, 28.-, 30.-, 32.- 36.-, 40.-, 45.-, 48.- f*
«i M A I N T E N A N T  21.50, 25.—, 26.50, 28.50, 31.50, 34.—, 37.50, 39.50 f*
#| Habillements pour garçons et jeunes gens p
Â '% 7 .  &*- GRAND RABAIS "̂ «1 W
;Jg Sur tous les pantalons pour hommes et garçons g
;1 »T RABAIS 10°/o -«s 1
M Coupons pour Blouses et Robes à prix dérisoires '$
,*i . ¦ ri*
'«i —™— ;{̂

| Magasin de Soldes e! Occasions i
m Rue des poteaux - NEUCHATEL - Rne On Tempk-Jfenf f

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait dans petite pen-

sion-famille, du 15 juillet au 15
septembre, une ou deux person-
nes ou petite famille désirant
faire un séjour d'été. Bonne pqn-
sion. Séjour agréable dans périra
villa avec grand verger. Jolie vue.
¦Tram. Prix modéré. S'adresser
Port-Roulant 18, Neuchâtel , fa-
mille K. Bettox-Racine. ,_.

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

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

JEUNE EIEïiE
comme volontaire ponr
aider au ménage. Ecrire
à E. A. 298 an bnrean de
la Eenilie d'Avis.

' r* f l - -'l tr.X£-!L

\y A.F/WEZ- «n

T^T_e 
de l'Hôpital l̂ J

Tontes les personnes
auxquelles il est dû par

Dame veuve Elisabeth Parel '
défunte, quand vivait ù!
Pesenx, sont priées de [
bien vouloir faire par- ;
venir leur compte en
l'Etude du soussigné, >
jusqu'au 20 juillet 1913.

Max Fallet, notaire
PESEUX 

Cajé h h  Tour
Samedi dès 6 h.

sora TRIPES
nature et champignons

Téléphone 71P5 co.

HôteSJu Cerf
TR IPES

Séj our d 'été
dans joli village du Val-de-Ruz.
On prendrait 3 ou 4 enfanis en
pension. Bons soins. Pris modé-
rés. Ecrire sous E. M. 300 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dimanche 6 juillet 1913
à C H A M B R E L I E N

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

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

Se munir de vivres. Cantines sur la place do fête.
Le Comité de l'Association démaeratiqne libérale

Section de Neuchât el-Serrières

jQtel 5e la (are, Corcelles
¦ '" 

n 
""" ¦'

( '

Dimanche 6 jnillet 1913, dès 3 h. après midi

GRAN D CONCERT
par ltetatre «La Gaîté » fle Neucliâtel

En cas de mauvais temps
Concert et Bal p ublic

Orchestre « La Gaîté »

A Pocca&Ion ûe la JBéiiielioii
Dimanche 6 juillet

DANSE
à l'Hôtel du Chasseur, à ENGES

Beignets - Bonne musique

FETE C-mMPETEB
organisée par la

Société de Chant
Répartition anx pains de sacre - Jenx divers

Se reconnu<-__ îl e.

S mai j Krdto-tiestoannl
J,A. DESCHAMPS, VALANGIN

JL_*# x\ i/N k3 JL!-*
Dimanche 6 juillet -19-13

Bonne musique - Piano électrique - Grande salle
Jeu de quilles neuf - Balançoires pour enf ants

BIERE MULLER BONNE CONSOMMATION
Se recommande.

iifii it fii ii Mil - lin
Dimanche 6 juillet -19-13

Bonne musique

Hôtel des Pontins ¦ Valangin
Bimanche 6 jnillet 1913¦DANSE--_S_____fl  ̂ —m _____ ___. >l 1̂ - Jm am -^

So recommande , Arnold FKAWC. ,



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 4 juillet

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
tn ma prix moyen entre l'offre et la demande. —

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

£ang. National e 465.— d Et.deNeuch. _ _ —.¦*»
Banq. du Locle. —.— » » *% — ••-*Crédit foncier.. -.— » » 3). —.—
LaNeuchâteloi. 510.— d tom.d.Neuc. 4% — .—
Cab. él. Cortail. 590.-» » » S« 81.— d
I , »  » Lyon. . — .— L.-de-Fonds i% —
Etab. Perrenoud —.— » 3J4 — .—
Papet. Serrières 230.— d Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 310.-a  .» .. :, 3« —.—
, » » priv. 500.— «t Créd.f. Neuc. 4% 98.— o
Neuch.-Chaum. — .— Papet. Serr. i% 
'jmm. Chatoney. 510.— rf Tram. Neue. i% — .—

» Sand.-Trav. -.- S^^aus 4H 99.- o
' s Sal. d. Conf. 220.- d S.él.P.Girod u% -.-
1 » Sal.d.Conc. 210. — d  Pàt. b. Doux 4K 99.— c

Villamont —.— b.doMontép. _ ) _ -.—
Bellevaux —.— Bras.Cardin. 4« — .—
Eta.Husconi.pr. —.— Colorificio 4x 98.— o
Soo. él. P. Girod. 265.— m Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— d Banque Nationale , i H
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 %

... Demandé Offert
Changes France. 100.19 100.23

. A Italie 97.45 97 .55¦ Londres 25.29 5, 25.31
Neuchâtel Allemagne 123.6.X 123.70

Vienne — .̂ - • 

BOURSE DE GENEVE , du 4 ju illet 1913
,' Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3»/,différéC.F.F. 376.—
,'Bq. Nat. Suisse 460.—m 3% Genev.-lots. 94.75
Comptoir d'Esc 929.— 4% Genev. 1899. 470.—
Union fin. gen. 595.- 4% Vaudois 1907. -—
lad.gen. du gaz 760.—m Japon tab._s.4}_ — .—
Gai* Marseille.. 633.- Serbe ... . 4 %  377.50m
Gaz de Naples . 253.— Vil.Gen.1910 4% -.—
'Accum. Tudor. — .— Ch.Fco-Suisse. 420. — o
Fcô-Suis. élect. 502.75 J ura-S-, 3 x %  414.25
Eiectro Girod.. 267.50 Lomb. anc.-3 % 253—
Mines Bor priv. 7925. -m Mérid. ital. 3% 318.—

» » ord. 7500.— Cr. f. Vaud. _ _ —.—
Gafsa, parts . . 842.50 S.fin.Fr.Sui.4% 453.50
Shansi charb. . U.- Bq. h. Sutde 4y. 460—
Chocol. P.-C.-K 335 — Cr.fon.égyp.ano 329.— m
Caoutcb. S. fin. 115.50 * 2• «"»?? . 2W,-
Coton.Rus.-Fra. 690— o -. » _ §.tok,- \ , ATA*- '

„.,. .. Fco-S.élect.4»/, 4-7 .75Obligations Gaz Nap.-92 5'/, 605—SX C. de fer féd. 842— Ouest Lum. 4X 466.— m
i% Ch. féd. 1912 —.— f- Totis ch.hon.4X .493.— ,

; Sans être forte la baisse est générale. Bor priv. 7900
: —300), ord. 7500 (— 200). Gafsa 845, 40 (—43). Caout-
choucs 115 a (—2), on est loin des prix du début , 12 et
1,4 sh.; on ne paie plus que 2 sh. 10. Gaz Marseille 633
(—2). Gaz Naples 253 (— 2). Francotrique .503, 2 _ (— Z u) .
Girod 268, 67 (—1).

