
f i  vendre à $ôle
belles parcelles de terrain à bâ-
tir. S'adresser au notaire H.-A.
Mlchand, à Bâle. 

: Jolie villa
-à vendre, à Saint-Biaise

6 pièces et dépendances, buande-
rie, chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc et Chambrier 23, rue
du Château, Neuchâtel.

Propriété â vendre
A endre, dès maintenant , jolie

propriété sise à Hauterive, au
haut du village, dans uno agréa-
ble situation. L'immeuble se com-
pose de bâtiments avec 12 cham-
bres, cuisine et dépendances , pe-
tite écurie, tonnelle , jardins, ver-
ger et champs d'une contenance
totale d'environ 50,000 ma (art.
258 du cadastre) . Conditions avan-
tageuses. — S"adres.ser à M. J.
Wavre, avocat, à Neuchâtel.
BHBHBEgggBBgBBBgBBgggg

A VENDRE
3 francs seulement

Un magnifique reste d'étoffe
pour rideaux avec bons et beaux
dessins, large, convenant pour
tapis, rideaux, etc., 3 belles cuil-
lers à soupe en aluminium, 3
fourchettes assorties,. 3 cuillers à
café et 3 bons couteaux de table,
en plus comme cadeau un mor-
ceau de savonnette extra ; tou-
tes ces 14 pièces contre rembour-
sement de 3 fr. seulement. Mme
F. Hirsch, Versand, Niederdorf-
strasse 35, Zurich I. Hc3243Z

Commode-secrétaire
Louis XV et une

Pendule Neuchâteloise
ornée de cuivres repoussés, à
vendre. Demander l'adresse du
No 355 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre quatre

beaux lauriers
Prix modérés. — Louis Langel ,
pr., Bôle.

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison I
Je suis heureux de vous in-

former que, sur recommanda-
tion, j'ai employé avec succès
votre Eau précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts de
plusieurs médecins, je ne parve-
nais pas à cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, à Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcè-
res, Varices, Phlébites, Déman-
geaisons, nous conseillons d'em-
ployer, sans hésitation , la véri-
table Eau précieuse Dépensier.
Exiger la marque. Fr. 3,50 le fla-
con ; Fr. 2 le demi-flacon, dans
toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre
mandat poste adressé à la Phar-
macie DEPENSIER , 47, rue du
Bac, ROUEN (France).¦ Se méfier des contrefaçons.
Bien demander l'Eau précieuse
Dépensier. Uegl61

JLAIT
Les personnes demeurant sur

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

£aiterie lambelet
commencera très prochainement
deux services do distribution dç
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. n.
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~ OCCASION UNIQUE
Un châssis neuf, garan-

ti, Licorne 12 HP 75/150,
4 vitesses, 2 balladeurs,
magnéto Bosch, carbu-
rateur Claudel, payé
7500 à enlever pour 5300
compris 4 baquets, pha-
res, roue secours, etc,
cause décès. — Ed. Bor-
nand, 31, rue du Rhône
(Modes) Genève. Paya-
ble partie en bons v|ns.
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Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion,

mais très propres et en bon état,

j olis meubles
simples pour chambre à coucher
de garçons. Ecrire en " indiquant
prix à X. Y. 25, poste restante.

On demande à acheter une

presse à copier
les lettres. Adresser les offres au
bureau de la tuilerie, Maladlère ,
Neuchâtel.

litres et petits jûts
à Malaga sont achetés à bas
prix. — S'adresser à J. Malbot ,
Fahys 21.

£es Complets
manteaux caoutchouc, les chaus-
sures, etc., encore en bon état ,
sont achetés au plus haut prix
par une personne de passage. —
S'adresser par écrit jusqu'au 20
courant sous chiffre T 13173 L
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne.

Piano
On désire acheter d'occasion

un piano encore bien conservé.
Ecrire sous chiffres Y. 310 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.——vmmz.7--a-.~i.tSii.-K.-w:'a,wi ia - , ~.±nr *iœuMaz

AVIS DIVERS
SAGE-FEMME

de 1" classe

Mme j. GOGN IAT
d , Fusterie 1, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

iiplii
montres et pendules, travail
consciencieux. Se recommande,
L. Rosselet, Comba Borel 11.

