
AVIS OFFICIELS
- _~ I COMMUNE

f|| MKHÀTEL
Enchères de terrain

à bâtir
Sur offre ferme, la Commune

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

' IMMEUBLES
$ V5NDS5

à Colombier , au sud de la voie
du tramway, un

très beau champ
de 35.000 ma environ. Pour traiter
s'adresser Etude Berthoud & Ju-
nier , notaire et avocats , 6, rue du
Muséo, Neuchâtel.

ENCHERES
Enchères de mobilier

à Peseux
Les héritiers de dame Elisa-

beth Parel, quand vivait à Pe-
seux, exposeront cn vente aux
enchères publiques, le jeudi 10.
juillet . 1913, dès 2 heures après
midi, rue ds Nouchâtol No 9, à
Peseux, les objets mobiliers ci-
après :

ppj^l 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 , batterie 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.

Greffa de Paix,
Boudry.

A VEMÛBE
A vendre, pour cessation de

commerce ,
une forte presse

h fabr iquer les plots en
ciment. J. Morandi , entrepre-
neur , avenue Recordon 2, Lau-
Efane.  H 3081 L

A vendre une

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

Fendant les chaleurs
consommez dn

3© et. le pot

Tous les jours Trais
au magasin

^L. S0LVICHE
Concert 4 - Neuchâtel
Bonne occasion

A vendre un
grand potager

américain, 6 trous, grand four ct
bouilloire sur le côté , à un prix
très avantageux. S'adresser à M.
Arthur Carteron-Rosset , Lande-
ron.

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

Superbe armoire
appenzelloise

dn XVIIme siècle, sculptée,
à vendre au Grand Bazar
Schinz, Michel & Cie.

lasoirs 9e sûreté

II. LÏÏTHïl
Coutelier

11, rue de l'Hôpital

depuis 3 fr. 50 à 25 ir. Grand
choix.

• Nouvelles lames Gillette, 5 fr,
les 12 lames.

Nouvelles lames S. M. V., al-
lant aussi dans l'appareil Gil-
lette, 3 fr. 25 le paquet de 1P la-
mes. La meilleure lame connue
à ce jour.

Se recommande.

cordonnerie : ; Charles B̂ vaitg
¦Bf"̂ - 28, RUE DU SEYON, 28
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promptes et soignées
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6, Place des Halles, NEUCHATEL
i ==
; BLANC - TOILERIES - RIDEAUX
\ Lingerie pour dames et enfants
j ARTICLES pour BÉBÉS
j TISSUS en tous genres

Trousseaux — Layettes
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MOTEUR DEUTZ
type spécial pour benzine et pétrole

iiX *
Simple et bon marché.

MODÈLES FIXES ET TRANSPORTABLES
Force motrice idéale

\ POUR L'AGRICULTURE ET LA PETITE INDUSTRIE

| Demandez prospectus et prix à la Ue 518

I Gasmotoren-Fabrik « Dentz » A.-G., Zurich

j Le plus beau choix dsmmm
j se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
! rne de l'Hôpital le

i
Th. Fauoonnet-Nicoui
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Dernier soir du programme
à prix réduits

Réservées. . . 90 ct.
Premières. . . 6© >
Deuxièmes . . 50 »
Troisièmes . . 30 >

Yoir les 3 grands drames

ROSÔELL
La détective

Grand drame policier
en 2 parties

£a Calomnie
Grand drame en 2 parties

et en couleurs

Amour déçu
Soène d'émotion

Antres vues
Documentaires - Comédies S

Comiques |
Demain :

Nouveau programme !

ABONNEMENTS
s an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
s par la poste 10.— 5.— j .50

& Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union posule) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

I 
Bureau: Temple-Neuf, JV" /

Vente au numéro aux kiosques , gares, dép its, etc. ,
O »

ANNONCES, corps 8
D» Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.25 la ligne:.min. 1.25.

"Réclames, o.5o la ligne, min. _.5o. Suisse

I

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont lem contenu n'est pas lié à une date. 4
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Réelle occasion
Magnifiqu e mobilier , 488 fr.,

composé d'un lit Louis XV noyer
poli complet, literie extra, som-
mier, 42 ressorts à bourrelets,
trois coins, 1 matelas crin noir
extra, 1 duvet éclredon , 2 oreil-
lers, 1 traversin, 1 table de
nuit noyer, 5 tiroirs, tout bois
dur, avec beau marbre étagère,
1 table noyer poli, 6 chaises soi-
fnées , i divan moquette prima,

glaces, 2 tableaux paysages,
cadre or, le tout 488 francs,
garanti neuf , ébénisterie soignée,
occasion à profiter tont de
suite. — S'adresser au magasin
aux Ebénistes, rue Pourtalès 9,
Neuohâtel. Seule maison spéciale
faisant les articles occasions
neufs.

Occasion extraordinaire
A vendre une superbe chambre

à coucher composée de: 1 lit
Louis XV complot, literie 1" qua-
lité, matelas crin animal , duvet
edredon . sommier 42 ressorts à
bourrelets, trois coins, 2 oreillers,
1 traversin, 1 table de nuit assor-
tie, 1 lavabo avec marbre, une
belle glace biseautée, 2 tableaux
paysages, 1 table carrée avec
tiroir , 6 chaises très solides, un
régulateur sonnerie cathédrale,
marche 15 jours, tous ces arti-
cles sont garantis neufs et cédés
au prix incroyable de ÎS95 far.,
occasion1 à" fràisir- tout de suite.
S'adresser au magasin aux Ebé-
niste», rne Pourtalès 9,
Neuch&tel. Seule maison spé-
ciale faisant les articles occa-
sions neufs.

Salle à manger
450 francs

composée d'un superbe buffet de
service moderne , 1 table à cou-
lisses, 6 chaises oannées , ébénis-
terie soignée et garanties neuves ,
occasion à saisir tont de
snite. A la même adresse , à
vendre un magnifique secrétaire
noyer mat at poli , intérieur mar-
queteri e, 135 rr., 1 buffet de ser-
vice Henri II , noyer ciré , 4 por-
tes scul ptées, 210 fr., 1 divan
moquette, extra, 90 fr., 1 régula-
teur moderne , sonnerie cathé-
drale , marche 15 jours, 27 francs ,
1 table à coulisses Henri II ,
noyer ciré massif , 75 fr., 1 su-
perbe lavabo noyer, 5 tiroirs,
marbre étagère , 90 fr. S'adresser
tont de snite au magasin ' aux
Ebénistes , rue Pourtalès 9, Neu-
châtel , seule maison spéciale fai-
sant les articles occasions
neufs, meubles garantis ,

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.

MESDAMES i

liiez i Gants
chez

IJuye-prêtre

I OCCASION |
y bagues or 18 k. ij
o de 3 fr. 50à8fr. o
0 au ntyga$in,Ja*J) ij mterie _ \\
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1 AUX TROIS CHEVRONS \\
<? e >e,  sous l'Hôtel du Lac o
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JMlÊl
Blocs sténographiques m
avec» feuilles mobiles ^

i. iii i r 1PAPETERIE H
9, Fanfionr g de l'Hûpital , 9 M

1 F. GLATTHARD T |
B Place Purry
I Dactylo-Office |

f Machines à écrire 1
| SMITH PREMIER |
I Location et Réparations |

Magasin A. PERREGAUX
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

MAIRE & Cie, successeurs

•S Hil à [flMl H
ll̂ ^ trfi ^a plus grande perfection en
{EL inw machines h coudre

HySÉËi'KSti) */a P^us Sranue durée

J^^̂ Jp' 7 Médailles d'or. " 7 Médailles *V-

Bon fonctionnement garanti

it\ **J!P P0UR GUÉRIR OU ÉVITER
àwf ^^màtlÊÉËr Migraines, Étcurdissements

mÊÊÏÏFÊfÊjr Congestions, Constipation, Embarras gastriques
BMBHSI il suffit de prendre à l'un de vos repas, tous les deux jours seulement

1S|| Une Pilule du Dr DEHAUT
ĵ j l̂aHrak 

mais surtout exigez bien les 
véritables 

sur 
lesquelles /<S»SSs v̂

HEWWTSïP» esl imprimé le nom du fabricant /#( az » *,u _$_,%%.
\_W&V--W'iËi ^"n vente dans toutes les pharmacie». Il J "1'"f ?f' \Sî l;l.
Ê^̂ M  ̂ ÉGHAMTSLLON GRA

TUIT 

M^^É ŝi»
^̂ KsfsM^»̂ ci ^roc ^ure explicative sur demande (carte postale suffit), ffiv^̂ fJ'̂ JS f̂â

^.̂ ^^1 Dr DEHAUT. 147, Fg Saint-Denis, PARIS. ĵ^||P^
'. te _ , 

OCCASION
A vendre deux machines a

écrire « Smith .Premi«r », Mo-
dèle 10 (écriture visible) en ex-
cellent état. Demander l'adresse
du n° 288 au bureau de la Feuille
d'Avis.
Potaeers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

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

Belle occasion
A vendre 1 lit Ls XV, matelas

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

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphérl-
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés, appropriés exacte-
ment & chaque œil, tous los
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux.

Sa méthode, employée par tou-
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue dans
la mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-nez et Liunettes de
toutes formes en or, doublé, nic-
kel et acier.

Spécialité : Pince-nez cSport»
américain, le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

j Chaussures !
S C. BERNARD l
f Rue du BASSIN |

J MAGASIN |
j  toujours très bien assorti 1
& dans &
¦î les meilleurs genres §
a de f
f CHAUSSURES FINES !
| pour |
g dames, messieurs, fillettes et garçons ?

t| Escompta 5 % f)

j Se recommande, '£

l C. BERNARD |
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Horaire répertoire ||
(AVEC COUVERTURE) <Ê

B fsuille d'avis 9e JfeachStel |

I 

Service d'été 1313 I

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau m
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, -— Kiosque de fHô- 18

I» tel-de-Ville, — Af019 Pfister, magasin Isoz, sous f£
' le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets £&

des billets,—PapeterieBicket-Henriod, Place du Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, W&
faubourg de l'hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, W
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

55 et ^ons ^s dépôts du canton. ~~
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Baisse des Cafés
GRAND CHOIX DE

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

toujours frais rôtis
Torréfacteur et monlin électriques

Expédition au dehors

Magasin Porret ¦ Ecrayer
Bue de l'Hôpital 3 Téléphone 733



# LOGEMENTS 7
l A louer, à St-Nicolas 24, pour
je 24 septembre, à petite famille ,
logement de 3 chambres, dépen-
dances et jardin. Prix 30 fr. par
paois. S'adresser au No 22. 
| Pour cas imprévu, à louer au
eentre de la ville, dans maison
cranquille, joli logement de 3
bhambres, dont 2 très grandes,
ïuisine et dépendances , gaz et
électricité. S'adresser pour ren-
seignements au magasin Schmid
Fils, Hôpital 12. 
v Pour le 24 septembre
/ A louer beau logement exposé
EU soleil, 3 chambres, cuisine et
dépendances, vestibule vitré, eau,
feaz , électricité, buanderie , ¦ sé-
choir. S'adresser Faubourg de
J'Hôpital 15, 2me étage, de 1 h.
à 3 h. après-midi. , 

l A LOUER
f r& louer beaux logements re-
mis à neuf , de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser à M. Bo-
rel, Charmettes par Vauseyon.
I A louer , à personnes trauquil-
j les, dans maison d'ordre , tout de
suite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-
œon et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
parcs 63, plain-p ied. c.o
f Moulins. — A louer plusieurs
logements de i, 2, 3 et i cham-
bres, dès maintenant. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

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

A Bôle, vis-à-vis de la
Î'are de Colombier est à
ouer un

'magnifique logement
Indépendant, dans mai-
son soignée, cinq pièces
avec tontes dépendan-
ces, chauffage central,
lumière électrique, jar-
din, buanderie, etc. S'a-
dresser à .T. Berger.

[ On offre à sous-louer, avec ré-
duction de prix, pour tout de
suite ou époque à 'convenir un
bel appartement de 4 chambres,
chambre de bains installée, cui-
sine et dépendances, comprenant
[une vaste chambre haute. Con-
ifort moderne, électricité et gaz.
Situation au soleil. Vue splen-
dide. Grand balcon. Pour tous
renseignements s'adresser à l'E-
tude Adrien Morel, avocat, rue

j de l'Hôpital 19. 

A LOUER
dès maintenant ou épo-
que a convenir, rue des
Terreaux, un beau loge-
ment de 7 chambres, cui-
sine, cave et chambres
hautes avec ean, gaz ct

j électricité. Exposition
-au midi, au centre des
! affaires. •— S'adresser à
i îï. Jacot-Guillarmod, à1 Saint-Biaise. &o

I Peseux
AT A louer, tout de suite ou époque
à convenir, beau logement de

U chambres, cuisine et toutes dé-
jpendancea, buanderie, chauffage
central , eau, gaz, électricité , jar -
din. S'adresser rue de Neuohâtel

fn» 9, 2m« étage. c.o
I Côte. A louer, pour août ou
j époque à convenir dans maison
d'ordre, beau logement moderne.
"4 Chambres et dépendances,
véranda. Belle vue, jardin. S'a-"dresser au No 103 l'après-midi.co

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

à A louer pour le 24 septembre

j beau logement
de 3 chambres, avec grand bal-

Jcon, 4me étage. Prix 750 fr. S'a-
dresser à H. Luthi, coutelier, rue
de l'Hôpital 11. 

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

! Joli logement au soleil, trois
i chambres, cuisine et dépendan-
ces.- S'adr. au magasin H. Mo-

. ritz-Piguet, rue de l'Hôpital 6,co."A louer; à Clos Brociief: . a^a
brteJ.

ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité, gaz, eau
'chaude sur l'évier et dans la
.'chambre de bains. Séchoir, bu-
fanderi e, chauffage central,
y S'adresser à l'Etude Alph. et
'André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

j * enamores, veranua et
.dépendances, aux Pou-
drières. S'adresser Poudrières
i21 ou Etude G. Etter , notaire.
I 3 chambres et dépendan-
ces, 1er étage, rne dn Châ-
teau. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

liogement de 4 cham-
bres et dépendances ù,
loner à. l'Ecluse. S'adresser

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

_ Logement de 3 cham-
ibres et dépendances a
' louer aux Fahys. S'adresser
jEtude G. Etter , notaire.
t Logements de 4 cham-
bres et dépendances a
llouer au Chemin du Ro-
cher. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

V Séjour d'été : A louer, à
Rochefort , un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Conviendrait pour séjour d'été. —
iS'adresser cure indépendante ,
iRochefort. co.

fe A LOUER
j ipour tout de suite ou époque à
convenir, Jolie petite villa, six
chambres, balcon, chambre de
bains installée, buanderie, gaz,
électricité, magnifique atelier au
Bous-sol, avec entrée indépen-
dante. Grand jardin. Prix 900 fr.
par an. S'adresser chez M. Vni-
/tel, tapissier. .Corcelles. H22022C

Demandes à acheter

lui ûentîers
N'oubliez pas

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

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

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

instituteur
allemand

qui veut passer quatre semaines
(a partir du 10 juillet) à Neuchâ-
tel, cherche

lii pin
dans famille où il peut aussi avoir
quelques leçons de français. —
Oflres écrites avec prix sous ini-
tiales O. P. 335 au bureau de la
Feuille d'Avis. Lcpt 13982

Paroisse de Fontaînes-Hauts-&eneveys
Mise au concours
Les travaux de charpente et

menuiserie pour la restauration
du Temple de Fontaines sont mis
au concours.

Adresser les soumissions à
M. Matthey-Doret, pasteur, à Fon-
taines, jusqu 'au 15 juil let 1913,
clôture du concours.

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent ôtre consultés au
bureau de M. Louys Châtelain ,
architecte à Neuchâtel.

Compagne de voyage
est demandée pour jeune flllek
Neuchâtel - Paris-Dieppe-Newha-
ven. S'adresser à Corcelles n° 48.

I.

AVIS MÉDICAUX
¦ ¦¦ - ¦<

Yeux - Nez - Oreiller
. Gorge - larynx

Nerfs

DBGteir LADAME
de 4-6 heures

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

f l Wl
absent

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres dans
petite maison tranquille , gaz , élec-
tricité , jouiss ance d'un jardin , rue
de la Côte 97. 

