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Les personnes qui désirent une
place au Mail , pour la vente de
pâtisseries,. jouets, etc., le ven-
dredi 11 juillet , pour la fête de
la jeunesse , peuvent se faire
inscrire au Poste de Police (Hô-
tel Mui pal) jusqu'au 10 juil-
let à r- L

Rende,*.-vous ce même jour, au
Mail , à 2 heures de l'après-midi,
pour marquer la place.

Neuchâtel , le 7 juillet 1913.
Direction de Police.

"̂ ^~| COMMUNE

À W$ NEUCHATEL
Eielaères 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
iisposition des amateurs à l'étu-
ie du notaire chargé de la vente.

PKïl COMMUSHE

mSm BOUDRY
VEMTE DEÇOIS
La commune de Boudry fera

Vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 11 juillet

'1913, les. bois suivants, situés
dans sa forêt de la Montagne de
Boudry.

143 plantes cubant 108,99 mè-
tres cubes.

342 stères sapins et dazons.
Le rendez-vous est au dernier

contour du Haut de la Monta-
gne, à 9 h. VA du matin.

Boudry, le 3 juillet 1913.
Conseil communal.

Pl| I COMMUNE

1|JJ GORGIER
VENTE DE BOIS

de service
Samedi 12 juillet prochain , il

sera exposé en mise publique,
233 plantes , cubant 161 m. cubes,
abattus au Laza.

La mise aura lieu au collège,
à 8 h. du soir.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier.

Conseil communal.
B f̂lMuuigirwi.1 vu 
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ii ENCHERES
Propriété à vendre

A vcn.ire, à CERNIER,
une jolie propriété compre-
nant une maison avec véranda
et terrasse , poulailler , rucher ,
jardin et verger , le tout d'une
surface de 1863 mètres carrés.
La maison renferme 8 chambres ,
cuisine , buanderie et autres dé-
pendances. Eau sur l'évier, ins-
tallations électriques. — Station
du Régional à proximité.

S'adresser , pour visiter l'im-
meuble , à Mme veuve de Vir-
gile Tripet, ct pour traiter ,
avec le notaire Abram Soguel,
à Cernier.

A vendre, ponr cause
de départ, dès mainte-
nant ou ponr époque à
convenir, jol ie

petite villa
de 8 chambres, située à
BeMevanx. Tue étendne.
Cosafort moderne. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Ph.
Dubied, notaire.

CORCELLES
% 

A vendre une jolie petite villa ,
do construction moderne , située
sur le parcours du tram Corcel-
les-Neuchâtel , dans magnifique
situation.

Vue imprenable sur le lac et
los Alpes.

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

taire , Neuchâtel , rue Saint-Ho-
noré 12.
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9e tous les Costumes et Blouses pour garçons 9e 3 à 16 ans
continue encore tous les jours

Tous les costumes de fr. 3.50 à 5.— sont vendus à fr. 3.»0
» » » 5.25 à 8.25 » » » 4.90
» » » 8.75 à 12.25 » » » 7.90
» » » 12.50 à 16.— » » » 10.90
» » » 16.50 à 20.— » » » 13.90
» » » 20.50 à 25.— » » » 16.90

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

Marchandises f raîches, de la saison, et de bonnes qualités.
Les anciens et les nouveaux prix sont marqués sur chaque pièce

fV VÇNDRC¦ -.- -v; ¦

faute de place, 1 lit fer complet,
matelas bon crin, ainsi qu'une
table de cuisine. — S'adresser
Fausse-Brayes 7, au 2me. c. o.

LMT
Les personnes demeurant sur

la route de Serrières (route du
haut) sont avisées que, si le
nombre est suffisant , la

laiterie £ambelet
commencera très prochainement
deux services de distribution de
chaud lait , lre qualité, le matin
à l'heure habituelle et le soir
aux environs de 8 heures.

Elle livre en même temps à
domicile le beurre et autres ar-
ticles qu'elle a en magasin.

Prière de s'inscrire au plus
tôt , s. v. p. 

A VEN DRE
lavabos, tables de nuit, com-
modes, canapé, armoires à une
et deux portes, tables carrées et
rondes, et à ouvrage, lits, ma-
chines à coudre , porte-manteau
à colonne, chaises et tabourets,
étagères, sellettes, tables de sa-
lon , cartel et pendule, escalier,
tableaux , pharmacies, glaces, bi-
bliothèques et séchoirs, régula-
teurs, pupitres , 2 anciens can-
délabres en bronze, potager à pé-
trole. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

H3Bmtmtmmssmma m̂mmmmamim .̂ ŝ^mmmmmmmmmwmsm .̂m an——— —M—
MODES f f f
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Prix très réduits de f in de saison

Occasion p om les Promotions
JOLI CHOIX DE CHAPEA UX ENFANTSL ^ ^ —J

AUTOS ET CYCLES

VENTE.ÉCHANGE.RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 ¦

' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o . î o ;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligije 0.20; i ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne : min. i .a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas lié à une date. i
- ¦̂¦«¦**—¦¦«—m̂ma m̂maammaaaw.a *

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25
s par la poste 10.— 5.— 2.5o

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

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

Bureau : Temple-J Veuf, JV° i
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
m »

Enclins «ls après Mil
Le lundi 28 juillet 1913, à 3 heures de l'après-midi , l'adminis-

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

1. Article 1935, pi. fo. 9, "No 1138, à Porcena, place
à bâtir de 702 m3. Limites : Nord , 1320 ; Est, 1936, 1937 ; Sud , le
chemin de fer ; Ouest , 1934. Provient des articles 1561, 33 et du
chemin de fer du J.-N. divisés. Passage selon plan cadastral .

2. Article 193'y, a Porcena, bâtiments et place de
533 ma. Limites : Nord , 1936 ; Est, 1936, 1882 ; Sud, le chemin de
fer; Ouest, 1935.

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

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

Ces immeubles sont situés en face de la gare de
Peseux-Corcelles à laquelle ils sont reliés par une
voie industrielle et une voie ©ecauville.

Le bâtiment construit sur l'article 1937 a été transformé ré-
cemment ; il est en bon état d'entretien et spécialement amé-
nagé pour le commerce de vins en gros. 11 comprend eu
sous-sol des caves spacieuses et au rez-de-chaussée • de vastes
entrepôts avec bureau et 5 cuves de ciment armé d'une contenance
totale de 72,000 litres environ. Le premier étage est distribué en
deux logements, dont l'un de 4 pièces, cuisine, chambre de bains ,
buanderie , véranda avec terrasse , et l'autre de 3 chambres aveo
cuisine.

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

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

taires Petitpierre & Hotz, Epancheurs 8, Neuchâtel.
L'administrateur de la masse Gattino:

Ch. HOTZ, not.

A VENDRE

I 

Guy e-Prêtre j
..„,-........, _ ^Saint-Honoré - Numa Droz H

OmNDE VENTE R UBANS i

I

bon marché

Echapp es — Bas I
Gants J

B®- PRIX TRÈS MODÉRÉS "̂ R H
Usa mmmmmmmmmmmmeiteB * s——wmm—— *mt i iM
Pmiiiifsinv des vacances pour donner votre
JT JL WJll't?-» literie à remettre à neuf

Lavage complet et charponnage des matelas
Epuration de duvets et oreillers

Tout le travail de literie se lait sur grande terrasse en plein air

Chez J * vm UMI.mA Wi m tapissier
Faubourg de l'Hôpital 11, Ne uchâtel

Prix modérés — Travail soigné — Télé phone 99 — Maison de confiance
Los qualités antisepti ques du Lysoform médical se trou-

vent concentrées dans le savon de toilette au lysoform.
Grâce à un» fabricati on très soignée et à des produits de pre-
mier choix, ce savon est très rcommaudé par MM. les Docteurs
pour la toilette des dames et des enfants. Ainsi que le lysoform
le savon do toilette lysoform est en vente ^ÊS__Ŵ ŝW

amna
x— '

dans toutes les pharmacies. f f i 7̂T^ s^J/}/2tiff l /
Prière d'exiger la marque : 1 9%/ /̂ ^Gros : Anglo Swiss-Antiseptic Co , Lan- [O^^xÛ̂gg^̂ af,

J|L «gT FÊTE DE LA JEUHESSE
^l/'-^l^^^-^^̂ ^l^^^^Nr^^^^iS^^^ ¦l̂ 'lBf^JpCÎRlB.X garnis pour jeunes filles, depuis <mo

(S^̂ ^̂^ M
^ 

JL II W 
' ' ""Clîape»aiX garids pbur 'flUëtte s» - - . . lo95

Î-&^ >A _ ^  ̂ FOTOl'-eS- pour enfants, blanc et bis, » O»95

^-»\V C^^I^^  ̂ /^MJ| 
-CliapeSiïlX Jean-Bart, blanc, bordés, > lo25

V^ N^m \ ®lï^!3) \ 
CanÔtierS 

pour 
garçons, garnis rubans, » O.95

il SJtfV J^NfêïïaP^ft^ C3©Iliplet!S 
pour 

garçons, toile lavable, » 4o90

^
f ^ ^ '^ ^ Tml [  ̂ l^^l ^^^fe^ ÏROlieS : pour fillettes , en mousseline laine, » mWm

f f îËf f îP sÊf C^ \^J^Q/§ï) 
tffl wlPI JKO

RïeS pour 

fillettes, en nansouk blanc, j> ®»

"wW LW I W-?̂ Êin& 
OHBt>FeïleS pour enfants , blanc et couleur , » -O*.50

^3k $!& J^** ^t̂ A, r^t tj ^êÉÈÊr §ÈaC©CiieS • pour enfants, fantaisie, » O.75

^^S^-^^t^» ts7l^''̂ ^^^̂ ^î ^̂ ^̂ ŷ '
ir

' ¦Bfe ttfl.WSUS îS soie , largeur 12 cm., toutes teintes , le mètre , » **Te
^^^^^̂ ^̂ ^ms 3̂1"V J- HtaVallièreS unies et fantaisie , , O.50

EiCÏiarpeS en soie, toutes teintes, , Oo95

ï ÏPFRÎF B A *l FÏÏÂÏÏWPTTFÇ corset» POur ***. en M™ * é^ , %.»*
Llll lîJj JUJj " JJ Au " Uli AU ÙÙJ J I IllO ® aMts et Mitaines u», et couleur , , «M*

IMMENSE CHOIX GantS longs, à jour , blanc , » O.95

â^ mmmms -mm étM é̂  imn».™.»^!™» Colli CPS perles et fantaisies, » H.25

î=' fUOiS rabattus, pour garçons, » %9*

GrfîQPll s%& Prûlf î  N û l l P h â tOl  C©ÎS awaoiM, pour fillettes , » -flK30

lUOblI Ob Ul OUI " llGUuN(U6l Ceintures «^̂ p̂» .̂  » «>.25 -

f l e u r  3ûû f r .
. .A vendre 8 foudres contenant'
de 1200 à 4000 litres, 1 cuve con-
tenant 4000 litres et 37 gerles. —
S'adresser à l'atelier de ferblan-
terie, Chavannes 21. 

NEUCHATEL
A vendre d'occasion une petite

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

__B D. CLAIRE
SO, Hôpital, 20

OCCASION
à profiter tout de suite

UN LOT
Chapeaux de pailles

ponr messieurs et garçons
à liquider à

1 fr. et *75 et.

Calé à riiê
A remettre à Neuchâtel pour

époque à convenir., petit café-
restaurant situé dans quartier
d'avenir. Conviendrait à jeune
ménage. Peu de reprise. Ecrire
sous H 2032 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. 

ÏASSAL JJ FRiRlS
VIN BLANC

CHÂTEAU ï la LANCE
Récolte 191»

à 85 ct. la bouteille (verre à rendre)
A VENDRE

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

I magasin A LtCOIOIIEf
H 5, Rue du Seyon, 5 ||
hd A l'occasion de la 

^I FÊTE DE LA JEUNESSE |
H Lingerie • Tabliers - Tabliers-Robes M
|P Bas noirs et bruns, dep. 45 ct. la paire \M
|§ Chaussettes • Gants - Cols Guipures [M
M Cols Bulgare m
p| RUBANS en toutes couleurs et largeurs \M
M depuis 10 ct. le mètre. ||
M Pour Dames : W
P Blouses et Jupons, dep. 1 fr. 95 ||
M CORSETS • TABLIERS et LINGERIE §|
ss Pour Messieurs : «
e§ Chemises Zéphir Chemises Poreuses p|
M depuis £.95 depuis 3.5U p|-
M \ Chemises ouvriers p|
|§! depuis a.35 V§|

P Cols - Cravates - Lavallières et Bretelles M \

P C'est au magasin «A l'Economie » ||

BS!n«HHDBHIBEHBH]nnBBi3SBK

g Magasin KONRAD |
« Temple-Neuf 15 |
tS ==== B
" Gants coton blanc , noir , ot g

couleur , 2 pressions , depuis ¦
fr. 0.95 5

b Gants mi-long unis et à jour ¦
S depuis fr. 1.40 £
" Gants longueur 12 boutons g

imit. Suède , depuis fr. 2.30, ¦
u 2.75, 3.— , 3.75 ot jusqu 'au g
m plus riche. yi
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

Poudre Olga
pour le bétail

(gestation des vaches et juments)
employée arec succès de-
puis des années.

La boîte, 2 ir.
à NEUCHÂTE L, pharmacie JORDAN

Boîtes et sachets
contre les Gerces

chez
Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils.

ïombercau
a iMat de neuf est à vendre»
Ecluse 48, l or, à gauche. ç.o.
— ¦«

Eczéma, Dartres, Boutons, Rou«
geurs, etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

pile Haas
le pot 2 fr. 50.

Dépôts dans les pharmacies ï
A. Bourgeois, Nenchâtel ; Cha-
puis, à Bondry ; Chopard, à Cou-
vet; Chable, à Colombier; Schel-.1
ling, à Fleurier ; Leuba, à Cor*
celles.

Vassalli Frères
Extrait concentré 3e Tomates ;

à 35 ct. la boite de 200 gr.
Sans concurrence sur placo

JOquMatioii
LA CONSOMMATIO N

Grand'Rue 4
LIQUIDE

dès ce jour , toutes les marchant
dises en magasin , ainsi que l'a»
gencernent.
??????????????????????

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce j ournal

liepmiâ
ferrugineux U

universellement apprécié m
reconnu' efficace contre l'în- Wm
somnie, la constipation, j^Sjles affections des reins, un
dn foie, recommandé dans M*
le traitement des ',. ¦ . '(

maladies nerveuses '
En boîtes de 75 cent, et fiy

1 fr. 50 à Neuchâtel , dans !E9
les pharmacies de MM. A..SS

1 Bourgeois , F. Jordan et Wild- raij
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jf gËjroiggg aggjrg i
c ébu's çetïe; runi-ique" paraîtront' sW deùla-ride toutes* àii- J* ûôûces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. PoUr lès <
J coûditïons s'adresser directement à l-'admihi&tratïbù1 de la* -
> Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf ta J

\ Bateau -Promenade *M».«* **»* ;
J «̂  • départ-à 8 h. du Povt <
T, ISteucf-vâtel-Cudrefin- -, . . -A »• «* et retour Prix unique : 50 et ;
* • , Ha course' de Banlieue Neubhâ'tél-Cudrefïn à- .8 h. du' \
' soir (aller et retour 50 ot.) sera faite lès jeudis et dimanches- <
r de beau temps, par le hateau « iTeu châtel ». -̂ - Ol-oliestre £¦ 

\¥. tiqrd lès mardis, jeudis et dimanches= de'beau; temps, lorsque: ¦*, 40' personnes font là course. <
Seuchâtel, le 30 mai 1Ô18. ta Direction. J

i HOTEL DE L'OUES - PEËLES j
* à: 1-0 min, du funiculaire p.. B^RAN-DnT MO fflin. da fufiietflaire ' J
'y tension pour étrangers -* Séjour 'd'été -* Grande salle de Cfi *y récréation • Boulangerie-Pâtisserie -- Station climatéd-- £} J
* que (altittide 820 nu) -- Vue superbe sur lés lacs et lte "M i
jj Alpes -* Etablissement' considérablement' agrandi -* 20 w <
^ Chambres p*- étrangers---Electricité - T éléphone 'il -» '2g.lt).- pÛ J

f Hôtel Suisse, à Châtelard - Frontière i
: Altiî. 1120 mètres (Valais) près Chamonix <
! Station de montagne des plus> p ecommàndées; pour sêj ûtir <
J prolongé. Arrangements pour pensions et f amilles. Grand <
> OO parc ombragé,, lor-ôtg ' de-sapine.- Poche à la-limite. OO J
> H 33137 L Vonilloz Val,- propr. <

| AUTOS -TAXIS WMM j
If f[ VIJ h ¥10 ftraiid Hôlel et Pensif |
itliilMM 5\Beam-^éfoiir!s <

! Lumïère électrique; chauffage central, chambre de bains, <
> terrasse,, véranda et jardin ombragé.-A proximité des- forêts <
', ' de sapins. Vuo sur'lès lacs* et les Alpes. <
* SÉJOUR O'É-TÉ". — CURE D-'AIR <
' Cuisine soignée -¦ Restauration à toute heure 5¦ Sa- recommande;, PAHttX -MONTANDON <
* Chef de cuisine <

CWff î A "Er$"iïlj ff ^àlŜ iïi?! 
Rnt 

de promonade <
H I II Bwll l lf f i  i préféré. Ascension <
la iml II H W B I I S I H  tt"-ès intéressante par le <•UAU JUU11 1 Funiculaire

; Visitez la^ tour, vue grandiose sur 4' lacs, 4 ohefs-lieux, le <. Plateau et lè^ Alpes. Superbes chemins et sentiers ombragés <
* dans toutes les directions. . — Bons; restaurants à prix raison-- <* ¦ nablesï <

> Èm Z ĥin ,) ..̂ EUCHATEL.^ <

J ^HSSiSSSSp „ FBIBOURX3 «« ¦ <
; Horaire des courses j ournalières <
: HEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL -YVERDON i

Départs pour Bienne- par bateau \"--Neuchâtel » à 8 h. 10 m; 2 h;. 15 soir' >Passages à l'Ile de Saint-Fierra : à- 9 h. 20 »¦ 3 h. 20 » S
Arrivées à Bienne 10 h. — » 4. h. — » <
Départs de Bienne .. .. .. . .. 10 h. 20 » 6 h. — » y
Retour de L'Ile de Sainf-Plènie- . . — e h .  45 »•> >
Arrivées à. Neuchatel .. H h. 55- »< 1. hi.55 » <j
Départs pour Yverdon par bateau 5

« Fribourg » T h. 50 m. i' h; 30'Srir <Arrivées à Yverdon'. . 9 h. 90 »¦ 3 h. 55 »¦ >Départs d'Yverdon. . 10 h. — » .  5-h. 45, »> <Retour à. Neuchûtell .. . . . . . 12. h..30 s» 8 h;. 15 »- «

Bonne restaurations à toute heure,, k bord' dès bateaux; Ç
«Neuchatel» , «.Fribourg » et «Yvordbn»- . Déj euners.l Û-..35;,. y.
dîners et soupers 3 fr. 50. 5

— 1 1 ~ ! WA , ¦ . . 