Les placements en obligations continuent à maintenir
les- cours sur les anciens titres ; les exoti ques faiblissent .
f 3j_ Ch. fédéraux 841, 43 (+4). 3K Simplon 414, 14 H.S J_ Ville Genève 1S93, 450 (-(- 12). 3 M Ville Genève 1905,445. 4 % Triquette 457 8, 8, 7 %, 7 j _ . 4 j_ Totis 493.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le kil.j . . , _,
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bank v er. Suis. 726.— 3 % Emp. Allem. 73.80
Bq. Com. Bâle. 773.— d  4 % Emp. Allem. —.—Bq. Com. Ital. 799.— 3 J_ Prussien. . —.—Aluminium. . 2430.— Deutsche Bk. . 236.20
Echappe Bàle. 3800.— Disconto-Ges. . 176 
Banque féd. . 690— d Dresdner Bk. . 143.40
Creditanstal t . 800.—t.  Cr.fonc.Cl.Prus. ——Elektrobk.Zur. 1855.— Harpener . . . 180.60
Cham . . . . 16-'0.— Autr.or (Vienne) ,102.55

BOURSE DE PARIS, 4 juillet 1913. Clôturé.
S% Français . . 83.55 Suez — Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 436.-ea;Ext. Espag. 4 % 86.95e:- Ch. Nord-Esp. 443.-ea;
Hongroisor A % —— Métropolitain . . 585.-ea;Italien 3J_ «/, 94.40e.. Rio-Tinto . . . 1793—4% Japon 1905. —— Spies petrol . . 26.-ea;Portu gais 3% __— Chartered. , . . 23 4% Russe . 1901. -— De Beers 537 —5% Russe 1906. 101.85 East Rand. . . 62—JLurc unifié i% 83.30 Goldfields . . . 56 —Banq. de Paris. 1705.— Gœrz 13 
Banque ottom. 6l2. -e_ Randmines. . . 155 —Créditlyonnais. 1615.— Robinson. . . . 77 —Union parisien. 1102,-ea; Geduld. . . .  25 —!MMwMH_ HMMMHtamm.̂ m̂m̂ ^m̂ ^̂  _¦____________¦_______________ .

Conrs de clôture des métaux àriante (3 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... A p. sout. A p. sout. LourdeComptant... 63 10/ . 185 ../. 55(7 J_
Terme , 63 12/ . 185 10/ . 55/11

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-dance lourde , comptant 20 12/6 , spécial 21 2/6. — Plomb:tendance ferme, anglais 20 5/., espagnol 19 16/3.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-Charles Christinat , concierge, Vaudois , et
Marie Bula , Fribourgeoise, les doux à Neuchâtel.

Georges-Albert Luthy, ferblantier , Bernois , à
Payerne, et Irène-Elisa Rognon , employée en litho-
graphie, Neuchâteloise, k Neuchâtel.

Giovanni Fortio , gypseur, et Louise-Blanche Monti ,
les deux Italiens, k Neuchâtel.

Charles-Arnold Giroud , photographe, Vaudois, à
Zurich , et Jeanne-Marthe Méroz , Neuchâteloise, à
Neuchâtel.

Mariages célébrés
i". Eric-Philippe-Suchard Sjôstedt , chimiste, Sué-

dois, et Elise-Adèle-Al.ice Bouvier , Neuchâteloise. .
2. Cari-Albert Câmp iche, commerçant, Zuricois et

Vaudois , et Marthe-Laure Ragonod , Française.

CULTES DU DIMANCHE 6 JUILLET 1913

EGLISE NATIONALE
6 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
« 3/4 . culte. Collégiale. M. NAUEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
, Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte.

Deutsche reformirte Gemeinde
0 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble : , . . ,. ;
6 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Boudr^.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite, salle.

Dimanche
61/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle. (Marc X, 17-30)

Petite salle.
10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX,
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Cuite. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. CHOPARD.

Chapelle de Chaumont
b h. 50 m. Culte. M. THIÉBAUD , professeur.

Oratoire Evangélique (Plaee-d'Armes)
Ô 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis.

Biscboil. Iflethodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
»' Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

te den 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags
3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

ÏDienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.

Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Preitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Ç_ni. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

LVereia. ¦¦'-¦<- • ¦

! ,  ;.. • •_ Chiesa Evongelica Italiana , ¦; ,
(Petite salle des Conférences)!

Domenica, ore 8 pom. — ConJerenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
S h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grànd'messe avec sermon français ù l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement,

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer, Holy Communion aijd Seiv

mon. Kevd (j. Milner.
5. Evensong and Address.

Christ. Katholischer Gottesdienst
(in der english Clmrch)

| Der Gottesdienst liiidet nicltt statt.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

DARDEL & TRIPET, rne da Seyon

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

POLITIQUE
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

i£/a Chambre continue, à discuter la question
de's trusts. Des représentants de tons l'es partis
ont constaté l'existemce d'un trust .américain de -
viandes argentines.

Le député Zéiballos a proposé des ___ SUT _ S
pour assurer d'urgemee la dlé/fense contre les
trusts. 11 assure que les établissements achetés
par les ¦ Américains appartiennen t à unei combi-
naison mondiale établie aux Etats-Uni9 ei an-
nonce que la moitié de l'a viande consommée à
Buenos-Aires est fournie par le trust. Comme
remède, il préconise là municipaMsation de la
vente et l'augmentation obligatoire, par les
compagnies de chemin de fer, du nombre des
wagons frigorifiques. Il propose en outre la
constitution d'une grande commission présidée
par le ministre de l'agriculture pour procéder à
une enquête et préparer avant le mois de juillet
1914 le's mesures qu 'il conviendrait de prendre.

Dans tes Balkans

L action militaire

Des dépêches de Belgrade et de Salonique il
appert que las Serbes et les Grecs, après le flot-
tement consécutif à l'attaque du 30 juin , se sont
ressaisis et cherchent à refouler les Bulgares
au delà de la zone neutre qu'ils avaient fran-
chie. Cette contre-attaque paraît avoir été cou-
ronnée de succès, et après des combats acharnés
lee Bulgares ont dû repasser les rivières Bregal-
hitza et Zletexka. Les Serbes se sont emparés
de l'importante position de' Retki-Boukvi que
leur troisième armée d'Uskuib, soutenue par une
division monténégrine fort e de 12,'000 hommes,
occupent à l'heure actuelle. Les Grecs ont égale-
ment dégagé11 le nord-est-de'Sadomique enr- obli-
geant les Bulgares à se replier sur E_i]kiç3L *J

Les nouvelles précises manquent SUT' le* théâ-
tre stratégique principal, c'est-à-dire Guevgue-
li. On sait que cette localité était le, point de
jonction , sur la ligne de chemin de fer Saloni-
qtte-Uskiub, des armées grecque et serbe' et que
les Bulgares .s'en étaient emparés, coupant ainsi
la communication de leurs adversaires. Bien que
de Belgrade et de Salonique la nouvelle de la
réoccupation de Guevgueli eoit parvenue, aucu-
ne confirmation officielle n'en a encore été
fournie. ,

La bataille de KilMch

Un journaliste danois, M. de Jiesser . mande
au « Temp9 » :

Je viens directement du front. La journée a
été favorable aux Grecs ; voici brièvement ce
qui s'est passé. A 8 heures du matin, cinq divi-
sions grecques marchèrent vers Kilkioh (Kil-
kich est au ¦ nord de Salonique) et denx vers
Nigrita ; l'une opérant vers le nord-ouest. Les
Bulgare-* s'étaient avancés jusqu'à une heure et
demie de marche de Baldja, à 18 kilomètres au
nord de Salonique. De cette dernière ville, l'ar-
mée grecque, sous le commandement du roi
Constantin, a commencé l'offensive. Le feu de
l'artillerie grecque repoussa les Bulgares d'en-
viron 2 kilomètres et l'infanterie grecque avan-
ça tout de suite. Les Bulgares avaient un avan-
tage de position énorme, ayant pu pendant leur
occupation mesurer toutes les distances, dono
diriger leur tir avec la plus grande précision.
Pourtant l'élan des Grecs fut irrésistible et les
Bulgares durent reculer jus qu'à leur principale
ligne de défense devant Kilkioh. Sur ce point,
les Bulgares mirent le feu aux moissons, et le
vent soufflant dn nord, la fumée arrêta momen-
tanément les Grecs qui s(e trouvaient alpTs à
cinq kilomètre» de Kilkioh. *

L'allégresse est grande au quartier généraJ,
après! cette première victoire signalée..