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

Tnan?*r*Ti t,ii v̂wmmswnpsnrv n̂t x T̂V'>Mmm-m"

Dernier soir du programme
VOIB

les 3 grands drames :

t 'automne
d'une f e m m e

Grand drame en 2 parties

La vengeance
du dompteur

Grand drame dans un cirque. J

Le clown et
l'acrobate

Scène émouvante

Autres grandes vues
Documentaires , Comédies

Comi ques

Demain nouveau pro gramme
LES

Corres pondants Je perre
DES BALKANS

Grandiose drame j

AVIS OFFICIELS
j£§y*jT COMMUNE

P̂:.-HEÏÏŒATEL
ùmuiMM .

La Direction de la Police du
feu met "en soumission la four-
niture de

100 vareuses,
100 pantalons de toile,

pour le bataillon des sapeurs-
pompiers.

Les modèles sont déposés au
bureau de la Police du feu , hôtel
municipal. — Adresser les offres
avec échantillons jusqu'au 25
juillet à la Direction soussignée.

Neuchâtel , le 9 juillet 1913.
Direction de la Police du ien.

jfi&awl colv- IVSUNE

||P NEUCHATEL
AVIS

La réouverture de la partie du
cimetière du Mail comprenant
les inhumations des années 1870
et 1871 devant avoir lieu en oc-
tobre prochain , la Direction
soussignée avise les intéressés
qui n'auraient pu être atteints
par circulaire que la liste des
personnes inhumées pendant ces
deux dernières années, ainsi que
celle des monuments funéraires
à enlever, peut être consultée au
Secrétariat de police, Hôtel Mu-
nicipal , ler étage, jusqu'au 31 oc-
tobre 1913.

Neuchâtel , le 9 juillet 1913.
¦ '* , Direction de Police.

iïïg[ûl COMMUNE
::::BrmS::l^ de

Hpl BOUDRY

VENTE DÊÏÔIS
' i

La commune de Boudry fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 11 juill et
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. % du matin.

Boudry, le 3 juill et 1913.
Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à Peseux

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

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

Greffe de Paix,
Boudry.

IMMEUBLES 
A vendre, à Auvernier, dans

jolie situation, une¦ r n r
ISS HHÏii IPi P-HB M H HE) 3 U  E n a n Ini J3L vLJO VS.SR Ja. StLaL a m.a s mHca W 9va sa t̂ 0 mvm

comprenant maison d'habitation
de deux logements, grandes ca-
ves, granges et écurie ; jardin et
20 ouvriers dc vignes. Conditions
avantageuses.

Bureau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel. 

A vendro à
BEVAIX

16 poses de terres, pour novem-
bre 1913.

A louer, pour Noël 1913,
rural

pour 5 vaches, avec logement. —
S'adresser à M. Henri Perdrlzat
père. Bevaix.

, ,, , teintes, le môtre
A vendre pour cause de départ, dans une magv . , . - on. , -

au bord du lac de Neuchâtel, -' 'V

une maismi
en pleine v spéritô , camprenant Hôtel-café-r j staurant, .houlange-i
rie, pâtisserie et boucherie. ;

Convient ïio'ur séjour d'été.
Pour tous - renseignements, demander l'adresse du n? 280 au

bureau de la Feuille d'Avis. ,

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital 19

Jj iqnîdation générale
Chambres à coucher , Chambres à manger , Salons , Divans , Fauteuils , etc
*************************************** ******,
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D-MAlî#-av des vacances ponr donner votre
M TM  'JmË.iiiSM. literie h remettre & neuf

Lavage complet et charponnage des matelas
Epuration de duvets et oreillers

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

Chez J.  PEBBIBAZ, tapissier
Faubourg de l 'Hôpital 11, Ne uchâtel

P(*ix modérés — Travail soigné — Téléphone 99 — Maison de confiance

|̂--—SSB BSt I ŜSSBBH^

! 
Confiseurs, bouchers, etc. fi

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, de bonne §§

|GLACB?Î
«aï Demandez les conditions à la ||

Î 
Brasserie Muller - Neuchâtel |

Téléphone -127 «g

•-fe»in= ŝngi isBssasaiy

fabrique de Chapeaux f .-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grai choix de Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique —, Prix de fabrique

PETITPIERRE k C"
Fendant toute la saison, nous sommes à même d'offrir

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

[iiîrti
existant depuis 30 ans, bien in-
troduit, bonne clientèle, à remet-
tre à personne sérieuse. Rensei-
gnements et preuves à disposi-
tion. Adresser les offres écrites¦'$ipûS:H. D. 359 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A VENDR E
U stères d'écorces de sapin et 6
stères de rondains. S'adresser à
Fritz Stucki, agriculteur, Pierre
à Bot. 