LOGEMENTS
ïpmb -ca's itabpTé vHi ': k ïbtt'èï-,

!*cJo't 'd-è suite où pour 24 septem,-
4*è, tarmgïùfiquè appartement à
ità We •d'à Musée, 1er éta#è, con-
iroï-t. moderne. Demander T-adres-
ïè 'du NO 341 iaù bureau de ià
yéUMè 'd''Àvià 
i '6ra-ndê chambré 'et tùisfneimm. ,'meuhj'éeé-. &-adresser feteyOn
jvo la, a-à 1er. co.
¦A louer ii centre de la Ville
¦tout dé suite, ou pour époque à
'convenir "un , lOgeme-nt ti'èS bien
-Mtùé, 'de -3 chambres, dépendan-
"ces, ga*, électricité. S'adï-esser â
-Attinger Frères, Editeurs, Place
A.-M-. Plaget 7, an plalnpletL

À, louen . poUr tout dé Suite
*û époque à convenir, à Wfaiijtt-
!ïe!r, un oeaù logement de 4 piè-
Veè et cuisine. Gazs ëiectricité-.
¦Prtx 600 te. :SL-adressér ô, À. Bura,
.-ityolik ç. p.

¦A îôùer, * personnes trauquil-
**i '-Krtià teaîsoïi tlWdte, tout de
«ùïte oiï pouï- le 24 décembre,
©OM iogement d'è :3 pièces* bal-
feoù, 'et grattdô terra-ss'ô •; 'confort
tooéeWio. â'a?iresBer a la Joliette
jPàrèft 63s piain-piod. &o
! -À ïo-ilTef-, pouï- tout dé sùiVè Où
«Jocïtfô à CeïiV-fhii'v uïi iapparte-
mm. 'de -3 ou 4 cftamb^es dans
lpotStè Raison tlranquilie* ga^ étett-
lriei'*é, joaissa'û'ôe m jaMini 4. tte
jtej ia 'Côte '9"7-. 

A LOUER
•tout Ae s«itej appartement de 3
IchaïnlM-eS) ouïsin'e cave, bûe'helS

ifcal'Cott . S-àd^BS^i* à L. Buchséf ,
Port-jtewaiit 22, au iv.c.

A louer
re% <àfe la gara, tout de suite ou

-i0îive»k\ beau logement dé 3
à i chamères et dépendances-,
¦eîa-ù <et ^gats. iPrix 35 fr-. par m*^adresser !Fahys 21. 

Dans maison d'ordre et
tranquille, à l*Evole, beau

liôgemetat -ie 6 chambres et dépen-
<èam:e^. ~ S'adresser ÈtUd'e G-.
SÉKjfcet . iiota»e. .
b-—- ;

1* étage de 4 chambrera
*A belle» dépendances, ter>-
«tome et jardin, a loner
»USt -Carrel»k w S'adresser
fitod* <i> Ktteï-, a-otaire, Neuchâ-
tiel-.

Sehainbres
i aux Sablons 19
«A toutes dépendances, *razw éiec-
tmcM,

650 ft\ par an
Bfeau ïogemeot, â louer dès le
I» dèceiûbres *9l3> S'adresser au
feiireau de la Société de coosom*
jaatiioa. co

Serrières
. A lo«er> pour xout de suite
Isa opoqwe à convenir, un ap-
tHxrtemont de 4 cham-
bres et dépendances dans im-
meuble nenf. — S'adresser
JStnde Petitpierre & Hotz,

i Epanchieurs 8» c.o.

Etude A»- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUEE
Babtans,, 4 tbaoibtes, balcon, 900 îr.
0«ai Suchard, 4 chambres, balcon,

jardin, 700 fr.
Psrtnis-dB-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.

. moulins, S chambres, 500 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr.
TTeory, 3 chambres, 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 20-28 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
Fausses-Brayes, deux chambres,
25-30 fr. 

A louer petits logements de 1
fet 2 chambres. S'adresser Boine
Ko 10. ç. p.
pITJ PP _ A remettre dès
liUluu. " maintenant ou
ponr époque à convenir
•de beaux appartements
-de 3 chambres et dépen-
dances, dans immeubles
neufs. Eau, gaz, électri-
cité. — Prix : 450, 510 et
530 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des

I Epancheurs. 

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer tout'de suite ou pour époque à con-

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

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

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

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

Peseux
À louer, pour septembre, un

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

BEVAIX
Â louer, près de la gare, loge-

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

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

chambres, lessiverie, eau, gaz ,
électricité. — S'adresser Maille-
fer 38. c.o

À itmer but dé suite titt fctëtit
itt&emeût de 2 thambréëi thiôitié
'et galetas: S'adresser Ëpitérië
Scheidegger, Fausses-Brayes;.

Etude Petitpierre & Hotx
notaires et avoûût

8-, rué des Epancheurs

Appartements à lotte*:
Faubourg dn Château, S 'et trois

chambresi avec jardi di 39() â
Ô7S fr.

Champ-Bougin, dans villa; 4
chambres , 1000 th.

Faubourg Gare, trois chàtflbrôs
dans immeubles neUfSj 8T8 et
700 fr:

Hôpital-, Une chambre et dépën-
dancesi 216 à 218 tr.

Mail; S fehambres dans petite
maison; 300 îr.

Près de ia gare, i chambres spa-
cieuses; Priï : 750 ïi*i

Rue Louis Favre) maisod 6ni
tière, prix avantageux;

Parcs) dans maisott hôUVe» trois
chambresv 480 ft\

Bel Air, 4 chambres dans Villa,
contort hioderne , prix avanta-
geux-. .

Rocher, 2 et 3 chambres aVeti pô'lit jardin , 360 et 5U0 fr;
Treillet 2 ehattibresj 240 fr*
Louis Fayrej 4 grandes oham*.

bres , 700 fr-.
Vauseyonj 2 chambres*. 240 ir-.
Place des Hallea, 2 chambreSt300 fr*.
Côte* 3 chambres avec jardin et

balcon , 6Î5 ft\
Roc, 3 chambres 360 fh
Poteaux* 2 chambres, 400 f r .
Grise-Pierre, 3 chambres dahs

villa-,

CHAMBRES
Chambre à louén Buellë Î)U-

blé 3-, Sme. 
Chambré à louer; Rue Poto=

talés 6-, 2mé étage. ç. o,
" Jolie chambre aU Sbîeiï , in-
dépendante, vue sur le lac, avec
pension; Prii modéré. Pourta-
lèa 13-, IVme & droite. ,

Chambré meublée. Seyoû 3B,
2me étage à droite. .

Deux chambres meublées à
louer > on donnerait aussi la
pension; Conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser à M. Ami
Jacot, Gorgier. , c. 0.

Belle chambre à i fenêtres, .2
lits, électricité. Louis Favre 21,
au ier étage. 

Grande chambre, à deux fe-
nêtres, meublée ou non, indé-
pendante. Faubourg du Lac 15,
Sme étage. 

A louer deux Jolies chambres
meublées. Service soigné. M. C,
Beaux-Arts 15, Sme. c. O.

Denx 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,
rez-de-chaussée, droite. 
"Centre de la ville
1er étage; à louer une ou doux
grandes,p.ièçes.non meubléèri."Jjj
Rue des Poteaux 2? , ' :

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

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

Belle chambre meublée, au so-
leil, 1« étage, gauche, Evole 2|5.
Visible entre midi et 2 heures et
après 6 heures du soir, oo.

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

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

Dans belle propriété du bas
de la ville, chambre meublée
ou non , pour personne rangée,
ainsi qu'un local pour dépôt de
meubles. — Demander l'adresse
du n° 325 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre et pension. — Grand'
Rue 1, Mme Schœttlin. 

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

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

Deux belles chambres
meublées au soleil, une avec
balcon, électricité, pour mes-
sieurs rangés. Bellevaux 5.

A louer, tout de suite, belle
chambre meublée ; vue magnifi-
que. Fontaine André 5, 4me.

Chambres et pension ; électri-
cité, vue sur le lac. St-Honoré 3,
3me. 

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

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

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

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 7, ler. 

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

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

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

LOCAL DIVERSES

PESEUX
A louer, pour tout de suite,

magasin et arrière-magasin avec
four de boulanger, ou pour tout
genre de commerce. Centre du
village. Mme Tilllot, Peseux 33.

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

i , T ; , - - ; M -r j-jS .̂v '-g-v-i ,i'-ii mmsU.

Peur boulanger où pâtissier ,
beaux locaux àvéë ioijemérit à Jouer
quai du Ment-Blanc. — bit Jouerait
pour tin autre usage- — Étude
Brauen) notaire ; hôpital i:

Itesiaur&ifti
, A louer- dans localité itûfior-
tànte dU. cantbii dé Nëhchâtei, à
proximité de la garé- bdh ëafé-
restaurant jouissant d tiiie pbth-
breùsé clientèle. Reprise 8000. fr;
ënViron. Adresser bffres écrites
gous H 2631 N à Haasenstein et
Vogler- Nenchâtei;

Grand local pouf atelier- entre-
pôt- etc; - à ldjier au Ghetniii dit
Rbôheh — S'àdi-essef Étude G;
Bttei-j notaire.

. ECLUSE
Grand atelier à louer- Prix réduit:
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
msaammmamammj ammmmmmmgmsmm ^^^mssm

Demandes â louer
Petit ménagé traûqttilië Cherché

appartement de 3 pièces
dans je haut dé la. ville. Offres
détaillée^ avec prit pâf écrit
soUs chiffré M- 345 au bureau
de ia Feuille d'Avis- 

On cherché à louer

petite maison
bien exposée- 3 a 4 chambres,
avec vergei1- &i possible entré
Néuchâttel et Colombier- Faire
bffres paf écrit à P- M. 313 aU
bureau de la Feuille d'Avis.
nap—a—amamaa—-|

OFFRES
JEUNE FÎLLË

Allemande, ayant déjà de bon-
heâ notionë dit françaiSi cherché
place danâ bonne famille de
Neuchâtel pouf aider au mena-,
ge. Elle se contenterait d'un pe-
tit salaire pourvu Qu'elle Soit
bien traitée, S'adresser â Mme
Camenzind, Parcs & 

Une bonne cuisinière
au courant du ménage, cherche
une place, irait comme rempla-
çante. S'adresser par écrit chez
Mme Christen, faubourg de l'Hô-
pital 38, Nenchâtel- 

Une personne de confiance
cherche place de

remplaçante
â partir du 20 juillet , S'adres^ser à l'épicerie Dagon, rue de
Flandres.

On cherche b placer une

JEUNC'FIUK
pour aider aux travaux du mé*
nage. S'adresser à M0" Hug, &
Colombier.
mggggmggamaaaaam *aawmm *Bgma*gmsm

y.. PLACES
On demande, au plus vite,

comme

DOMESTIQUE
une j eune fille forte et munie
de' bonnes références. S'adres-
se» Beaux-Arts 14, gme, 

Semp lnçunie
connaissant la cuisine, est de-
mandée au plus vite. Ecrire à
A.. J. 342 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' 

On demande, pour tout de sui-
te, , une

VOLONTAIRE
S'adresser à Mme Favarger, rue
du Seyon 30.

CUISINIÈRE
On demande, pour Neuchâtel,

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

On demande une

JEUNS nus
pour servir. S'adresser Café du
Concert. 

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

On demande
une jeune fille de 16-20 ans,
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme
Dullmann, Belp (Berne). 

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

EMPLOIS DIVERS
Honnête et brave

sommelière
est demandée pour tout de suite
au café de la Tour. 

UNE

Comptable-dactylographe
trouverait place dans un bureau.
Entrée immédiate. Offres écrites
sous chiffre S. B. 338 au bureau

i de la Feuille d'Avis.

__ ôii demandé boni' ûl-
lër ëii

ASIE
nne liitiie

On nne personne ayant
fe<M certificat fle l'école
primaire; Adresser les
offres écrites à S; 8às antmrenu ae ta Feniilè
d'ATis; 
, Ott fchërchë , pdu'r imi dé èùi-
te, ùh jeune hbinine comme

VOLONTAIRE
dans un hôtel avec train de cam-
pagne. TrçVaUx faciles ei .tonhë
bçcasion Q'àppre.hdrë la iqftgnë
allemande. — S'adresser à JLd.
&chaad.i5inniger, hôtelië*, Hâ-
gendorf (Ct: Që Soleure1);
. if ënnë hptinnë- iS'àtts,- flëmàa-

dé pla.ee de .VOLONTAIRE
aux environs de i-Iençhâtei.* Of-
fres & Fr'; Schâr,- Weissehstëin-
ëtraSsë 45- Berne. 

, Jeune homme àériëhx- Si ans-
demandé

représentati on
pouï* la Suisse romande. Ecrire
èoUâ Chiffres M. P-. $44 au M-
rëati de la Feuille d'Avis.-

Gérance' ^.Ori cherche un ménage p6uT
gérer1, tin magasin d'alimëntà-
tiort. 4 Cenève. Connaissance de
la branche, références et cau-
tion exigées. — Adresser offres
C. B. 1868, Poste ïestante, Mont-
Blanc, Genève. Ueg. 279

Jeune commerçant Capable,
a,vec diplôme de premier ordre
de la Société Suisse des Com-
merçants, cherche place dans un
bon magasin denrées coloniales
ou magasin de vin, pour se per-
fectionne!' dans la langue fran-
çaise-

Offres sous chiffre Je 5404 Y1 &
Etaaôensiein et Vogler- Berne';

Jenne homme, i£) ans, deman-
de place dans ïa, Suisse françai-
se comme postillon on facteur
(à }ë campagne) où il appren-
drait le français. Offres indi-
quant le gage à Joseph Wespi,
factew privé,- Doppelschwand,
(LUcerne). v

On demande

demoiselle
bien . au courant de la compta--
bilité de banque (comptés-cou-
rants) pouf quelques travaux
d'écntUré. — Faire offres écrites
sous F. H. 340 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, poUf tout de Shi»
te, un jeune homme comme

porteur k pain
S'adresser Boulangerie Spichî-*
ger. [ .

Jeune homme capable
âgé de 20 ans, de ïa branche
étoffes et confections pour mes-
sieurs,

cberche place
pour le ler août, dans la Suisse
française, afin de se perfection--
nër davantage dans la langue
française. Prière d'adresser les;
offres sous Z. V- 15721 à l'agence
de publicité Rudolf JHosse, Zu*
rich. ; 2.6765c

On demande jeune garçon
comme H SOSO N

commissionnaire
dans une boucherie de Soîeure.
Bons gages. Entrée immédiate.
— S'adresser à la boucherie
JTiffelcr à »t-*Blai»e.