Les Serbes victorieux
On mandait jeudi de Belgrade au < Temps1 » :
La division bulgare de Rilo, de l'armée du

général Kovatchef, a été à peu près . complète-
ment anéantie par les Serbes. Trente canonis,
cinquante mitrailleuses ont été pris aux Bulga-
res ; en outre, trente officiers, dont le colonel du
13me régiment d'infanterie bulgare, ont été
faits prisonniers. Le chiffre des hommes prison-
niers s'élève à plusieurs milliers. Du côté serbe
il y aurait plus de trois mille tués et blessés.

Par mesure sanitaire, tous les prisonniers bul-
gares sont astreints à une quarantaine de six
jours-; après cette quarantaine, ils seront con-
duits dans l'intérieur de la Serbie.

Hier soir, 500 blessés serbes sont arrivés ici :;
une foule nombreuse les attendait an débarca-
dère.
, Hier matin , à Sletovo et à Kotchana , les Ser-
bes ont fait prisonniers 513 soldats et 16 offi-
ciers. Ils ont pris six canons.

En réponse aux représentations énergiques de
la Russie à Sofia et à Belgrade, les gouverne-,
ments bulgare et serbe déclarent qu'ils ont en-
voyé ©ur la ligne de bataille l'ordre formel de
cesser, les hostilités».

Une grande effervescence Tègne dans .la oa©i-i
taie bulgare à la suite de oet ordre. Des mena-
ces sont proférées ouvertement à l'adresse du
gouvernement et du roi qui, dit-on, risque sa
tête à -'oppo-Qt aux vœux da la nation.

Démission du cabinet Danèff

Ee cabinet Daneff a démissionné. H sera rem-
placé paT un cabinet de concentration auquel ap-
partiendra le généralissime Savof, eu qualité de
ministre de la guerre, A sa place, le général Di-
mitrieif prend le haut commandement de l'armée.

1 La mobilisation roumaine |

' ti& prince.'héntuer a été ,n0mmé généralistaim'e
de l'armée roumaine ; 450,000 hommes seront
mobilisés à la fin de la semaine.

ETRANGER
Une crise postale. — La principauté de Liech-

tenstein passe par une orisa importante. Le fac-
teur de _a oapitale fait grève ; il refuse de con-
tinuer la distribution des lettres et journaux,
parce qu'à son avis le traitement mensuel de 60
couronnes n'est pas suffisant. Comme personne
ne tient à le remplace-, Vaduz est donc privé de
facteur.

L'autopsie volontaire.- — A Parisi, lors de là
dernière assemblée générale de la Société porcir
la propagation de l'incinération, le président, le
docteur Barrier, de F Académie de médecine, a
annoncé que le professeur Pinard, membre de
l'Institut, avait acepté d'être nommé membre du
comité de cette société. Le prof esseur Pinard a
fait connaître que non seulement il demandait
pour sor. compte l'incinération, mais encore qu'il
avait spécifié dans ses dernières volontés testa-
mentaireis que son corps fût autopsié à la fa-
culté dé médecine. Le docteur Barrier a fait la
môme prescription et engagé las. membres, de la
société à prendre des disposition® identiquesi

La fuite du voleur. — Il y a quelques jours,
des bijoux, dont la valeur s'élevait à plus de
500,000 francs, disparaissaient de façon mysté-
rieuse du coffre-fort d'nn joaillier de la Cinquiè-
me Avenue à New-York. La police, ayant acquis
la certitude que les bijoux volés n'avaient pu
être envoyé.1 hors . de New-York, entreprit une
enquête serrée dans les établissements de dé-
pôts et consignes des gares de la ville. Ses re-
cherche furent couronnées de succès, puisque à
la consigne du Pensylvania Railway on retrou-
vait, dans une valise toute meuve, la totalité
des objets dérobés.

Chose curieuse, le signalement de ï individu
qui avait déposé le colis s'appliquait exacte-
ment à un employé de confiance du bijoutier.
On le fit donc venir au poste de police. Pressé
de questions, l'employé dut admettre qu'il avait,
en etPfet, acheté récemment nne valise sembla-
ble à ceil'e qui avait.été retrouvée au Pensylva-
nia Railway. Puis, alors que l'interrogatoire de-
venait si pressant qui allait lui falloir avouer
son vol, il fit miné de vouloir s'êohapper par la
porte ente'-ouverte, efc quand . tous les polàcie-S
presênrt'Sr̂ - fifflNsât é^naés-dans cette direction,
il sauta- tout simplement par la fenêtre et réus-
sità S-'éJïfuuv. . . ;'; '

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

Paris, 3 juillet
Louable énergie

Il faut louer sans réserve le gouvernement d'avoir
eu le courage de prendre des mesures énergiques
contre la sombre et toute puissante C. G. T. qui,
depuis de : longues années déjà, poursuit avec le
plus éhonté cyriisùie son œuvre de désagrégation
sociale.

H est seulement regrettable qu'on ne l'ait pas
fait plus tôt-

Car le mal qu 'ont fait à la France ces apôtres du
chambardement que la police a mis à l'ombre l'au-
tre matin est profond.' et il faudra beaucoup de
temps pour effacer les traces de leurs méfaits.

On est d'autant moins porté à les plaindre que ce
ne sont pas des inconscients, des égarés, comme
Bonnot» Garnier & C1", qui n 'ont fait, en somme,
que mettre en pratique leurs doctrines.

Ils n'ignorent pas, eux, qu 'ils travaillent à la
ruine de la France ; ils savent pertinemment qu'en
semant l'insubordination dans les rangs de l'armée,
en prêchant la désertion en masse, ils détruisent la
seule digue qui protège encore ce pays contre une
invasion allemande.

Mais que leur importe tout cela. L'essentiel pour
eux, c'estde pouvoir vivre aux crochets de la classe
ouvrière dont ils exploitent la crédulité etàlaquelle
ils font payer les pots cassés.

Car ; remarquez bien; qu'ils évitent autant que
possible dé se découvris. Ils incitent lés autres à se

«ïéVolter^ocnitrô l'auto^é̂ iiÈ i prêchent l'action di-
recte, mais peraonnelloipent ils ont bien soin de ne
rien faire qui pourrait leur attirer des ennuis.

Ainsi, à l'abri du danger, ils s'installent, comme
l'anarcbipte de * Germinal », devant lea pilotis sur
lesquels repose la sooiété, et lea scient sournoise-
ment, avèb un sourire paisible. Ils doivent être tout
étonnés qu'on ait osé lea déranger dana cette occu-
pation, et le. « coup de Barthou » a causé une pro-
fonde stupéfaction dana les milieux cégétistes.

A vrai dire, tout le monde a été un peu surpris
de cette nouvelle preuve d'énergie de notre Pre-
mier. Décidément M. Barthou s'affirme de plus en
plua homme d'Etat.

Aprés avoir débuté assez timidement au milieu
de l'incertitude et de l'insécurité, il s'est prompte-
mènt ressaisi et il a fait preuve, en ces derniers
temps, de beauooup de décision et de fermeté.

Et il semble bien que la chance lui a su gré de son
courage puisqu'il a imposé le respect même à ses
ennemis et puisque cette franchise dans l'attaque
lui a jusqu'ici si bien réussi. Puisse-trelle lui réussir
aussi dans sa campagne contre les révolutionnaires!

suisse
BERNE. — Dans l'audience de vendredi ma-

tin, Delacour, à l'étonnement général , s'est dé-
cidé à faire des aveux. Il a reconnu que c'était
lui qui avait tué Cerisier ; quelques jours déjà'

avant le' 19 février, il ŝ mgeaifr âi ise'rdâîfarra&ser
de eon ami. Ce n'est que le soir même du crime
qu'il se décida à mettre son idée à exécution.

iVAUD. — Mercerdi soir, après 8 heures, denx
personnes quittaient le port de Pully en canot.
Ariwé à 1500 mètres environ-du bord, le bateau
chavira. Un des passagers était expert dans l'art
de la natation, l'autre l'ignorait. Le nageur fit
de sublimes efforts pour arracher son compa-
gnon à la mort qui le guettait. Par trois fois, il
ramena son ami sur l'eau, le soutenant et l'en-
courageant jusqu'à ce que du secours arrivât.