A louer , rue de l'Hô pital , logement
de 3 chambres. Etude Brauen no-
taire , Hôpital 7.

A LOUEE
pour 1er août, joli appartement 2-
3 chambres , cuisine et dépen-
dances , eau , gaz , électricité , jar-
din , balcou , vue magnilique. —
Prix 450 fr. par an. Parcs du
Milieu 8, ler à droite.

A JkOUJMfc J '
tout do suito , appartement de 3
chambres , cuisine cave, bûcher ,
balcon. S'adresser à, L; Buchser ,
Pcrt-Roulant 22 , au ler.

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

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

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

A Gibraltar : A louer pour
fin juin , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces et un petit logement d'uno
chambre et cuisine. S'adresser
chez Mm" Antenen, 7, Clos-Bro-
chet, c.o.
¦ssMggggg s—si âmmmmmssm

CHAMBRES
A louer deux jolies chambres

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

Deux belles chambres
ensemble ou séparément, meu-
blées ou non meublées. Grand
balcon au midi. Vue magnifi-
que. Confort moderne. Evole 32.

Chambre meublée. Evole • 35, i
rez-de-chaussée, droite.

Jolie chambre au soleil à j
louer. Sablons 1, rez-de-chaussée I

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

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

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

Belle chambre meublée, au so-
leil , 1er étage, gauche, Evole 35.
Visible entre midi et 2 heures et
après 6 heures du soir , c.o.

A louer 2 belles petites cham-
bres meublées ou non meublées.
Faub. du Crêt 19, rez-de-chaussée.

Jolie chambre à louer , Ecluse
15, 2m« étage, à droite.

Chambre meublée, rue Louis
Favre 9, 2me.

Chambre au soleil. Rocher 30,
l«r étage.

Chambre meublée à louer, rue
Coulon 10, rez-de-chaussée.

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

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

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

Chambre meublée et pension.
Ecluse 41, ler. '

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

Jolie chambre meublée à louer
pour demoiselle rangée. Mou-
lins 51, ler. "

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

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

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

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

A louef belle grande chambre
meublée, indépendante, vue su-
perbe. Côte 35, 2mo étage. c.o

Demandes à louer
On désire louer au centre de la

ville, une ou
deux chambres

non meublées, au 1er étage. —
S'adresser à M11» Clerc-Bossard,
au Plan.

g OFFRES m
On cherche à placer une

JEUNE P1US
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mm« Hug, à
Colombier.

JEUNE PÎWÛë
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise, cherche remplacement.
Demander l'adresse du n» 336
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour
jeune fille

sachant très bien coudre, place
comme femme de chambre où
auprès des enfants. — Adresser
offres à M. Mosimann, Grtinin-
gen, Zurich.

VOLONTAIRE
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
Fc 3177 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Zurich.

PLACES ^

Bonne lïlai
expérimentée,' _*'.ga recommandée
et sachant te» bien coudre , est
demandée lyu i , de suite pour

. enfants do 3^at 4 ans. M°>« Sa-
; inuel de Chambrier, Bevaix.

1 subvention ^ IJJOVERSITÉ COMMERCIALE EZ3Ï ¦
4 Confédéra tion de la Ville tle SAIXT-OAIili & semestres j
B§ Commerce - Banque • Industrie - Enseignement commercial - Administration • Assurance avr" et 00,onre wçSÊ
j f  Pour règlements , programmes, etc.. s'adresser au secrétariat. Zag G. 1573 It̂ 'T

Bonne

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

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 cherché jeune

Volontaire
dans petite famille à Berne, pour
le 15 juillet ou ler août. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille et argent de poche.

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

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. 

On cherche une

JEUNE FZLKB
de 18 à 20 ans , pour aider à la
cuisine. Entrée tout de suite. .—
S adresser l'après-midi entre 2 et
4 heures , 1, rue Louis Favre.

EMPLOIS PIVERT
Comptable-dactylographe

trouverait place dans un bureau .
Entrée immédiate. Offres écrites
sous chiffre S. B. 338 au bureau
!o la Feuille d'Avis.

On demande une

commissionnaire
libérée des écoles, chez Mm" Des-
saules-Tinguely, Orangerie 8.

Jeûne homme capable
âgé de 20 ans, de la branche
étoffes et confections: pour mes-
sieurs,

cherche place
pour le ler août, dans la Suisse
française, afin de se perfection-
ner davantage dans la langue
française; Prière d'adresser les
offres sbUs Z.- .V;-16721 à Tiagenee
de publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich, v J Z.6765c

On demande un

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

; Jeune homme
de- 15 à 16 ans, pour aider i\
quelques travaux de jardin à la
montagne. Bonne occasion pour
un jeune Allemand d'apprendre
le français. — Adresser demande
Case postale 4951, Neuchâtel.

On demande jeune garçon
comme H 2050 N

commissionnaire
dans une boucherie de Soleure.
Bons gages. , Entrée immédiate.
— S'adresser à la boucherie
IViffeler ft St-Blaise.

On demande
pour le 20 juillet, dans industrie
métallurgique, un chef compta-
ble bien au courant de la partie
et connaissant la sténo-dactylo-
graphie. Inutile de se présenter
sans références de premier ordre.
— Offres par écrit sous chiffres
B. D. 334 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, Nen-
châteL H7333Lz

JEUNE FILLE
allemande qui comprend assez
bien le français, cherche une
place dans un magasin (confise-
rie ou boulangerie) pour so 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.

Jeuno 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. Ecrire poste restante K. T.
Saint-Biaise. 

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

Bon

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

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

On demande un bon

flomestipe cteetier
I chez Ulvsse Krebs, Auvernier.

•mmmmàsam Ê̂mimmiànmmutBamimammismm

Il 
Jenne homme, capable

! et sérieux, cherche place
pour tout de suite, n'im-
porte quel genre.

Oflres sous Z. D. 15779
I h l'agence de publicité Bu- 1
1 dolf Mosse, Zurich. i
f j

On cherche ~_^agent sérieux
qui , à côté de son travail ordi-
naire, serait disposé à placer

machines à écrite
dans la région. On n'accepte au-
cune personne ayant déjà sem-
blable représentation. Adresser
offres par écrit avec références
sous H. 2056 X h Haasen-
stein & Vogler, Neuch&tel.
^—^——^—s——M«—«na—

Apprentissages
* Apprenti
Un Jeune homme intelligent,

libéré des écoles, pourrait entrer
tout de suite comme apprenti-
conducteur à l'Imprimerie Nou-
velle, faubourg du Lac 19. S'y
adresser. 

MatériauxfleCons truGtiQn
on coiÈisiilte

i On désire pla,cer, comme
apprenti, j eune homme de
17 ans, de bonne famille,
mais seulement dans une
maison tout à fait sérieuse.
Ecrire sous X 2748 JLiz à
Haasenstein & Vogler, Im -
cerne.
———isi—«——¦—n—

A VENDRE

â 

Timbres
caoutchouc
L GAUTHIER

graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Blocs de papier à lettres, toiles ou
parcheminés.

Pochettes contenant papier et enve-
loppes , toiles ou parcheminés , très
commodes à emporter.

Boïtes-Papeîereis , gran d choix dans
tous les genres.

Grand et beau choix de pap lersà let-
tres ouverts , enveloppes assorties.

Encriers de voyage, Buvards.
Portes-plumes à réservoir.

maam0m ^***aaaaetmma *a^** €̂Bm *

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
Bçroful-, eczéma, éruptions,

' ' lésions' aux pieds, maux de¦ • p ¦• t-jambes, ¦ • ' • . ••• -•. -.. .
•>¦¦ U Itères,̂ Varices

Maladies des doigts et
• blessures ' invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui Qui jusqu'Ici

a vainement espéré d'être
guéri peut el doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte: 1.50 Fr. Tous
les Jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal.Dlanc-vert-rouee etàla '

f raison sociale i T̂J
Rlch. Schubert & Co., WelnbShli. '
et refusez les imitations. . ë
En vente dant lee pharmacies. o

mum ,r n̂ot.m, ¦¦¦ n» <n,p,.

'WSIII IMII MI —¦¦!!¦ I IIII  1 Illll lll l iU

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinôvralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHAB3IACIE DONNER,

DABDEL & TBIP1ÎT

Magasin Ernest Mortnier
Bues du Seyon

et des Moulins

Pour courses
et

provisions de campagne
grand choix de

eomewes, traits,
biscuits

DonncxinnnnanDaaannnDnD

A. VIS MM. les ABONNÉS
un LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
TTTV

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande
de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être
accompagnée de la finance de
50 ct. prévue au tarif.

LANFRANCHI & C"
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

RECODVBAuES - RÉPARA»

«a^^^^^HH^^^fe^ T«%M#«*1 0uand vous
,̂ *#W^^^^MIl«lSlij  ̂ -rldîlLKS' achèterez
^^Y="̂

^l • "" ^«fr' votre mobilier ,
r~ ____ " . j  : -JB veuillez visiter les Magasins

^^^^^s^^̂  BaGhmaiiii Frères, Travers
y JF Attention. — Les mobiliers

ÂZ& complets sontinstallésàdomi-
Sf SSr cile et sans frais , par notre

' tjjîS fcj. personnel , dans toutes les lo-
__^niŜ »MflwlIilSiSl!îïh»a». calités du canton. — Tout

^gglSPW^Bjl̂
lte^

, _^_,, acheteur d'une chambre com-
« f̂_ _f Z^* isjnÊ r ° sjjj fafj^  ̂plèto a droit au rembourse-

IjJ  ̂ r ment de son billet de chemin
•A  ̂ * O. ¦ ¦ .«Màï de fer> — Envoi gratis et
 ̂ fini iiiip" ""'"dsF franco des catalogues.

Le grand album de là maison est envoyé f ranco en communication

??????»??????»?»???????»?»»»»???»»»»?????????

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis do Neuchâtel » Temple-Neuf
?????»»??????»?????»??»?» »?»?»?»?»»»?»?????? <

| Ménagères!!! i

I

Ayez toujours sous la main un flacon

d'Alcool ûe fflenttie et Camomills Golfe !
Marque des DE UX PALMIERS

Le produit hygiénique par excellence en attendant
le médecin,

, En flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharmacies 83
-ou contre remboursement à la

Pharmacie Colliez à Moi*at

i - i  *•¦«¦ '

" Magasin Horticole DARDEL I PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Bruines p otag ères,  f o u r r a g è r e s
et de f l e u r s

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
«•— Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs

Toutes nos. graines sont de la dernière récolte
et proviennent de la maison JE. Millier & C»e, a Zu-
rich, établissement placé sous le contrôle fédéral.

pr—"—¦"¦'rfir'T'̂ "̂̂ 1—^™—"gM—,lnl ™'MLI1'"IL""-'1J""lllw p""w

,J||§L Sam. Vogel-]flnller AJfBrJ;c;;i
ng8u?s°!!ls

^-fJjEt'fis^M Estavayer-le-lac

Ŝ R BOUCHAKBS pour carrières
^̂ ^Ŝ p Treuils, Transmissions

Bill avec paiiers à biiies> pomPes
m & Constructions en fer
^IJjj ^^ Turbines et Régulateurs

; m*,*mmiwmiiBimmmmmBam *mm^ma*m 
¦¦

I I I I I I  ¦¦¦ ¦¦¦ SI «II — W M H « I I I

DllS8i||lËffl
Pour les changements d'adresses, MM. les abon*

nés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter a1
la distribution de leur journal, sans oublier de i

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adressa

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

La finance prévue pour tout changement est da
50 centimes.

U ne pourrait être tenu compte , des demandes de chan»
gements d'adresses où

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Psoriasis, dartres écailleuses sèches sur tout le corps
_ Je vous informe qu 'après avoir employé les médicaments que vousm'avez ordonnés par correspondance pour la guérison de mes maux :

Dartres écailleuses sur tout le corps (Psoriasis) etchute des cheveux, j'en ai été entièrement guérie, ce dont je mefais un devoir de vous remercier bien vivement. M"™ Frieda Wegmann,.Lotten-Willflingen (Zurich), le 9 septembre 1912. Authenticité de laT"
signature certiflôej parle bureau communal deWUlflingen .Ulr. Keller,préposé. Adresse : Institut médical cVibron », Wienachten,
n° 89, près Rorschach (Suisse). Ue 64 G

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.

Piano
On désire acheter d'occasion

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

Travaux en tous genres
' à l'Imp rimerie fle ce j ournal

AVIS DIVERS 

ZIGOMAÎt
Les 10 parties en une seule séance

DEMAIN NOUVEAU PROGRAMME

BON pour une réduction de BOX pour une réduction de M
fl 40 % sauf le dimanche soir, 40 % sauf le dimanche soir, H
H valable jusqu 'au 10 juillet. valable jus qu'au 10 juillet. ||
HmpuMiMMun—mw i__m___ **%mm*mÊÊum*********m

m DE n
Prière d'écrire à M. Franck

Bousselot, à Bevaix.
Jeune homme désirerait pren-

dre
des leçons d'italien

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

Personne honnête trouverait
place à la campagne chez

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

pour 2 jeunes filles de 14 et 15
ans, dans famillo chrétienne, aux
environs d'Yverdon. — Adresser
offres avec indication de prix
sous Y 4811 Q à Haasenstein et
Vouler. Bâle. ~

PENSIONNAT
Villa Bellevue - OBERWIL

Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pen-
sion j eunes filles désirant appren-
dre a fond ljallemand. Travaux
manuels , cuisine, ménage, pein-
turej musique, etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fer
mille. Soins maternels. Maison con-
fortable, moderne. Grand jardin et
forêt. — Pour prospectus et réfé-
rences, s'adresser à Mme veuve
A. Baepplé. Ueg 219

Quelle bonne famille

adopterait
un joli petit garçon. Ecrire à
E. 337 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PENSION
au Val-de-Ruz, 3 fr. par jour. —
Demander l'adresse du n° 243 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Si vous voulez f aire
de la

PUBLICITÉ
U til e et à Adressez-vous
bon marché à la \

f a i l l e  * f i n i s  de Jf eucMel
le journal le p lus répandu au chef -lie u

dans le canton et les contrées avoisinantes

Bureau: l Hue du Jennie-Vent \
Devis de f rais et tous rensei- 0 [_a FEUILLE D 'AVIS DE
gnements à disposition , ver- g NEUCHATEL administre elle<
balement ou par écrit ¦ Q

Discrétion g même sa p ublicité.

0000<><>0«<><>«K><>0<><><^̂

_ '
*?**_

' ¦ FftOMfiNADta^

l SJSJOIJBS IFISTJE
< Sous cette ruhrique paraîtront sur demande toutes an-
K nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les
S conditions s'adresser directement à l'administration de la
< renille_ d'Avis de JNenchâtel, Temple-Neuf 1 

Bateau -promenade T0US les SOIRS
Neuchâtil-Cudrefin "*"* *? * du

J
0r*

l et retour Prix unique: 50 et
> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin â 8 h. du
> soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudi s et dimanches
f de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à
C bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque
> 40 personnes font la course.
£ Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction.
?0000<><><><><><>0<><><><><><>©^



Fête de la Jeunesse

AU SANS RI VAL
PLACE PUKBY ET EUE DES FLAMBES

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

CEINTURES ECHARPES A FRANGES
Grande occasion en japon tont soie ponr robes et blouses dans

tontes les nnances, à 1.20 le mètre.
Messaline, Taffetas, Lonisinettes, Satins, Coupons de Soie.
Choix immense de bas blancs, noirs et couleurs.
Choix immense de chaussettes fantaisie ponr enfants depuis 35 et.

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

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

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

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

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

la pièce.
Blouses ponr dames, blanches et couleurs, à 0.05, 1.75, 1.95, 2.45,

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

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

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

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

Wlez-Mus ûe f a i r e  nos achats dans nos magasins
Choix incomparable dans chaque rayon
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BOTTINES A LACETS N0' '26-29 Fr. 5.50 N°' 30-35 Fr. a 50
BOTTINES A BOUTONS . . ... » 26-29 » 7.25 » 30-85 > d25
BOTTINES FORME DERBY . . .  » 26-29 » 7.20 » 30-35 » a 20

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

Grand choix de SOULIERS BAS, coupe Derby, couleur et noir.