On demande une

commissionnaire
libérée des écoles, chezMnM» Des-
saules-Tingnely, Orangerie 8.

On demande
pour le 20 juill et, dans industrie
métallurgique, un chef compta-
ble bien au courant de la partis
et connaissant la sténo-dactylo-
graphie. Inntile de se présenter
sans références de premier ordre,
— Offres par écrit sous chiffres
B. D. 334 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fill e 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. 

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

Jeune comptable i
connaissant parfaitement la

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

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre

l'allemand et le ménage dans fa-
mille de pasteur aux environs
de Zurich. — Références : Mlle
Eberhardt, Côte 87.. Neuchâtel.

Dame capable
Sachant bien compter, eonnaissant
les deux langues et ayàtit tra-
¦j aillé Wflgteniji s datis maistfn de
conimerce, fcherCh é place dé gé-
raritë t/Û ëaissfèré.- — Ecrire àbÙs
Chiffre M: Ç. 289 au hureau de
là F mm d'Avis. 

Bonne contorière
désire travail b, la maison. Prix
JnOdërés . Co'-j -d'Itido 10, 2&« étage.

Un garçon d'écurie'
eiélibataifo {rôtiirait entrer tont
de suite C,be2 Auguste' hilaiiëH,
gstté Nenchâtel.
. ïiôiïiiêtè père de famille, dé-
bronillard - actif , demande plate
ewmnë

commissionnaire
ponr soigner des jardin s, pro-
priétés, nettoyages de logements,
magasins, etc.- S'adresser à Phi-
libert Jaquet - la Fâvàrge, Mon-
rUz. . ,

On demande
pour une campagne aux envi-
rons de la ville, un jeune hom-
me de 18 â 19 ans, ayant fait nn
apprentissage chez tin jardinier.
Oh donnerait la préférence a Un
abstinent. Bon certificat exigé.
Entrée 1er août. Demander l'a-
'firesse' du No 821 au bureau de
la Feuille d'Avis.

. 1 , ' «m t mnma n̂

f PERDUS
Pètdu samedi,. placé M Mar-

ché ,

petit PORTE-MONNAIE
contenant 12 fr. 50. Le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 339

Perdu, depuis huit Jours -

manteau caoutchouc
de jeune homme, couleur beige-
vert. Le rapporter contre bonne
récompense Beaufort , Evole 10.
¦liUHMAjjaaa3gaawgg*au-8'-:' -j!iM)ttijwai>aw*HffliBaag

A VENDRE

AVIS DIVERS
SAGE-FEMME:

de 1" classe
Mme J. ûûfi NïAT

1* F'trsterie 1, GESTEVE
Pensionnaires à totfte. époque .

DISCRÉTION ,

PENSION
au Val-de-Rnsî , 3 fr. par' jour. —
Demander l'adresse du B° 243 au
bareaa de la "Feuille 'd'Avis.-

iiÏHilii
montres et pendules, travail
consciencieux.- Se recommande,
K Rosselet, Comba Borel il-

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
dit Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h, lh. 

Bonne famille de Lucerne, par-
lant le bon allemand , prendrait en

PENSION
an jeune garçon désirant appren--
dre la langue. Pris modéré. Réfé-
rences par Mme B. Philippin,
'rue des Beaux-Arts 7.

Vacances
Jeune veuve déaire avoir 3 ou

4 fillettes en pension pendant lies
vacances ; boas soins assurés et
prix à convenir avec parents. —
Demander l'adresse du n»' 323 au
bureau de la l-'euille d'Avis.

¦fraannHBflaaHanBHBgssinn

I Magasin KOlAfl I
TEFWPkE^NEUF i

" in —o— im m
grand choix 1

S . (a
g tonte» nuances ¦.
¦ soie, fil et coton *¦ ¦ _, ' ¦
BBaHaOHBBIBBBSBBBBBHHB

| Dès ce soir m
1 un nouveau et superbe programme 1

It 'mtomm I
t'use f i m m el

i Grandiose drame moderne H
i <*n 2 parties , interprétation B
| hors ligne, mise eu scène »

très pittoresqu e |j

ILa vengeance 1
du dompteur !

H lîmouvante scène de mœurs H
1 des grands cirques 0

ï £es gymnastes tois I
M Merveilleuse |;|

vue documentaire p

I Max LINDER Î
I est charitable
S Comédie très originale |
I • Antres vues 0
I Drames documeutaires y!
I Comiques

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

Offre s sous Z. ». 15779
à l'agence de publicité Bn<
| doit' Mosse, Znrich.

A l  I mmmm -S mam m - 1 Iflt tPÔS jUlleS MM É 18881»
A ouca-sioii i.-iî-f nnnnîp céd^s' „ &&¦ dérisoire A n_. -.. ii ifflir , . :r- 10«~

il«-A - -* 1 c \ ' cause des> petits' un- -f.OSO

et BAtditf 2fr/«9: ».W àttjSS ' &-5Ô

FitellaJiKB EfffeMts irŝ ri
ainsi qne ponr les ©t ^

is S<mKlBri!l * brMeis1

V 

chevreau' noir'
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Feuille d'Avis de Nenchâtel

hors de ville
& fr* 50 par trimestre

Leçons écrites de cc-mptabililré
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H* Frisch, expert
comptable, Znrich, Wr- 59.

Vacances d'été
Jeune fill« trouve excellente'

pension. Jardin. Leçons d'alle-
mand par institutrice.- Meilleures'
références. 80 fr. par mois. Of-
fres a Mme: 8taubrHolbeinstr.-74,-
Bâle

^ 
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A la ligue sociale
d'acheteurs

Eiï réponse â votre' àïtïclé' pa-
ru dans la « Feuille d'Àvis; de"
Neuchâtel- » du' 5' juillet, où vous
mentionnez le trafic qui se feit-
avec les petits porteurs de liait,,
quï, après avoir travaillé très-
tard, suivant vos dires, reçoivent-
pour leur paie un litre de l'ait,,
nous vous dirons j que ces laitiers'
sont des exploiteurs, à moin»
que ces porteurs-là ne fassent du
travail que pour la valeur d'un
litre de lait ;; mais nous sommes
surpris que l'es parents tolèrent'-
une exploitation pareille.

Le Comité de' la Société des;
laitiers serait heureux et recon--
naissant que M. l'e Président de
la Ligue sociale d'acheteurs lui-
signale les noms de ces Mtiers
exploiteurs et, à la rigueur, que
leurs noms figurent dans les
rapports des journaux ; ils se-
raient connus pour' ce qU-i-ls
sont.-

ÂJi . nom du Comité,
Le Président"..

PENSION
On cherche pour' jeune ' fille' de-

16 ans, chambre, pension et oc-
casion de se perfectionner dans:
le français, dans bonne famillfr
de Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres avec prix à M-
Th.. Rauber,, professeur,, Gren-
chen ((Soleure)..

Convocations
SOCIÉTÉ DES

ÂIIEIIS CAïÉClfilS
DE L'EGLISE NATIONALE.

RÉUNION
aujourd'hui mardi 8 jui llet, à.
7 h. 3/,i du soir,, au: nouveau. Col-
lège des Terreaux, salle 5.

Bteerelerrats

1 seul -^BêS9manuscrit *̂»
suffît pour l'annonce et pour
les lettres clo fairo part..

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matiu pou-
vent paraître dans le numéro
du jour ;

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel,, l_ , nue du
Temple-Nouf.

La pièce, 20 cent
En vente au bureau de la « Feuille d'Avis tlè Neuchâtel »> Tèmpfè»Neuf
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Mesdemoiselles E lisabeth m
et Cécile ZBINDEN r.e- M
mercient de tout cœur lès S
nombreux amis et connais- S
sances qui leur ont temoi- M
gné tant de sympa thie |;|
dans leur grand deuilL S

Peseux, 7 juUlet  1013.. S
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PAR (33)

Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

Maïs, suppliant, il se tourna vers Muller :
— Partons, je t'en conjure ! Je t 'affirme que

tu n'éprouveras aucun à-coup et que je suis sûr
de moi.

— L'appareil va se cabrer, te dis-je.
— Non, si tu mets l'équilibreur à la position

¦le plongée.
— C'est vrai, mais...
— Tiens, regarde...
Le jeune homme, la main sur le bord de la ba-

lustrade, s'enleva avec une aisance surprenante ,
et se trouva assis derrière Ourida , stupéfaite.

¦— Juge de ce que ce sera quand j'aurai de
i'élan, reprit-il. Avec un vigoureux appel du
pied en partant du sol, je n 'imprimerai aucune
gecousse à l'appareil, puisque je ne prendrai pas
mon point d'appui sur lui.

Cette démonstration avait convaincu le com-
mandant de l'<Africain> : la menace d'un nouvel
éclat de roc acheva de le décider.

'— En route, fit-il en embrayant l'Hélice ver-
ticale... nous verrons bien ! Après tout , on ne
meurt qu'une fois.

L'appareil se souleva de quelques centimètres,
et, maintenu par PaulHarzel , alla pas plus haut.

— En avant toute ! cria le jeune homme.
Alors, la grande hélice se mit en mouvement ;
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

aussi longtemps qu'il pût le faire sans être en-
traîné , Paul Harzel , accroché au sol, maintint
l'appareil sur place, les deux hélices tournant
simultanément, puis il sembla lui rendre la main,
comme à un cheval qui piaffe , courut sur le côté
jusqu 'au bord de l'abîme et s'élança.

— Ça y est , fit-il, triomphant.
Ourida penchée en arrière, les yeux demi-clos,

semblait prête à défaillir.
I \ s'inclina vers . elle, et baisa la blessure

qu 'elle portait au front. Derrière eux, des coups
de feu éclatèrent : une balle frappa une des par-
ties métalliques de l'aéroplane, qui rendit un
•son argentin.

Ils n'y prirent pas garde : à toute vitesse,
l'«Africain> plongeait dans l'ombre du précipice,
presque invisible à présent entre les hautes pa-
rois. Il se rapprochait du torrent , dont les eaux
tumultueuses faisaient entendre maintenant
leur grande voix.

Dans la direction de Kara , le silence le plus
profond... Si des Snoussïa guettaient derrière les
murailles, attendant le lever du jour pour tirer à
coup sûr, ils avaient été surpris par la fuite ino-
pinée des Roumis.

Maintenant , sûr de lui, narguant les ennemis
qui avaient failli le clouer au flanc cle la mon-
tagne, bipèdes armés ou rapaces ailés, Muller
pointait vers le ciel le plan de son équilibreur.

Deux kilomètres plus loin , il émergeait du
sombre canon de l'oued Ourida, et s'élançait vers
le jour naissant.

Quelques minutes encore, et il dominait les
sommets aux contours ardoisés, les crevasses
couleur d'encre ; pour l'«Africain> seul , scintil-
lant dans la lumière, le disque solaire sortait,
ardent , empourpré, de la plaine aux mille riviè-
res du Bahr-el-Ghazal !...

XII

Au dessus du Bahr-el-Ghazal

En retrouvant la sécurité dans les hautes alti-
tudes , l'« Africain > y retrouvait aussi des cou-
rants contraires. Le vent avait sauté du sud à
l'ouest et, bien qu'il eût, molli, il n'en conservait
pas moins une vitesse de 18 à 20 mètres à la
seconde. _ . j $ .

La puissance du mogeur pouvait évidemment
vaincre cette résistance, mais au prix de quelle
dépense d'énergie, c'est-à-dire de quelle consom-
mation de gaz carburé !

La question se posa brutalement, lorsque Mul-
ler, ayant effectué un premier virage pour re-
prendre la direction de l'Ouest , celle du camp
français, s'aperçut que la vitesse était tombée
des deux tiers.

— Combien d'essence, Harzel ?
Ah oui ! l'essence ! l'officier observateur au-

rait dû vérifier le contenu du réservoir avant de
partir : cette précaution essentielle lui incom-
bait , mais il avait bien pensé à cela, vraiment,
là-bas sur l'étroite corniche !...

S'il avait dû faire le plein , il n'eût certaine-
ment pas négligé cette partie importante de
ses attributions, en dépit des distractions multi-
ples que lui donnait la vue d'Ourida , mais à quoi
bon vérifier ce qui restait , puisqu'il était impos-
sible de se réapprovisionner ?

— C'est fort ennuyeux , observa Muller en dé-
crivant un huit à 500 mètres de hauteur pour se
donner le temps de prendre une décision : car
avec ce vent-là, nous brûlerons deux fois plus
d'essence qu 'à l'aller pour faire moitié moins de
chemin... Et si tout d'un coup, nous n'en avions
pas assez pour rejoindre les camarades ?...

Il n'acheva point, tout entier à cette préoccu-
pation nouvelle... N'auraient-ils donc échappé à

un danger que pour retomber dans un autre ?
Et quelle perspective ? être immobilisé à 100

kilomètres du colonel Magnien, dans une région
désert e et pourtant dangereuse, sans aucun
moyen de lui faire connaître la position de l'aé-
roplane, ni de réclamer l'assistance de Tussaud!

Cependant , l'inquiétude dans la colonne devait
être grande à leur sujet, et peut-être le biplan ,
avec un approvisionnement d'essence, était-il
déjà, parti à la recherche du monoplan... - ¦

Peut-être ; mais quelle apparence y avait-il
qu'il eût poussé au-delà des montagnes de Djila,
au delà de la frontière franco-anglaise, qu'il eût
bravé la fureur du simoun ?

Non ; les passagers de l'«Africain» n'avaient à
compter que sur eux-mêmes pour se tirer d'em-
barras...

Paul Harzel avait fait des réflexions identi-
ques de son côté et sa conclusion était celle de
Muller : il fallait, de toute nécessité, descendre
et vérifier : le réservoir étant disposé au-dessus
des ailes, il était impossible, pendant le vol, de
se rendre compte des existents en essence et en
huile.

On eût pu remédier à cet inconvénient en
adaptant au réservoir un tube en verre gradué
visible de l'observateur : Tussaud l'avait bien
remarqué , mais il n'avait pas eu le temps de pro-
céder à l'installation nécessaire.

Or, l' tAfricain était manifestement entraîné
dans la direction de Bahr-el-Ghazal : la haute
chaîne où il avait failli rester s'était enfuie der-
rière lui et Kara n'était plus qu'un point vague...

L'appareil courait parallèlement à une série de
contreforts qui s'abaissaient insensiblement vers
la plaine, et comme Paul Harzel cherchait entre
leurs ondulations un terrain d'atterrissage, la
voix d'Ourida se fit entendre :

— Merci à Dieu, disait-elle ; voici de l'eau !
<r El h'amdou Lillah ia Rebbi ! ha el ma ! »;

De l'eau ! En vraie fille du désert, l'enfant
avait aperçu , au milieu des roches, un filet H*
quide, le premier peut-être que la montagne eu*
voyât au Nil... i

Car le monoplan évoluait désormais dans 10
bassin du grand fleuve, au-dessus d'une immen-
se plaine qui s'étendait à perte de vue vers l'est

— € Ma », répéta la jeune fille, et Paul Har-
zel se souvint qu 'elle n'avait pas bu depuis la'
veille. . ;

— Veux-tu te rapprocher de terre ? demaxùfe- -
t-il à Muller.

— Le vent est bien fort encore pour atterrir,
étant donné que notre hélice verticale n'est plus
en possession de tous ses moyens...

— Elle n'est plus capable d'enlever trois pas-
sagers ; mais elle peut parfaitement remplit!
son office de modérateur dans l'atterrissage...
Tiens, voilà justement un petit espace vert, un0
« daya », qui doit être abrité.

Harzel ne s'était pas trompé ; une cuvette 1!
fond plat , dominée à l'ouest par une falaise del
quelques mètres d'élévation, offrait un empla-
cement sur lequel 1'«Africain», soulagé par l'in-
tervention de l'hélicoptère, so posa sans heurt
appréciable.

Sautant vivement hors de la nacelle, Ouridai
courut au ruisselet qui chantait entre les roches,
à une centaine cle mètres ; ses compagnons la'
virent se pencher , boire dans le creux de la main,
puis se redresser attentive et se replier vers eux
à toutes jambes en donnant des signes d'une viv«
terreur.

Au même instant, un hurlement plaintif s'élev*
sur la gauche, dont l'origine était indéfinissa-
ble : malgré leur bravoure naturelle, leur habi-
tude et leur mépris du danger, les aviateurs, à'
cette clameur sinistre, surhumaine, se sentirent
mal à l'aise..,
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f \* \ 89 !