Mais du port de Pnlly, deux pêcheurs avaient
vu le naufrage. Ils sautèrent dans un bateau et
coururent au secours, des deux malheureux qu'ils
repêchèrent. Ensuite ils remirent le canot re-
tourné dans sa position normale.

A ce moment arrivèrent d'Ouchy deux Ca-
nots-automobiles. L'un ramena les naufragés au
port de Pully, l'autre remorqua le bateau des
sauveteurs et le oanot vide. .

RÉGION DES LACS

Yverdon. — L'union des .propriétaires.de; che-
vaux de course organise pour lasecondé - fois les
courses de chevaux d'Yverdon si ju stement po-
pulaires dans tout le nord du canton. .Cette jour-
née sportive aura lieu dimanche.' "6 juillet, -le
même jour que l'Abbaye d'Yverdon , et donnera à
la capitale du Nord soû animation des grands
jours.

— La fièvre aphteuse a étié constatée
dans deux villages de la contrée, à Orzens, dans
une écurie, et à Cronay, chez deux propriétaires.
La préfecture a pris des mesures énergiques pour
enrayer ce fléau. Le marché au bétail d'Yverdon ,
du 8 juillet, sera supprimé.. ,. ,,,. .; .: . .\.

Neuveville (corr.). — Le souci, mais surtout le
plaisir des courses scolaires est passé pour nos
écoliers. L'école de commerce est aÙée à Champéry
et n'a pas pu réaliser son but sans pluie.

Les classes supérieures du progymnase ont fait
une magnifique excursion sur le Gothard tandis que
les classes inférieures ont subi une petite averse sur
le Weissenstein.

Enfin, nos classes primaires ont fait une admira-
ble promenade à Morat et Avenches. A 7 heures,
j eudi matin, la fanfare descendait la ville suivie du
long et j oyeux cortège des écoliers, tandis ' que pa-
rents et amis attendaient au port le moment de
monter sur le < Neuchâtol ».

Remarquez que pour cette circonstance et malgré
la récente inauguration de « La Berna », notre ba-
teau-salon, nous avons dû recourir aux bous offices
de la flottille neuchâteloise. C'est que la cheminée
immobile de «La Berna» ne peut passer dessous les
ponts qui traversent la Thièle; et moi qui croyais
que c'était un paquebot au long.cours.

Enfin , peu après 7 heures, tofià" les' promenetirs
sont en place ; lé sifflet annôncè'Ië'd'êpart; Ta"fanfàré
j oue, les chapeaux, les mouchoirs s'agitent et peu à
peu la rive de Neuveville s'éloigne et disparaît. Que
de joie et de choses nouvelles, le long du canal,
pendant le tour sûr lé lac deiNeuBtiâteL

A Cudrefin, les*àfeés ;se;-feé^aipen#âè letrt ĵeu <~
nés collègues pour aller visiter Avenches, puis
les retrouver à Morat. Ici' c'est la visite de l'o-
bélisque, du signal, des remparts, du musée et de
la ville, avec explications de circonstance par M.
Simon, pasteur, et le corps enseignant.

Entre temps il y a dîner, puis souper sous les
ombrages, et c'était intéressant de voir ce petit
monde manger avec appétit; _ervi par leurs dé-
vouées institutrices. ¦

Enfin, c'est le retour toujours joyeux malgré
les quelques mouchoirs et chapeaux tombés à
l'eau. Il restera de cette belle .journée de beaux
souvenirs et une sincère reconnaissance pour
tous ceux qui l'ont préparée et dirigée.

"-¦ ai 

CANTON

Art médical. — Le Conseil d'Etat a autorisé
les citoyens Hermann Schmid, à Travers, et
Jean-iMaximilien Jacot-Guillarmod, à Perreux
près Boudry, à pratiquer tous deux d'ans le can-
ton en qualité de médecins-chirurgiens.

Les Hauts-Geneveys. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par le Conseil com-
munal des Hauts-Geneveys, du citoyen Augus-
tin Morel, aux fonctions de substitut de l'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement des
Hauts-Geneveys, en remplacement du citoyen
Louis Guillaume-Gentil, démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — La police de sûreté a
arrêté les deux ouvriers tessinois, Battista Gri-
velli, gypsier, et Pierre Giamboni-Bingasser,
Techerohés par la police lausannoise. Ces indivi-
dus Seraient les instigateurs de l'attaque .noc-
turne dont a été victime dimanche soir M. C.
Einordi. tailleur, à Lausanne.

L enquête de la police établit qu'ils avaient
exçédié le ors1 bagages en colis messageries, pos-
te restante, à Neuchâtel. Au..lieu dx% s'arrêter
dans cette ville, les deux individus continuèrent
leuT routa jusqu'à La Chaux-de-Fj nds , d'où ils
envoyèrent une carte à la poste de NeuchâW
pour se faire adresser leurs effets à La Chaux-
de-Fonds. Mise au courant de ce fait, la police
de sûreté établit une surveillance à la poste et
l'arrestation des deux coupables ne tarda pas à
être opérée,

— Jeudi après! midi, à 3 h. 50, rue Philippe-
Henri Matthey, un garçon de 13 ans, sujet à de-
crises épileptiques, Charles-Robert Wenger, est
tombé de la fenêtre de la cuisine au deuxième
étage ; il s'est affalé sur le trottoir, où il est
Testé inanimé. L'interne da l'Hôpital, appelé
d'urgence, lui a donné les premiers soins ; deux
agents l'ont transporté sur un brancard à l'hôpi-
tal, où l'on a constaté une fracture à la base du
crâne.

Lignières (corrj. —- Notre , Conseil général
s'est réuni dernièrement pour la discussion, et
l'approbation des comptes communaux de l'an-
née 1912. Il ne fallut pas moins de deux séan-
ces pour épuiser l'ordre du jour qui comprenait,
à part l'examen des comptes, plusieurs questions

intéressant financièrement. les contribuable».
Le budget pour l'exercice 1912 prévoyait UIé

déficit de 2977 fr. ; et, bonheur inespéré, c'est
par 549 f. 19 de boni que les comptent bouclent.
C'est peu, pensera-t-on, mais c'est mieux que le
déficit, si faible soit-il. Ce boni est dû à unef
plus-value dans les recettes forestières et dea
pâturages, à l'ère d'économie très prudente ii^au-
gurée par le Conseil communal depuis quelque*
années.

Les recettes totales se sont élevées à 49Q25 fr.
25 cent, et les dépenses à fr. 48,476 fr. 06, boni
de l'exercice 549 fr. 19.

A Lignières aussi, c'est le Fonds des ressor-
tissants qui améliore la situation. En effet, tan-
dis que ce dernier enregistre un bénéfice net de
14,464 fr. 13, la commune proprement dite ou
ancienne municipalité accuse un déficit de 13,014
fr. 94.

Encore quelques chiffres qui intéresseront
sans doute tous ceux qui, de près ou de loin, pen-
sent à notre petite commune et que d'aucuns:
s'obstinent à vouloir placer dans notre grand voi-
sin, le canton de Berne.

La fortune nette de la commune, < Fonds deS!
ressortissants », s'élève à 413,852 fr. 73 ;. pan
contre celle de la commune proprement dite ac-
cuse 102,508 fr. 76 comme actif et 121,046 fr. 37,
comme passif , laissant ainsi un déficit de 18
mille 537 fr. 61. Ce dernier est en augmentation,
de 1393 fr, 91 sur celui de l'exercice 1911̂ - .