Nous recommandons spéoialement nos rayons d'articles au rabais.
N'oubliez pas de demander nos catalogues illustrés

Maison de chaussures J. KIJlfcTIIj BtfEUVEVIfcliE
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PAH (3-)

Le capitaine DANRIT

v - -p : ¦ • ' ¦¦ (Commandant Driant) '-. •' v '-:¦>¦'¦

— Tu m'as dit que tu n'aurais pas peur avec
moi, reprit Harzel.

— Ma touche a traduit ma pensée.
— Alors, tu me regardes comme un ami, un

ami qui te plaît, Ourida ?
— Tu es mon seigneur et maître, dit-elle sim-

plement, en lui abandonnant la main qu 'il venait
de saisir. Si tu me quittais maintenant, je serais
triste comme si je perdais la lumière de mes
yeux.

Il se tut, buvant délicieusement ces paroles,
jnais il voulait en savoir davantage.

— Ta voix remplit mon cœur, Ourida ; mais
J'ai une grande tristesse, veux-tu que je te la
confie ?

— Parle, dit-elle.
— Eh bien ! tu as écrit au capitaine Frisch

que tu ne l'avais pas oublié ; il t'a sauvée jadis
de l'insulte de ce Cheikh el Qaçi ; tu lui dois
beaucoup plus qu'à moi : quel bien t'ai-je fait,
Ourida ? Aucun , et pourtant je donnerais ma vie
pour la tienne.

Il s'était exprimé avec gravité, entourant sa
pensée de la phraséologie poétique qui donne à
la langue arabe un charme si spécial.

— Il faut chasser ta tristesse, dit-elle ; c'est
Reproduction autorisée pour tous les journaux
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vrai , je n'ai pas oublié le capitaine qui a été doux
et bon pour moi quand j'étais encore une « bni-
ta », une petite fille ; mais je le regarde un peu
comme mon père depuis que je t'ai vu... Je l'aime
bien et je souhaite le délivrer ; mais toi je t'ai-
me autrement...

— Tu consentirais à être ma compagne quand
nous rentrerons au Ouadaï ?
¦'• U* Mon père ? objecta-t-elle»

— Tu n'aurais pas à redouter sa colère, auprès
de moi.

— Je crains sa malédiction ! et elle montrait
le ciel du doigt... Je la crains plus que le feu...
plus que la foudre, répéta-t-elle. Je ne pourrais
plus vivre si elle s'abattait sur ma tête !...

Muller revenait de son inspection.
— Allons, fit-il, en route !
— Quand tu voudras ; mais il faut commen-

cer par faire faire demi-tour à l'aéroplane.
Lorsqu'ils eurent achevé cette manœuvre l'au-

rore, une aurore opaline et incertaine, commen-
çait à poindre.

— A la grâce de Dieu ! prononça Muller : ce
serait bien le diable qu'une pierre nous attei-
gne juste au moment où nous franchissons la
zone dangereuse.

natamat&TnMiiiwmtài' i il "" " gggggggBggjgggggjggg

maternent.
L'officier observateur la mit en route, regagna

sa place et aussitôt Muller lança le moteur à
toute vitesse.

Mais l'«Africain» ne s'enleva pas...
— Ah par exemple ! s'écria Paul Harzel : lo

moteur donne régulièrement pourtant.
— Que peut-il bifm avoir encore î gronda

Muller. f;
L'hélice fut débrajj^Jë, le moteur mis au ralenti

et les deux officiers, sans prendre garde aux pier-
res qui continuaient à se succéder, examinèrent
l'axe de rotation.

Quelques minutes d'examen leur suffirent
pour constater qu'il y avait frottement dans les
coussinets, et que l'appareil avait perdu une par-
tie de sa force de sustentation.

— Qu'allons-nous faire ? questionna Paul
Harzel : essaie un peu avec Ourida seule.

Cette fois, l'«Africain » se souleva franche-
ment. Il pouvait donc enlever deux personnes,
mais il était impuissant à en enlever trois.

— Alors, dit Muller, il faut renoncer à partir
dans le sens de la vallée, ce qui nous eût permis
de prendre de suite de la vitesse. Nous filerons
en suivant la corniche et j e virerai immédiate-
ment après.

— C'est un moyen, mais quoi que tu fasses,
tn te rapprocheras de Kara, et rien ne m'ôtera
de l'idée qu'il y a là-bas, derrière les créneaux ,
des tireurs qui nous guettent les doigts sur la dé-
tente.

— J'en suis persuadé comme toi, mais nous
levons courir ce risque plutôt que de...

Paul Harzel avait interrompu brusquement
«on ami :

— Je t'en supplie , ne nous exposons pas à re-
cevoir une grêle de projectiles. S'il n'y avait que
nous deux, peu importerait : mais.., uaatf&u

— Attendons le prochain bloc, et partons
immédiatement après, suggéra Harzel : ils n'au-
ront pas le loisir d'en précipiter un autre.

Ils remontèrent dans leurs baquets, à l'excep-
tion d'Harzel, qui devait mettre l'hélice verticale
en mouvement : le jeune officier avait lui-même
remis en place la ceinture d'Ourida et rassura
l'enfant en quelques mots.

— Ce qui doit arriver est écrit : « mektoud > ,
avait-elle répondu simplement.

Les aviateurs avaient devant eux un champ dt
20 mètres environ ; mais ils n'en avaient qu?
faire, l'hélice verticale devant fonctionner nor-
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— Comment veux-tu donc que nous procé-
dions ? Il n'y a que deux procédés : ou rouler, ou
s'enlever.

— Il y en a un troisième qui est la contre-
partie de celui que nous avons employé en arri-
vant ici : j'ai sauté à terre pour retenir l'aéro-
plane quand il a touché le sol ; je pourrai bien
ne sauter dans mon baquet que lorsque l'appareil
sera lancé et quittera la corniche.

Muller ne répondit pas. Son silence montrait
à quel point il trouvait le moyen scabreux.

— Et si tu manques ton coup, fit-il enfin.
— Comment cela ?
— Oui ; si tu fais un appel de pied dans le

vide ? Si tu restes accroché à la balustrade ?
Nous basculerons du côté où tu seras suspendu.

— Me crois-tu donc assez maladroit pour
m'enlever trop tard ? Tu oublies que je suis un
des lauréats de Joinville !

— Je n'oublie rien ; mais ce que tu médites
d'accomplir est un véritable tour de force.

— Bah ! un simple rétablissement sur les
poignets... Il ne faut qu 'un peu de souplesse
pour ne pas peser sur les bords de la nacelle.
Tranquillise-toi, je suis sûr de mon affaire.

Muller hésitait encore : il était le maître à
bord de 1'«Africain», le maître absolu.

Le règlement élaboré par l'école de Meudon
avait subordonné complètement, pendant la du-
rée du vol, l'observateur au conducteur, quel que
fût le grade, quelle que fût l'ancienneté de l'un
ou de l'autre.

Mais l'autorité, c'était aussi la responsabilité.
Ourida regardait les deux officiers sans rien

comprendre à leurs desseins, sinon que l'oiseau
blessé ne pouvait plus porter que deux passa-
gers. Il eût été trop long, et d'ailleurs, impossi-
ble, de lui expliquer que l'hélice horizontale
avait un effort de beaucoup plus considérable à
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développer pour soulever tout le système da
quelques centimètres seulement, que l'hélice ver*
ticale, pour entraîner l'ensemble horizontale»
ment, aidée ou suppléée qu'elle était par les sur»
faces portantes.

Ce que la jeune Arabe croyait pouvoir inférer:
de la conversation et des gestes dont elle était
spectatrice, c'est que Paul Harzel s'offrait à res-
ter là, et que, sans doute, l'oiseau viendrait le:
rechercher, après l'avoir mise, elle, en sûreté
quelque part dans la montagne. Dans cette hypo.
thèse, ce qui l'angoissait, ce n'était pas la pers-
pective de rester seule plus ou moins longtemps
en attendant le retour de l'aéroplane — son sort
n'était-il pas entre les mains du Destin et ins-
crit chez Dieu ? — elle ne pouvait accepter l'i-
dée que ce jeune Français, ce vaillant, demeu-
rât seul, sans secours, sur cet affreux rocher.

Quelle preuve d'amour son renoncement volon*
taire ne lui donnait-il pas !

Qu'était-elle, cependant , pour lui ? Une pauvre
petite chose que son titre de fille de caïd ne
grandissait guère aux yeux d'un blanc ; une da
ces créatures à qui les Arabes refusent .una
âme !...

A la place de ces deux Français, des musuï-j
mans, pour se sauver, l'eussent abandonnée san#
hésitation ; et le cœur d'Ourida se gonfla...

Un bloc énorme dévala , emportant un large
fragment de la corniche et projetant des débris
en tous les sens : l'un d'eux vint frapper la jeu -
ne fille au front... Elle porta la main à sa blesi
sure et la retira ensanglantée. .

— Qu'as-tu ? s'écria Paul Harzel. '/
— Ce n'est rien, répondit-elle doucemenl,

ÏA suivre.?

Cidre
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poires et 9e pommer
garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du
jour à la Station de la «M ©s-
terei der Obsthaudels-

i genoasenschaft », Sur-
see. c.o

AMEUBLEMENTS
Vve J. KUCHLÉ BOUVIER & Fils

1, Fanborirg du Lac 1, — NEUCHATEL

Chantes \ courtier - Salles \ manger
-: SALONS :-

Chambres modèles en magasin

literie, Etoffes, Tapis - Ebénisferie garantie
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| A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOLI 20 — Téléphone 548~~ EM I L E  B U R A  

~
Menuiserie mécanique

VAUSEYOÏU 30 — Téléphone 343

" PAUL BU RA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 19 — Téléphone 299
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1 énormes I
I BonMarché I
H surprenant ¦

I Que chacun profite I

I Mslle «r lissas I

A la Ménagère
a, Place Pnrry, 2

Batteries de cuisine
Aluminium , émail, 1er battu

POTAGERS
Esoompte 5% au comptant
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C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et du-
rillons, si vous vous servez du ' re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur. Ue '1460 B

Emplâtre Torpédo
Prix . 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
A vendre, faut e de place, un

beau

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

A- VENDRE
4 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 PAPETE RIE MODERNE I
I Pe Bouf îf mn-Qnsmp Qâ |
I NEUCHATEL, rue du Seyon |

M Grand choix dans tous les H
9 articles maroquinerie , pape- B
B terie de luxe , livres d anni- H
n versaires, boîteade couleurs , n
j |  livres à colorier , garniture H
B et cire à cacheter. 

^U Ecritoires , porte -plumes B
H réservoir. Articles fantaisie. 1
| Souvenirs de Neuchâtel. B
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Articles de bains B
Cosiumes de bains h
Linyes de bains H

Voir l'étalage §

iPIE-PETITPIERRE |

¦:—n»^̂M ^.IIIII S |̂ ™^̂ IMMIWWIIMMB

ENTREPRISE GÉNÉRALE

W. HOLLIGER & C
NEUCHATEL :: Téléphone 374

fE n Eté j f O ll 'Alcool de Menthe de lÊm\ 1

jj est indispensable ^̂ Ŝ f al
1 II calme la soif ^^EESfifîï I
I dissip e les Vertiges WW*$W(I combat la cholêrine '̂ gg ĝX B
| C'est aussi un DENTIFRICE , lêSlllIiiii IS une EAU de TOILETTE ANTISEPTIQUE 
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1 Exigez l'Alcool ds Menthe de IUCQLÈS ^eW_w8B&_ fi 

^
f!̂  HORS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles 1910 Jjjjg °°

DAVID STRAUSS & C'°, Neuchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

mm HEuCHATEL — BOUS TOS DS UBLE S3 FUTS El ES BuHTSILIiES
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Onalitâ «vtra. — Prnrlnr.tinn rlp. fîanp.lli.
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FROMAGES
Jura - Gruyère - Emmenthal

depuis 85 centimes la livre

itoqnefort véritable, 50 ct. le quart
Au magasin ILÉON SOL.VICHE

Téléphone 941 4, Rue du Concert
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Krev©t k vendre
relatif a une machine à fabriquer les tuyaux en
ciment, sable et autres matières.

S'adresser à M. Henri CHÉDEL, avocat et notaire,
à Neuchâtel.

i AU LOUVRE I

I

™ NEUCHATEL U
GRAND GRAND ffi|

— 
sur iûêts ies articles en magasin il

B Occasion exceptionnelle m
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La Suisse à l'exposition de Munich

, [M. William Ritter gui a visité cette ësiposi-
Jtïdh vient de communiquer ses impressions à la

**Semaine littéraire ». L'article entier est à lire,
;*rSâîs la place dont nous disposons ne "permet ici
'¦'¦ff lë la citation suivante.]
j iae J

Il vous est peut-être arrivé ceci.
1 'Wons allez à Berne pour affair.es, pour un en-
ïèrfement, pour un travail de bibliothèque ou de

^fiafi&ée , ou simplement pour voir Berne elle-mê-
ïftSé^ Vous tombez au milieu de la foire. Ce' ne
%ftnt que beuglements et .robes rousses et blan-
*%"&-- . blouses bleues et bâtons à bec de corbin,
'-^ÔÏRiues d'armaillis, plaparts . et fromages*. Par
"IeSs^ fenêtres le marché 'entre dans les bureaux et
'lesfeommis sont distraits ; l'enterrement malaisé
-tofiàque de recueillement ; ni bibliothèque, ni
étatisée, ni cathédrale, ni intérieur patricien
^'existent plus. La foire obstrue tout ; ce n'est

i jplu's Berne, c'est la foire.
L'impression est exactement la même en en-

trant aux salles suisses de l'Exposition inter-
nationale de Munich cette année. Et de toutes
-parts j'entends crier : Enfin nous 'avons un art
• suisse !.

*••
La Suisse; hodlérisée, ou hodlérisant à tour de

ibras, seule est là. Et je ne disconviens pas d'une
saisissante impression d'unité. On a élagué mê-
me Gustave Jeanneret dont le Rail bleu («Soli-
darité») qui, après les «Faucheurs de Coqueli-
cots», s'imposait plus qu'aucune des œuvres ex-
posées là, n'est pas orthodoxe paraît-il. A ce
compte-là, pourquoi cette belle impression de
soir sur le lac de Neuchâtel, de M. William
Roethlisberger, est-elle admise, qui nous donne
sa variamte à lui d'une émotion jurassienne cré-
jpusculaire, de Pointelin jadis et du même Gus-
tave Jeanneret ? Et pourquoi ce frileux bosquet
!de mélèzes, je crois, où un petit nu se promène
comme sous la dentelle, de M. Sillvestre ; ou
cette cime qui nous offre une variante autom-
nale de tel tableau célèbre de Baud-Bovy ; ou
ces délicates notations bodaniennes de M. Meyer
Basel ? Que viennent faire ces œuvrtes de tout
repos dans cette forre sur la place où le « Geste
décisif» et la [«Récolte des Pommes» de M.
'Amiet ravissent les candidats à 1 ophtalmie et
où je ne sais quelle divinité asiatique toute jau-
ne — jadis Erler avait appelé la :« Peste » une
créature de ce genre — nous offre sans doute la
modalité actuelle de l'éternel féminin dans les
'ateliers de vos villes ? J'aime mieux la façon
pont Sandreulter , au musée de Bâle, établit l'ac-
cord parfait de son idéal de la t Beauté de la'
j iFemme ». Mais sans doute Sandreuter, Bœcklin,
Welti et Buchser que les livres de MM. Cou-
pin, à Bâle, et Widmer, à Zurich, remettent en
lilonneur, et Disteli qui attend son tour et même
'•toute la salle de dessins des vieux maires, cela. . . .j i'est-il, selon la définition à la modet que l'es-
5>rit suisse dans l'art allemand , comme Burnand
pu Grasset seraient l'esprit suisse dans l'art
français , et avons-nous désormais un langage
j ièuisse, une expression suisse de notre art. Or,
(distinguons immédiatement. Les personnages de
"M. Max Buri et de M. Edouard Vallet parlent
le langage de ceux de M. Ramuz et je les en loue
fet je les en aime. Et je vois immédiatement tel

tableau du premier, ainsi < Les Vieu x » , pren-
dre rang logique et traditionnel dans les plus
sérénissimes musées, même d'Italie, comme
dans toute bibliopthèque de lettr é le «Jean^Luc»
de M. Ramuzr. "Vallet et Buri , mais swrtouit Buri,
sont la grande consolation de cette salle suisse.
Pour le reste, en général, je déclarerai net que
malgré ses allures tapageuses, mal élevées et
brutales, sa façon d'entre"- en sabots, sentant le
fumier, le lait aigre et le chaudron mal nettoyé,
en ce Glaspalast où aucune nation sous prétexte
d'art n'a ces allures débraillées, cette section n'a
qu'une originalité toute superficielle et qui , de
l'avis à peu près unanime des visiteurs régu-
liers, dès la deuxième ou troisième visite, s'at-
ténue et s'éteint. C'est au contraire la plus pas-
sive, la plus... mouton de Panurge. Car dans oe
troupeau aux triomphantes sonnailles, je sais
qu 'un seul bélier a le courage de ses coups de
corne, M. Hodler. Pour ne pas trop lui manquer
de respect , appelons-le le taureau banal du petit
communal à quoi tient à paraître réduit Tari
suisse.