Vassalli Frères
Extrait concentré ie Tomates

à 35 et. la boite de 200 gr.
Sans concurrence sur place

liquidation
LA CONSOMMATION

Grand'Rue 4
L I Q U I D E

dès ce jour , toutes les marchan-
dises en magasin, ainsi que l'a-
gencement.

Plus de
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du, Val-
de-Ruz, le succès croissaj it
est une preuve de son effi-
cacité.

Le flacon 7£ centimes.
pharmacie du Val-de-Ruz

FONTAINES

jsSg Offre les meilleurs ||ffi
WÂ POELS , POTAGERS M HB
H| GRZ ET R CHARBON tm

A vendro tout de suite

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

Potaerers neufs depuis W fr.
s POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adr J, Metzger, serrurier

Evole 6-8 — Télép hone 1035

Superbe armoire
appenzelloise

du XVII»" siècle, sculptée ,
à vendre au Grand Bazar
Schinz, Michel & Cie.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAU TMANN , pharmacien , BALE

sga Marque déposée agi

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts, éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dép ôt général :
Bftie , Pharmacie Saint-
J acques. — Neuchât el. Pharma-
cie Bourgeois et toutes les autres;
Boudry, Pharmacie Chapuis. 

Travaux eu tous genres
à r Imprimerie ds ce j ournal

!F  

G L A T I  HARD I 1
Place Parry §1

Dactyle-Office \

Machines à écrire 1
SMITH PR£MI£R I

Location et Réparations f
%Wwmmmmmkmmmimmk^

| GUYE-TROSSELET I
|§jft S Treille 8 , : ;~*S™' 8 Treille 8 jjj§§
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awijj - , /^ '' • ^Sn§.£: nous recommandons notre immense assortiment *5||

W d'Articles cle Voyage m
sf* Malle» plates pour costumes, robes, depuis 20 fr. #§§

|| VALISES JAPONAISES ~~ SACS DE VOYAGE ||
SÎ  ̂ SUIT CASES (porte-habits) en fibre , depuis 13 fr. Article très solide et léger .*?§§

h NÉCESSAIRES de TOILEWl «j
§p* . . , - • ¦ • • ¦ m

SUCRE 1RE QUALITÉ
en cornets de 5 kilos 43 cts par kilo

S. À. FABRIQUE DE CHOCOLATS DE VILLARS, FRIBOURG

DÉPÔT DE FABRIQUÉ : NE UCHATEL, RUE DE L 'HOPI TAL 6

agffiiiiffiM̂

Magasin Jeanne ROSB-GliyOt
| Rue des Epancheurs 3, NEUCHATEL |

:: \- '.. 'Pour la l • I

Fête de la Jeunesse !
1 nous avons complété tous nos rayons et nous offrons p
1 pour les ARTICLES suivants (seulement pour ces §

I Robes . . i V . blanc pour fillettes I Grand assortiment I
I . I Articles pour messieurs h
I J«P0"S . . . .  » » » l Craïale,
( Chapeaux . . . »  » » I SSTÏÏ-***.
j Mouchoirs brodés » » » I ^ea,Xesttes ,an,aisie 

|
I ¦ ¦ ¦ I Caleçons et Camisoles |1 Lingerie. . . . » » » | |
| __ i Articles pour dames IManteaux . . - . » »  » I Tabllers
i . .. „ „ .. f Jupons iJaquettes . . . » » » I , . 0 .i " »j Lingerie y

S Bas . . y . : » » » i jsr
1 Rubans . . . . » » » j§"seu, =.-,,etc.