Ce fort passif de la commune est dû aux .tra-
vaux de tous genres exécutés au cours de ces!
dernières aimées ; ces travaux étaient nécessai-
res et les capitaux qu'ils ont exigés ne sont pas
perdus. Ils rapportent leur intérêt.

Il est à remarquer qu'une dépense de 3500 fr<
a été faite pour l'établissement d'un canal-égoût
pour le bas du village. Cette dépense est justi-
fiée et les autorités que cela concerne ne sau-
raient être assez louées de s'occuper de tout.cei
qui a trait à la propreté et à l'hygiène du vil-
lage. Seulement qu'elles n'oublient pas que la
bas du village n'est pas seul à avoir besoin d'un
canal-égoût, mais que la rue principale du villa-
ge, celle parcourue par tous les nombreux étran-
gers qui viennent à Lignières, en a aussi- un
pressant besoin. L'étude en est recommandée à!
qui de droit.

L'hôtel de commune a exigé aussi en répara-
tions la somme de 3000 fr.. C'est l'enfant de dou-
leur de la commune ; sa santé est précaire et de-
mande beaucoup de soins qui coûtent fort cher*
Mais comme les vases fêlés, il a la vie dure.

Tous les comptes communaux ont été approu-
vés et décharge en a été donnée au Conseil com-
munal. La comptabilité communale est admira-
blement tenue ; il faut en féliciter sans réserva
notre caissier de commune. H. M.

La journée d'hydroaviation. — C'est en f averti
de l'aviation militaire qu'a été organisée, pour
demain, la journée d'hydroaviation et de jeux
nautiques qui fera accourir la foule au quai Os-
tëiwalcL». A son. habitude, . René. Grandjean se
fera apjSlkfldir ffans 'le spot't 6Û1_ . _st passé maî-
tre. - ' ' - ., . ". • ¦'

Université. — Nous apprenons que M. Pierre
de GioTgi, de Loco (Tessin), a passé avec succès
ses examens pour la licence en sciences natu-
relles.

— Les directeurs des écoles supérieures de la;
province de Saxe (Prusse) viennent de prendre
une décision qui amènera peut-être un certain
nombre d'étudiant® à Neuchâtel. Ils recomman-
dent, en effet, à l'unanimité de ne plus fréquen-
ter les établissements d'instruction supérieura
de Grenoble, Besançon, etc.

Hôpital des Cadolles. — Le plan primitif pré-
voyait que la galerie de cure serait placée à
l'extrémité est du domaine, dans le prolonge-
ment de la rue qui sépare l'hôpital proprement
dit des services généraux. Mais il faudrait abat-
tre un grand nombre d'arbres. Et la commission
de bâtisse, le Conseil communal,, les médecins
proposent de placer cette galerie au bord même
de la forêt, à quelques pas de l'endroit où le che-
min des Perrolets entre en plein bois. L'endroit,
à l'abri du vent , jouit d'une vue superbe et du
soleil tout le jour.

Mais il faudra corriger le chemin des Perro-
lets, dont la galerie empruntera un tronçon. Ce
chemin partira de la route des Montagnes au
même point , s'inclinera plus au sud et irait re-
joindre le tracé actuel quelques cinquante mè-
tres plus haut. Sa largeur serait plus unifoTme
et sa pente pins égale. Le déplacement du che-
min coûtera 2000 francs environ.

Militaire. — Le Conseil fédéral a transféré
dans Fétat-major judiciaire le premier-lieute-
nant Robert Courvoisier, à Neuchâtel, et l'a dé-
signé comme greffier du tribunal territorial da
la lime division. Il a promu au grade de major

ME- Voir la suite des nouvelles à la page 8

NEUCHATEL

PAR UN SPÉCIALISTE

On peut compter par milliers ceux qui souffrent
de chutes de cheveux et de calvitie et qui , après
avoir vainement essayé toutes sortes de remèdes, se
sont enfin résignés à la calvitie et à ses ennuis. Ce-
pendant leur cas n'est pas si désespéré, la simple
prescription suivante a fait maintes fois repousser
les cheveux après des années de calvitie. Elle n'ar-
rête pas seulement la chute des cheveux et détruit
le germe des pellicules, mais rend aux cheveux gri-
sonnants leur couleur primitive, elle ne graisse pas
les cheveux et peut être préparée par n'importe
quel pharmacien : 85 gr. de Bay Rhum , 30 gr. de
Livola de Composée, 1 gr. do Menthol Crist. Pour
la parfumer vous pouvez utiliser votre parfum ha-
bituel. Cette lotion est chaudement recommandée
par les spécialistes et ne contient aucun ingrédient
nocif.

N.-B. — Ne pas appliquer là où des poils ne s»,
raient pas désirables. '

Pour rendre ses Cheveux à un&
Tête chauve.



hdiciaire le capitaine Albert Calame, de) Neu-
ihâtel, auditeur dn tribunal de la lime divi-
iion.

j  Le courageux sauveteur qui -'est jei fé en eaux
profondes à deux reprises, jeudi, pour retirer du
iac un enfant puis le chapeau de celui-ci, n'esit
igé que de 17 ans. C'est le jeune Arthur "Wac-
ter, fils de M. AlbeTt Wacker, banquier, en no-
ire ville. Ses parents ont le droit d'être fiers de
lui.

, Le téléphone automatique. — Depuis» le 1er
juillet, le nouveau kiosque des tramway©, à la
place Purry, possède une cabine téléphonique
bublique. Le mécanisme de l'appareil permet les
conversations interurbaines aussi bien qne celles
Sans le rayon local. C'est le premier automate
Be ce genre qui fonctionne dans le Canton.

Ecole de commerce. — Dans) ea séance; de ven-
dredi , la commission de l'école supérieure de
Commerce a nommé pTO_es_ eur de français, à la
Suite d'un examen de concours auquel onze can-
didats ont participé, M. Louis Bize, actuelle-
jtnent professeur à l'école cantonale de commerce
„ Zurich, lequel a obtenu la moyenne la plus
ïorte à l'examen.

PaT voie d'appel, elle a nommé, à l'unanimité,
secrétaire de l'école, en remplacement da M.
Henri Huguenin, M. Léon Rufener, de Cernier,
licencié en sciences commerciales de l'université
de Neuohâtel. , . ,

, Ligue sociale d'acheteurs. — La section de
Neuchâtel de la Ligue sociale d'acheteurs a eu jeudi
Bon assemblée annuelle chez Mmo Arthur Piaget sous
la présidence de M. Charles Porret professeur.

La présidente de la Branche suisse, Mm" Pieck-
zinska, souffrant encore des suites d'un accident,
avait envoyé de Berne un intéressant rapport sur
les progrès des Ligues sociales d'acheteurs en divers
jpays et sur leur activité en Suisse.
: A Genève, la Ligue, préoccupée de la situation
très difficile que cause aux couturières l'habitude
¦des longs crédits, a réussi à les grouper et à leur
ïaire décider des mesures uniformes pour l'envoi
'clés factures et le règlement des comptes.

A berne, la Ligue a provoqué un mouvement en
faveur de la fermeture des magasins à 7 heures et
demie ; une association d'employées de bureaux et
'de magasins compte déjà une centaine de membres.

D'heureux effets ont suivi les efforts de la Ligue
jà Winterthour et à Schaffhouse. Un congrès des
Ligues sociales d'acheteurs aura lieu à Anvers à la
fin de septembre.

La section de Neuchâtel s'est de nouveau inté-
ressée au sort des petits porteurs de lait ; les abus
qu'on avait réussi à faire disparaître il y a six ans
recommencent à se produire ; 86 enfants en âge de
suivre l'école sont engagés dans ce trafic ; plusieurs,
bien qu'obligés d'être très tôt à l'ouvrage, arrivent à
l'école après l'heure ; d'autres sont occupés le soir
jus qu'à une heure tardive ; enfin , la rémunération
qu'ils reçoivent (un litre de lait par j our) est mi-
nime pour le travail qu'on exige de certains d'entre
eux.