Je dis banal.
TJn artiste de génie sans pensée, d'une certai-

ne sorte de génie tout rythmique et gymnasti-
que ; qui ne se renouvelle pas ; qui , en dehors
de deux ou trois grosses commandes galvanisan-
tes (Zurioh, Iéna, Hanovre) où il daigne faire un
effort pour vaincre ce déplorable marasme d'in-
cessantes redites auquel la facilité d'écouler ses
produits patentés l'amène, ne connaît plus guère
qu'une sorte d'activité automatique qui est une
paresse comme une autre, et qui consiste à mé-
caniquement cracher une répétition d'œuvre
classée lorsque la somme voulue est tombée dans
le distributeur, — cet artiste eût-il encore plus
de génie que 'n'eni a M. Hodler , est pour moi un
artiste devenu banal, un artiste qui lui-mêmie
se monnaie en billon. Comparons-le aux autres
génies de notre temps : à Mahler, à JKlimt, à Ro-
din, à Mestrovitch, — qui sont ici présents, ces
trois derniers., — à Brangwyn, et à Mehoffer,
pour n'en citer que d'incontestables et dites-moi
si un second spectacle aussi affligeant de sta-
gnation mercantile se présente. Il faut vivre
dans les grandes villes allemandes pour voir se
suooéder aux vitrines des marchands et dans les
salles d'exposition les répliques continuelles et
maniaques de ces diverses « eurythmies » qui
vous laissent l'impression de fatigue et de res-
sasseraient d'une méthode Daleroze, expliquée
par un benêt qui n'en aurait retenu que quelques
groupes d'attitude. Et j'en reste sur ce dilemne :
ou M. Hodler est le génie que l'on dit et alors
il n'accomplit pas tooit son devoir ; ou M. Ho-
dler a vidé son sac et ne peut pais ne pas vivre
de ses variantes et alors, franchement, il ne se-
rait pas le génie que l'on dit. Regardez son
«Faucheur» et allez ensuite au «De Profundis»
de Rodin ou à la «Vierge» de Klimt et dites si
le même mot de «' génial » peut s'appliquer aux
trois œuvres sans distinction !

me de ses mains , de ses gestes et de ses plis, ses
trucs et oes tics, bref qu'ils l'aient avalé tout
rond à la façon de j eunes requins et rejeté par
morceaux indigérés, encore entiers, reconnaissa-
bles, ainsi que nous le voyons aujourd'hui dans
ces salles, où à peu près tout le monde est gros-
sier et brutal ; ou bien établit son esquisse au
large trait bleu , — ce brutal contour bleu cassé
qui est devenu comme la marque de l'école — ;
ou bien adopte ce coloris de vaicherin, de seret et
de petit lait , cette façon de poster la couleur qui
ne se soucie plus d'aucune des magies de la tou-
che, ces affectations de faire sommaire sous pré-
texte de monumental, et sale sous prétexte de
désinvolture, et hideux sous prétexte de carac-
tère. Je ne vois rien de pareil autour dru chef
de l'école vénitienne, du chef de l'école romaine,
du chef de l'école flamande, du chef de l'école
hollandaise. De Bellini à Tintoret personne ne
peut être supprimé parce que contenu dans le siè-
cle de Titien. Toute la Flandre au temps de Ru-
bens n'est pas Rubens, et toute la Hallande au-
tour de Rembrandt, Rembrandt . Il est vrai que
Titien", Rubens et Rembrandt sont d'autres per-
sonnages que M. Hodler, surtout pas des génies
d'un seul geste ni d'un seul mot , fut-il aussi sa-
vant que « parallélisme ». Il y a en 'effet les
maîtres que personne n'imite , parce que person-
ne ne peut et parce que ce serait dérisoire : et
le maître qu'on imite parce que tout le monde
le peut, et que c'est plus vite fait et que l'on pro-
fite d'une mode, d'un engouement. Je crains
bien que cette imitation ne soit pas à la louange
de ces derniers. Qu 'après un grand maître, on le
« continue » honnêtement, c'est-à-dire chacun
dans sa voie achevant l'ouvrage indiqué, profi-
tant de l'acquis, des expériences du Père de l'é-
cole, mais buvant dans son verre à soi un peu
de vin de sa vigne, à la santé dé l'initiateur qui
en a enseigné la culture, tels Sandreuter et Wel-
ti après Bœcklin, tels Jules Romain et même
les Carrache après Michel Ange, passe encore...
Mais ces singeries de l'Alipe de Hodler, des lacs
de Hodler , des faucbeurs de Hodler, des femmes
de Hodler, auxquelles les marchands de ta-
bleaux dans cinquante ans, si la notoriété de M.
Hodler continue, enlèveront leur signatur e res-
pective pour y mettre celle de l'auteur de la
«Retraite de Marignan», comme aujourd'hui
tous les Pata passent .sous le nom de Courbet en
Amérique ! Et après tout ne sera-ce pas à peu
près justice ? L'imitateur absolu a-t-il droit à
l'existence ? Il y a là une Alpe d'un brave gar-
çon dont non seulement la composition, la façon
d'établir les masses, le coloris, etc., constituent
un vrai faux , mais qui a poussé le zèle jusqu'à
reproduire à peu près textuellement le ciel d'un
des tableaux célèbres de Hodler... Comme je
préférerais le «Village en été » d'Edmond Bille si
là encore, le contour bleu à tout sauce, hiver,
été, personnage ou objet , ne sévissait !

Et peut-être faut-il estimer honnête cette imi-
tation-là puisque du moins elle est franche. Mais
il y a le phénomène autrement amusant de l'i-
mitation hypocrite, de l'imitation mâtinée. Il y
a les dosages prudents , les ragoûts, combinai-
sons et permutations Hodler , Segantini , Cézan-
ne, Gauguin , van Gogh. Et surtout il y a un
lâchage général, de la qualité technique, de la
recherche personnelle , de la tradition sérieuse et
lente, résultat de cette immoralité universelle,
régnant aussi bien en France qu'en Allemagne,
l'acceptation non convaincue, non sincère des

maladies à la mode. On prend la contagion ex-
près. On sait qu 'elle est le mal ou du moins un
mal. Mais il faut hurler avec les loups, lisez
être du côté de ceux qui vendent et exposent ,
produire de la marchandise qu'on expose et qui
se vende, puisqu'aussi bien des «trusts » sont or-
ganisés, on le sait. Mais mon Dieu ! mes amis,
avec un peu de temps et après quelques dures
années vous vendriez autrement mieux ! De-
mandez à votre maître Hodler. C'est l'exemple
de ses dix premières années, jusqu 'à la mé-
daille de Vienne, qui serait à imiteT avant tout !
Plus personne n'étudie. Le fait est avéré et una-
nimement reconnu. On va tout droit aux résul-
tats... du voisin et on les colle sur sa toile com-
me on s'applique sur le visage un masque de
carnaval. Passez à côté dans les salles autri-
chiennes, voyez l'effort patient, acharné, prodi-
gieux, de toutes les minutes et de toute une vie
d'un Max Svabinsky ; voyez l'intense poésie
tout intérieure et le développement logique tout
selon le germe premier, tout selon les pré-
misses posées de l'œuvre de Jan Preiss-
leT. Certes à Prague aussi l'on imite, on
combine les imitations, mais quelquesi-uns aus-
si cherchent leur voie en eux-mêmes, recueillis
et consciencieux. Ceci aura la valeur un jour des
maîtres exquis du dix-huitième siècle vénitien
ou français ; la moitié de votre salle suisse aura
lie sort des Bassano.

William RITTEB.

Quant à son rôle de taureau banal, c est une
autre question. Toute cette école procède de lui.
Entendu. Et en gros c'est exact. Mais admettons
même que ce soit absolu. Cela prouverait-il rien
de si honorable ? Prenez tous les grands chefs
d'école du passé et voyez si aucun a eu cette dé-
sastreuse influence, est devenu la nourriture tel-
lement quotidienne et facile à engloutir de ses
élèves, qu 'ils lui aient pris sa composition, sa
coupure, ses personnages , son goût , le maniéris-

CHRON IQU E VITICOLE

Le froid en œnologie

Les emplois du froid industriel se générali-
sent de plus en plus. Chaque jour amène une ap-
plication nouvelle dont bénéficie le plus souvent
le consommateur. C'est en effet dans la prépara-
tion, la conservation et le transport des matiè-
res alimentaires que le froid est appelé à rendre
les plus grands services.

Au dernier congrès de froid qui s'est tenu à
Toulouse, une sous-commission chargée d'étu-
dier les applications du froid à l'œnologie a été
créée. C'est un événement presque sensationnel.
Il permet d'espérer dans un .avenir plus ou moins
éloigné de très grands perfectionnements dans
les méthodes de vinification.

Dans la plupart des vignobles, les excès de
chaleur créent des difficultés que le vigneron
ne surmonte qu'avec peine.

Surtout pour les vins blancs, le travail de la
vendange se fait mal par les temps chauds. Pen-
dans le travail du foulage, de l'égoutage, du pres-
sage, la vendange fermente, s'oxyde, se colore,
so madérise.

Pour tous les raisins, la fermentation part
trop vite, est trop tumultueuse. Il en résulte que
le vin est moins fin, s'altère parfois et a moins
de chances de bonne conservation.

Au sortir de la cuve de fermentation, le vin
n'est pas fait. Il a besoin de se dépouiller, de
se clarifier. Le froid lui fait subir une véritable
d éfécation et même une purification qui lui
donne de la stabilité et l'empêche de se troubler
ultérieurement quand , par exemple, on l'expé-
die dans des pays plus froids.

Or, souvent , comme l'année dernière, l'hiver
est tempéré. Dans les errands récipients, foudres

ou cuves, le vin se refroidit peu. Le tartre en
excès qu 'il peut contenir ne se précipite plus et
le vin reste vert, acerbe même, au lieu de s© bo-
nifier et de s'améliorer.

Enfin les-vins de garde, vieillissenit peu à peu*
Ge vieillissement bonifie d'abord le vin pour le
mener ensuite à l'usure ou la décrépitude. Si, au
moment où le vin a le maximum des qualités
qu 'il peut acquérir, on le maintient à une tem-
pérature relativement basse, il se conserve inàé-
finiment. C'est là un fait d'observation bien sera-
vent vérifié.

Le jour où le vigneron, grâce aux machines
frigorifiques, pourra régler à son gré la tem-
pérature de ses vendanges, de ses moûts, ses
fermentations, ses caves, ses opérations seront'
beaucoup plus régulières, sa réussite plus cer-
taine et la quantité de vins défectueux livrée à
la consommation sera beaucoup moins grande.

Par l'importance et la valeur des produits
traités, l'industrie vinicole offre un vaste dé-
bouché à l'industrie frigorifique. Aussi, est-il
facile de comprendre que l'Association françai-
se du froid, que les fabricants d'appaTeils frigo-
rifiques, fassent de sérieux efforts pour créer ©t
développer ce débouché.

Dans cette voie, il est à craindre que le pro-
grès ne soit très lent. D'une part parce que le
froid coûte encore assez cher. D'autre part, par-
ce que le viticulteur ne peut guère utiliser ses
machines frigorifiques que pendant un temps
trop court pour en payer l'achat ou l'amortisse-
ment.

Une autre cause, trop souvent négligée, c'est
l'indifférence du consommateur de vins ordinai-
res pour la qualité relative de sa boisson. Cette
indifférence est évidente lorsqu'on voit des con-
sommateurs donner encore leur préférence aux
vins de ces hydrides tant prônés, à grosse cou-
leur, à goût sauvage, désagréables à boire et peu
hygiéniques.

Aussi lorsqu'on invite an vigneron produc-
teur de vins de grande consommation à amélio-
rer sa vinification, par le froid ou autrement, il
nous répond « A quoi bon, je ne vendrai pas mon
vin un sou de plus ». Et c'est malheureusement
vrai.

De même, un négociant à qui on propose du
vin ordinaire, mieux fait , plus joli , plus agréa-
ble, mais plus cher, objecte le plus souvent :
« oui , je reconnais que votre vin est meilleur
que celui de votre voisin. Mais ce dernier me
vend le sien moins cher et il me faut surtout
du bon marché ! »

Il en résulte que les progrès en vinification
sont intimement liés au développement de l'é-
ducation œnologique du consommateur.

Cependant, dès maintenant, le froid peut être
utilisé en œnologie. Déjà il est employé pour la
préparati on des vins de Champagne. En oe mo-
ment on étudie à Bordeaux les services qu'il
peut rendre dans le vieillissement et la conser-
vation des vins fins. Aux prochaines vendange®,
des essais seront entrepria pour utiliser le froid
dans la préparation délicate et aléatoire des
vins blancs doux, bourrus et macada.ms, dont
la vente saisonnière est assez rémunératrice.

Parmi les métamorphoses incessantes que su
bissent les procédés industriels, l'introduction
du froid dans la vinification courante peut être
envisagée sans crainte par le consommateur.

.T. VINCEN3.

Loi fédérale
sur

ASSUMJHALADIE
Dès l'entrée en vigueur de

celte loi , la Confédération
subventionnera les Socié-
tés - maladies reconnues
par elle. Tel sera le cas de la
Société de Prévoyance. Il est
donc prudent et avantageux d'en
faire partie. Les personnes qui
no seront pas membres d'une
telle société ne seront pas assu-
rées, et n 'auront aucune part à
la subvention fédérale.

Le Comité de la Section de
Neuchâtel engage chacun , homme
et femme , à se faire recevoir de
la Société. Formulair s et ren-
seignements chez MM. Sperlé,
Président , et G. Etter, notaire ,¦ Caissier. S'inscrire au plus tôt.

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

Station du tram électrique Aigle-
Monthey-Champéry. Alt. 1000 m.
Pension recommandée pour sa
bonne tenue et son excellente
cuisine. Ravissant séjour. Vue
superbe. Centre d'excursions et
de promenades. Forêts à proxi-
mité. Jardin. Pension ouverte de
mai à novembre. H 32436 L

jf île JE. von JJ  ̂propriétaire.

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.

| Grande maison de modes i
PAUL HOTZ

S 

BASSIN 6 -:- NEUCHATEL I

Toujours grand assortiment de gs

CHAPEAUX DE DAMES 11

I

"* malgré la saison avancée

|Choix superbe et varié |||
—„ « - dans tous les prix - - „

81 Assortiment comp let de M

- CHAPEAUX FILLETTES ir

pi la iJMa jura
I Beau et grand choix de Chapeaux ]

25 pour bébés, enfants, garçonnets, jeun es gens et messieurs S
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j V. Reutter Fils I
% 4-, MUSÉE, 4.

I Cokes de la Ruhr I
I Anthracites belges i
I Cokes de l 'Usine à gaz 1
1 de Neuchâtel |
,J t Les personnes qui voudraient bénéficier des Bj
H prix réduits d'été sont priées de donner au plus sa
f \  vite leurs commandes. ra

M ¦ m m
Usines et Forges électriques du „Petit Creusot"

Âhe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)
& Spécialité de pièces forgées

§Ê|§jjj§fp pour mécaniciens , fabriques
| JîJI ] d'horlogerie; pièces estam-

jgJ|̂ |f| pées pour autos et 
motos.