Viele MilUonen ""^^k
Conservem-ûlascrj

Ëînkodi'Âpparaic m
verbilll-|en

die Haushalt-Contervcn VIE
Elne neue Erflndung : « , ',!re?sr *8 Tf&iiitsifi-Apparat «MX".!®

Dépôt: ,H. Baillod, Nenchâtel

« ¦—%

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse <j. — ^,.5o I.î5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpost-Je ) 26. J 3. 6.5o
Abonnement p«yé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV° / I
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. J* •

' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; t" insertion mi-

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

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

Héclames, o.5o la ligne, min. a.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
*- i lm *r

? . . . .., . ?
* .- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  

4 r

I Cortaillod, le 7 juillet i913. < ?
? • • '. .  <>i- o

Monsieur W. Eichenberger ?

| # FERME DE LA DRAIZ E \\
% 

¦ * >n CORTAILLOD \\
.?, 

-" "" ¦ ¦ '"" • ¦ ¦ • - r - ;
t <>
< * Monsieur * _
Il 31

Mes f illettes âgées de 6 et 9 ans JJ
o ayant f ait une cure de votre o

W LAI T CAILLÉ BUL GARÇ j;
o je déclare qu 'elles l'ont pris ave c p laisir, ^
'* il active la digestion et donne de l'app é tit. < ",
< > Recevez, Monsieur, mes salutations. < ?

« |
o ?
{ * N .-B. — Je vous autorise à publier la présente i >
X dans l'intérêt de tous ceux qui souff rent. .t

i î

Articles de bains I|
Costumes de bains 1
Linges de bains f

Voir l'étalage H

SAYDIE -P ETIÎPIERRE I



/ LOGEMENTS
Ecluse 24. Un logement de 2

chambres, gaz, électricité , au so-
leil. S'adresser au ler. c. o.

Cassardes 26
Pour le 24 juillet

à loner logement de 3 chambres
; cuisine, cave et galetas
35 fr. par mois

S'adres.àM.Benninger ,Cassardes26
Pour le S4 septembre

À louer beau logement exposé
au soleil, 3 chambres, cuisine et
dépendances, vestibule vitré, eau,
gaz, électricité, buanderie, sé-
ichoir. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 15, 2me étage, de 1 h.
'à 3 heures après midi. 

Rue des Chavannes : 2 loge-
ments, chacun de 1 chambre et
cuisine. S'adresser Etnde 6. Et-
ter, notaire. 

Eclnse : logement de 3 cham-
bres et dépendances, et logement
de 5 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
fafeg 

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances (avec ser-
vice de concierge), à louer dès
maintenant. Se présenter Etnde
G. Etter, notaire. 

A louer, pour époque à conve-
nir, un beau logement de deux
chambres, avec cuisine et dépen-
dances. Vue superbe et jardin
d'agrément avec ombrages.- 30
pr. par mois. Bel-Air 8, r.-de-ch.

; Pour le 24 juillet
* 'A louer à un petit ménage,
petit logement de deux pièces et
cuisine, à 30 fr. par mois. S'a-
dresser chez M. Macciantelli ,
Chavannes 23, 2me étage ou à
l'Etude Fernand Cartier, notai-
re, rue du Môle 1. 

A louer un joli petit logement.
S'adresser Tertre 18, au 1er, c. o.

Pour cas imprévu : à louer,
*out de suite ou pour 24. septem-
bre, magnifique appartement à
ila rue du Musée, ler étage, con-
fort moderne. Demander, l'adres-
se du No 341 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer , à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
jsuite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-
jco'n et grande terrasse ; confort
[moderne. S'adresser à la Joliett e
iParcs 63, plain-pied. c%o

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

On offre à sous-louer, avec ré-
duction de prix , pour tout de
suite ou époque à convenir un
bel appartement de 4 chambres,
[Chambre de bains installée, cui-
sine et dépendances, comprenant
une vaste chambre haute. Con-
jfort moderne, électricité et gaz.
Situation • au- soleil. Vue splen--
;dide. . Grand balcon, , Pour tous
itensf^gnements . s'adresser à. l'j fe
tade Adrien ïtorëï, avocat, rue
[dé l'Hôpital 19. 

; Grande -, chambre et. , cuisine
Oon meublées. S'adresser Seyon
No 12, au ler. op.
[ A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres dans
petite maison tranquille , gaz, élec-
tricité, jouissance d'un jardin , rue
;de la Côte 97. 