H j P.-S. Grandes devantures spéciales à cet effet j JÈk ^K m

-JSI Ml IBBBHSI BBEk
g AU LOUVRE À
ii NEUCHATEL |J
il GRAND GRAND gg
Jj w0~ Rabais ~ â 11
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MODES
Très grand assortiment en fournitures: |f

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

Toujours les dernières Nouveautés en

Chapeau  ̂garnis
Grande variété de formes en tagal et

tresses bon marché pour

Chapeaux de j a r d i n  et de montagne

Chapeaux gnnis et non garnis I
pour enfants et fillettes |

BAS PRIX

Atelier bien installé pour l'exécution de 1
toutes les commandes. — Réparations et *
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1 G. BERNARD. 1

1 Henri K®B12KT 1
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I Ŝs**a»a*aJ H> ROBERT. 1
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Chambres à coucher, Chambres à manger, Salons, Divans, Fauteuils, etc



Le docteur Alexis Carrel
(Du «Temps »)

Ses origines

Né â Lyon, dans la cité industrielle où les
navettes courent en sifflant sur les métiers, no-
tsiL compatriote a gardé au bout de ses doigts
Ip^p 

la délicatesse de ses ancêtres , les vieux
tJL^SfpTs 

de soie. Mystique comme eux, mais
cpj anj e eux avide de réalisations et de nouveau-
t|iïiiunit en lui et l'enthousiasme pour les idées
gépijrales, et le souci de bien observer les moin-
ifëesypliénomènes de la vie.

Iy^eme des hôpitaux à cette Ecole lyonnaise
oui -a, si bien su garder les traditions de l'ancien-
W*. médecine française, il fut quelques années
protecteur à la faculté de Lyon. C'est là qu'il
«S^erça 

au mécanisme des opérations, qu'il fit
BGS .gammes, si j'ose dire , et qu 'il apprit la bac-
tériologie et la physiologie.

Jusqu'à ce moment, sa vie est toute droite , il
va^pncourir, et déjà ses élèves reconnaissent en
lm-,un vrai maître. Mais les cadres de la Faculté
et f des hôpitaux sont complets , les titulaires des
piaçes sont jeunes. Combien de temps lui fau-
itTîtkt-il attendre et quels aliments donner à l'ar-
dônj ; qui bouillonne en lui ? Heureusement, com-
m£*,oeux de sa petite patrie , qui ont tant fait
pptlj; notre empire colonial , il a 1 esprit entrepre-
nait. Or, des récits merveilleux nous venaient
alors d'Amérique : là-bas, des milliardaires fon-
dent des universités, créent des laboratoires , or-
ganisent à la moderne l'outillage scientifique ;
là-bas, les hommes ne se jugent pas d'après
iéurs titres officiels, mais sur leur oeuvre même.

Lô voilà donc parti pour le nouveau monde, et
e*<j *t ici que sa vie prend l'allure d'un de ces
6Pût&s, où le héros finit par épouser la fille du
roi. Après un petit séjour au Canada , il a débar-
qué Un beau matin à Chicago pour visiter les la-
boratoires de l'université nouvellement créée par
\%. Rockefeller. Il y est reçu avec courtoisie ; on
l'interroge, et l'on est surpris de ses connaissan-
ces générales et plus encore de sa dextérité. Du-
ra»t des années, cet être de patience s'est exer-
cé à passer une aiguille dans le recto d'une feuil-
le de papier sans que le verso fût traversé. Si
t'pn songe à la minceur extrême de la feuille , on
comprendra la délicatesse de doigté nécessaire
pour réaliser cette originale manœuvre.
¦ Dans tous les pays, les jeunes gens sont liés

«ntre eux par leur jeunes se même : il y a com-
me une franc-maçonnerie de l'âge. Ils se jugent
«ans indulgence, mais sans méchanceté non plus.
D'est pourquoi , certain jour , un de ses camara-
des, qui l'estimait à sa valeur, le pria de faire
an son absence, ses cours à sa place. D'abord,
Darrel refuse, — j 'ai dit que c'était un timide,
— mais comment résister à des offres pareilles
quand l'amour de la science est là qui vous gon-
fle le cœur ? Finalement, il accepte et grâce au
hasard , il prend pied dans l'université de Chi-
cago.

j ll y reste plusieurs années à travailler en si-
lence, puis ses découvertes étant remarquées, les
chercheurs américains et allemands accourent
vers lui. A son insu, sa renommée grandit. In-
vité à New-York, il rencontre un soir dans le
tttonde M. Flexhner, l'éminent directeur de l'Ins-
titut Rockefeller qu'on vient d'organiser. Il s'en-
tretient avec ce maître, lui expose le but de ses
recherches, et déjà il songe à retourner à Chica-
go lorsque, par un coup de téléphone, M. Rocke-
feller le mande auprès de lui.

— PU viens de voir M. Flexhner. lui dit le fi-

nancier. Durant ma carrière, je n'ai connu per-
sonne d'aussi habile; que lui à juger les hommes;
il déclare que vous, êtes le collaborateur désira-
ble pour notre institut, il vpus a choisi. Voulez-
vous être des nôtres ?

M. Carrel hésite : Et sa petite patrie ? Et ses
collines lyonnaises, si douces à contempler ? Et
sa famille? Faudra4-il abandonner à jamais tout
ce passé paisible pour l'inconnu troublant .du
grand New-York ?

— Très touché ! balbutie-t-il. Mais je dois
m'entendre avec les miens...

•— Ils ont fait leur vie, faites la vôtre ! inter-
rompt l'Américain. Pourquoi les consulter ? Cela
prend du temps, et il ne faut jamais hésiter. Vo-
tre avenir est dans l'action, acceptez. J'attends
votre oui demain soir, car Flexhner ne pouvait
me recommander qu 'un homme de décision...

M. Carrel dit oui.

Son œuvre
Nous connaissons l'homme, venons maintenant

à l'œuvre. Pour eu, faire saisir la nature et la
portée , je dois rappeler d'abord les grandes dé-
couvertes qui jalonnent la route glorieuse sui-
vie par les sciences biologiques au dix-neuvième
siècle.

Ea premier lieu , c'est l'avènement de la phy-
siologie expérimentale , déjà amorcée au dix-hui-
tième siècle, portée à son summum au dix-neu-
vième par Magendie, Béclard , le trop oublié
Flourens et surtout L'immortel Claude Bernard.
Avant , eux , l'armée scientifique comptait nombre
de maréchaux illustres , mais elle ne possédait ni
sous-officiers, ni soldats.

L'outillage lui manquait aussi. Oh ! cela n'em-
pêchait pas le génie de souffler sur les cimes,
mais l'effort restait dispersé et les savants se
cherchaient à tâtons dans la nuit. La création
des laboratoires modernes vint changer la face
des choses ; en même temps, la facilité grandis-
sante des communications avait groupé, comme
dans une seule enceinte , tous les chercheurs
éparpillés sur le vaste monde. Chaque jour , cha-
que semaine, chaque mois, les journaux , qui
font la voirie de la cité scientifique, apportèrent
les résultats nouveaux obtenus dans tel ou tel
laboratoire. Chacun put les contrôler , chacun
put les utiliser pour ses propres travaux ; et
ainsi l'armée scientifique, solidement organisée,
étroitement unie , rapidement informée de tous
les efforts réalisés sur la terre , alla d'un pas plus
sûr à la conquête de l'inconnu.

Entre t emps, la découverte de l'anesthésie,
supprimant ia douleur pendant les opérations ,
avait changé la face de la chirurgie. Tragique
et brutale hier, elle était devenue maternelle
et douce ; de plus, perfectionnant ses techniques,
elle arrivait à éviter les pertes de sang et les
grandes mutilations. Malheur eusement , les com-
plications opératoires , toujours à craindre , en-
chaînaient encore les mains du chirurgien , lors-
que Pasteur vint.

Avec lui, tout s'éclaire , tout se transforme.
Lister , qui se proclame son élève, arrête les ger-
mes microbiens au seuil des plaies ; puis Terrier
et ceux de son école, en inventant l'asepsie, libè-
rent définitivement des microbes la chirurgie et
sauvent des milliers de vies humaines. Opéra-
tions sur le cerveau, opérations sur l'abdomen,
gran des amputations, tout lui devient possible,
et rien , dans le corps humain, ne lui reste étran-
ger.

la chirurgie de la poitrine

Il y a néanmoins, dans l'organisme, une cita-
delle inviolable, où aucun chirurgien, si hardi

soit-il , n'osa encore pénétrer , et c'est la poitrine
où bat le cœur, où se gonflent les poumons, et
d'où partent les grands canaux sanguins chargés
d'irriguer les organes.

Comme les progrès de l'antisepsie et de l'a-
sepsie laissent-peu de place aux découvertes nou-
velles , M. Carrel quitte la forêt microbienne, dé-
finitivement explorée , pour se lancer à la con-
quête de ces régions thoraciques où, au point
de.vue chirurgical, il y-a éiïcore tant à faire.
C'est ainsi qu 'il débute par la suture et la trans-
plantation des gros vaisseaux du cou et de la
poitrine.

Mais si l'on ' n'avait, pu jusqu 'alors porter le
bistouri aux sources même de la vie, n'était-ce
pas que la technique minutieuse faisait défau t ?
Les microbes n'arrivaien t plus sur les plaies , et
cependant les animaux en expérience succom-
baient.

En cherchant le pourquoi des accidents , M.
Carrel se demanda si ses insuccès ne tenaient
pas au défaut de cicatrisation des plaies faites
aux organes profonds, cœur, reins , poumons, qui
assurent l'existence. Ceci l'aiguilla dans une au-
tre voie, car il dut aussitôt étudier les causes qui
favorisent la guérison des blessures ou la re-
tardent. Comment la nature , couturière habile,
mais lente, recoud-elle les tissus ? Ne pourait-on
pas la stimuler ? Pour résoudre la question, il
essaye de cultiver les cellules et il y réussit ;
mais alors d'autres problèmes se posent , d'autres
investigations deviennent nécessaires.

Le chercheur, peut se comparer au voyageur
qui gravit la montagne. Plus il monte, plus l'ho-
rizon s'élargit , plus il voit de clochers pointant
vers le ciel, plus il découvre de villages dissi-
mulés au creux des vallons. Il était parti pour
contempler un paysage, et c'en est un autre qui
apparaît , plus lointain , plus vaste et plus inac-
cessible.

Pareil à ce voyageur, M. Carrel a dû, chemin
faisant , agrandir à tout instant le champ de ses
études , parce qu 'à chaque tournant de route un
mystère nouveau se dressait devant lui. Au dé-
but , il veut simplement , en bon chirurgien qu 'il
est , perfectionner la chirurgie de la poitrine.
Mais pour cela , il lui fau t apprendre à bien su-
turer les vaisseaux bout â bout , et ceci, tout na-
turellement , le conduit à"'!Ia transformation de
ces vaisseaux et par conséquent aux greffes et
aux remplacements d'organes.

Pour réussir ces remplacements, il doit étu-
dier la cicatrisation des plaies et , comme je l'ai
dit , cultiver les cellules du corps humain dans
des tubes de verre , ainsi qu 'on fait pour les mi-
crobes ; et cela , c'est beau , allez ! Mais les su-
jets sur qui on a greffé les organes 'd' autres ani-
maux ne vivent pas ; alors, nouveau et grave
problème. Chaque être vivant a donc une nature ,
une spécifité propre , il n'y a donc pas deux cer-
veaux , deux reins , deux estomacs , deux cellules
semblables et qui soient interchangeables. Cha-
cun de nous vit muré dans la solitude de son
corps , et n'était l'idéal qui nous permet de nous
évader de nous-même et de nous grouper , la terre
ne serait pour chacun de nous qu'un morne dé-
sert.

Mais il n 'importe . J'ai voulu seulement mon-
trer comment M. Carrel , en s'élevant de gradin
en gradin , a dû élargir ses cadres , modifier ses
procédés et passer d'un sujet à un autre à la
poursuite de la vérité , cette cruelle fugitive, qui
s'éloigne à mesure qu'on approche. Et vous com-
prenez où est son génie, puisque de chirurgien il
s'est fait biologiste afin d'étudier les phénomè-
nes de la vie, puisque , mal gré les difficultés
grandissantes , pas un instant il ne fut au-des-
sous de la tâche. Vous voyez aussi combien son

œuvre , si variée d'apparence , est au fond simple
et unie, car tout entière elle dérive de la chirur-
gie de la poitrine et des études sur la cicatrisa-
tion des plaies.

Méthodes du docteur Carrel

Je viens de vous montrer , — oh ! bien mal , je
le sens, — à quel enchaînement logique avait
obéi notre compatriote. Il me , fa;it maintenant
vous exposer ses méthodes. Ne vous alarmez pas,
ce sera peu compliqué.

Tous plus ou moins, vous avez entendu parler
de cet ingénieur américain , M. Taj dor , qui, en
établissant une technique rigoureuse , fait pro-
duire à la machine humaine le maximum de ren-
dement avec le minimum de temps et d' efforts .
Inconsciemment ou non , M. Carrel semble s'ins-
pirer du < taylorisme » , en ce sens que , dans ses
opérations , rien n'est livré au hasard , tous les
gestes sont étudiés, tous les rôles sont distribués
à chaque personnage : aucun mouvement qui ne
concoure au but poursuivi. Pour obtenir ce ma-
ximum d'effet , il a pris à chaque méthode étran-
gère ce qu 'elle pouvait avoir de bon : Paulow
lui a fourni l'idée des chambres successives que
nous verrons tout à l'heure ; à Paul Bert il a em-
prunté tout ce qui a trait à la vie latente et à la
conservation des organes au froid. Ce coin de son
œuvre est peut-être le plus humble , c'est cepen-
dant celui qui m'émerveille le plus. Imaginer
n 'est rien , en science. Qui n'a pas une idée par
jour ? Mais savoir forger une méthode , savoir
interroger la Nature sans la brusquer , la con-
traindre enfin à desserrer les lèvres , voilà le
terrible !... Au surplus, entrons dans le labora-
toire de M. Carrel , et regardons-le agir , cela
vaudra tous les discours.

Voici un chien auquel on va enlever un mor-
ceau de la carotide pour le remp lacer par une
veine. L'animal est amené dans une première
pièce où un aide vigoureux le saisit et le coiffe
d'un masque plein d'éther anesthési que. De là,
il remporte dans une seconde salle où, sur une
table spéciale, s'achève l'éthéris-ation, Quand
l'animal est endormi , au bout de deux minutes,
on le dirige dans une troisième salle où l'on pré-
pare la région à opérer. Ici interviennent les ai-
des femmes , au nombre de quatre , plus dociles ,
plus délicates , plus habiles que les hommes. Au
moyen de ce suflure de sodium qu 'emploient nos
élégantes pour enlever les duvets indiscrets ,
l'une d'elle fait tomber les poils de la bête , en
évitant toutefois de lui brûler la peau , après
quoi elle couvre de teinture d'iode la surface épi-
lée et y pose une compresse protectrice stérilisée.
Le sujet passe enfin dans la pièce où l'attend
M. Carrel. Sa première assistante , miss Lilley,
a tout organisé d' avance. Cette salle d'opérations
est peinte en gris jusqu 'à la hauteur de 2 m. 40 ;
tout ce qui s'y trouve est stérilisé et par consé-
quent peut être touché sans danger.

Ayant remarqué que les joailliers font valoir
leurs pierreries en les plaçant sur du velours
foncé, M. Carrel se sert de compresses et de
draps complètement noirs qui , sous le jour cru
du plafond vitré , mettent en relief le détail des
chairs . Il est lui-même vêtu cle noir , ainsi quo sa
première assistante. Devant lui se tient une sté-
nographe chargé d'enreg istrer les plus petits dé-
tails de l'opération. S'il y a insuccès, il sera ai-
sé, en se reportant à ce procès-verbal , de voir où
et quan d une erreur de technique s'est produite.

La plaie faite , on la lave doucement au sérum
de Kinger, qui contient , outre du sel, un peu de
potasse et de chaux ; on l'enduit de vaseline ,
puis on entoure ses bords avec de la soie du Ja-
pon noire. Cela fait , on arrête le cours du sang

au moyen d'une pince et l'on sectionne la caroti-
de; A ce moment est ouverte la boîte contenant
dans un tube de vaseline le fragment de veine
conservé au froid , en « cold-storage » : on casse
le tube et l'on coud chaque extrémité de cette
veine à chaque bout de la carotide sectionnée et
bien lavée. Cette couture est la manœuvre 1»
plus délicate cle toute l'opération.

En effet , pour éviter que le sang ne s'échap-
pe des vaisseaux à la moindre blessure, la bon-
ne Nature a doté notre liquide nourricier d'un
ferment spécial , le « fibrin-ferment ». Dès qu'un
peu du précieux liquide est à l'air, le ferment
entre en jeu , un caillot se forme, et voilà la
plaie artérielle ou veineuse munie d un bouchon.
Les ménagères qui se sont escrimées des heures
entières à confectionner de la gelée de fruits ou
de viande verront tout de suite l'habileté de la
nature : un peu d'oxygène, et instantanément le
sang se coagule et la gelée sanguine est faite.