WÊLW ||| f| tfM forge de précision
ff^̂ Ëf^̂ ^̂  Grosse mécanique
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maréchaux , serruriers
m ; , lai — de

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
pjace Pu|Ty ^̂

^
f  Lunetterie W

*
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PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

ÏRYCHNER FRèR^&C^
H Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 222

1 CARRELAGES EN C1MT uniccS^nsset 1

| CARRELAGES DE MARSEILLE I
I CARRELAGES EN GRÈS-CÉRAME 1
1 CARRELAGES EN GRÈS-YITRIFIÉ I

H PAVÉS SPÉCIAUX POUR TROTTOIRS ET ÉCURIES H

U H. Schoechlin Ij
' il TTERTRE 2Q - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 g

1 APPAREILS SANITAIRES 1
Cnveltcs de W.-C, Lavabos, Bai gnoires , etc.

: | Réservoirs « MIKADO » et autres marques
||| Eviers et Bassius en marbre - mosaïque - - M

- - ; W. FEEffiINOÏJ© , gérant. 9

C'ES T TOUJOURS
E°iuse 23 NE UCHA TEL Ecluse 23

AME UBLEMEN TS : :
B. GUILLOD FILS

QUE VO US TROUVEREZ VOTRE AVANTAGE
Visiter mes magasins af in de vous rendre compte de la mar-

chandise et des prix bc-n marché.
MAISON DE CONFIANCE

Prompte livraison Téléphone 558
Demandez le catalogue -;- Devis gratis

Chambre à coucher, acajo u f risé, naturel, composé de 6 pièces
pour 625 f rancs
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1, Bauernglûck' 1
H de BECK-KŒLLER

à 1 fr. le paquet dans les magasins suivants : WSB
NcitchA.tel : Ph. Wasserfallen , grains ; César Jacot , WË

I

I graines ; St-Blaise : G. Meyer , grains; Colombier : wM
Chabloz , nég.; ftevaîx.: O. Cuérel , Agence agricole A. Du- Kti
bois et tous ses dé pôts : Auvernier : BacheliD , nég. , $m
Travers: Zilrn , boni.; Coavet: Nicollier , nég. ; Fîëa- WS
rier : Neuschwander. nég. ; Verrières : Marc Maillardet; ÉÉ
Buttes: Jaccard , agriculteur; Boveresse: Aeschlimann , ||i
agriculteur . Chaux-de-Fonds: Jean Weber; Boudry: «I
A. Berthoud ; Société de Consommation ; Cortaillod : JHSociété de Consommation ; St-Aubin Léo Weber-Bur- ||I
gat , nég. ; Môtiers : Mathey-Borel , droguerie ; Lies Wl
Bayards : Henri Jeannet , épicerie ; G. Calame-Hugue- p|
nin . nég. ; JLes Creneveys-s/Cofi'rane : Alfred Wid- M
mer , épicerie ; Dombresson : Soc. de Consommaùon ; Wt
lies Ponts-de-Martel : A. Blanc-Haldimann , boul. : w
L. Descœudres, épicerie ; .Le Locle: H. Hossel , Agence m
agricole ; A. Evard , pharmacie ; Cressier: J. Richard ; i
Noàrai ffue : sœurs Zaich; Valangin : Albert Tissot; ffl
Vilars-Neucli&tel : L. Courvnisi er-Tinguely, boul. ; [p§
Neuveville : E. Meier , grains ; Prêles : Oscar Hossel , WM
nég. ; liandcron : M. G. Guillermet , pharmacie et dro- WÊ
guérie ; Nods : Ad. Botteron , télégraphiste. f f l m

geck-Kœlkr, fabrique h pvoâ. ehim., Iriens m

m Téléphone « ¥"RT [CHÂTEL " Télép hone K ;

m 108 _ los m
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S Transports funèbres
M Cercueils
1 L. WASSEEPALLEN - Eue du Seyon 1
IÉ Maison L. Bruyas Ifi

IH Fourgon à disposition J

1 AVIS DIVERS 

Le magasin d'horlogerie et bijouterie

Emile Gluck
est transféré rue du Seyon S

en face des magasins Grosch & Greiff
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| Société suisse d'assurances générales |
i sur la vie humaine i
§ Fondée en 1857 Siège social : ZURICH §
g * g
o La plu s ancienne société suisse d'assurance sur la vie §
g Le pl us gros chiff re d'assurances en cours en Suisse g
G Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les o
§ assurés sous f orme de rédaction de la prime ou §j
© d'augmentation du capital assuré Gj
G Assurances au décès, mixtes, à, terme fixe, GiG aQ dotales, assurances d'enfants, etc. ©
§ Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande §

i Q Agent général pour le oanton: Alfred P E R R E N O U D  §

§
'' " :J (Immeuble de la Caisse d'Epargne) S¦. . . Place Purry 4 -:- NEUCHATE L O
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Il map toiij oiirs:^^^; j
| Habits d'hommes 
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Chaussures "̂ IWW .̂ A Z^>
Vaisselle et 3g|J| ***

Batterie de cuisine «* ., °
TrcePHOA/e /o/S.



Partie financière
f; Demandé Offert
J Changes France.... ,.,.,,. . 100.20 100.25
fe f :> à Italie............ 97.40 97.50
P? a Londres..,..,... Î5.30 25.31 K
i Neuchâtel Allemagne 123.65 12S.72X

Vienne 104.25 104.55

\ BOURSE DE GENEVE , du 5 juillet 1913
p: Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
ky. m .m prix moyen entre l'offre et la demande,

j*'. U M demande. — o ¦- offre.
£ Actions 3WdifféréC.F.F. 377.—
feq. Nat. Suisse —.— _ ei Genev.-lots. 94.75
¦Comptoir d'Esc 929.-»i 4% Genev. 1899, 470-~
îUDlon fin. gen. 595.—m 4%Vaudois 1907. — .—

„. Ind.gen. du gaz 760.—m Japon tab.ls .4X — .—
I Gaz Marseille.. 633.- Serbe . .. 4M 380.-

Gaz de Naples. 253.- Vil.Gen.19104% -.—
Accum. Tudor. —.— Çh. Fco-Smsse. 420.— o
Fco-Suis. élect. 501.— Jura-S., 3j i % 414.50
¦Electro Girod.. -.- ^omb. 

a,
nç. 3»/, 251.50

[Mines Bor priv. 7862.50 Mérid. ital. 3% 318.—
» » ord. 7530.— Cr. f. Vaud. 4 X — .—

Gafsa, parts . . 849.- S.fin.Fr.Sui.4% «5.-
Shansi charb. . 35.50m Bq.h. Suède4W 460.—
Chocol.P.-C.-K. 335.- o Gr.fon.égyp.anc 329.50
Caoutch. S. fln. 112.50 » » «KW. 269.25
Coton.Rus.-Fra. 690.- » „ » _ Stok. 4% 460.—
| „,. ,. Fco-S. élect. 4M 458.—Obligations Gaz Nap.-92 5% 610.-o
[8X C. de fer féd. 844.50 Ouest Lum. 4% 468.— o
j*'/. Ch. féd. 1912 —.— Totisch.hon.4X 492.50m
w—^^—— »̂——«¦ ——— '

I Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. Tïï.-cpt 3 % Emp. Allem. 73.80
(Bq. Com.Bâle. 773— d 4% Emp. Allem. —Bq. Com. Ital. 800.50 3« Prussien. . —.—
Aluminium . . 2442.— Deutsche Bk. . —.—Echappe Bâle. 3780.-cp< Disconto-Ges. . —.—
Banque féd. . 685.— d Dresdner Bk. . 143.30
Creditahstàlt . 805.— d Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1850.— Harpener . . . 181.70
Cham . . . . 1627.— Autr.or (Vienne) 102.75

( BOURSE DE PARIS, 5 juillet 1913. Clôture.
i3tf Français. . 83.55 Suez —.—.
(Brésilien 4% 77.05 Ch. Saragosse. 431.—Ext Espag. 4% 87.20 Ch. Nord-Esp. 445.—Hongrois or 4 »/, 83.30 Métropolitain. . 590.—Italien 3) iV, 94.45 Rio-Tmto . . . 1805.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 25.—Portugais 3% —.— Chartered . , . 23.—4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 536.—5»/, Russe 1906. 102.05 East Rand. . . 62.—Turc unifié 4% S3.32 Goldfields . . , 56.—Banq. de Paris. 1705.— Gœrz 13.—Banque ottom. 611.— Randmines. . . 153.—Crédit lyonnais. 1613.— Robinson. . . . 78.—Union parisien. 1104.— Geduld. . . . 25.—

POLITIQUE
J- W" ALLEMAGNE
Une assemblée plénière du Conseil fédéral a

accepté jeudi les projets de lois militaires et fi-
nanciers dans la rédaction approuvée par le
Reichstag dans sa séance de lundi dernier.

| GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

j Une scène des plus violentes s'est produite
jeudi à la Chambre luxembourgeoise. M. Muller,
député libéral d'Esch-sur-Alzette, demanda au
président de la Chambre des explications sur
une erreur manifeste qui s'était glissée dans le
ft compte rendu analytique » de la séance précé-
dente. Dans ce compte rendu, qui est une traduc-
tion allemande du sténogramme français, an pou-
vait lire en effet qu'au cours d'une altercation
assez orageuse le député clérical, M. Antoine
Kayser, aurait dit, en s'adressant au dé-
puté libéral d'Esch-sur-Alzette : < Lâche polis-
^on,que vous êtes l » Or ni M. Muller, ni ses col-
lègues n'avaient entendu ces mots. D'après les
explication données par le vice-président de la
Chambre, M. Brincour, ces mots ne se trouvaient
pas dans le sténogramme français; mais'M. Kay-
ser aurait demandé une épreuve de la traduction
allemande et y aurait intercalé l'interjction en
[question.

Sous prétexte de justifier sa manière d'agir.
M. Kayser répéta le qualificatif injurieux. Là-
dessus, M. Muller courut droit à son adversaire
et lui appliqua deux soufflets retentissants,
Comme les deux députés se prirent à bras-le-
corps, des collègues se précipitèrent, les uns pour
les seconder, les autres pour les séparer, de sorte
qu'une bagarre tumultueuse s'ensuivit. La séan-
ce dut être suspendue pendant une heure,

g^-î-f • „ FRANCE

Le Conseil général de Paris a émis un avis fa-
vorables aux revendications des féministes. Il a,
en effet, non seulement reconnu les femmes ap-
tes à nommer les conseillers, mais encore à rem-
plir elles-mêmes le mandat municipal.

K N'est-il pas choquant, a dit à ce propos M. P.
.Quentin-Bauchart, que, dans une société qui se
prétend ouverte à toutes les idées de progrès, une
femme, directrice d'une importante industrie, ou
chef d'un commerce considérale, se voie imposer
des contributions parfois fort lourdes, sans qu'il
lui soit permis de se prononcer , au moins par la
bouche de représentants nommés par elle, sur
l'utilité et l'emploi de ces contributions ? >

M. P. Quentin-Bouchart ne croit pas davan-
tage équitable que la femme, gardienne du foyer
et mère ne puisse faire entendre sa voix dans
les questions d'enseignementl.

(c Est-il normal, d'autre part , que la femme,
dont le cœur et l'intelligence semblent s'incliner
naturellement vers le soulagement des misères
physiques ou la consolation des infortunes mo-
rales, ne puisse apporter dans les questions d'as-
sistance l'appui de son expérience et le cri de
Sa sensibilité ? Enfin les ménagères n'ont-elles
pas le droit de discuter le3 remèdes à la vie
chère et dénoncer le fléau des habitations insa-
lubres ? »

Le Conseil, par son vote favorable au suffra-
ge des femmes, et à leur éligibilité, a donné sa
pleine approbation aux arguments de M. P. Quen-
itin-Bauchart.

|. ITALIE

' Le bud get de 1912-13, clos le 30 juin , présente
S l'actif un excédent de 38 millions, le plus
'grand qu'on ait constaté jusqu'ici.

AFRIQUE ITALIENNE

La nouvelle est arrivée à Rome qu'un grave
(fait d'armes s'est produit à Cyrine (Cyrénaïque).
Un bataillon du 877me d'infanterie, au moment
où il était occupé à des travaux hors de l'enceinte
fortifiée, a été assailli par de nombruses forces
arabes et presque complètement anéanti.

Parmi les morts, il y a un major et de nom-
breux officiers. On manque de détails.

Dans les Balkans
La douloureuse ,

On lit dans le r« Temps > :
Les engagements ont continué" dans les Bal-

kans sanglants et meurtriers, — inavoués ce-
pendant par les belligérants qui, jeud i s.oir, s'asw
seyaient encore à titre d'alliés à, la table die la
délégation russe à la commission financière.
Tant il est vrai qu'en cette néfaste aventure
chacun mesure la faute commise et cherche à la
dissimuler.

Il est aujourd'hui établi que c'est l'année bul-
gare qui a dessiné l'attaque. Le gouvernement
de Sofia paraît disposé d'ailleurs à la désa-
vouer. H ne peut méconnaître toutefois le tort
qnô lui fera ce désa/veu. Un gouvernement qui
s'avoue impuissant à empêcher son armée d'at-
taquer ses propres alliés ne se grandit pas dans
l'opinion du monde.

Comment, d'autre part, le cabinet Danéf pour-
rait-il s'avouer responsable de l'attaque ? Lais-
sons de côté les raisons de droit qui le condam-
neraient. En fait, il donnerait ppar cet aveu gain
de cause à la thèse que la Serbie soutient contre
lui depuis six semaines. On voulait à Belgrade,
dans un débat diplomatique, prendre des libertés
aveo le traité de 1912. Ce traité, la Bulgarie,
qui le proclamait intangible, l'a-t-elle déchiré
en commençant la guerre ? Voilà la question à
laquelle elle doit répondre. On 'conçoit; que son
gouvernement préfère s'y dérober.

Enfin l'attàique bulgare n'a pas réussi. Par
les Serbes et paT les Grecs l'armée bulgare a été
refoulée. Le cabinet de Sofia avait-il intérêt à
risquer cette épreuve? Quelle qu'en soit la suite,
aura-t-il, en l'a risquant, fortifié ce prestige mi-
litaire dont il est si jaloux? Nul ne le soutien-
dra, et sans doute à Sofia même on est là-dessus
déjà fixé.

Les Serbes et les GTecs marquent quelque
fierté de leur succès : fierté mal placée, croyons-
nous. Tout n'est pas fini pour eux avec l'Europe.
Les premiers ont à régler la question de leur dé-
bouché SUT l'Adriatique ; les seconds celle de
l'Albanie du sud. Pensent-ils que certaines puis-
sances n'invoqueront pas contre eux sur ces
deux terrains les avantages qu'ils viennent de
s'assurer par la force ? En cette ' guerre fratri-
cide, il ne peut y avoir que des vaincus.

L'Europe paraît résolue à ne s'y point mêler
et une proposition de non intervention , lancée
avec propos par M. Piohon , a rencontré déjà
le meilleur accueil. Ce n'est pas à dire que, si
l'Europe peut hâter le rétablissement de la paix ,
elle doive s'y refuser. Mais elle a pour premier
devoir de ne pas s'exposer elle-même à des dan-
gers en s'employant trop vite à ce résultat dé-
sirable.

Elle ne peut d'autre part ignorer le discrédit
infligé aux arguments financiers développés
depuis un mois à la conférence de Paris. La
Russie, la France et l'Angleterre avaient pris
en main les revendications justes des Etats bal-
kaniques. La légèreté avec laquelle ils aggra-
vent en ce moment une situation précaire n'est
pas pour faciliter la solution.

Que pourrions Tnous écrire d'ailleurs qui ne
soit déjà la conscience de, tous les intéressés ?
Quand on voudra citer un exemple historique de
succès gâché par ses bénéficiaires, on le trouve-
ra dans oes semaines absurdes.

Les dépêches de samedi matin

Bien contradictoires , les nouvelles, suivant la
provenance. Qu'on en juge :

De Sofia : On annonce de source bien infor-
mée que les Bulgares ont remporté un grand
succès à Istip. Les détails manquent.