A louer
près de la gare, tout de suite ou
à convenir, beau logement de 3
a 4 " chambres et dépendances,
eau et gaz. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Fahys 21. 

Eutde A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

V i

f  A LOUER
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
[Quai Suchard, 4 chambres, balcon,

jardin , 700 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
[Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr.
[Fleury, 3 chambres, 420 fr.
JTrois-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
et 2 chambres. S'adresser Boine
No 10. c

^
o.

PESEUX
Pour cas imprévu, à louer tout

'de suite ou pour époque à con-
tenir, dans maison neuve, joli
j 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-
Icottet , rue du Bassin 4, à Neu-
i châtel. 

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

A remettre tout de suite 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.

i A louer rue du Seyon , dès 24
septembre , logement 2 chambres.

.Etude Brauen , notaire.
1 Côte. A louer, pour août ou
époque à convenir dans maison
'd'ordre, beau logement moderne.l 4 chambres et dépendances ,
(véranda. Belle vue, jardin. S'a-

I dresser au No 103 l'après-midl.co

PESEUX
A louer, pour tout de suite,

magasin et arrière-magasin avec
f pur de boulanger, ou pour tout
genre de commerce. Centre du
village. S'adresser Peseux 33.

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

A LOUER
Au centre de la ville :
1. Pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un grand lo-
cal à l'usage de société, maga-
sin, entrepôt ou bureaux.

2. Pour le 24 septembre 1913,
un grand local et une cave à
l'usage de magasin ou entrepôt.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. ¦' .'

LOCAUX
A louer, aux Parcs,

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

A louer pour Sociétés

2 grandes salles
meublées
avec Billard.

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

A UOUER
Au Bas du Village de St-Blai-

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

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

Demandes à Bouer
Deux jeunes étrangers

îliliiii
et pension dans- une maison
tranquille à la campagne.
i' Gi Kumak, Neufeldstrasse, 19 a,

Berne. Hc5488Y
Il i l  II I M—MMM—¦

OFFRES

$onne cuisinière
de toute nloralité , cherche place
tout de suite. S'adresser par écrit
à R. 357 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne d'enfant
cherche place dans bonne mal-
son particulière de la Suisse
française, où elle pourrait ap-
prendre la langue. On désire pe-
tit gage. Bureau de placement
Loosli, Berthoud. Ajouter tim-
bre pour la réponse, s. v. p.

Jeune Allemande
.phergh e place_ pour l'hiver pro-
chain, comme bonne d'enfant,
pour apprendre le français. S'a-
.dresser à Mlle . Rosa Wunsch,
Kirschbaumwasen, b/ Forbach
Murgtal (Allemagne). 

JEUNE FILLE
Allemande, ayant déjà de bon-
nes potions du français, cherche
place dans bonne famille de
Neuchâtel pour aider au ména-
ge. Elle se contenterait d'un pe-
tit salaire pourvu qu'elle soit
bien traitée. S'adresser à Mme
Camenzind, Parcs 6.

PLACES

CUISINIÈRE
Mme Henry Wolfrath , Trois-

Portes 5, Neuchâtel , demande
pour le ler août, une cuisinière
capable et robuste, munie de
bonnes recommandations. Ecri-
re ou se présenter entre 2 et 3 h.

On demande, tout de suite, une

femme ae chambre
propre et active, bien au courant
des travaux d'un ménage soigné.
Gages 40 fr. S'adresser à Mme
Th. Schild, Granges (Soleure1).

On cherche tout de suite pour
un petit hôtel, une forte jeune
fille comme
FEMME DE CHAMBRE

et un jeune
garçon d'office

S'adresser Hôtel du Port.

jeuqe Fille
libérée de l'école et pouvant cou-
cher chez ses parents, est cher-
chée pour aider dans le ménage
et faire des commissions. S'a-
dresser Parcs du Milieu 12.

On demande une

femme 9e ctabrt
entendue au service d'une bon-
ne maison soignée, sachant cou-
dre et repasser. S'adresser par
écrit sous lettres F. 348 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

personne 8e confiance
pour aider à la cuisine. S'adres- .
ser Hôtel Guillaume Tell.