La Ligue a cherché à provoquer une entente entre
divers magasins (chaussures, confections) en vue
d'obtenir la fermeture à 7 h. y.. Elle a été invitée à
prêter son concours pour l'enquête sur la situation
des ouvrières dans les ateliers quj ^ne. sont pas sou.
mis à la Loi fédérale sur les fabriques. Elle s'inter-
ressera aussi à l'enquête projetée sur la condition
des employés d 'hôtels en Suisse ; ils sont au nombre
de 49 mille (18 mille hommes et 31 mille femmes) et
l'on ne sait rien de leurs conditions d'existence.

Arrestation d'un dangereux bandit. — L'agent
Barbezat, de la police de sûreté de notre ville, a eu
la chance, hier après-midi, entre 5 et 6 heures, d'ar-
rêter le fameux bandit Rossel dit « Tout rond> ori-
ginaire d'Enges, signalé et réclamé par le parquet
de.Marseille pour vol et cambriolage.

Rossel est en outre fortement soupçonné d'être
l'auteur de la tentative de meurtre commise derniè-
rement à Hauterive lors du vol de bouteilles de vin
font nous avons récemment parlé.

Il était porteur d un revolver chargé à balles ; le
chapeau «panama» retrouvé à Hauterive correspond
exactement à son numéro et les balles recueillies
/sont aussi de la même grandeur que celles qui
étaient encore dans le revolver.

Rossel, qui a déjà subi plusieurs condamnations,
a d'abord été aperçu dans un petit café de la route
de la gare et c'est à la gare même que son arresta-
tion a été ensuito opérée.
. -F. - ,  ,

j ;  En course. — Ce matin, précédés de la; musi-
que de Fontainemelon, les élèves des classes de
ce village, au nombre de 350, accompagnés de
nombreux parents , descendaient la gare pour se
rendre au bateau à vapeur qui les conduira à
Bienne, pour faire la tournée Macolin-Gorges1 du
Taubenloch.

Cheval emballé. — Hier matin le cheval d'une
laitière du Val-de-Ruz s'est emballé aux Parcs.

:" La laitière a été renversée et a eu ses habits dé-
tériorés, tandis que le cheval a été fortement contu-
sionné aux genoux.

: L'affaire du lait do Fresens. — Le tribunal
cantonal a rendu son jugement hier, vendredi,
après-midi, sur cette affaire qui a fait couler tant
d'encre en son temps et dont nous relations encore
•les détails dans notre numéro de samedi
! Après de longues plaidoieries, et par trois voix
contre deux les juges du tribunal ont condamné les
six paysans à payer solidairement une somme de
350 francs dommages intérêts à 'la société de con-
sommation avec un taux du 5 % dès l'introduction
de la demande, à tous les frais du procès qui s'élè-
vent à une somme fort rondelette, en tenant compte
de nombreuses et coûteuses expertises et à une
partie des honoraires de l'avocat de la société coo-
pérative de consommation.

\_ Supplément illustré hebdomadaire, 6 juillet ,
ipï. En première page, une planche intéressante
fisur l'inauguration du Lœtschberg. — Fête can-
tonale de gymnastique à Monthey. — Concours
hippique de Morges (5 vues). — La ligne du
Lœtschberg (10 vues). — Voyage de M. Poincaré
à Londres: l'arrivée à Buckingham, chez le lord-

•maire. — Etc.
i Ce beau numéro est expédie à tous les abon-
nés inscrits dès le début, mais l'abonnement sera
dorénavant suspendu aux quelques personnes qui
n'ont pas encore renouvelé leur abonnement pour
le 3me trimestre pu le 2me semestre. S'inscrire

,'sans ,*etard, „:$•'¦ 
¦

CORRESPONDANCES
(le jct tmal rittnt ton opinion

s f igura in lettres paraissant tous cette nitrique)

Route Lugano-Gandria-frontière italienne

. Colombier, 3 juillet 1913.

Monsieur, le rédacteur,

H serait question, paTaît-il, de relier Lugano
avec la frontière italienne via Gandria-Cima
par une route de grande circulation ; d'autre
part on affirme que cette route serait une er-
reur au point de vue stratégique, au dire d'of-
ficiers suisses compétents.

Que l'on me permette d'affirmer également
qu'au point de vue esthétique est pittoresque, ce
serait une erreur plus monumentale encore !

Tous ceux qui ont eu le privilège de parcou-
rir à pied cette ravissante contrée par le «Sasso
di Gandria feront choirus avec moi pour protes-
ter contre un pareil crime de lèse nature ! Lais-
sez-nous de grâce ce délicieux coin de p'ayis;,
fruste et vierge, et n'allez pas y construire une
banale route, poussiéreuse et atroce, sur laquelle
hurleront les autos et motos de foute nature !
C'est ici où.le Heimatschutz aurait une belle oc-
casion de faire entendre sa voix en cherchant à
sanvegàrder un site ravissant et unique en son
genre, en criant au sacrilège pour faire couler à
pic' un' projet aussi barbare !

Ces s'iteis1 là deviennent de pluisi en plus) rares
chez nous, que l'on nous laisse au moins in-
tacts ceux qui subsistent encore.

. ¦ :: L.

POLITIQUE

A la Chambre française
La Chambre a repoussé vendredi matin par 325

voix contre 330 un projet Treignier établissant le
service de 28 mois. Le gouvernement avait posé la
question de confiance.

La Chambre décide de discuter lundi l'article du
projet du gouvernement fixant la durée du service
à trois ans.

Dans sa séance de vendredi après midi, la Cham-
bre discute les interpellations sur les incidents pro-
voqués par là loi de trois ans.
' MM. Sixte Quenin et Jaurès, socialistes, ayant
critiqué le gouvernement, .M. Barthou, président
du conseil, s'élève véhémentement contre la propa-
gande des associations qui prêchent l'insurrection.

(Longs applaudissements au centre, à droite et
sur de nombreux bancs à gauche.)

(Voix : L'affichage !)
L'affichage est mis aux voix au milieu d'une

grande animation, n est voté par 347 voix contre
167.

La Chambre décide ensuite que les noms des vo-
tants figureront au bas de l'affiche.

Affaires balkaniques

Là bataille de Kotchana
On mande de Belgrade, le 4 juillet :
L'armée serbe poursuit victorieusement sa

marche contre les Bulgares. La lutte continue
aujourd'hui acharnée. On estime à plus de deux
cent milj e hommes les forces aux prises. La qua-
trième journée de combats s'est terminée par un
succès important de l'armée serbe, qui a réussi,
non sans de grandes difficultés, à occuper Kait-
chevo, position d'une grande valeur, qui com-
mande Kotchana, dont la prise est attendue in-
cessamment.

Trente-six bataillons bulgares et quatre-vingts
canons défendaient la position. Les Bulgares ont
fini par l'abandonner en désordre, laissant entre
nos mains plusieurs pièces d'artillerie et de nom-
breux blessés. La prise de Kotchana, qui cou-
pera l'armée bulgare entre Istip et la frontière,
mettra dans une situation précaire le reste des
forces bulgares, qui résistent dans le sud. , .

Les Serbes sur territoire bulgare
On mandé de Sofia :
Une dépêche du préfet de Kustendil fait savoir

que des forces serbes comprenant un régiment d'in-
fanterie, deux escadrons de cavalerie et de l'artille-
rie, ont franchi jeudi la frontière bulgare et sont
arrivées à 8 h. du soir au sommet de Tzernok, à
une dizaine de kilomètres à l'ouest de la route de
Vassilovgrad à Kustendil, et y ont campé provisoi-
rement

La nouvelle disant que les troupes serbes ont pé-
nétré sur territoire bulgare dans le département de
Kustendil se confirme. Le général Katk o Dimitrief
a été nommé adjudant du généralissime.