De Belgrade : Les Bulgares ont été repoussés
sur tout le front et rejetés sur la rive gauche de
la rivière Bregalnitza et de son affluent la Zle-
tovka avec leur aile droite et la 7me division.
Ils furent complètement battus. Les Bulgares se
sont défendus désespérément. Après cinq jours
de combats sanglants, l'aile droite des Bulgares,
qui comprenait 60 bataillons et 120 canons, a été
entièrement défaite et dispersée. Leur principal
point d'appui fut pris d'assaut par les Serbes et
les Monténégrins. Les Serbes ont fait de nom-
breux prisonniers et se sont emparés d'un maté-
riel considérable.

De Londres : Suivant un correspondant parti-
culier du cDaily Telegraph > qui accompagne le
quartier général grec, les Grecs se trouveraient
près de Doiran, où les Bulgares auraient été dis-
persés en désordre, après un combat acharné de
deux heures. Une rencontre est signalée de Ere-
kli, à 5 milles au nord de Kilkitch.

Il semble cependant que les informations de
sourco serbe ou grecque contiennent la plus
grande part de vérité.

A la Chambre grecqne
A la Chambre, M. Venizelos a donné lecture

d'un message royal invitant le peuple à une nou-
velle lutte contre l'ancien allié. M. Ballys, chef
de l'opposition, ayant voulu critiquer la politi-
que de M. Venizelos, la Chambre et le public des
tribunes l'ont interrompu bruyamment par des
ovations en faveur du président du Conseil.

ETRANGER
Collision d'aéroplanes. — A Johannistal, ven-

dredi soir, deux aéroplanes , pilotés par les avia-
teurs Helscher et le capitaine Friedel, sont en-
trés en collision à une hauteur de 20 mètres.

Les deux appareils vinrent s'abîmer SUT le sol,
On releva les pilotes grièvement blessés. Hels-
cher a succombé peu après.

Le temps de recueillement

Nous lisons dans le « Bulletin mensuel » du 30
juin du Bankverein suisse :

La situation financière' général continue à
être très peu satisfaisante ; elle s'est encore dé-
tériorée pendant le mois dernier grâce aux com-
plications nouvelles du problème oriental , à l'im-
pression produite sur le monda .capitaliste par

___  ̂_.***••—— — — - — — — ——— — —
l'aggravation d'impôts, dont sont menacés un
peu partout la- fortune comme les revenus, et
aux appréhensions d'un ralentissement industrie]
qu'on commence à constater.

Lorsque les préliminaires de paix: furent si-
gnés entre les peuples balkaniques et la Turquie,
on put croire que la question d'Orient serait
sinon définitivement solutionnée, du moins mo-
mentanément assoupie. Il faut déchanter ; il s'é-
coulera du temps jusqu'à ce que les races entre-
mêlées de cette malheureuse région aient trouvé
leur équilibre et que les rivalités et les suspi-
cions des grandes puissances les unes contre les
autres aient fait place à un sentiment de con-
fiance et de solidarité. Au point de vue finan-
cier, ih y a de ce chef des craintes d'insécurité
et de troubles internationaux qui agissent d'une
manière constamment déprimante, et il est per-
mis de s'étonner que les effets ne soient pas plus
accentués ; il est vrai qu'on s'habitue à tout.

Mais les préparatifs militaires, l'augmentation
des contingents et le renouvellement des arme-
ments nécessitent la création de ressources qui
vont peser lourdement sur les budgets. En Alle-
magne, en Autriche, en Hongrie, en France, en
Belgique, partout où il y a un grand effort à
faire pour l'armée, les parlements sont appelés à
voter des impôts extraordinaires, soit temporai-
res, soit permanents, et «ces impôts vont peser de
tout leur poids sur l'épj|rgne déjà formée comme
sur celle en formàtioaj g sans que cette énorme
consommation de capij|| ..doive avoir pour résul-
tat la mise en œuvreg|ie nouvelles forces pro-
ductrices. En frappanfj, l'é^|rgne .acquise et le>
réserves des capitaux, '"déjà largement pressurés,
les gouvernements risquent de faire œuvre vaine
et d'anéantir l'élasticité de la masse contribua-
ble. En tous cas, ils oréent le malaise et provo-
quent la crise de crédit;

C'est pourquoi l'argent, craintif de sa nature,
se cache et préfère rester inactif plutôt que de
courir des risques qui vont croissant. A cette épo-
que de l'année, où on devrait jouir d'une certaine
aisance monétaire, non seulement les grandes
banques d'émission n'ont pas abaissé leurs taux
d'escompte, mais les taux privés tendent à se
rapprocher du taux officiel. C'est d'autant plus
anormal que l'encaisse des principaux réservoirs
d'or du monde s'est accru sensiblement depuis
l'année dernière. Mais chacun défend son or et
le manque de confiance crée la raréfaction.

Il ne faut donc pas être surpris si les récentes
grandes émission n'ont pas trouvé un accueil
très favorable et si le classement des nouveaux
titres ne s'effectue que très péniblement.

L'argent cher agit comme une digue sur l'es-
prit d'entreprise ; dans plusieurs grandes indus-
tries, le ralentissement des commandes se fait
sentir ; la branche métallurgique commence à
être sérieusement frappée ; d'autres industries
envisagent aussi une réduction de la production ;
l'industrie du bâtiment est au calme plat. C'est
le temps de recueillement qui commence.

SUISSE
Tarif des douanes. — En prévision de l'expi-

ration des tarifs douaniers qui sont dénonça-
blés pour la fin de 1917» le Conseil fédéral a dé-
cidé de procéder à une revision du tarif général
des douanes, qui devra servir aux futures négo-
ciations. Le Conseil fédéral n'a pas l'intention
de procéder à une transformation complète, com-
me cela a été le cas lors de la dernière revision,
mais de se borner aux modifications les plus ur-
gentes. Comme dans la dernière revision, il con-
sultera à cet effet les diverses sociétés et asso-
ciations. , .,

BERNE. — Delacour ayant avoué qu'il avait
assassiné son ami CeTisier, l'intérêt de l'affaire
est tombé. L'accusation a établi par des témoi-
gnages dignes de foi :

1° Que Delacour a été l'amant de Mme Ceri-
sier ;

2° Qu'il a acheté à Zurich le pistolet avec le-
quel il a tué Cerisier, en compagnie de Mme Os-
sent, femme de son ex-associé dans l'entreprise
du « Compressol » ;

3° Que lui seul se trouvait à côté de Cerisier
dans la nuit du 18 au 19 février, avec sa mère
ett Mme Cerisier.

Delacour a écrit à Mme Ossent une lettre la
prévenant qu'au cas où on l'interrogerait sur l'a-
chat à Zurich du revolver, elle devait dire qu'il
s'agissait 'un «bayard» et non d'un «browning>
parce que c'est avec un browning que Cerisier
a été tué. Son défenseur, M. Brùstlein fils, a
transmit cette lettre à Mme Ossent. Il a tiré à
bout portant sur son ami et, apTès un simula-
cre de poursuite, est allé rejoindre Mme Ceri-
sier dans l'appaTtement de la Moserstrasse, où
il lui a fait immédiatement caché des titres.

Le mobile du crime apparaît à présent tout à
fait clairement. Delacour voulait avoir toute à
lui la femme de son ami et? toucher le montant
de l'assurance contractée par celui-ci. Avec le
montant de cette assurance et le produit de ses
détournements au préjudice du Moutier-Granges,
il réalisait une petite fortune, de quoi jouer
ailleurs, sur une plus grande scène, un Tôle à sa
taille.

GENÈVE. — Une jeune fille d'une dizaine
d'années avait été placée en pension dans une
honorable famille de Collonges-sous-Salève.

Or, l'un de ces derniers soirs, comme elle n'é-
tait pas rentrée à la maison après l'école, ceux
qui en avaient la garde s'inquiétèrent à juste
titre. Us apprirent bientôt que, dans le courant
de l'après-midi, une j eune dame en taxi-auto s'é-
tait présentée à l'école et avait emmené la petite,
sans même lui faire prendre son chapeau. Le
père, qui habite Genève, a été avisé. On juge de
son inquiétude. Plainte a été déposée à Saint-
Julien. Le chauffeur de taxi a été retrouvé.
Après divers achats dans des magasins de Ge-
nève, l'inconnue, suivie de la fillette, se serait
fait conduire à la gare de Cornavin.

VAUD. — Après un séjour de six semaines à
Val-Mont sur Territet , la reine des Belges a
quitté Montreux mardi pour rentrer à Bruxelles.

Le roi , qui fit de fréquentes visites à Val-
Mont , était venu à la rencontre de la reine ; il
descendait à midi à Territet. A 5 h. 10, l'auto
qui transportait les souverains à la gare fut ar-
rêtée au passage à niveau de. Vernex, fermé pour

le service du premier direct de 5 h. 14. Le roi
descendit -dé voiture et gagna ié perron de la
gare... une serviette sous le bras ! Moyen très in-
génieux d'un roi ne voulant point être dévisagé
par la foule inévitable des curieux qui, aperce-
vant sur la voie ferrée un vagon-salon entouré
de fonctionnaires galonnés, ne manque .point de
stationner aux alentours pour voir qui montera.

Plus d'un spectateur, négligeant d'observer le
monsieur à la serviette, a prétendu que le roi
n'était pas là, mais seulement la reine. ,

A LA MONTAGNE

On apprend de Kandersteg qu'un gravé acci-
dent s'est produit à la Weisse Frau. Un peu au-
dessous de l'endroit dit le triangle, trois touris-
tes,' sous lesquels la neige a cédé, ont fait une
chute terrible. Un des touristes, M. Blau, de Ber-
ne, serait tué ; ses deux compagnons ont des
fractures aux jambes et à la tête.

RÉGION DES LACS

Bienne. •— La Société de navigation du lao de
Bienne a l'intention d'établir un débarcadère à
Hagneck.

— Jçudi après, midi des enfanté jouaient dans, un
bateau amarré àtla riye du .cangl Npidau-Buren. L'un
d'eux, un garçonnet de six ans, tomba à l'eau. Sans
hésitation et sans même prendre la peine d'enlever
son paletot, l'élève du Technicum Oswald Schmied,
âgé de 16 ans, qui passait par là, se jota dans le
canal, et au péril de sa propre vie, sauva le gar-
çonnet

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Samedi après midi, à

5 heures et demie, Mm" Fanny Droz, 62 ans, qui
traversait la rue du Temple-Alleman d," voulant évi-
ter un cycliste, fut atteinte par une autre bicyclette
et proj etée violemment sur la bordure du trottoir.
Elle fut tuée sur le coup..

— Jeudi a eu lieu, sous les auspices du Syn-
dicat des fabricants suisses de montres or, une
deuxième réunion d'intéressés présidée par M,
C. Girard-Galiet.

Les décisions suivantes ont été prises ;
1. Création en Suisse, dans une localité hor-

logère à déterminer , d'un Bureau suisse. Ce bu-
reau s'entendra avec le Creditoren-Vereih de
Pforzheim et d'autres bureaux ayant un but ana-
logue.

2. Mandat donné à M. P.-C. Jeanneret, secré-
taire-général du Syndicat des fabricants suisses
de montres or, de préparer un projet de statuts qui
sera soumis aux adhérents actuels à la création
projetée, au nombre de cent vingt.

Une nouvelle assemblée des intéressés sera con-
voquée au moment opportun , pour discuter le
projet de statuts.,, . . .

— Vendredi après midi, un ouvrier maçon
nommé Bollis, demeurant Industrie 26, travail-
lait sur l'échafaudage de l'immeuble en cons-
truction Nord 171 (ancienne carrière). Il était
occupé au troisième étage à scier une planche,
quand , par suite d'un faux-mouvement, il alla
s'abattre sur le sol ; relevé inanimé, il fut aussi-
tôt transporté d'urgence à l'hôpital, où on a cons-
taté une fracture à la base du crâne et de mul-
tiples contusions.

Dombresson (corr.)'. — La fenaison est termi-
née à Dombresson ; on constate un rendement in-
férieur à celui de l'année dernière, mais, par
contre, les travaux s'étant effectués en général
dans de bonnes condition, le fourrage sera cet
hiver de qualité bien supérieure et profitera da-
vantage.

L'emploi des machines agricoles se généralise
de plus en plus ; on n'entend plus de bon matin
le bruit du martelage des faulx pour leur affila-
ge, mais à tout moment le bruissement lointain
des faucheuses. Les gaies et alertes cohortes de
faneurs et faneuses sont remplacées par les ma-
chines qui retournent et secouent l'herbe fau-
chée et même dans certaines grandes exploita-
tions agricoles, il est fait usage de la chargense,
machine qui permet de former le char le plus
énorme en un laps de temps très restreint. Les
choses se font ainsi plus rapidement et plus cal-
mement qu'autrefois.

On remarque que la récolte du foin est plus
abondante aux Vieux Prés, Côty, où les travaux
sont aussi presque terminés. A la Joux du Pla-
ne, les prés ont fort belle apparence ; si les agri-
culteurs peuvent faner dans de bonnes conditions
ils seront avantagés sous le rapport de la quan-
tité.

En général, l'aspect de la campagne promet
de bonnes récoltes ; les plantations de légumes
ont pu se faire assez bien, grâce à quelques jours
de pluie ; celle-ci est cependant ardemment dési-
rée dans le fond de notre vallon presque entière-
ment épargné et par place bien desséché. Espérons
que nos agriculteurs seront satisfaits sous ce
rapport , de façon à pouvoir engranger une bon-
ne récolte de regain pour compenser quelque peu
le déchet de la première coupe.

Fenin (corr. ). — Hier dimanche la paroisse na-
tionale d'Engollon et Fenin était en fête, malgré le
temps gris et maussade; elle célébrait l'installation
de M. Julien Bourquin, élu pasteur il y a quinze
j ours et qui y exerçait provisoirement depuis huit
mois los fonctions pastorales.

La cérémonie toute simple présidée par le prési-
dent du synode, M. H. DuBois, se déroula dans le
temple tout décoré de fleurs et paré de verdure,
devant un auditoire nombreux.

Un dîner très bien servi réunit ensuite à l'Hôtel
de Fenin, le pasteur de l'Eglise indépendante de la
localité avec un délégué de son collège d'anciens,
MM. DuBois et Bourquin et les anciens do l'Eglise
nationale.

Un esprit de bonne entente et de franche cordia-
lité n'a cessé d'unir les convives et fait bien augurer
de l'avenir pour nos localités trop divisées.

Puisse cet esprit animer désormais tous les pa-
ra , ssiens de nos deux Eglises et permettre, quand
¦•• ,omps sera venu, une réunion nécessaire!

Les poissons de la Reuse. — Depuis un certain
temps les pêcheurs à la ligne :de la ReUsè sont -pasJ
sablement ennuyés par une maladie peu ordinaire
qui frappe, mortellement les truites de la belle ri-
vière qui arrose le Val-de-Traversj

Chaque jour les pêcheurs et ie garde-pêche qui
veille sur la Reuse, ramassent des quantités ai
poissons crevés.

Et c'est une grosse déception, on le comprend,
pour un pêcheur qui, à force de patience et de per-
sévérance, est parvenu à attraper un certain nom-
bre de truites, de les voir crever les unes après les
autres dans son vivier.

On se souvient sans doute que l'an derniter
déjà, les poissons de la Reuse .ont souffert d'une
maladie appelée la furonculose, qui se manifes-
tait par des taches sur le corps de l'animal ; on
disait que cette maladie avait été apportée d'A-
mérique par des poissons, dont on avait voulu
repeupler le Rhin, et qui du grand .fleuve étaient
remonté jusqu'à nos petites rivières de monta-
gne, répandant autour d'eux la contagion mal-
heureuse.

Cette année-ci la mystérieuse maladie se mani-
feste différemment en ce sens qu'on ne voit rien
extérieurement sur la peau de l'animal, qui, par
contre, enfle avant de mourir.

•Mais le mal, pour se manifester d'une façon
tonte différente, n'en est pas; moins désagréa-
ble et préjudiciable aux nombreux pêcheurs qui
taquinent la truite le long de la Reuse et qui
oomptent...suT.- feûr : patient travail;: po.qrr gagnèç
le pain quotidien , un certain nombre d'entre euJ?,"
du moins. ; •;¦

Aussi est-ce avec satisfaction qu'ils' appren'-i
dront — amateurs ou professionnels — que les
autroités ne se désintéressent pas de la ques-
tion et qu'elles prennent les mesures nécessaires
comme elles l'ont déjà fait dans des occasions
semblables r— pour connaître les causes: de ce
«mal qui répand la terreur » parmi les poissons
et pour l'enrayeT le plus rapidement possible.