Mais les caillots , excellents contre les hémor-
ragies, ne valent rien dans les plaies ; ils achè-
vent de fermenter , les cellules se détruisent , et
adieu ! l'op ération est ratée. Il peut même arri-
ver que le caillot microscopique soit emporté
dans le torrent circulatoire , et alors on a pire :
s'il se fixe dans une artère du cerveau pour la
boucher, c'est la mort sans phrases.

Quand la suture est faite , "il faut donc laver et
relaver la plaie jus qu'à ce qu 'il n'y reste que lea
tissus bien nets , bien lisses ; alors on les recoud,
en réunissant d' abord les muscles sectionnés,
puis leurs enveloppes , puis la peau , et c'est fini.

M. Carrel, au début , soudait à bloc les extré-
mités de ces vaisseaux et souvent il avait des
mécomptes. Il eut donc l'idée d'utiliser les pe-
tits caillots qui se forment autour des points
d'aiguille , et au lieu de faire une couture serrée,
il la tient lâche. Le petit caillot vient comp léter
comme du ciment la fermeture , et dès lors tout
se passe le mieux du monde. Ce détail infime
vous montre la difficulté inouïe des techniques
nouvelles.

Après l operation

L'opération terminée , la tâche du chirurgien
continue. Il faut surveiller l'opéré et établir tout
un programme de soins minutieux. Ainsi, notre
pauvre cabot est revêtu d'une chemise arrangée
de telle façon qu 'il ne puisse l'enlever , tout en
restant libre de ses mouvements. On le met dans
un sac, on le porte dans une cage chauffée, et
quand il est réveillé , on lui donne à boire et à
manger, car les chiens ne sont nullement éprou-
vés par l'éther. Au bout de huit jours , il n'y pa-
raît plus. L'animal est alors transporté à 30
milles de New-York , près de New-Brunswick où
se trouve la ferme du Pockefeller-Institut ; il y
achève tranquillement sa guérison sous la pater-
nelle direction d' un ami des bêtes. Il faut le di-
re ici, tout est prévu pour que nos utiles compa-
gnons souffrent le moins possible de nos expf
rienoes.

Quant à la portée prati que des recherches
poursuivies par le docteur Carrel , elle est telle-
ment importante , les app lications de ses métho-
des sont déjà si nombreuses et si variées , que je
remets à la prochaine fois le plaisir de les expo-
ser. Vous verrez- qu 'en décernant , l'an dernier ,
le prix Nobel de chirurgie au Lyonnais Alexis
Carrel de New-York , l'aréopage international
réuni à Stockholm , n'a pas uniquement récom-
pensé un bel effort scientifique , il a voulu aus-
si payer en monnaie de gloire la dette de tous
les malades : cle ceux qui déjà furent soulagés et
de ceux à qui M. Carrel a rouvert les portes lu-
mineuses de l'espérance.

Docteur F. HELMF

i.r'

P 18, rue de l'Hôpital, 18
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[ Exceptionnellement
I du -12 juin au 12 juillet J
t Ml ÏEjîl A PMI RÉDUITS
1 Ayant fait, en prévision de la hausse conti- Ë
Ë| nuelle des chaussures, des achats considérables, g
K je puis offrir à mon honorable clientèle et au J
I public en général, nn clft-oix de chaussa-
W res inc©mparahie5 dans tous les genres et j
P pour tous les goûts, que je mets en vente h 1
m prix réduits, du 12 juin au 12 jui llet. i
m Pas de chaussures défraîchies , ni des rebuts, à
K seulement des articles de toute lre fraîcheur. J
W Occasion sans pareille de bien se 1
P chausser et à des prix sans concurrence, j
I QUE CHA C UN PROFITE 1

[fflfc «£•$

K Téléphone 635. Se recommande, J
I Th. FAUCONNET-NICOUD. |

À remettre, dans de bonnes
conditions, à 3 km. de Genève,

pâtisserie-confiserie
crémerie

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

SÊbêsrnssez ms
inîêsîim i

de tous les microbes
en f a i s a n t  une tare te

- BuLIJÂllB -L ,
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD *

30 ct. le pot
tons les jours frais

Au Magasin

L. SOLYICHE
Concert 4 - NEUCHATEL

PUNAISES
cafards, mites, fourmis

destruction complète, garan- j
tie par la célèbre poudre !

insecticide

VERIMÛÏi
Réputation universelle

Paquets depuis Sa centimes

Dépôts à Neuchâtel : Pharma-
cie-droguerie Dardel et Tripet .
Pharmacie Bauler. Ueg 251

â 

Timbres
caoutchouc

\ L GAUTHIER
graveur

Ecluse 29, NEUCHATEL
À vendre tout de suite

chiot et chiottes
pour l'arrêt , âgés de deux mois ,
belle race , beaux sujets, prix
avantageux. S'adresser à M. Emile
Juvet , à Travers (Neuchâtel).

TaGùes de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fia-
cons de 2 fr. 50 et i fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs.

Sagg-f mmz P cl.
Mmo ACQ JAERO , rue du Rîiûne 94 , Genève

Consultations tous les jours. —
Télép hone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.
Séjour de vacances demandé

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

Mme Philipona GIROUD
§age-tcmme

reçoit des pensionnaires.Téléphone 66-96
JPrix modéré-.

Place du Molard 9 — GENEVE

SÉJOUR -L Y tf k
On recevrait dans petite pen-

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

Cours m coupe d
k couture

pour James et demoiselles
5, me ûe la Place -d'Armes

Leçons isolées pour ébauckage,
essayage de confections en tous
genres - Patrons sur mesure

Mannequins
M"" CAVERSASI, prof.

| Le magasin de Pianos f

I I
| est transféré jusqu'à m- 1
§ plètes réparatious des locaux, |
I Eue du Seyon 5, 1er étage |
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! Les assurés du district de Nenchâtel sont convoqués en
I assemblée générale le mardi 8 jnillet 1913, à 8 heures du1 soir, à Nenchâtel, à l'Hôtel de Ville , salle du tribunal .

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

1913-1916.
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront ôtre

formulés.

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

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

AVIS DIVERS 
T «S l/tuMM»! Bains et station de cure d'air
Ju U wSrSWll sur le Bucheggberg, ait . 640 m.

(Canton de Soleure)
Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de va-

cances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine d'an-
cienne renommée. Prix de pension: 4 fr. (4 repas). Chambres :
1 fr. — 1 fr. 50. -r- Prospectus à disposition.

S.240Y. Se recommande, Fr. Tanner. 
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% Tous les jours i

f Petits Pâtés I
Y à manger froid x
x ù, 25 cent, pièce x
% ainsi que sur commande %

| Pâtés i
f de 500 , 100 gr., l kg. 500 et pins *
% à 1 fr. 80 la livre %
4r -»
<»<)»*-fr<XS> •>?»?<>?-» «fr**»*-»***
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i%à Time IS Mo ney ! même en vacances,

^^m
^  ̂ aussi ne partez pas à la campagne sans avoir avec vous un matériel pratique

'TW H et Peu encombrant pour votre correspondance. La papeteri e

*!l A. KULLING & C", 9- taubours de ''Hâp'""- 9
est des mieux assorties pou r vous otf rir à prix très avantageux : Blocs, Pochettes

Boîtes papier, Crayons Penkala, Porte-plumes à réservoir
Waterman et autres.

m , *



Partie financière
Demandé Offert

anges France. 100.24 100.27K
4 Italie 97.42 X 99.55
* Londres 25.3(1)-; 25.3U
"bâtel Allemagne 123.67» 12S.77K

.. . Viennn 104.25 104 55
BOURSE DE GENEVE , du 7 juillet 1913

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

d .w demande. — o «*¦ offre.
Actions 3«/,différéC.F.F. 377.50

Bq. Nat. Suisse 470— »* fe^l* i?û -Comptoir d'Esc. 930.- j <'-&eu!vï l£$$; 410,
Union lin. gen. 595.- 1*JM"?"?£ ""'"lnd.gen. du gaz 755—w î "

tab
-
ls

-i« £i"~
V Gaz Marseille.. 633.- Se r b e .  . 4 % 380.-
* Gaz de Naples . i£54.-n> XLLfeL91,0 4 % £S*"~"

Accum. Tudor. -.- V.™*»"811  ̂ àf .'sâFco-Suis. élect. SOI.—m f"»£*. *** SIHL
Electro Girod.. 267.- **»*• *™Ç- 3* 2ol.50m
Mines Bor priv. 7875.-m Jf*n.d-Vltai' 2S» -> nrd 7475 — Cr. f. Vaud. 4K — .—
Gafsa rârtB 870 - S.fin.Fr.Sui.4% 458.-
sfe^htrb.: X .-n, B

?
.h. Su6de4H 461. -m

Ghocol.P.-C.-K. 330.-m Gr.fon.égyp. anc 330.-
Gaoutch. S. fin. 112.- » e, i10",!; 2' '""
Coton.Rus.-Fra. 690.-. p^gj^g 4M*.MObligations GazNap. -92 5% 600.—
SX C. de ferféd. 852.50 Ouest Lum. in 467.50m
4y . Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4j *; 435.—

Bourse incolore , pas très rose, peu d'affaires , générale-
ment aux cours de samedi. Bor ord. 7475 (—25). Choco-
lats 33U (—5), bons lu5 « (—3) . Banque Nationale 470
(+10). Bankverein 727 (+1). Comptoir 930 (+1). Gafsa

%a Ch. 'fédéraux 85:, 853 (+S). 3« Genevois 845 (+ 10).
S 55 Lausanne 800, un record en baisse. 4 % Triquette 457.
4 •/. Gaz. Naples 457. 4 a Totis 495.

A rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le bll.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes"
Bankver. Suis. 'iTl.-cpt 3 V. Emp. Allem. 73.90
Bq. Com.BMe. 773.— d i'/. Emp.Allem. -.—
Bq. Com. Ital. 7à7.— 3S Prussien. . —.—
Aluminium . . 2450.— d Deutsche Bk. . 238.10
Schappe Bâle. 3750.— d Disconto-Ges. . 176.60
Banque féd. . 690.— d Dresdner Bk. . 143.20
Creditanstal t . 805.-C-?' ; Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk. Zur. 1850.— Harpener . . .  180.70
Cham . . . . 1620.— d Autr. or (Vienne) 102.80

BOURSE DE PARIS, 7 juillet 1913. Clôture.
3% Français . . 83.45 Suez 5025.—
Brésilien 4% 77.— Ch. Saragosse. 429. —
Exfc Espag. AV. 86.95 Ch. Nord-Esp. 438.—
Hongrois or 4% 82.— Métropolitain. . 585.—
Italien 3K'/.  94.37 Rio-Tinto . . . 1782.—
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 25.—
Portugais 3«,i —.— Chartered . . . 24.—
A% Russe 1901. — .— De Beers . . . 536.—
bV. Russe 1906. 102.— East Rand. . . 65.—
Turc unifié 4% 82.65 Goldfields . ¦ . 59.—
Banq. de Paris. 1705.— Gœrz 12.50
Banque ottom. 606.— Randmines. . . 159.—
Créditlyonnais. 1606.— Robinson. . . . 44.—
Union parisien. 1080.— Geduld. . . . 28.—

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. Armand-René, à Jacques Wertheimer, tapissier,
tapissier, et à Rosa née Ullmann.

3. Lydia-Irène, à Lucien Lesquereux, manœuvre,
et à Antoinette née Iseli.

3. Rita-Marie-Henriette, à Emile-Albert Uberti,
peintre, et à Berthe née Graf.

3. Marie-Anna, à Luigi-Angelo Carenini , cimen-
tier, et à Caterina-Angela née Todeschini.

4. Madeleine-Bluette, à Maurice-Henri Guinchard ,
chocolatier , et à Rose-Aimée née Barbier.

4. Lucienne-Renée, à. Robert-Maurice-Martin Nee-
ser, pasteur, et à Marguerite-Adèle née Morel.

4. Flora-Thérèse-Rachel , à Alfred Pelati , profes-
seur de musique, et à Corinna-Maddalena née Rai-
ner!.

5. Elsy-Ida, à Robert Hauser, dessinateur , et à
Elise-Anna née Simmen.

Décès
3. René-Henri, fils de Henri-Louis Schild, Ber-

nois, né le 1" juillet 1913.
„ S. Gërmaine-Xiouise, fllle de Sem-Augusto Mina,
Italienne, née le 5 juin 1913.

La guerre balkanique

On évalue à 200,000 hommes le total des trois
masses serbes engagées contre les Bulgares. Les
forces grecques représentent nn total de 80,000
hommes. Les 11 divisions bulgares forment un
ensemble de 330,000 hommes.

La différence n'est que de 50,000 hommes au
profit des Bulgares ; elle pourrait être compen-
sée par l'intervention des Monténégrins.

La mobilisation roumaine renverserait oette
balance en donnant aux Serbo-Grecs nn secours
de cinq corps d'armée, forts théoriquement de
50,000 hommes chacun.

— Une dépêche de Belgrade dit que les Bul-
gares ayant attaqué les troupes serbes SUT deux
points prè de Saint-Nicolas au moyen de trois
régiments et de l'artillerie et près de Kadibo-
gatz par deux régiments et six batteries, les
Serbes les ont repoussés. D'autre part , les trou-
pes serbes attaquées près de Egri-Palanka par
les Bulgares les ont repoussés.

Démenti serbe

La légation serbe à Paris a reçu dimanche la
dépêche suivante de Belgrade :

.€ Les bruits de défaite de l'armée serbe sont
faux. La ville d'Istip a toujours été en posses-
sion des Bulgares.

Les Bulgares n'avancent pas ; ils sont an con-
traire refoulés au delà de la Bregalnitza.

La division de Timok est toujours sur la rive
gauche du Vaxdar et sur la rive gauche de la
Bregalnitza.

Dans les environs d'Egri-Palanka, il n'y a eu
que de petites escarmouches d'avant-postes.

L'attitude de la Roumanie

Pour comprendre les dispositions du gouver-
nement roumain, il faut se rappeler d'abord que
depuis plusieurs jours une lutte était engagée
entre le roi qui , sous l'influence autrichienne,
se montrait hostile à la mobilisation, et le gou-
vernement, représentant en l'espèce les trois par-
tis, qui estimait la mobilisation nécessaire.

La mobilisation a été décidée quand on sut le
commencement des hostilités au cours d'une con-
férence qui a été suivie d'un conseil des minis-
tres. Même depuis que la mobilisation est com-
mencée, le roi demeure hésitant ; son désir serait
que le ministère s'entendît avec la Bulgarie
comme le conseille l'Autriche-Hongrie, la Bul-
garie offrant à la Roumanie de lui céder ce que
celle-ci réclamait il y a trois mois à St-Péters-
bourg.

Mais, à l'heure qu'il est, le gouvernement et
tous les partis sont d'accord pour estimer qu'un
tel marché serait un marché de dupe. Ce que la
Roumanie demande, oe n'est pas une extension
territoriale plus ou moins large, c'est le main-
tien de l'équilibre balkanique.

E1M estime que si la Bulgarie obtenait les

frontières qu'elle réclamait il y a huit jours aux
Grecs et aux Serbes, elle créerait une graiîde
Bulgarie qui romprait l'équilibre dans les Bal-
kans.

C'est pour empêcher la création de cette gran-
de Bulgarie et non pas pour autre chose que le
gouvernement a décidé la mobilisation et par
suite, tant que le gouvernement sera au pou-
voir, la négociation avec la Bulgarie ne'pourra
pas avoir d'effets. Si le gouvernement était ren-
versé, elle en aurait encore moins, car les libé-
raux , avec M. Bratiano à leur tête, sont résolu-
ment pour la guerre.

L'opinion populaire y est tout entière favora-
ble. L'attaque ne pourra pas avoir lieu avant
une douzaine de jours. Elle sera vraisemblable-
ment dirigée sur la Dobroudja , les Bulgares
ayant fortifié les lignes du Danube.

£a déclaration obligatoire de la tuberculose

Le Parlement français avait prié l'Académie
de médecine de Paris de lui donner son avis SUT
< la déclaration obligatoire de la tuberculose ».

Le vote provoqué par cette importante con-
sultation a attiré mardi une assistance nom-
breuse à l'Académie.

Résumant la question , M. Chaurveau , qui oc-
cupait le fauteuil de la présidence, a ouvert la
séance en rappelant; que -l'Académie se trouvait
en présence des conclusions de la commission
nommée à cet effet et de quatre amendements :
1. celui de MM. Lereboullet et Laveran, qui con-
sidèrent la déclaration comme .scientifiquement
souhaitable et pratiquement irréalisable ; 2. ce-
lui de M. Dugùet, qui marque que l'opinion pu-
blique n'est pas encore suffisamment préparée
et qu'il faut se contenter pour le moment de la
désinfection après décès ; 3. celui du professeur
Albert Robin, absolument hostile à toute décla-
ration ; et 4. celui de MM. Roux, Vaillard, Lan-
douzy et Charles Richet, débutant par oes mots :
« Il est d'intérêt public que tout cas de tubercu-
lose bacillaire ouverte soit obligatoirement dé-
claré sitôt le diagnostic établi. »

La priorité est déclarée accordée à une voix
de majorité à l'amendement de MM. Roux, Char-
les Richet, Vaillard et Landouzy.