— On communique, à Belgrade, que les troupes
serbes ont saisi dans les archives du 31°" régiment
bulgare l'original d'un ordre du commandant de la
4m* division, q'tii démontrerait que les Bulgares se
proposaient d'attaquer soudainement l'armée serbe
avec plus de cent bataillons. Cet ordre est daté d'un
petit village dès environs de Kotchana le 16/29 juin.

Vendredi à 2 h. 30, le .premier convoi de 1166
soldats et officiers et deux médecins bulgares, a
traversé Uskub. Ce convoi constitue le reste du 3me
régiment bulgare.

Les Bulgares déclarent que l'armée serbe ©st
épuisée

De l'agence bulgare : Jusqu'à jeudi a midi,
25 officiers et 3000 soldats serbes de la division
Timok ont été faits prisonniers avec six canons
de campagne et deux de montagne. L'offensive
serbe tendant à venir au secours de cette divi-
sion ainsi que deux attaques de l'ennemi contre
le centre bulgare ont été repoussées avec de gros-
ses pertes du côté serbe.

A la suite des pertes éprouvées par les Serbes
pendant les derniers combats, l'armée serbe est
hors d'état d'entreprendre une action quelcon-
que contre l'armée bulgare avec des chances de
succès, ' . ;

La prise de KiMtch confirmée
Le quartier général grec a adressé au président

du conseil la dépêche suivante :
Après un violent combat de trois jours, nous nous

sommes emoaréa de Killsitch et nous avons nçur .

suivi 1 ennemi de près. Le moral des troupes esl
excellent

La «Reichspost», de Vienne, annonce d'Athènes
que j eudi à midi sont arrivés à Salonique quatre
vagons de prisonniers bulgares, parmi lesquels
huit officiers. Les prisonniers appartiennent à la
15m" division, qui opérait à Kilkitch.

.;.-.¦ Après la prise de Nigrita

On mande d'Athènes :
Le régiment bulgare fait prisonnier aux: en-

virons de Pangheyon avec eon colonel et ses of-
ficiers a commencé à rendre les armes. Le quar-
tier général a envoyé au ministre des affaires
étrangères une longue relation des événements
de Nigrita. La région présente maintenant un
aspect lamentable. Le sol est jonché de cadavres
de Bulgares. 150 soldats bulgares, qui avaient
allumé des incendies, ont été pris aux abords de
la ville.

Une grande quantité d'armes et de munitions
ont été abandonnées paT les fuyards.

Un bataillon bulgare avec ses officiers a été
fait prisonnier à Ligvani, qui a été occupé par
les Grecs. Les Bulgares battent en retraite BUï
toute la ligne, poursuivis par les troupes grec-
ques. L'ennemi a été obligé de s'enfuit vers le
pont de Stigmon. . Trois canons et une grande
quantité de munitions leur ont été enlevés.

La légation Bulgare va quitter Athènes
D Athènes, vendredi : , £
L'« Embros > annonce que la légation de Bulgarie

partira dans le courant de la journée.
La « NeaEmfra « annonce que M. Hadji-Mi cheff,

ministre de Bulgarie à Athènes, quittera aujour-
d'hui cette ville.

! Pour arrêter les hostilités

M. Danef a fait s'avoir aux gouvernements
grec et serbe que des ordres avaient été donnés
aux généraux bulgare- en vue d'arrêter les hosu
tilités. Il demande que des instructions analo-
gues soient envoyées aux troupes de Belgrade
et d'Athènes. Les gouvernements1 serbe et grec
ont répondu qu'ils étaient disposés à envoyer
ces instructions, mais à condition que les trou-
pes bulgares repassent au préalable la ligne de
démarcation provisoire des .territoires contestés1.

L'enthousiasme à Bucarest
Jeudi soir, le conseil des ministres a discuté pen-

dant trois heures les termes de l'ordre de mobilisa-
tion qui fut publié le soir par une édition spéciale
du «Journal Officiel » L'enthousiasme est très grand.

Le parti socialiste a tenu j eudi une réunion dans
laquelle il a protesté contre la guerre.

Dans les milieux bien informés, on estime que la
mobilisation sera organisée en 9 jours.

Un rapprochement roumano-bulgare

La « Nouvelle Presse libre », de Vienne, annonce
de Sofia que des négociations ont été entamées
entre la Bulgarie et la Roumanie par l'intermé-
diaire de la monarchie austro-hongroise dans le but
d'arriver à un accord sur les territoires cédés. Le
bruit court ' que ces négociations auraient déjà
amené un rapprochement

NOUVELLES DIVERSES

Un accident sur la ligne du Lœtschberg (con-.).
— Vendredi matin, vers 10 h., à la gare de Fru-
tigen, le mécanicien d'une des locomotives à force
électrique a été électrocuté.

Un médecin appelé en hâte lui a prodigué tous les
soins acquis à la science médicale en pareils cas,
tels que respiration artificielle, exercice rythmique,
etc., pendant une bonne heure, mais le mécanicien
n'a pas pu être rappelé à la vie. La mort avait
définitivement consommé son œuvre.

La victime de ce terrible et douloureux accident
est un nommé Ott, originaire d'Interlaken, âgé de
quarante ans environ, marié, mais sans enfant

Brûlés vifs. — On apprend de SaintrPétersbourg
qu'un incendie a éclaté pendant la nuit dans une
hôtellerie en bois bondée de marchands réunis à
l'occasion d'une foire dans la province de Simbirsk ;
154 personnes ont été brûlées vives.

Les temps sont durs pour la pairie anglaise.
Après l'action intentée contre lady SackviRle, ac-
tion où douze millions sont d'ans la balance, voi-
ci que mercredi matin "William Binigham Comp-
ton, sixième marquis de Northampton, a dû' ver-
ser, à titre de dommages-intérêts, l'énorme gom-
me d'un million deux cent cinquante mille
francs, afin d'arrêter un procès engagé contre
lui pour mpture d';ane promesse de ma/nage.

La demanderesse,, c'est Mlle Daisy Mark-
ham, dont deux mille affiches double colombier
reproduisirent les traiW fcn peu puérils snr tous
les mûris de Londres alors qu'au théâtre du Glo-
be elle jouait dans le :< Glad Eye », traduction
d'un vaudeville français. Lui, c'était, au mo-
ment où il demanda à l'actrice d'unir sa desti-
née à la sienne, le comte Compton, liemtenant
au royal hoTse-guards, fils aîné et héritier du
titre et des richesses du marquis de Northamp-
ton, baron "Wilmington, pair du Royaume-Uni,
chevalier de la Jarretière, grand-croix de l'or-
dre de Charles III, possesseur de châteaux et de
propriétés dans vingt des comtés de l'Angle-
terre.

En ce pays, l'idylle de lord Compton et de
Mlle Daisy Markham n'avait rien qni pût sur-
prendre. La jolie fille, car elle est fort jolie,
miss Ma_ kam, se voyait déjà le front ceint de la
couronne aux neuf perles... en attendant mieux...

Mais un beau matin, une lettre datée du châ-
teau d'Ashby interrompit net ce beau rêve. Le
comte Compton, après s'être entretenu avec son
père de l'alliance projetée, s'était heurté à un
refus décisif du chef de la famille. Après avoir
plaidé sa cause de toute ©on âme il avait dû se
résigner à promettre au vieillard qu'il n'épouse-
rait pas Mlle Daisy Markham, l'actrice.