Quelques personnes pensent qu'il y a des poissons
qui remontent du lac dans la Reuse pour y finir
leurs j ours ; ce qui fait faire cette supposition, c'est
la quantité de poissons qui meurent.

' Imprimeries. — La Société des maîtres-impri~
meurs de la Suisse romande a tenu hier son as-
semblée générale annuelle à Auvernier. Après
avoir liquidé diverses questions administratives,
l'assemblée a décidé d'adopter le tarif minimum
des prix d'impression qui est déjà en vigueur de-
puis un mois en Suisse allemande. En 1914, l'as-
semblée aura lieu à Berne, conc'uremment avetf
celles des imprimeurs de la Suisse allemande.

Conseil général. — Un rapport: du Conseil
oommunal sur la pose d'une conduite à gaz dé
la préfecture à , Champ-Bougin a été ajouté h
l'ordre du jour de la séance dé ce soir.

Musée des beaux-arts. — Le Conseil général
sera appelé à se prononcer sur une demande de
crédit de 24,000 francs pour des aménagements
nouveaux au Musée des beaux-arts. Il s'agit no-
tamment d.'opéref divers travaux dans les com-
bles, de nature à éviter certains dangers de chu-
tes graves ainsi qu'à diminuer les risques de
feu. Le rapport du Conseil communal prévoit en-
core l'établissement d'un nouveau système de
ventilation ainsi que d'intéressantes innovations
dans le classement et l'exposition des tableaux.

Fenêtres et balcons fleuris. — De même qu'elle
l'a fait ces années passées, la Société horticole de
Neuchâtel et du Vignoble organise un concours de
fenêtres et balcons fleuris. Un jury de trois mem-
bres sera désigné pour attribuer aux plus jolies
décorations des récompenses consistant en diplômes,
plantes et graines.

Au marché. — A l'occasion du renouvellement
des contrats de location des emplacements du
marché de Neuchâtel, la direction de police com-
munale a pris la décision de ne plus installer
des maraîchers le long de la façade nord de la
Caisse d'épaTgne. Cet endroit était particulière-
ment dangereux tant pour les acheteurs que
pour les vendeurs, par suite de la trop grande
proximité du tramway de Serrières,

Routes. — La commission du Conseil général
propose la réfection complète de la route des
bords du lac, entre la rue du Régional et Serriè-
rs, et la réfection d'un tronçon de route devant
l'hôpital des enfants entre Clos-Brochet et la
Maladière. Le coût serait de 38,400 francs 'L ol
emploierait le procédé Philippin.

_yS_f  Voir la suite des nouvelles à la page 6

NEUCHATEL

Depuis bientôt un an , je fais usage du Véritable
Cacao à l'Avoine , Marque Cheval Blanc , et je m'en
trouve très bien. Je fais tout mon possible pour
faire connaître cet excellent Cacao à l'Avoine.

Eugène Renoud , Pleigne.
Ce déjeuner vraiment sain , nourrissant et bien«

faisant , tout spécialement pour les enfants , n'a pas
été atteint jus qu'à présent par un autre aliment ; il
ne devrait donc manquer dans aucune famille ,
seul véri- l cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.30
tabl» en \ paquets rouges (poudre) . . » » 1.20

fia ij ente partout. „  ̂ r
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Banquet scolaire. — Le bureau de la commis-
tion scolaire, sur la demande de l'un de ses
membres, nous prie de compléter le compte-Ten-
du de la dernière séance de la commission, en in-
diquant les noms des membres qui, à l'appel
nominal, ont voté pour ou contre la suppression
du banquet scolaire.

Ont voté le maintien de ce banquet : MM.
Barrelet , Blanc, Bohnenblust, Bourquin, Du-
Bois, HumibeTt , Meystre, de Perregaux, Perret,
Roulet , Roy». Tsichiff eli, Vuarraz, Ztindel et
Schinz.

En ont voté la suppression : MM. Borel, Du-
Pasquier, Fallet, Failloubaz, Gaberel, Guye, Ja-
cottet , Tschirren et Mmes Ischer et Piagett

Géographie. — Au 17me congrès des sociétés
suissies de géographie, qui se tiendra à Genève
les 29, 30 et 31 août, plusieurs géographes et
explorateurs neuchâtelois présenteront d'inté-
ressantes communications. Le professeur Char-
les Knapp exposera les fluctuations du fran-
çais et de l'allemand dans la paroisse de Mey-
riez (Fribourg) et le docteur Georges Mon-
tandon , actuellement à Renens, parlera du grou-
pement régional des armes de l'Afrique, d'a-
près leur mode de construction,

Fête de la jeunesse. — C'est vendredi prochain
le grand jour que la jeunesse scolaire attend
avec impatience.

Le matin, cortège en ville, suivi des cérémo-
nies d'usage au Temple du Bas et à la Collé-
giale. L'après-midi, les réjouissances qui . appel-
lent toute la ville au Mail. Le soir, enfin, dans la
grande salle du Mail, banquet scolaire.

Le chalet du Jardin anglais. — Le Conseil
communal proposait au Conseil général de trans-
former l'aile ouest du chalet moyennant une dé-
pense de 45,000 fr. La commission à l'examen
de laquelle ce projet fut confié estime que c'est
tout l'immeuble qu'il faut reconstruire £ la dé-
jpense serait de 148,000 fr<

Suivant son rapport , le nouvel édifice empiète
légèrement sur l'enclos des chamois et nécessite
l'abattage d'un arbre (que l'on pourrait du reste
Conserver en reportant tout le bâtiment un peu
plus à l'ouest) ; il empiète aussi faiblement à
l'est sur le chemin de l'enclos, mais le tracé de
cette allée peut être reporté un peu plus au sud
çans inconvénient aucun.

L'ensemble du bâtiment comprendrait ï , 'j
'A. Au rez-de-chaussée :
1. Le café, le vestiaire et le grand escalier, sé-

parés de la salle par un vestibule bien éclairé et
suffisamment spacieux pour permettre l'écoule-
nnent rapide et facile de 600 à 700 personnes par
deux grandes issues Sud et Nord.

2. La salle largement éclairée par 6 grandes
baies et ventilée mécaniquement. Elle n'est guè-
re plus grande que la salle actuelle, mais elle a
sur celle-ci l'avantage d'être plus large et moins
longue ; elle mesure 230 mètres carrés et peut
contenir théoriquement 400 places assises ; pra-
tiquement plus. A ce chiffre viennent s'ajouter
200 places assises de la galerie de face à laquelle
on accède au moyen d'un large escalier éclairé
par un plafond vitré. .

3. La scène et ses dépendances réduites an mï-
tinimum. L'espace sous la scène pourrait être uti-
lisé comme remise à mobilier en cas de banquet

'p u de bal.
(Pour les plans d'exécution, la commission" de-

mande aux architectes de bien vouloir réduire au
strict minimum les deux piliers qui séparent le
vestibule de la salle proprement dite afin de
pouvoir utiliser également le vestibule en cas
de grande affluence.)

B. A l'étage : Une cuisine, trois chambres de
maître et un bureau dans la partie ouest, et la
galerie de 200 places assises au-dessus de la
salle.

C. Dans les combles : A l'ouest, trois chambres
pour le personnel, un bûcher, tin réduit et une
chambre à serrer.

D. Au sous-sol : Des toilettes pour hommes et
pour dames, une buanderie, des caves, un local
pour chauffage central et pour le combustible,
un local pour des appareils de ventilation (éven-
ftuel) et les locaux nécessaires pour une grande
cuisine avec monte-plats. Ces locaux donnent sur
une cour anglaise (nord) ; ils sont largement
'éclairés et ventilés.

A la gare. — Malgré le temps plutôt maussade,
Une grande animation n'a cessé de régner à la gare
pendant la soirée de samedi. On y remarquait un
grand nombre de sociétés de chant se rendant à la
fête de Montreux où se sont donnés rendez-vous les
chanteurs de langue allemande habitant la Suisse
française.

En outre, de nombreux étrangers, principalement
des Anglais et des Français sont arrivés. La plupart
pe rendaient à Berne et dans l'Oberland.

Le courrier de France est arrivé avec un retard
d'une heure.

Les trains de la Suisse allemande étaient bondés
de voyageurs et sont arrivés également avec des
retards variant entre vingt et cinquante minutes.

Aimable attention. •— La fanfare, de la Croix-
Bleue avait été engagée hier, dimanche, pour le;
eoncert à l'occasion de la journée d'hydroaéro-
jdane. La fête étant renvoyée, les braves fanfaristes
employèrent tout l'après-midi à donner 4 concerts
)mx différents hôpitaux de la ville. Touché de cette
jsimable attention, un malade fit parvenir 10 francs
^u caissier de ce corps de musique.

Accident. — Dimanche matin, le cheval d'un lai-
fier de Montmollin a glissé sur une plaque de voyant
S'eau au Vauseyon et fut poussé par le char.sur une
^ssez grande distance. La pauvre bête, un cheval
Se valeur, a été bien mal arrangée. Les deux genoux
bnt de profondes blessures ainsi que deux jambes
kt un côté.

Dans la rue. — Samedi soir, un toutou affamé
te précipitait dans uno boucherie de la ville d'où il
assortait tôt après, un magnifique morceau de veau
lans la gueule. Le boucher se mit à sa poursuite et
tmcontra le maître de l'animal rapportant la viande
érobée. Là grands gestes, cris, explication et scène

Ie rue qui eut bientôt comme effet le rassemblement
e plusieurs centaines de badauds.
Sport nautique. — Les régates internationales

te Zurich ont eu lieu samedi et dimanche avec une
fc-ès forte participation d'équipes, mais, du moins le
limanche, par une pluie diluvienne. La société nau-
Ique de notre ville y a obtenu les résultats suivants :

Skiff , juniors. 3mo, Marcel Vuithier.

Premier, en yole de mer à quatre rameurs, ju-
niors, 9 partants.

Deuxième, en outrigger à quatre rameurs, juniors,
6 partants.

Ces diverses courses furent des plus intéressantes
et donnèrent lieu à des luttes émouvantes entre les
rameurs de même classe.

La S. N. N. fut certainement désavantagée dans
la deuxième course par suite du grand effort que son
équipe avait eu à faire dans la première.

Nos jeunes rameurs, Marcel Vuithier, Eugène
Tripet, Edgar Vuithier, Albert Tripet, Maurice
Strauss, barreur, ont mérité ce beau succès par leur
zèle, leur discipline et la ferme volonté qu'ils ont
eue de réussir. Nous souhaitons que le premier effort
soit soutenu et ramène pour longtemps la victoire
au pavillon bleu et à l'étoile blanche.

Accident. — Hier à 4 heures de l'après-midi,
une motocyclette flanquée d'une voiturette, passait
à Champ-Bougin, montée par deux jeunes gens.
Soudain, par suite de la rupture de la fourche de la
motocyclette, les doux occupants furent violemment
proj etés sur le sol.

Ils s'en tirent avec de fortes contusions; leur ma-
chine est en piteux état

Meeting d'hydroaviation. — En raison de l'état
du temps, franchement défavorable pour assurer le
succès de la j ournée d'hydroaviation et de jeux
nautiques prévue, le comité d'organisation a pris
hier à midi la décision de renvoyer le. meeting à
dimanche prochain.

L'aviateur René Grandj ean était prêt à voler
malgré le vent et malgré les vagues, quoique sans
grand enthousiasme, vu les risques de casse qu'en-
courait son appareil. Par contre, il eût été téméraire
d'organiser des jeux nautiques par le temps qu'il
faisait ; c'eût été faire prendre froid aux fillettes et
aux jeunes gens inscrits.

Dans ces conditions, le comité d'organisation a
sagement agi et il est à souhaiter que dimanche
prochain, nous ayons enfin le beau temps.

Elections anx Conseils de prud'hommes. —
Ces élections ont eu lieu samedi et dimanche der-
niers, Deux cents électeurs, à peu près, y ont parti-
cipé, dont 166 en ville. C'est peu , mais il n'y a là
rien d'étonnant pour des élections non disputées.
Et il en est de même dans toutes les villes où l'ins-
titution existe. On n'y constate un peu de vie que
lorsqu'une division se produit dans l'un des groupes.
Tant mieux, lorsqu'il ne s'en produit pas.

Du reste, tous les candidats sont élus, excepté
dans les groupes où il y avait plus de candidats que
de prud'hommes à nommer.

Chien primé. — A l'exposition canine interna-
tionale d'Aix les Bains, Dora Germania, à M. James
Loup, de notre ville, vient d'obtenir en classe ou-
verte le ler prix avec félicitations du jury.

Bagarre. — Plusieurs individus, sortant d'un
établissement, en sont venus aux mains hier soir,
un peu après minuit, à la ruelle Dubié. L'un a été
blessé à une main d'un coup de couteau et s'est
rendu à l'hôpital de la ville pour se faire panser. .

Dans la rue. — Un garçonnet qui j ouait avec
ses camarades, samedi après midi, à la Grand'rue,
a été blessé au cou par un éclat de verre, provenant
d'une vitre qu'une bonne avait cassé en la nettoyant

CORRESPONDANCES
„,. (le j ctirn.t reserve im ..cpimois ¦**.

i l'égard dit U ltra paraissant tous cette rubrique)

Une petite question

Monsieur le rédacteur,

Quelques abonnés à la <Feuille d'Avis de Neu-
châtel » désirent se servir de votre aimable jour-
nal pour demander à qui de droit si les lettres
qui sont mises au dernier train du soir à toutes
les stations du régional du Val-de-Travers (train
partant de Fleurier à 10 h. 12) prennent à Tra-
vers l'express de 10 h. 45 et si elles sont distri-
buées à Neuchâtel à la première tournée des fac-
teurs ? Sont-elles mises aux casiers à la poste de
Neuchâtel avant 7 heures ? Et sont-elles distri-
buées plus tôt que si elles descendaient à Neu-
châtel par le train qui part de Fleurier à 6 h. 10
du matin ?

Merci d'avance de la réponse. X.

(Réd.). — D'après nos renseignements, toutes
les lettres qui sont mises au dernier régional du
soir ne prennent pas à Travers l'express de
10 h. 45. J

Tous les jours, sauf le dimanche, les bureaux
de poste de Fleurier, Couvet et Travers expédient
chacun par le dernier régional un sac de corres-
pondances; ce sont ces lettres seulement qui des-
cendent avec l'express et sont distribuées dans
les casiers à Neuchâtel tôt après l'arrivée du
train.

Il faut donc s'informer dans ces trois localités
do l'heure fatale à laquelle une lettre peut en-
core prendre place dans ces sacs de correspon-
dances.

Oh se demande pourquoi Môtiers est exclu de
ce service.

* :. . y r u . . ¦ . . :*t . •

La Bulgarie déclare la guerre

Là guerre balkanique

On mandé de Sofia à la «Beichspost»
qne la Bulgarie a déclaré officielle-
ment la guerre à la Grèce et à la
Serbie.

Nouvelles bulgares
Vendredi à 4 heures, la division serbe de Timok,

cernée par les troupes bulgares près de Krivolak, a
subi une défaite complète après une résistance
acharnée.

Un nombre considérable de prisonniers et une
quantité de matériel de guerre sont tombés dans les
mains des Bulgares.

L'armée principale serbe, postée sur les hauteurs
de Sveti-Nicola, est restée inactive en présence de
la défaite de la division de Timok.

Nouvelles serbes
Des informations de source particulière confir-

ment que Kotchana a été prise vendredi après midi
par les troupes serbes.

Vendredi après midi, des forces bulgares ont tenté
de pénétrer en territoire serbe près de Zajetchar ,
mais elles ont été repoussées, Les Bulgares ont re-

nouvelé leur attaque samedi matin. Le combat
durait encore à midi.

- ._ _ 

Affaires balkaniques

En Roumanie
BUCAREST, 6. — Un grand nombre de dames

et de j eunes filles roumaines se sont faites inscrire
au ministre de la guerre pour être admises comme
infirmières.

Faits d'armes greo
ATHÈNES, 6 juillet — Le corps d'armée grec

agissant du côté du village d'Ouvgoveyi a remporté
une nouvelle victoire. L'ennemi a abandonné ses
positions sur toute la ligne de Lahana, fuyant en
désordre et abandonnant partout du matériel, des
munitions et 1600 fusils. Les troupes grecques, en
poursuivant l'ennemi de près, ont attaqué un ba
'aillon bulgare qui a été mis en déroute.