Ce vote de priorité acquis, l'Académie passe
au vote sur l'amendement lui-même. La division
des paragraphes étant demandée, le scrutin s'ou-
vre sur le premier paragraphe :

f« 1. Il est d'intérêt public que tout cas de tu-
berculose bacillaire soit obligatoirement décla-
ré, sitôt le diagnostic posé. >

Le scrutin donne les résultats suivants :
Votants 86. — Majorité 44.
Oui 51. — Non 34. — Bulletin blanc 1.
L'Académie accepte ensuite par main levée la

proposition du président de voter ensemble les
deux autres paragraphes, ainsi conçus :

.« 2. La déclaration sera adressée à un médecin
sanitaire, tenu au secret professionnel, et qui
veillera à l'exécution des mesures de prophyla-
xie lorsque celles-ci ne seront pas assurées par
le médecin traitant.

3. La déclaration entraîne l'obligation, pour
les pouvoirs publics, de "procurer" aux tubercu-
leux nécessiteux les soins que réclame leur état,
ainsi que l'assistance à leurs familles. >

Voici le résultat de ce dernier scrutin :
Votants 85. — Majorité 43.
Oui 56. — Non 21. — Bulletins blancs 8.
Enfin, par main levée et à l'unanimité des

membres présents, l'Académie vote la proposi-
tion faite par M. Widal au cours de la précé-
dente séance :

< Lors de la construction de tout hôpital nou-
veau sur le territoire français, des quartiers
bien isolés seront réservés à la réception de tout
malade atteint de tuberculose ouverte , propor-
tionnellement an chiffre de la population que
cet établissement doit secourir. >

suisse
BALE-VILLE. — La direction de police de

Bâle-Ville a séquestré les pigeons destinés au
tir organisé pour dimanche dernier par la direc-
tion du tir aux pigeons de Lugano. Celle-ci a dû
renoncer à son programme.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich propose au Grand Conseil de ne pas en-
trer en matière sur la pétition des habitants de
la commune de Eischental, qui s'opposent à la
création d'une réserve (parc national) pour la
protection dé la flore et de la faune sur le terri-
toire du Tcessstock.

GRISONS. — La commune d'Ilanz avait en
son temps intenté un procès au c Freie Rsetier »
ensuite d'une correspondance dénonçant la loca-
lité comme un foyer d'alcoolisme et la négligen-
ce des autorités à combattre le fléau. Elle de-
mandait 5000 fr. de dommages-intérêts. Le tri-
bunal de la Plessur a écarté la plainte comme
non fondée.

GENÈVE. — Une jeune fille d'origine égyp-
tienne, Mlle A., avait fait, il y a plusieurs mois,
la connaissance d'un jeune homme de Genève,
M. Matthey. Peu de temps après, on fêtait, en
famille, les fiançailles des jeunes gens, qui pa-
raissaient fort épris l'un de l'autre. Cependant,
la c lune de miel » avant la lettre fut de courte
durée et, un beau jour, M. Matthey signifia à sa
fiancée qu 'elle n'eût plus, désormais, à se consi-
dérer comme telle. C'était la rupture... A ce mo-
ment intervint le père de Mlle A., qui exigea de
l'ex-fianoé le remboursement des sommes dépen-
sées par lui en vue du mariage de sa fille mi-
neure. M. Matthey ayant refusé, M. A., fort des
dispositions du nouveau code civil suisse relati-
ves à la ruptur e en matière de promesse de fian-
çailles, lui intenta une action en dommages-inté-
rêts.

Par jugement rendu jeudi matin, M. le juge
Rehfous , faisant , pour la première fois à Genè-
ve — sauf erreur — application des dispositions
du nouveau code civil , a condamné M. Matthey
à payer au demandeur 4000 fr. à titre de dom-
mages-intérâts, et 1000 fr. pour réparation du
préjudice moral.

VAUD. — Un douanier dû poste-frontière
près du bois d'Amont ayant voulu intimider, en

tirant des coups de revolver, quatre jeunes gens
qui revenaient des Rousses en bicyclette dans la
nuit de samedi à dimanche et qui refusaient de
mettre pied à terre, a atteint à; la tête l'un
d'eux, le nommé Charles Rochat, 23 ans, qui a
succombé dimanche. Le douanier est venu se
constituer prisonnier au Sentier.

— On a dévalisé, dans la nuit de jeu-
di à vendredi, le magasin de bijouterie-horloge-
rie de M. Béguelin, sis sous l'hôtel Excelsior, à
Montreux.

Les cambrioleurs ont scié un petit grillage,
coupé une vitre et pénétré dans le magasin où
ils ont pu travailler tout à leur aise.- Us ont fait
rne rafle de tous les objets qui se trouvaient
dans la devanture, et qu'on évalue à 15,000 fr.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Ces derniers jours, notamment jeudi
passé, plusieurs magasins.de la ville ont reçu , la
visite d'un voleur , qui épiait l'instant où person-
ne ne se trouvait dans le local, y pénétrait pres-
tement et pillait la caisse avec une grande dex-
térité. Il a réussi à s'approprier ainsi environ
50 fr. Cet adroit coquin n'a malheureusement
pas encore été arrêté jusqu'à . présent. Voici son
signalement sommaire : Grand, fort, grosses le--
vrçs ;, portait des habita d'été de couleur foncée,
un chapeau de paille blanc, mou. Les négociants
sont mis en garde contre ce voleur.

Meyriez. — Cette petite paroisse, située au
bord du lac de Morat, est en train de restaurer
son temple, un vieux monument historique, qui
ne manque pas d'originalité et qui a derrière lui
un respectable passé.

Les habitants de Meyriez se proposent de le
faire revivre dans l'aspect qu'il avait à l'époque
où furent érigés à quelques pas, sur le champ
de bataille même, la chapelle et l'ossuaire qui
devait consacrer le souvenir de la glorieuse vic-
toire de Morat. Les fouilles que sa restauration
nécessite ont mis à jour jusqu'ici d'anciennes
fondations qui établissent qu'un lieu de culte a
existé sur remplacement même du temple ac-
tuel.

Il aura été détruit peut-être pendant les guer-
res de Bourgogne en 1476 et l'église actuelle
aura pris place sur les ruines de l'ancienne, vers
la fin du XVme siècle.

Comme paroisse, Meyriez existait déjà en
1228. En 1289-, la famille noble d'Avenches céda
le patronage de l'Eglise de Meyriez à l'abbaye
de Eontaine-André {Hauterive près de Neu-
châtel).

Les religieux de ce monastère restaurèrent et
agrandirent l'ancien temple en faisant construi-
re en 1529 le chœur actuel, d'un très bel effet.

Mais au cours des siècles, l'architecture inté-
ressante, les vitraux, le plafond, le clocher fu-
rent endommagés. On peut voir cependant encore
à la clef de voûte du chœur et au-dessus de l'une
des fenêtres les armes de Louis Colomb et Maré-
chal, dit Eabri, deux abbés de l'abbaye de Fon-
taine-André.

La confédération, a accordé à la. restauration
de ce temple l'allocation qu 'elle alloue aux mo-
numents historiques et la paroisse organise une
vente qui aura lieu à la cure de Meyriez au com-
mencement d'août.

Anet. — Un énorme porc, pesant plus de 450
livres se trouvait lundi matin dans le fourgon du
premier train de la Directe, à destination de Neu-
châtel

Peu accoutumé à être emprisonné dans une caisse,
le compagnon de saint Antoine donna déj à avant
Chiètres des signes non équivoques d'un profond
désir de liberté. Il réussit enfin , malgré les efforts
du chef de train qui essaya même d'un corps à corps
pour le contraindre à rester en sa compagnie, à
briser sa caisse et à sauter du train à mi-chemin
entre les stations de Mûntschemier et d'Anet,

Il se fit dans sa chute des blessures si graves qu'il
fallut requérir en toute hâte un boucher pour mettre
fin, de façon sommaire, à ses souffrances. Et c'est
dans quatre paniers qu'il fit la dernière partie de
son dernier voyage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1913.

Si l'on en juge par les résultats du premier se-
mestre de 1913, on peut prévoir que l'exporta-
tion horlogèr e sera, cette année, moins importan-
te qu'en 1912. En effet, pendant les six mois
qui viennent de s'écouler, les treize bureaux de
contrôle suisses ont poinçonné 348,587 boîtes
d'or et 1,434,055 boîtes d'argent , contre 392,365
et 1,392,188 pendant la période correspondante
de 1912. Il y a donc une diminution de 43,778
boîtes d'or et une augmentation de 41,867 boî-
tes argent. Si, en définitive, la différence en
quantité n'est pas considérable, l'écart en Valeur
est assez sensible.

Toutefois , en examinant de près les chiffres
mensuels, on constate qu 'ils vont en progressant
chaque mois. Par exemple, à La Chaux-de-
Fonds, janvier accuse un total de boîtes d'or con-
trôlées de 35,677, en juin , ce chiffre est de 42
mille 218. Par conséquent, il se pourrait fort
bien que le second semestre donne de meilleurs
résultats que le premier , cela compenserait alors
le déficit que l'on constate aujourd'hui. Mais le
ciel politique roule encore des nuages mena-
çants, la mêlée balkanique semble reprendre de
plus belle , et le commerce, au delà du Danube,
est presqu e complètement paralysé. De leur cô-
té, les grands Etats restent dans l'expectative , et
chacun attend de voir la tournure que vont pren-
dre les événements. Cette situation n'est pas fai-
te , comme bien l'on pense, pour faciliter les af-
faires horlogères et autres. Ls B.
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AFFAIRES HORLOGÈRES

CANTON

La peur de l'eau et les écoles. — On connaît
l'histoire de ce pauvre citoyen de nos montagnes
qui, envoyé dans un hôpital neuchâtelois, il y a
quelques années , s'est écrié au moment où l'in-
firmier l'invitait à prendre un bain : i< Non.

merci, je ne suis pas habitué & ces (sortes de
friandises ».

Un médecin français déclare, à la suite d'une
sérieuse enquête, que sur le total des enfants
examinés, 11 n'avaient jamais pris un bain ;
plus de 150 n'avaient pris un bain que depuis
un an ; plus de 400 faisaient remonter leur der-
nier bain à 2, 3 ou 4 mois.

N'y a-t-il pas là peut-être aussi pour nous un
petit avertissement ?
• ¦ Il y a quelques année* un* institutrice ayant
établi la sage coutume d'envoyer les enfants
au bain une fois par semaine, la mère d'une élè-
ve lui écrivit, non sans indignation : « Ma fille
n'est pas sale... On la débarbouille chaque mar
tin tout particulièrement le samedi, et ce n'est
pas sa faute si elle a la peau brune... >

Il y a quelque temps, un brave paysan, à son
arrivée à la caserne, interrogé sur les propriétés
de l'eau, lança, aveo un suggestif dédain, cette
réponse magnifique : « L'eau ? -Penh ? c'est quel-
que chose qui devient noir... quand je mets les
mains dedans ! »

Aussi peut-on être reconnaissant au gouver-
nement cantonal neuchâtelois qui invite les com-
missions de salubrité publique à veiller à l'hy-
giène des enfants des écoles et à faire faire
dans toutes nos classes au moins deux inspec-
tions médicales chaque année.

C'est par l'école qu'on apprendra au peuple
l'hygiène et qu'on lui donnera le sens hydrothé-
rapiqiae. ..,, , -. - ._ ,. .y v y, .; = n<v.;- '-*¦  :-Wy

Les Verrières. — Dimanche, malgré le temps
maussade et froid, la fanfare de Boudry est allée
aux Verrières.

Sur le quai de la gare l'attendait la fanfare l'«Es-
pérance> des Verrières qui jou ait un pas redoublé,
et les deux sociétés ont fait, sous la pluie, cortège
dans le village.

L'après-midi, il y a eu concert fort apprécié à
l'Hôtel de Ville.

Couvet. — La fête des écoles primaires de notre
localité, supprimée, comme on sait, par la Commis-
sion scolaire et rétablie par le Conseil général, j oue
dé malchance, le dimanche 29 juin, il a fallu la
renvoyer pour cause de mauvais temps et la tempé-
rature trop basse de dimanche dernier a obligé les
autorités à suspendre pour le moment cette mani-
festation.

— DaÂs sa dernière séance le comité d'organisation
de la fête cantonale des chanteurs neuchâtelois a
décidé de remettre 50 francs aux fanfares l'Avenir
et l'Helvéfia et 30 francs à la Société fédérale de
gymnastique en reconnaissance de leur gracieux
concours.

Travers. — Notre société chorale allemande, le
« Mânnerchor > est rentré avec une couronne de
chêne obtenue haut la main au concours musical qui
vient d'avoir lieu à Montreux pour les sociétés de
chant de langue allemande dans la Suisse romande.

Une belle réception a été faite à cette société par
les sociétés sœurs du village.

Dombresson (corr.). — Hier matin un paysan
de notre village s'apprêtait à livrer aux bouchers
deux porcs bien engraissés. Le certificat avait
été établi la veille ; tout était bien en ordre le
soir* auparavant encore. Au moment de charger
ses bêtes, il fut bien désagréablemént-sùrpris
de trouver la plus grosse des deux étendue raide
morte ; celle-ci avait péri pendant la nuit, étouf-
fée probablement par la graisse. C'est une perte
approximative de 200 fr. Ce fait constitue une
nouvelle démonstration des aléas auxquels sont
exposés nos agriculteurs.

District de Boudry. — La Caisse cantonale
d'assurance populaire avait convoqué à l'hôtel de
ville de Boudry l'assemblée générale annuelle
des assurés du district de Boudry, pour le ven-
dredi dernier, à 7 h. 1/2 ; 8 assurés dont 4 de
Boudry avaient répondu à l'appel et ont consti-
tué cette assemblée au cours de laquelle on nom-
ma le comité de district, sans changement d'ail-
leurs, et au cours de laquelle on émit certains
vœux ; entre autres celui-ci qui paraît ju stifié.

Qu'on veuille bien changer l'époque de con-
vocation de cette assemblée ; qu'on la fixe en
hiver par exemple à une heure plus tardive que
7 heures et demie. La participation serait plus
considérable ; en outre beaucoup d'assurés ne
prennent pas garde à une convocation qui n'est
faite que par la voie de la presse et on pourrait
examiner l'éventualité de procéder à un autre
système de convocation atteignant chacun en
particulier. Comme au surplus, l'ordre du jour
n'est pas spécialement alléchant et que les as-
surés ne se dérangent pas volontiers juste pour
renommer un comité et exprimer des vœux dont
la plupart sont sans doute platoniques, ne pour-
rait-on pas faire coïncider l'assemblée générale
avec une conférence sur une question intéressan-
te d'assurance, d'économie sociale. Ce serait l'oc-
casion d'amener une plus forte participation et
de faire connaître toujours plus la Caisse canto-
nale d'assurance populaire et l'œuvre utile qu'elle
poursuit. Cette institution ne pourrait qu 'y ga-
gner et ce serait fort heureux.

*••
La Société pédagogique du district de Boudry

a tenu son assemblée d'été samedi 5 juillet, à
Bevaix. Elle a entendu M. Zutter, instituteur à
Bevaix , qui a donné une leçon modèle de chant
fort appréciée de ses collègues. Quelques élèves
de la classe de M. Zutter, présents, ont prouvé
par leurs exercices pratiques ' la valeur de la mé-
thode employée. La société a pris ensuite con-
naissance des conclusions émises dans les autres
districts du canton où l'on a étudié la question
de la collaboration du corps enseignant à la di-
rection des affaires scolaires. Ces conclusions
sont à peu près identiques et sont toutes d'accord
pour demander que cette collaboration soit effec-
tive par la participation de membres du corps
enseignant aux séances de la commission scolai-
re, avec voix consultative. La séance a été termi-
née par un travail de M. Quartier, instituteur à
Boudry, qui a présenté la substance de la seconde
partie du système de J. Fiaux et s'occupant de
l'éducation familiale et de l'école libre idéale
qu'il préconise comme devant remplacer le sys-
tème actuel et général. L'exposé de ces divers
points a vivement intéressé l'assemblée et ainsi,
la séance de la société pédagogique a revêtu un
caractère varié intéressant et utile tant au point
de vue général qu'au point de vue professionnel,

et ces séances ne peuvent que: contribuer au pro»
grès de l'école populaire. ¦ '

Boudry (corr.). — Lorsque la cpmmune /de'
Neuchâtel caressa le projet de construire son usi-
ne électrique nouvelle au Chanet — ce projet,-,on
le sait, est actuellement en voie d'exécution —<
cette commune demanda la concession hydrauli-
que du. dernier, tronçon de. l'Areuse , non encore
concédé, savoir : celui qui va de l'usine des Cl̂ es
au viaduc.des C. F. F. Boudry demanda aussi ) en
même temps d'être mise au bénéfice de la même
concession et un arrangement intervint entre Jes
deux villes, dont les clauses furent stipulées par
une convention que le Conseil général de Bpu-
dry ratifia à l'unanimité le 9 mai 1911, et celui
de Neuchâtel peu après. Cette convention cédait
à Neuchâtel seul la concession du tronçon pes-
tant du cours de l'Areuse ; en retour le chef-
lieu cédait à Boudry la source dite de la Brûlées
qui est située par quelque 1050 mètres d'altitude
sur le versant nord de la montagne de Boudry. !
En raison de sa situation, cette source est,de !
beaucoup plus grande valeur pour Boudry que;
pour Neuchâtel et il était relativement aisé de'j
l'amener à Boudry où elle constituerait l'appoint
souvent désiré pour augmenter la quantité d'eau
utilisable, en été surtout, époque où souvent-la
disette menaça.