Il en in/forma cette dernière dans une longue
et pitoyable lettre, qui fut lue à l'audien.
ce : tout en brisant avec celle qu'il aimait.

il Passoire encore da son inaltérable alfifection.
rc:Il n'y a personne au monde que j'aime eï

respecte plus que voue et vous êtes mon idéal
de féminité. Mais, Daisy, les voies de ce monde
sont ardues ; vous n'imaginez pas de quelle ma-
nière vous traiteraient, si je vous épousais, cel-
les qui se décorent du nom de grandes dames.
Je ne pourrais me résigner à vous voir souffrir
et je sais qu'avec votre nature tsi tendre et si
sensitive la vie deviendrait pour vous une véri-
table torture... Daisy, vous serez à jamais mon
idéal et la vision délicieuse de mon rêve magni-
fique. »

Malgré ces regrets) qui paraissent en vérité
fort sincères, c'était là bel et bien une rupture,
et en Angleterre, rien n'était plus facile que
d'obtenir et d'encaisseT de substantiels domma-
ges et intérêts, d'autant qu'entre temps, son père
étant mort, lord Compton était devenu le mar-
quis de Norhampton. Ainsi le procès actuel fut-il
engagé.

L'audience, à laquelle assistait un public fort
élégant, fut brève. Les faits, dn reste, n'étaient
point discutés, et, après une courte conversation
entre les représentants des deux parties, les
dommages intérêts furent fixés d'un commun
accord à un million deux cent cinquante mille
francs plus lee frais.

Une pr omesse qui coûte cher

DERN IèRES DéPêCHES
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Les grèves
JOHANNESBOURG, 5. — Hier matin, de nou-

veaux troubles ont éclaté ; an lieutenant de dragons,
un commissaire de police et quatre agents ont été
blessés par les grévistes.

La grève a gagné le personnel des tramways,
dont le service est arrêté.

Un groupe de grévistes s'est dirigé vers la gare
centrale, empêchant les trains de circuler.

La cavalerie a dû charger, mais sans succès. Une
trentaine de blessés ont été conduits à l'hôpital ; on
entend des coups de feu dans toute la ville.

La guerre balkanique

Nouvelles de source serbe
BELGRADE, 5. — Un télégramme d'Uskub fait

connaître que les Bulgares sont parvenus dans les
retranchements des positions de Retchevo, dont les
Serbes se sont emparés après un sanglant combat

Les Serbes se sont rendus maîtres de Kotchana,
les troupes bulgares se sont retirées précipitamment

Nouvelles de source bulgare
SOFIA, 5. — Les troupes serbes ont attaqué les

avant-postes frontières bulgares et se sont avancées
à 10 kilomètres à l'intérieur du territoire bulgare
du côté de Kustendil.

Deux bataillons bulgares ont attaqué hier matin
trois bataillons serbes et les ont poursuivis.

Cinq officiers et environ 200 soldats ont été faits
prisonniers.

Les Serbes ont abandonné trois pièces de campa
gne à tir rapide, des mitrailleuses, 28 chevaux, une
quantité de munitions et de matériel

Nouvelles de source grecque
SALONIQUE, 5. — La victoire de Nigrita est

complète. Un régiment bulgare et dix officiers ont
été faits prisonniers.

Le général commandant la place a demandé télé-
graphiquement l'envoi de transports pour les pri-
sonniers.

Informations dubitatives
SOFIA, 5. — Les Serbes auraient été complète-

ment battus à Ovchtepolie après un combat de.onze
heures ; ils auraient dû se retirer sur Uskub.

Les Monténégrins auraient combattu à côté des
Serbes. L'armée serbe a été repoussée près de
Kôprôlô avec de grandes pertes et a dû se retirer
vers Uskub.

L'armée principale serbe aurait été complète-
ment cernée.

SOFIA, 5. — L'agence bulgare dément le
bruit suivant lequel le cabinet aurait démis-
sionné.

Les Turcs

CONSTANTINOPLE, 5. — Un journal turc
déclare qu'il est probable que la Turquie mar-
chera contre les Bulgares, mais on ignore si elle
sera d'accord avec les Serbes et les Grecs.

Madame E. Fallet-Fankhauser et son fils Auguste,
à l'hôtel du Paon , Yverdon , et leurs nombreux pa-
rents, ont la douleur de faire part k leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Jnlien FALLET-FANKHAIJSER
Hôtelier

leur cher mari, père, frère , beau-frère, oncl e et pa*
rent , décédé le 3 courant, après de longues souf-
frances.

Le corps sera incinéré.
Départ pour la gare d'Yverdon, samedi 5 courant,

à 2 heures après midi.
Il ne sera pas envoyé de faire part.

î —»i ¦ i ______ ____-_W______l
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
Freudiger, à Berne , Monsieur Louis Gygax, à Tavan-
nes, Mademoiselle Ella Gygax, à Neuchâtel , les
familles Guillod , à Liestal, font part k leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest GUII_I_OD
leur très chor et bien-aimé fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a rappelé k Lui le
3 juillet , 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 faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

f zmlk D 'p ls 9e Jfadtid
Abonnements pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 85 »

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

„_________¦ _ ___I_________»____ I I I I  _ _ !¦_ _ _ _  mw~—mt\

Messieurs les membres..,de l'Union Commer-
ciale sont informés du décès de

Monsieur Ernest GUIlLI_OD
frère de leur collègue et ami, M. Emile Guillod ,
membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite.
LE COMITÉ.

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

Prévision du temps
Du 5 juillet. — Assez beau , situation variable sans

trouble important. Nébulosités.

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

Temp. ea degrés centigr. 2 s .d V' dominant -
H » — - S a  | S
< Moy- Mini- Mari- I g- ~ S« enne mura mum M B | Dlr. Force s

4 16.2 10.5 20.9 T17.1 yar. faible nuaj .

5. 7 h. V* : Temp. : 14.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 4. — Fort joran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

3| 9.4 | 6.0 | 12.2. [665-11 |N.-0..|calme | cour..
Beau. »

Temp. Baron. Vent Oiot

.4 juillet (7 h. m.) 7.5 665.6 faible nuageux

Niveau du lac : 5 juillet (7 h. m.l : 429 m. 790

Température du lao : 5 juillet (7 h. m.i 17»
¦gMggggwigBgSBgBBSBËBSËBSS___BB____________ _

Bulletin météor. des C. F. F. 5 juille t, 7 h. m.

1 I STATIONS ff TEMPS et VENT
5 g H g .

280 Bâle 16 Couvert. Calme.
543 Berne I4 » »

• 587 Coire 12 » »
1543 Davos 5 _ »
632 Fribourg 13 Quelq. nuag. »
39'4 Genève ** » »
475 Glaris J 3 Couvert »

1109 Gôschenen 10 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 12 Couvert. »
995 La Ch.-de- Fonds 10 » »
450 Lausanne 15 Quelq. nuag. »
208 Locarno v, 17 Tr. b. tps. »
337 Lugano -M 16 » »
438 Lucerne W, l>r> Quelq. nuag. »
399 Montreux " 16 » -
458 Neuchâtel 1 15 Couvert. ».
582 Ragatz 13 Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall H Couvert. »

1873 Saint-Moritz 10 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 14 Brouillard. »
562 Thoune 14 Couvert. »
389 Vevey ¦• 15 » _

1609 Zermatt 4 Tr. b. tps. *410 Zurich 15 Quelq. nuag. »

3** Afin de faciliter la composition et pont
éviter tont retard dans la publication des arti«
clés, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement ct sur nn seul côté du papier. '

Imprimerie Wolfrath & Sperlé

... OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS
Restaurant de la Promenade

Truites de rivière
. . ...... Xons les samedis

:: TRIPES as
JEUNES LIBERAUX

TOUS à la Fête Cantonale
Dimanche 6 juillet 19 13

Départ de Neuchâtel : Midi 17
Pas de billet collectif

Par devoir -:- Par devoir
Le Comité.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fêle f li ie Mcttel
1 an 6 mois 3 mois

Rapporteuse, g_  4 50 2.25

soit 75 cent par mois
Par porteuse hors de ville

ou par poste dans Ift C O Eft
toute la Suisse 1U.~~~ u."~" __ .JU

soit 85 cent, par mois
I Pour l'étranger (Union postale) 1 an, 26 fr. ;
6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.

Les abonnements peuvent être payés sans frais
'S no.tre compte de chenues postaux IV, 178.