L'armée de l'est continue à avancer sur lea
positions de Lahana conquises, les Grecs ont en-
levé 12 canons et de nombreux caisson?. Luc-
Grecs en avançant au milieu des lignes enne-
mies ont constaté le grand nombre de travaux
de défense que les Bulgares ont construit .e sur
des positions naturellement fortifiées. L'arlale-'

rie bulgare était couverte par des retranche-
ments. Les prisonniers font connaître que les
Bulgares, qui étaient très nombreux, se sont re-
tirés en désordre devant l'élan des Grecs.

Les Grecs, dans leur action au nord-ouest de
Kilkitch, ont occupé les hauteurs de Yani, d'où, par
un feu nourri de leur artillerie, ils ont paralysé les
troupes ennemies fortes de 15,000 hommes, qui ont
battu .en retraite en désordre. Les forces ennemies
fuient vers Moraftza , poursuivies par la cavalerie
grecque. Un demi-escadron grec devançant la pour-
suite, a capturé 100 Bulgares et pris des armes et
des munitions.

Le commandant d'un régiment de cavalerie
télégraphie :•

Nous n'arrivons pas à ramasser tout le butin
de guerre. Nous continuons à poursuivre l'enne-
mi. L'armée qui s'est avancée à Lahana, indé-
pendamment de 5 canons, s'est emparée de
quantités de matériel de transport et a fait 1200
prisonniers, dont uu major et plusieurs offi-
ciers. L'extrême gauche continue à avancer rapi-
dement. Elle a attaqué l'ennemi fortement re-
tranché â Matzoukovo et Koinovo.

Les Bulgares réfléchissent
SOFIA, 6. (Agence bulgare). — En raison de

la nouvelle situation créée par la Grèce et la
Serbie, paT leurs opérations militaires combi-
nées, qui ont conduit à de sanglants conflits
et en raison de la mobilisation roumaine, le gou-
vernfeanent a jugé utile de donner au roi la pos-
sibilité d'entendre les avis des chefs de l'oppo-
sition. A cet effet, le TOI convoqua hier une con-
férence, 4 laquelle assistaient le prince héritier,
M. Damef , MM. ThéodoTof , Malinof , Radoslawof ,
Genadief et Tontobef. Après cette conférence, le
TOI a assuré le gouvernement de son (entière
confiancei

Une nouvelle alliance.
PARIS, 6. — On mande de Saint-Pétersbourg

au «Temps » : Le « Retch » apprend que . des pour-
parlers se poursuivent entre la'Grèce, la Serbie, le
Monténégro et la Roumanie afin de former une
nouvelle quadruple alliance balkanique. L'initiateur
en serait M. Novakovitch, qui représentait la Serbie
à la conférence de Londres.

Nouvelles bulgares
VIENNE, 6. — On mande de Sofia à la * Nouvelle

Presse Libre » :
Un nouveau combat très violent s'est produit entre

Kratovo et Kotchana. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , les Serbes attaquèrent, mais furent repoussés
par une contre-attaque à la baïonnette.

Cette attaque était faite par la division serbe
Morawa. Elle est maintenant complètement cernée.
Le combat de Kotchana continue, les Serbes voulant
délivrer la division Morawa.

SOFIA, 7. — Hier, sur le théâtre de la guerre de
Macédoine, les Serbes opérant avec des forces con-
sidérables ont entrepris deux attaques dans la direc-
tion du sud-est d'Istip, mais ayant subi une contre-
attaque des troupes bulgares, ils ont été repoussés
après avoir subi des pertes sensibles.

SOFIA, 7. — Les représentants de la Bulgarie à
Belgrade et à Cettigné ont été rappelés.

Les intérêts des Bulgares en Serbie et au Monté-
négro ont été confiés à la Russie.

Nouvelles serbes

BELGRADE, 6. — Après le combat du mont
Raitchani, où a été battue l'aile droite de la 4me
armée bulgare, les troupes serbes ont continué
leur attaque contre le corps de volontaires du
général Geneff , qui protège l'extrême droit e de
l'armée bulgare sur la ligne Kitka-Stritchka. Le
mont Stritchka a été pris d'assaut par les Ser-
bes. Les Bulgares dispersés ont été rejetés en
grand désordre vers l'ancienne frontière bulgare.
Après le combat, le journal d'un sous-lieutenant
bulgare a été trouvé. Ce journal montre que les
troupes bulgares avaient reçu l'ordre d'attaquer
les Serbes le 17 juin, calendrier orthodoxe. Ce
journal est gardé aux archives de l'état-major de
l'armée.

BELGRADE, 7. — Les combats de la semaine
dernière ont été les plus longs, les plus acharnés et
les plus sanglants de toute la guerre balkanique.

Les pertes ont été considérables des deux côtés ;
les pertes des Serbes s'élèvent à 15,000 hommes
mis hors de combat et celles des troupes bulgares à
20,000 ou 25,000 hommes.

Les blessés
SALONIQUE, 7. — Un grand nombre de- blessés

arrivent du théâtre de ia guerre ; les hôpitaux , les
écoles en sont remplia Huit mille blessés sont déjà
à Salonique, les secours arrivent de tous les côtés
de la Grèce.

La mobilisation roumaine
BUCHAREST, 7.— Les chemins de fer roumains

ont cessé samedi après midi tout le trafic privé. Les
horaires des trains de mobilisation sont entrés en
vigueur ; un seul train par jour dans chaque direc-
tion est laissé pour le transit des voyageurs ; les
express internationaux et les vagons-lits ne circu-
lent plus. .< ¦ ¦¦:- '

La population de la capitale est toujours plus en-
thousiasmée.

La Turquie profite
CONSTANTINOPLE, 6. — La Turquie a dé-

cidé en principe d'envoyer une note à la Bulga-
rie pour demander l'évacuation des territoires
turcs jusqu'à la ligne Enos-Midia et une rectifi-
cation de frontière de façon que le fleuve Er-
gème constitue une ligne de démarcation. La
Turquie réclamerait également les avantages
économiques consacrés paT le traité de commerce.
Cette note sera probablement remise lundi ou
mardi.

Selon le « Matin > , la note en question auïait
déjà été remise.

CONSTANTINOPLE, 6. — Lé gouverneur mi-
litaire de la place de Constantinople a invité les
officiers, les médecins et les fonctionnaires du
service sanitaire des armées de Tchataldja et
de Gallipoli, ainsi que de l'armée du Vardar , se
trouvant en congé à Constantinople, à rejoindre
Immédiatement leur poste.

NOUVELLES DIVERSES
Le crime de Berne. — Le jury a rendu son ver-

dict samedi soir.
Delacour est déclaré coupable sans circonstances

atténuantes. Mmo Cerisier est déclarée non coupable.
Le président prononce immédiatement l'acquitte-
ment de M™ Cerisier.

Le procureur général requiert contre Delacour la
réclusion à perpétuité et les cinq sixièmes des frais,
un sixième restant à la charge de Mme Cerisier.

Le défenseur de celle-ci réclame 3Q0O francs de
dommages-intérêts pour sa cliente, en raison de sa
mise en accusation injustifiée.

Delacour et son défenseur renoncent à prendre
la parole.

Après une longue délibération, le tribunal rend
le jugement que voici :

Delacour est condamné à la réclusion à perpétuité,
aux trois quarts des frais, à 180,000 fr. d'indemnité
à l'entreprise du Moutier-Longeau, à 1000 fr. d'in-
demnité à la mère de la victime, ainsi qu'aux frais
d'intervention des parties civiles.

Un quart des frais est mis à la charge de l'Etat
Deux cents francs de dommages-intérêts sont alloués
à Mme Cerisier. **>

Delacour a signé une déclaration de faillite.

L'accident de la Wèisfêë Fran* — On mande de
l'Hôtel du lac d'Oeschirién'Lque samedi soir, à 7 h.,
la colonne de secours est rentrée, venapt de la
Weisse Frau. ! •

Le touriste tué est M. Max Blau, de Mûri près
Berne. M. Stierlin, de Mûri également, a une frac-
ture compliquée de la jambe. Le troisième touriste,
de Zurich, dont le nom n'est pas encore connu, est
indemne. Tous trois sont étudiants du Polytechni-
cum de Zurich.

Les grèves du Rand. — Les ministres Botha et
Smûts se sont rendus de Pretoria à Johannisbourg
en raison de la gravité de la situation.

U est encore impossible de dire exactement com-
bien il y a eu de morts et de blessés dans la rixe de
vendredi mais on sait que 4 civils ont été tués et
qu'une cinquantaine do civils et d'agents de police
ont été blessés. Le "West Rand est relativement
tranquile. Le East Rand est le foyer principal des
désordres.

Il court un bruit non encore vérifié d'après lequel
un millier de grévistes en armes marchent sur
Johannisbourg. Des barricades ont été, élevées en
ville pour protéger les grands magasins. Les grévis-
tes menacent de couper les conduites d'eau parce
que les troupes de police ont fait feu sur eux. Ils ont
sommé tous les employés m unicipaux et tous les
employés du district de se mettre en grève.

Les boulangers refusent de faire le pain pour
quiquonque travaille dans les mines. Les cheminots
ont l'intention de se mettre en grève sans procéder
à un vote. Les autorités ont demandé des renforts
avec des mitrailleuses.

— A Johannesbourg, on a proclamé l'état de
siège. La populace, réunie devant le emb du Rand-
Agent, a refusé de se disperser. Les troupes ont fait
usage de leurs armes. Un certain nombre de mani-
festants sont tombés. Le feste a pris la fuite.

DERNI èRES DéPêCHES
IScnric* spccUl dt k Vtaitta d 'Avis é* f ituc.dMI

Visite royale
STOCKHOLM, 6. — Le roi, le prince héritier et

le ministre des affaires étrangères se sont rendus
hier à bord du « Trinacria » prendre les souverains
italiens qui furent conduits solennellement au châ-
teau royal où un dîner de gala eut lieu dans la
soirée.

La grève du Rand
JOHANNESBOURG, 6. — De violentes, ba-

garres se produisirent encore hier après-midi.
Pendant 2 heures, les soldats tirèrent sans discon-
tinuer dans les principales artères. Une soixantaine
de personnes furent tuées ou blessées.

Après des négociations, auxquelles prit part le
général Botha, la fin de la grève fut décidée.

Torpilles pour aéroplanes
PARIS, 6. — Les j ournaux racontent qu'on a

découvert sur un vagabond d'origine allemande des
plans et dessins provenant des usines Krupp et
concernant des appareils destinés à détruire les
aéroplanes. Ces appareils seraient des torpilles d'un
genre spécial

Le vagabond se trouve à Paris seulement depuis
deux jours. Il était employé comme aide-dessina-
teur à l'usine Krupp et aurait quitté cet établisse-
ment il y a quinze jours .,11 s'appellerait Rudowsky.

En Tripolitaine
ROME, 6. — Le général Mazzoli a occupé Misda

en Tripolitaine et a arboré le drapeau italien sur lé
château en présence des troupes qui rendaient les
honneurs et des notables à&là Ville. Pendant la cé-
rémonie, l'artillerie tirait des salves.

Bulletin météorologique — Juillet

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

Temp. en degrés centljr. S » JS V 1 dominant §
iq ———. -y d 0 ~———~~— rf

5 Moy- Mini- Maxi - || ^ ^« enna mura mum «3 a S ULr' *orca 3

5 15.0 11.5 16.7 717.2 9.9 S. -0. faible cour.
6 14.1 12.2 18.0 714.6 8.0 » » »
7. 7 h. K : Temp. : 12.3. Vent : 'S.-0. Ciel ! couvert.

Du 5. — Pudques gouttes de pluie à 11 heures
du matin et pluie fine intermittente à partir da
5 h. 3U du soir.

Du 6. — Pluie jusqu 'à 9 h. K du matin et à partir
de 6 heures du soir; quelques éclaircies l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : b juillet (7 h. m.| : 429 m. 770
7 » » 429 m. 760

Température du lao : 7 juillet (7 h. m.| . 17»

Bulletin météor. des C. F. V. i juillet , 7 h. m.

1 ê STATIONS If TEMPS et VENT
as 'S o m
g E HJf ;

280 Bâle 13 Pluie. Calme.
543 Berne H » ».
587 Coire 12 Couvert. »

1543 Davos 9 » »;
632 Fribourg 12 Pluie. *394 Genève 15 Quelq. nuag. »
475 Glaris 13 Pluie. *1109 Gôschenen 10 Nébuleux. *566 Interlaken 13 » »
995 La Ch.-de-Fonds 9 Couvert. *450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 16 » x
337 Lugano H » »
438 Lucerne 13 Pluie. *399 Montreux 15 » »
458 Neuchâtel 13 » »:
582 Ragatz 13 Couvert. *605 Saint-Gall 12 Pluie. »:

1873 Saint-Moritz 7 » »
407 Schaffhouse 8 » »:
562 Thoune 12 » »:
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. *410 Zurich 14 Orageux. »
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

£a « Feuille d'Avis de Nenchâtel » publie un
résumé des nouvelles du jour, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial. -

Madame Anna-Marie Gross née Hahn et ses en-
fants et Mademoiselle Anna Hahn ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne de

monsieur Jean-Georges GROSS
leur mari , père et neveu, décédé à Neuchâtel le
5 ju illet, dans sa 65m" année.

L'enterrement aura lieu lo mardi 8 juillet , à 1 h.
Domicile mortu aire : Rue Louis Favre 22.

On ne touchera pas

Monsieur Fritz Clerc-Lainbelet et ses enfants,
Monsieur Henry Clerc, Mesdemoiselles Mathilde

et Hélène Clerc,
Monsieur L.-Adolphe Clerc, Monsieur Edouard

Clerc et Mademoiselle Augusta Jaunosol , sa fiancée ,
Mademoiselle Mathilde Lambelet , les enfants et

petits-enfants de Madame Cugnier-Lambelet , Madame
Rychner-Lambelet , sos enfants et petits-enfants ,
Madame Rodieux-Lambelet , ses enfants et petits»
enfants , ]

Mademoiselle Juliette Clerc, Mademoiselle Mario
LambeletJ Mademoiselle Cécile Clerc, Monsieur ,
Louis Clerc, i
. et les familles Lambelet et Clerc,
ont l'honneur de vous faire part de la perte dou- |

Ioureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Fritz CLERC
née Berthe LAMBELET

leur bien-aimée épouse, mère , sœur, tante, grand'»
tante et parente , que Dieu a reprise à lui aujour*
d'hui , après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 5 juillet 1913.
Je serai avec toi partout où tu iraSi

Genèse XXVIII , v. 15.
L'enterrement aura lieu mardi 8 juillet , à 3 heures

après midi.
Culte à 2h. %.
Domicile- mortuaire : Plan 1.

ON NE RE çOIT PAS

Ij a Direction de la Fabrique de télé-'
graphes de NeuchAtel a là douleur de faire)
part du décès de '

Monsieur Jean-Georges GROSS
qui a été pendant 39 années son fidèle employé.

Neuchâtel , le 5 juillet 1913.
L'enterrement aura lieu le mardi 8 juillet, à 1 h,
Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 22.

Madame Jean Weber-Winiger et ses enfants,
Monsieur Emile Weber, à Gelterfingen (Berne), Mon-
sieur et Madame Alfred Weber-Gentil et leur fille ,
à Neuchâtel , Monsieur Jean Weber , à Bevaix , Mon-
sieur Daniel Winiger, Mademoiselle Rosa Winiger ,
Monsieur Christian Winiger, à Gelterfingen (Berne),
ainsi que les familles Matthys , à Genève et Neuve-
ville, Monsieur Fritz Wittenbach , à Cormondrèch e,

font part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean WEBER
leur très cher époux , père, beau-père , grand'père,
oncle et cousin que Dieu a rappelé à lui , après une
longue et pénible maladie , à l'âge de 63 ans.

Berne, le 5 juillet 1913.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu , à Berne, Hôpital de l'Ile,

mardi 8 juillet , à 1 h. 'A .

AVIS TARDI FS
On vendra mardi sur la place du

marché près de la fontaine de

belles Palées fraîches
à 1 fr. la livre
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