Cette source dont on peut estimer 1 étiage' en-
tre 400 et 800 litres à. la minute est une excel-
lente acquisition pour nous. Lors de la grande'
sécheresse de 1893, elle donna encore un/déb^sde
170 litres à la minute..Mais, il fallait la capïér
puis la conduire dans le réseau hydraulique com-
munal. On commença les travaux en mai der-
nier et par une chance exceptionnelle , le mau-
vais temps prolongé ne vint pas contrecarrer les
travailleurs qui naturellement habitent cette ré-
gion trop lointaine. Actuellement deux* sections
du travail sont virtuellement terminées. La pre-
mière un terrain très rapide amène l'eau jàil-
lie de la source à quelque 200 mètres plus bas,
sur la route conduisant de Treymont à la Ferme
Robert. Cette section est suivie d'une autre sui-
vant la dite route sur une longueur ' de 1050. m.
où la conduite est posée complètement aussi.
Jeudi après midi, en présence de M. Dind, ingé-
nieur, et des représentants du Conseil commu-
nal de Boudry, les essais de résistance de cette
portion de la canalisation ont été faits et ont
donné toute satisfaction puisque la conduite a
supporté une pression double de celle qu'elle
aura parfois à supporter. Les travaux vont se
continuer dans la direction du tunnel de 300 m.
qui traverse la montagne de Boudry du nord "au
sud pour amener l'eau sur les turbines de l'u-
sine des Métairies. Cette quantité nouvelle per-
mettra à cette usine de fournie plus d'énergie,
ce qui aura une heureuse répercussion financière
puisqu'actuellement Boudry doit acheter pas
mal de courant ailleurs pour sa consommation
courante. En outre, ce supplément d'eau considé-
rable venant s'ajouter à celui dont le service des
eaux dispose actuellement, on pourra envisager
l'extension de la distribution d'eau potable à
Areuse qui en est encore privé. On ne courra plus
le risque de manquer du précieux liquide.

Parallèlement avec les travaux de conduite de
la source de la Brûlée, on recherche une source
qui f ut-perdue puis: retrouvée et de nouveau per-
due. Le travail est plus difficile car le terrain
dans lequel on fouille est de structure marneuse
presque imperméable, à tel point qu'on peut se
trouver tout à côté d'une source sans qu'elle se
descèle et sans qu 'elle réussise à pénétrer la cou-
che de marne. On a cependant bon espoir de rat-
traper la fugitive et on possède de sérieux in-
dices permettant de croire que les recherches sont
en bonne voie.

Disons enfin qu'on saisira l'occasion présente
pour curer les chambres d'eau, vérifier tout le
réseau hydraulique qui sera ainsi en excellent
état.

Le Locle. — La fête annuelle de la jeunesse
aura lieu, selon le cérémonial ordinairement de
règle, le samedi 12 juillet prochain. Coïncidence
curieuse, les trois sociétés de musique du Locle
qui participent au cortège, inaugureront à cette
occasion des nouveaux uniformes. La musique
Militaire, l'Union instrumentale et la Fanfare
de Tempér ance seront donc toutes pimpantes.

A propos d'une question. — On nous écrit :
Nous sommes très reconnaissants à l'administration
de la «Feuille d 'Avis» d'avoir bien voulu répondre
si aimablement à la «petite question» au sujet des
correspondances mises au dernier train du Régi-
onal pour Neuchâtel partant de Fleurier à 10 h. 12
du soir.

Mais nous aimerions surtout savoir si les lettres
qui sont mises à la « boîte de ce train » à tontes les
stations du Régional prennent à Travers l'express
de 10 h. 45 et si elles sont mises dans les casiers et
distribuées en ville avant celles qui partent du Val-
de-Travers par le premier train du matin.

Ce qui semble le faire supposer, c'est que d'après
les renseignements pris par la « Feuille d'Avis »
L'express de 10 h. 45 à Travers prend; les - sacs de
correspondances de Fleurier et de Couvet»

Il y a donc un employé qui fait le service du
vagon poste au dernier train du régional Buttes-
Travers.

Saint-Biaise (corr.). — A l'ouverture de la
séance du Conseil général de lundi , le président,
M. Otto de Dardel , a rappelé la mémoire de M.
Henri Dardel-Pointet , doyen du conseil commu-
nal et récemment décédé ; en quelques phrases
très justes, il l'a fait revivre aux yeux de ses
collègues, tout en rappelant les qualités de cet
homme dévoué à la chose publique, et profondé-
ment attaché à son village et à ses concitoyens,
auxquels il a toujours prêché la paix et la bonne
entente.

A l'ordre du jour se trouvait d'abord la nomina-
tion du bureau pour la deuxième année de la pé-
riode administrative. Celui-ci fut renommé en bloc
en un seul scrutin.

S'agissant de procéder, selon le règlement, au
remplacement de M Dardel-Pointet, comme con-
seiller communal , on admet une proposition de
surseoir à cette nomination ct de prier le Conseil

10- Voir la suite des nouvelles à la page 6
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communal d'étudier la question d'une réduction
éventuelle du nombre des membres de l'autorité
executive.

La commune de Saini-lffaise , depuis un quarï
de siècle environ , a travaillé à acquérir peu à peu
les droits sur le ruisseau par l'achat des usines
dont les propriétaires se partageaient ces droits.
Elle en possédait jusqu'à ce jour déjà les quatre
cinquièmes. Or l'occasion d'acquérir le moulin
Balmer, possesseur du dernier cinquième de la
concession, s'étant présentée dernièrement, le
Conseil communal en a profité et a misé l'im-
meuble du moulin avec installations modernes
et droit d'eau , plus un autre immeuble à l'usage
de rural , le tout pour la somme de 31,700 fr., ce
¦qui, avec les frais et les lods, se montant à 2600
francs, portera la dépense à 44,300 fr., laquelle
est votée par le Conseil général , qui ratifie
ainsi l'initiative prise par le Conseil communal.

La Société d'agriculture, locataire déjà du
moulin du haut, est, paraît-il, toute disposée à
prendre aussi à bail le moulin Balmer, et le Con-
seil communal utilisera au mieux le second im-
meuble acheté, comprenant écurie et grange, soit
;en le vendant , soit en le louant.

Donnant suite à une demande faite dans une
'des dernières séances, et voulant profiter des
travaux faits près de la gare des C. F. F. pour
l'établissement de la double voie, le Conseil
communal s'est entendu avec l'Etat et avec les
chemins de fer fédéraux pour* améliorer à frais
communs les chemins d'accès à la gare du haut.
Il y aura entre autres vmz- trottoir du côté nord
de la route entre le chemin du Chable et la gare.
La somme demandée par le Conseil communal
est de 1700 francs, soit la moitié du coût. Crédit
ccordé.

Il en est de même d'un autre de 1050 fr. pour le
prolongement du canal-égout de la route de Neu-
châtel

Le chenal du Moulin du haut est arriva, selon
le mot du rapporteur, à limite d'emploi, et il
s'agit de le remplacer sans délai. Deux projets
ont surgi l'un consistant à faire le tout en bé-
ton armé pour le prix de 1550 fr., l'autre de le
refaire en bois de mélèze et de chêne, avec un
devis d'un milier de francs. Les partisans de ce
dernier projet l'emportent haut la main, à cause
surtout des raisons esthétiques que l'on a fait
valoir dans la discussion. On compte que cette
nouvelle installation durera au moins 30 à 40
ans. Le chenal actuel a duré 34 ans.

Après la discussion de quelques propositions
individuelles, le Conseil général s'aj ourne à ven-
dredi prochain pour l'examen des comptes de l'exer-
cice écoulé

Les poissons de la Reuse (Corr. ). — La mystô
rieuse maladie dont meurent une quantité de pois-
sons, surtout dans le bas du vallon, depuis quelque
temps, serait due tout simplement, suivant nombre
de pêcheurs et de riverains, à des produits, déchets,
acides, etc., qui proviendraient de certaines fabri-
ques.

On assure même, dans certains milieux, qu'une
plainte a été portée au sujet d'une certaine quantité
d'acide sulfurique versée dans la rivière.

En tous cas on n'a pas remarqué de poissons ma-
lades ou crevés dans les eaux de Buttes, qui nour-
rissent un nombre respectable de truites.

Noiraigue. .-— Dans sa dernière-séance*,.le Con-
seil général a approuvé une entente intervenue au
suj et d'une acquisition et d'un échange de terrains.

Il a adopté un règlement réglant les modalités des
élections au Conseil général, qui se feront désormais
d'après le système de la représentation proportion-
nelle.

Il a agrégé le citoyen Alfred Ruedi, pierriste,
Lucernois.

Comme suite à des désirs exprimés, il est entendu
que la réorganisation du corps des pompiers se fera
à bref délai, que des démarches se feront pour
qu'un nombre pins grand de trains s'arrêtent à
Noiraigue et qu'on étudiera la possibilité d'agrandir
le réservoir ou d'en créer un nouveau.

NEUCHATEL
Jura-Neuchâtelois. — M. Pierre Vuarnoz , an-

cien chef d' exrploitationj du Jura-Neuchâtelois, a
été nommé inspecteur des C. F. F. pour le tron-
çon Neuohâtel-Yverdon-Bienne-La Chaux-de-
Fonds, en remplacement de M. Haltmeyer, ap-
pelé à un autre poste, lisons-nous dans la «Suisse
libérale ».

Le bon samaritain. — Un cycliste du Val-de-
Ruz, qui descendait lundi matin par les gorges
du Seyon , a fait une chute un peu au-dessus de
la grotte et s'est fracturé un pied. Il fut relevé
par un laitier qui le reconduisit à son domicile.

Mauvais coup de vent. — Lundi matin un peu
après 11 heures, un brusque et violent coup de
vent a arraché plusieurs stores de magasin en
ville. A la place Purry, un étalage de cartes pos-
tales a été enlevé dans les airs et des cartes fu-
rent transportées jusqu'au lac.

Un beau succès. — La musique des cheminots,
qui a pris part , dimanche, au concours des fan-
fares des cheminots de la Suisse, à Zurich, est
rentrée hier soir avec la première couronne de
laurier.

Cette fanfare qui se compose exclusivement
d'employés de chemins de fer et de tramways de
notre ville est dirigée par M. H. Martin. Il' est
bien difficile d'arriver à grouper ces agents poux
les répétitions à cause du service. Aussi méri-
tent-ils de chaudes et sincères félicitations.

De nombreux amis les attendaient à la gare
hier soir.

La Société pédagogique, si tant est que d'au-
cuns puissent ignorer son existence, n'en ac-
complit pas moins modestement une utile beso-
gne. Elle vise à la culture professionnelle et au
rapprochement des membres du corps ensei-
gnant primaire.

Hier, après les heures de classe, la section de
Neuchâtel a entendu un rapport extrêmement
documenté sur la question des enfants anor-
maux. M. Gédet , qui l'a présenté a passé trois
semaines en Belgique ; il a visité les établisse-
ments du docteur Decroly, puis une partie des
classes de Bruxelles et a rapporté de son voya-
ge une ample moisson de faits et d'observations
de grand intérêt.

Après expériences faites il est reconnu que les
anormaux ne peuvent être édu-qués avec les nor-
maux ; le programme primaire actuel, même res-
treint, ne leur convient pas ; il leur faut un en-
seignement spécial, aussi bien comme méthodes
que comme matière. Plusieurs pédagogues bel-
ges, le Dr Decroly, en particulier, se sont spé-
cialisés dans ce domaine ; ils ont créé de toutes
pièces, un enseignement à la taille des anor-
maux ; leur préoccupation dominante est de pro-
curer un peu de bonheur à ces deshérités. Us
les rendent capables d'attention, d'effort et d'ha-
bileté manuelle.

La seconde partie de la séance revêt un carac-
tère intime. Deux institutrices, Mlles Hâmmerli,
maîtresse de lre, et Philippin, maîtresse de 4me,
prennent une retraite bien méritée. Elles ont
consacré, pendant une trentaine d'années, le
meilleur de leur temps et de leurs forces à l'é-
cole primaire. M. Brandt , président, leur remet
un souvenir de leurs collègues. En termes spiri-
tuels, il parle de l'activité féconde de ces deux
institutrices de mérite, des regrets qu'elles lais-
sent au sein du corps enseignant et il termine en
leur souhaitant longue vie et douce retraite.

Serrières. — L'«Avenir» et les autres sociétés
locales ont fait hier une jolie réception au « Sân-
gerbund », revenant du concours de Montreux
avec la lre couronne de laurier de la première
catégorie, dans laquelle concouraient 28 sections.

* CORRESPONDANCES
(le jcurnat réserve ton opinion

è l'égard det lettre» paraissant tout cette rubrique)

f 1*. Neuchâtel, le 6 juillet 1913.
Monsieur le rédacteur,

En ce dimanche pluvieux j'entends mes en-
fants fredonner les mélodies des chants de la
fête de la jeunesse. Elles sont bien belles et
éveillent en moi de pieux souvenirs. Que je vou-
drais les entendre, chantées par tous les élèves
de nos différents collègues ! Malheureusement ,
ainsi que la majorité des mamans, je ne puis
me rendre après le cortège, ni à la Collégiale, ni
au Temple du Bas. Je viens donc, par la voie de
votre estimable jo urnal, demander à qui de droit
de faire répéter quelques chants, l'après-midi,
au Mail , et de procurer ainsi à toute la popula-
tion un grand plaisir. Enfants, à vous la joie , la
danse et les bonbons ; à nous, quelques instants
de votre temps et de votre bonheur !

Une maman.

Conseil généra! de la Commune
Séance du 7 juillet

Services industriels. — Un crédit de 22,000 fr.
est alloué pour la pose d'une conduite de gaz entre
la préfecture et Champ-Bougin. .

Sapeurs-pompiers. — Sont accordés : un crédit
de 22,700 francs .pour engins et obje ts d'habillement
et d'équipement destinés au bataillon des .sapeurs-
pompiers ; un crédit de 2000 francs pour la construc-
tion de deux hangars à Tivoli et aux Battieux.

Boutes. — Le crédit de 38,400 francs pour la
réfection de la route cle Neuchâtel à Serrières et
d'un tronçon de route devant l'hôpital des enfants
donne l'occasion à M. Berthoud , conseiller commu-
nal, de mettre ie Conseil en garde vis-à-vis d'une
expérience aussi étendue.

M. Bellenot fait des déclarations rassurantes au
sujet du système Philippin, dont on va effectuer
l'essai.

M. Martenet de môme, en insistant vivement sur
la nécessité dô retoucher la route de Serrières.

M. Crivelli dit que partout les expériences du
procédé Philippin ont éié concluantes ; il en donne
nombre d'exemples et aurait souhaité qu 'on l'eût
employé pour là place Numa Droz.

M. Borel, ingénieur, estime que l'essai de ce sys-
tème sur la route de Saint-Biaise peut tranquilliser
sur la bonté du procédé.

M. Perrin recommande aussi l'adoption des pro-
positions de la commission ; il démontre l'urgence
de renj édler au triste état de la plupart de nos
routes et l'avantage d'y arriver par le procédé Phi-
lippin qui donne des garanties de durée.

M. de Pury fait les mêmes réserves que son col-
lègue M. berthoud.

M. Humbert doute beaucoup que les 80 mètres
de route à refaire devant l'hôpital des enfants soient
suffisants pour éviter les tourbillons de poussière à
cet hospice. Il voudrait que l'on prolongeât la réfec-
tion jusque devant l'hôpital Pourtalès, auquel la
ville doit beaucoup. ;

M. Wenger ne pourra pas voter la couverture de
la dépense telle qu 'elle est proposée, puisqu'on
prévoit un prélèvement de 9000 fr. sur le poste
bud gétaire attribue à l'entretien des chaussées. Il
propose de prélever 4500 fr. en 1913 et autant en
1914 sur ce poste et de recourir pour le reste aux
revenus de la succession Erhard BoreL

Le crédit èst-v-eté 'avec l'amendement Wenger.
Le Chalet du Jardin anglais. — M. Martenet

n'a reçu le proje t de la commission que samedi.
Néanmoins il en a vu assez pour se convaincre que
c'est un moyen détourné de revenir à la grande
salle dont on n'a pas voulu et le projet ne répond
pas à ce que demandent les sociétés de la ville.

M. Meystre dit que la commission s'est arrêtée à
un moyen terme qui donne- satisfaction à une partie
des vœux exprimés, à cette partie que l'état des
des finances permet de réaliser pour fin ju illet 1914.

M. Borel, ingénieur, pense que la solution de la
commission , est la meilleure à laquelle nous puis-
sions nous arrêter aujourd'hui , mais il conviendrait
en émettant ce soir un vote de princi pe de subor-
donner l'exécution à la présentation d'un devis dé-
taillé.

M. Thalmann votera le crédit, tout en espérant,
avec l'orateur précédent, que la salle pourra être
allongée vers l'est.

M. de Meuron, président du Conseil communal,
se prononce en faveur du projet de la commission
qui résout la question pour un certain temps.

M. Liniger est d'avis que le proj et répond bel et
bien aux dernières demandes formulées par les
sociétés.

M. Godet fait des réserves touchant la hauteur de
l'édifice à construire et sa surface qui fera dispa-
raîtr e non pas un arbre mais cinq, ce que démontre

le plan, plus l'enclos des chamois. Il s'égaie de cons-
tater que les architectes ne s'arrangent pas suivant
les nécessités de la Commune, mais que la commis-
sion du Conseil général fasse des concessions aux
architectes, en autorisant le maintien d'une tourelle
qui ne sera pas belle parce qu'elle ne sera pas utile.
M. Godet propose l'enlèvement de la tourelle d'an-
gle.

M. Krebs défend le projet (C'est bien la question
de la grande salle qui reparait On la connaît Nous
serons donc bref à résumer la discussion. )

M. Martenet demande le renvoi de la votation à
une prochaine séance.

Le renvoi est rejeté à une grande majorité contre
8 voix.

M. Strœle votera le projet avec la réserve que
divers détails seront encore examinés.

M. Perrin pense que le cahier des charges devra
prévoir les prix actuels de location des locaux du
Chalet restauré.

Le crédit de 148,000 francs est voté et il est en-
tendu que le Conseil communal tiendra compte de
divers désirs exprimés au cours de la discussion
(suppression de la tourelle d'angle votée à la pres-
que unanimité entre autres).

Autres crédits votés. — 1* 15,000 francs pour
acheter des machines à charger et à décharger les
cornues à l'usine à gaz.

2° 1900 fr. en crédit supplémentaire pour le mobilier
de l'hôtel de ville et de l'hôtel municipal.

Musée des beaux-arts.;-r- La demande de crédit
de 24,000 fr. pour aménagement .à ce musée est ren-r
voyée à une commission composée de MM. Mauer-
hofer, Humbert, Godet Bellenot Matthey-Schseck,
Wenger et Gauthier. . , , - . .

Hôpital des Cadolles, — La modification aux
plans (galerie de cure et chemin des Perrolets) est
adoptée.

Ecole de la Maladière; — On renvoie à une
commission le projet de démolition de l'ancienne
école et son remplacement par une halle de gym-
nastique.

M. Mauerhofer recommande que le préau du
nouveau collège soit garanti de la poussière de la
route par une bordure de végétation touffue et non
pas seulement par quelques arbres qui ne rempil-

eraient pas ce but
La commission se compose de MM, Guera, Mauer-

hofer, Strœle, Perret et Krebs.
Budgets scolaires. — Le Conseil renvoie à la

commission financière les bud gets provisoires de la
commission scolaire et des écoles professionnelles.

M. Mauerho rer recommande à cette commission
d'examiner avec bienveillance la dépense absolu-
ment nécessaire que la commission scolaire propose
pour l'établissement de la' policlinique dentaire.

M. Crivelli attire l'attention sur l'importance qu 'il
y aurait à ce que les menus de l'école ménagère
soient bien cle ceux qui rendent service à la classe
ouvrière. Ce n'est pas tout à fait le cas maintenant

Agrégation. — Sont ' agrégés les : requérants
suivants : Bârtschi Jean, manœuvré, . Bernois ;
Bohner Louis-Gaspard, employé d'assurance, Ber-
nois ; Devaud Jules-Antonin, magasinier, Fri-
bourgeois ; Guillod Pierre-Emile, conducteur aux
tramways, Fribourgeois ; Hauser ' Louis, horlo-
ger, Thurgovien ; Hirschi Albert, chocolatier,
Bernois ; Loup Louis-Heiiri, comptable aux C, F.
F., Vaudois ; Mermoud Constant, maître-charcu-
tier; Vaudois ; Moser Rodolphe, contremaître-
jardinier , Bernois ; Vonlanthen Claude-Joseph ,
conducteur aux tramways, Fribourgeois ; Von-
lanthen Cécile-Pauline, ménagère, Fribourgeoi-
se ; Zwahlen Charles-Albert, concierge, Bernois ;
Albaret Ernest-Louis-Jean, fabricant d'horloge-
rie, originaire de Montpellier , Hérault (France);
Dietisheim Jacques, voyageur de commerce, ori-
ginaire de Belfort (France).

Session close.

POLITIQUE
A la Chambre française

La Chambre a discutée lundi après midi l'article
18 de la loi militaire fixant à trois ans 1a durée du
service actit

Elle adopte par 574 voix contre 2 un amende-
ment de M. Daniel Vincent, accepté par la commis-
sion , précisant que tous les hommes reconnus aptes
au service militaire sont tenus d'accomplir la même
durée de service.

La Chambro a adopté à mains levées tous les
paragraphes de l'article 18, sauf le dernier pour
lequel le socialiste Brizou demande le renvoi de la
discussion à aujourd'hui, mardi, ce qui est accepté.

Afrique italienne

On mande de Benghazi que l'attaque qui a eu
lieu le ler juillet contre les détachements des
majors Billi et Bigliaccio, avait montré }a pré-
sence aux environ de la châouia de Foidia d'en-
viron 500 hommes avec des canons.

D'autres troupes étaient attendues , car il de-
vait y avoir une consultation des chefs. Le géné-
ral Tassoni ayant dépid^ de disperser les rebel-
les avant qu 'ils pussent ^-.réunir, dirigea derniè-
rement les opérations et marcha avec trois colon-
nes sur la châouia, qui .lui opposa une vive ré-
sistance, mais qui, attaquée vigoureusement sur
le centre et menacée sur les flancs , se retira pour-
suivie à la baïonnette. L'ennemi à subi des per-
tes sérieuses. Seulement sur la route 150 cada-
vres ont été retrouvés. Les Italiens ont eu un
ascaris tué et trois ascaris bless.es grièvement
ainsi que 14 alpins et 11 ascaris blessés légère-
ment.

Dans les Balkans
Le combat de Doiran

On mande d'Athènes, 7 juille t:
Après la bataille de Kilkirch, la division qui se

trouvait à l'extrême droite a repoussé, après un vif
combat, l'ennemi qui a battu en retraite au-delà de
Strymon. La division de l'aile gauche a attaqué
l'ennemi et a occupé les hauteurs qui dominent la
partie sud du lac Doiran.

Après le combat de Doiran , les Bulgares ont été
poursuivis jusqu'à Struraitza, Les Cirées leur ont
enlevé dix canons et une grande quantité d'armes.
Les pertes des Bulgares depuis le commencement
de la guerre ont été très grandes. Le total des pertes
grecques atteint 10,000 hommes morts et blessés.

*- De Salonique, même jourj
L'état-major grec est à Doiran où il a trouvé huit

canons et des caissons, ainsi que des fusils. Les
Bulgares ont quitté Doiran et se sont dirigés en
désordre vers Strumitza.

Les autorités militaires télégraphient que la pour-
suite continue avec une telle vigueur que l'ennemi
ne peut se reformer.

La bataille livrée à Lahana a été terrible. Les
Grecs, inférieurs en nombre aux Bulgares, ont
cependant repoussé ces derniers, mais ils ont subi
de grosses pertes. 7000 Grecs blessés sont arrivés
à Salonique.

A la frontière serbe
De Belgrade : La tentative des troupes bulgares

de franchir la frontière près de Pirot a échoué. Di-
manche, les Bulgares ont tenté de franchir la fron-
tière près de Obrenowach, mais ils ont été repoussés.

La mobilisation roumaine
Au suj et de la mobilisation, on annonce qu 'au

lieu des 400,000 hommes prévus, 610,000 se sont
présentés jus qu'ici

Réclamations turques
La Porte a télégraphié dimanche à M. Daneff

pour demander que les troupes bulgares évacuent
le plus tôt possible le territoire qui se trouve au-
delà de la ligne droite Enos-Midia.

NOUVELLES DIVERSES

La grève sud-africaine. — Une délégation des
chefs du mouvement gréviste qui ont signé l'ar-
rangement mettant fin à la grève est allée lundi
matin à Pretoria afin d'entretenir le général Bo-
tha de la protection à donner aux ouvriers non
grévistes, protection à laquelle plusieurs ouvriers
grévistes s'opposaient. Les mineurs reprennent
le travail dans tout le Rand.

Plusieurs mineurs ont recommencé à travail-
ler, mais de nombreux ouvriers chôment encore
afin d'assister aux funérailles de leurs cama-
rades morts.

On annonce que le comité de la grève a décla-
re que bien que le mouvement soit officiellement
terminé, la situation est toujours incertaine en
raison des objections faites par de nombreux gré-
vistes. Suivant les conditions de l'accord , les
chefs de la grève ont rédigé une liste des griefs
qui sera soumise au gouvernement.

La diphtérie vaincue
Après le sérum, le vaccin

Non content d'avoir découvert ce merveilleux
sérum antidiphtérique que le docteur Roux, le
premier, appliqua à l'homme, et qui leur valut
ensemble la consécration du prix Nobel, le doc-
teur Behring, pour compléter sa découverte, a
voulu chercher le vaccin qui permettra dans les
hôpitaux , dans les écoles, dans les asiles, dans
les familles enfin , de mettre à l'abri de toute
contagion les personnes qui doivent ou peuvent
fréquenter les diphtériques.

Les expériences entreprises par le savant de
Marbourg viennent d'aboutir à un succès.
„.L.e. nouveau.rnoyso. prophylactique trouvé par

Behring consiste dans un « mélange de poison diph-
térique et d'antitoxine », dont le mode de préparation
est encore secret

Les doses de vaccin inj ectées sous la peau sont
extrêmement faibles. Les nou eau-nés et les nour-
rissons n'en doivent pas recevoir pour la première
fois plus d'un dixième de milligramme ; les enfants
plus âgés, un vingtième de milligramme, et chaque
fois dans un milligramme de liquide.

Toute épreuve sur l'homme doit être précédée
d'un examen attentif du sang et de la recherche des»
bacilles diphtériques au niveau des amygdales. Au
cas où la présence des anti toxines serait dècélée
dans le sang, on ne devra point procéder à la vac-
cination.

Le traitement préventif de ïa diphtérie a
été employé à Marbourg, dans le service du doc-
teur Hageman, dans quatre-vingts cas environ.
On n'a constaté aucune réaction dangereuse
pour les vaccinés et aucun des enfants ainsi im-
munisés n'a été atteint de diphtérie, bien que
dans la salle d'hôpital où ils étaient couchés il
se fût produit une épidémie d'angine diphtéri-
que.

La découverte faite par le professeur Behring est
extrêmement importante.

Les médecins auront dorénavant deux armes con-
tre ,i diphtérie : le vaccin pour prévenir , le sérum
pour guérir. >

On peut donc dire sans exagération que la terrible
tueuse d'enfants de jadis est définitivement jugulée.

DERNI èRES DéPêCHES
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Nouvelles serbes
BELGRADE, 8. — On dément de la façon la

plus catégorique la nouvelle parvenue de Sofia et
faisant connaître que des combats ont eu lieu dans
la région d'Uskub et de Pirot, ou sur la frontière
sud et bulgare, et dans lesquels les Bulgares auraient
remporté des victoires éclatantes.

De même sont dénués de fondement les préten-
dus succès bulgares à Krivolah et à Kotchana.

L'armée seibe quitte auj ourd'hui ces deux points
et sur tout le front elle occupe maintenant les posi-
tions les plus avancées.

Depuis le commencement de leurs attaques contre
les Serbes, les Bulgares n'ont pas remporté de succès
pouvant être mentionnés ; les troupes serbes occupent
depuis trois j ours les meilleures positions.

Nouvelles bulgares
VIENNE, 8. — On mande de Sofia à la « Nou-

velle presse libre » que le général Ivanoff , devant
les forces numériques supérieures des Grecs, se
retire lentement vers le nord.

VIENNE, 8. — On mande de Sofia à la * Nouvelle
Presse Libre » que deux armées bulgares opérant
l'une contre Egri-Pallanka, l'autre contre Kotchana
ont opéré leur fonction entre Egri-Pallanka et Ku-
manovo.

Une troisième armée bulgare venant du Nord est
arrivée dans la même région.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

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

Temp. ett deçires centljr. £ g *s V-dommaut 1W , .Sa a a
1 Moy- Mini- Man- i g- f „ -°' enns mura mum Jj a | Dir- Force 3

7 13.1 10.5 17.5 715.6 1.2 S. -O moy. nuag.
1 - .. . ,

f 7 h. X : Temp. : 12.1. Vent : E. Ciel : nuageux.
Du 7. •— Pluie intermittente jusqu 'à midi. Joran

lo soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAU MONT (ait. 1128 m.)
6-| 10.0 | 9.0 | 11.4 [662.9 [ 10-0 1 0. | tort j cour."
Pluio.

Temp. Btrom. Vont OI«l
7 juillet (7 h. m.) 7.2 662.4 fort couvert

Niveau du lao : 8 juil let (7 h. m.) : 429 m. 750
Température du lao : S juillet (7 h. m.) ¦ 18»

AVIS TARDiPS
On cherche à louer de fin juillet à mi-septembre

une villa meublée à l'est de la ville ; altitude 600-
700 mètres. Adresser les offres par écrit sous chiffre
A. R. 346 au bureau cle la Feuille d'Avis.

Nouvelles grecques
SALONIQUE, 8. — Stroumiza et Demihissar

ont été occupées par les Grecs.
Nouvelles turques

CONSTANTINOPLE, a - La Turquie et la
Roumanie discutent ensemble de la situation.

On croit à une action parallèle de leur part à l'é-
gard de la Bulgarie.

Le Home raie adopté
LONDRES, 8. — La Chambre des communes

a adopté par 352 contre 243 voix le hill du Homo
Rule en 3me lecture.

Grévistes quand môme V
JOHANNESBOURG, 8. — Une réunion de

3000 grévistes a adopté une résolution flétris-
sant les dirigeants de la grève, ajoutant que le
mouvement continue et' que tous les grévistes
marcheront comme un seul homme.

Madamo Jean Weber-Winiger et ses enfants ,
Monsieur Emile Weber , à Golterflngen (Berne), Mon.
sieur et Madame Alfred Weber-Gentit et leur fille ,
à Neuchâtel , Monsieur Jean Weber , à Bevaix , Mon-
sieur Daniel Wini ger, Mademoiselle Rosa Wini ger,
Monsieur Christian Winiger , à Gelterfingen (Berne),
ainsi que les familles Matthys , à Genève et Neuve ,
ville , Monsieur Fritz Wittenbach , à Cormondrèche ,,*,-

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

Beme, 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 i h, (J.

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

et Hélène Clerc,
Monsieur L.-Adol phe Clerc, Monsieur Edouard

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

petits-enfants de Madame Cugnier-Lambelet , Madame
Kychner-Lambelet , ses enfants et petits-enfants ,
Madame Rodieux-Lambelet , ses enfants et petits- ¦
enfants ,

Mademoiselle Juliette Clerc , Mademoiselle Mario
Lambelet , Mademoiselle Cécile Clerc, Monsieur
Louis Clerc,

et los familles Lambelet et Clerc ,
ont l'honneur de vous faire part de la perte dou-

loureuse 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.

Neuchatel , le 5 juillet 1913.
Je serai avec toi partout où tu iras.

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

après midi.
Culte à 2h. y, .
Domicile mortuaire : Plan 1.
Le présent avis tient lieu de faire part.

ON NE RE çOIT PAS

La Direction de la Fabrique de télé-
graphes de Nenchâtel a la 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 Anna-Marie Gross née Hah n et ses en.
fants et Mademoiselle Anna Hahn ont la douleur de
faire par t 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 juillet , dans sa 65m» année.

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

On ne touchera pas
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Prévision du temps
Du 8 juillet. — Encore variable avec éclaircies.

Ondées partielles.