CUISINIÈRE
On demande; pour Neuchâtel ,

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

On demande tout de suite,
dans petit hôtel de la ville,

taie cuisinière
Faire offres par écrit à B.C. 347

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande une

JEUNE nue ¦
pour servir. S'adresser Café du
Concert. 

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

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

ON CHERCHE
pour Zurich une

Jeune fille
Suisse française, sachant cuire
et connaissant le service de ta-
ble. Bon salaire, bon traitement.
Voy,age payé*. Offres-à adresser
h Mine1 Fritz Honegger, à¦; Saint-
Biaise.

EMPLOIS CiYERS

livreurs de lait
de 20 à 30 ans, honnêtes, forts
et actifs, sont demandés par la
Société de consommation. S'a-
dresser au bureau le vendredi
11 courant, de 11 h. à midi.

JEUNE HOMME
intelligent et travailleur, très au
courant des travaux de la cam-
pagne et du voiturage, cherche
place (de préférence pour ce der-
nier genre de travail) et où il
apprendrait le français. A. Heus-
ser, z. Sonnenthal, Uster. 

Un négociant connu à Neu-
châtel et environs cherche place
comme

représentant, gérant
magasinier, etc. Demander l'a-
dresse du No 358 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Cosnmis
sachant le français, étant au
courant de la correspondance et
des travaux de bureau en géné-
ral, comptabilité , expéditions, etc.
trouverait place d'avenir dans
une maison de la ville pour fin
juillet. Adresser offres par écrit
Case postale 6032, Neuchâtel.

Ctalîeirs-mécanicicns
' 
:, 

'
- 

'
' •-

¦
; 

'

•

On cherche pour lucerne deux
chauffeurs capables, ainsi' qu'un
chauffeur-mécanicien. Inutile 'de
se présenter sans certificats de
longs services. S'adresser sous
chiffre Q 2804 Lz à Haasenstein
et Vogler, Lucerne.

Demande 9e place
pour un jeune homme de 17 ans,
où il aurait l'occasion de fré-
quenter l'école. Famille religieu-
se et bon traitement désirés. S'a-
dresser à Kohler-Vôgeli, Mîihle
Herbligen b. Oberdiessbach , Kt.
Bern. Hc5490Y

Jeune fille
allemande, sortant prochainement
de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , cherche place dans un
bureau de la Suisse française. —
S'adresser chez Mme Weber, Pour-
talés 7. 

On cherche place de
VOIiONTAIBE

pour jeune fille de 16 ans, par-
lant allemand et italien et ayant
des notions du français , et dési-
rant se perfectionner dans la
branche hôtel (Olle de salle). —
Ecrire à G. A. 354 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeurje Fille
est demandée comme rempla-
çante sommelière. Seyon 23.

A LOUER
dès maintenant on épo-
Îue à convenir, rue des

erreaux, nn beau loge-
ment de 7 chambres, cui-
sine, cave et cbambres
hautes avec eau, gaz ct
électricité. Exposition
an midi, an centre des
affaires. — S'adresser à
Ifl. Jacot-Gnillarmod, à
Saint-Bilaise. &o

Peseux
A louer , tout de suite ou époque

à convenir , beau logement de
4 chambres , cuisine et toutes dé-
pendances , buanderie , chauffage
central , eau , gaz , électricité , jar -
din. S'adresser rue de Neuchât el
n° 9, 2mo étage. c.;o

A louer , dès maintenant,
logement de 3 pièces. Hue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. co.
t*— ŜSffSHË¦«—— m

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Faubourg Gare 19, ler à droite.
Jolie chambre meublée ; élec-

tricité. Rue Pourtalès 7, 4me. co
Chambre meublée. Seyon, 17,

rez-de-chaussée. , c. o.
Pension soignée et jolie s cham-

bres. Coiriba Borel 18. c.o.
A louer, pour le 15 juillet , jo-

lie chambre meublée. Electricité,
chauffage central. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, 3me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour ouvrière rangée. Châ-
teau 2, 2me. . : ; . . ;

Belles chambres à 1 et 2 lits.
Pension soignée, rue de Flan-
dres 1, 3me étage. c. o:

Jolies chambres bien meu-
blées, à 1 et 2 lits, au soleil, élec-
tricité, et bonne pension. S'a-
dresser Terreaux 3, 2me.

Chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche. c. o..

Belles chambres au soleil et
pension. Flandres 1, 2me. c. o.

Chambre meublée à louer. —
Temple Neuf 5, 2me étage.

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

Jolies chambres à deux lits
pour monsieur rangé et pour ou-
vrier. S'adresser rue de Flan-
dres, Epicerie. 

Jolie chambre meublée. Rue
J.-J. Lallemand 1, 4me à gauche.

Chambre meublée à louer. —-
S'adresser rue du Seyon 30, à la
Boulangerie. 

Jolie petite chambre meublée,
électricité. Parcs 63b, M. Javet.

SÉJOUR D'ÊTÊ
A louer, dans un. des princi-

paux villages du Val-de-Ruz, au
pied des belles forêts de Chau-
mont,
plusieurs chambres meublées
et bien exposées r -
on donnerait aussi la pension
prix modéré. S'adresser à Ami-
Henri Girard, Hôtel de Commu-
ne, Grand Savagnier. 

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

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

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

Chambre à louer. Ruelle Du-
blé 3, 4me. 

Chambre meublée, rue Louis
Favre 9, 2me. 

Chambre à louer. Rue Pour-
talès 6, 2me étage. c. o.

Jolie chambre au soleil, in-
dépendant e, vue sur le lac, avec
pension. Prix modéré. Pourta-
lès 13, IVme à droite. 

Chambre meublée. Seyon 36,
2me étage à droite. - - ." .'

Deux chambres meublées à
louer ; on donnerait aussi, la
pension. Conviendrait pour sé-
j our d'été. S'adresser à M. Ami
Jacot , Gorgier. ç. o.

Belle chambre à 2 fenêtres, 2
lits, électricité. Louis Favre 21,
au ler étage. ^____

Grande chambre, à deux fe-
nêtres, meublée ou non, indé-
pendante. Faubourg du Lac 15,
3me étage. __

A louer deux jolies chambres
meublées. Service soigné. M. C,
Beaux-Arts 15, 3me. c. o.

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

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

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 Schcettlin. 

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.

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

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

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

A louer deux chambres meu-
blées • Boine 14, rez-de-chaussée.
«———— B^ro—¦

LOCAL DIVERSES
Petite maison à loner pour

atelier de serrurerie, menuiserie,
etc., ou entrepôt. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire. 

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

£a maison Riccarôo peironio, gienne
PIANOS ¦ ORCHESTRIONS

cherche , pour le canton de Neuchâtel , pour le placement de pianos
pneumatiques électriques; orchestrions électriques,

REPRÉSENTANT
sérieux , bien introduit auprès de la clientèle des hôteliers et res-
taurateurs. — Forte commission.

d'une viv« attention de la Chambre, ¦

techniques qui ont détermine «K T ,2 et 13 JUILLET 1 91 3
d'un effecti f minimum de 1/"X  ̂ dès 2 h " aPrès mîdî

compagnies intérieures, eUM TTO£| (N *&%&_ RM YTOT1 AWles compagnies de course- 
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. € ^ .V01**Fédération des lacs Jurassiens, organisées par
vice mil'—-4 NAUTIQUE D'YVERDON
JS régates de l'année en Suisse : 123 équipe?, 400 rameurs, 17 courses

10T¥Cî"Rllrr^ ]PAR IiES CORPS DE MUSIQUE D'YVERDOX
•̂ VJ

"^
,
^-"̂ -"--» * K3P ET DE GRANDSON H 33366 L

pour Grandson-Yverdon , le dimanche 13 jnillet. Départ de Neuchâtel à M h. du matin. Voirl'horaire. Pris ordinaires des places. Dès 2 h. après midi , VYverdon suivra les courses nautiques.

ta mate annuelle
organisée par la Jeunesse de l'Eglise Indépendante
de Neuchâtel, en faveur de la mission romande e(
d'autres œuvres, aura lieu D. v., dans le courant de
novembre prochain.

Le comité de la Jeunesse se permet de recomman-
der vivement cette vente à tous les amis de la mission.

I

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉBmiïuëos PAYS
Bagage ville gare et vice-versa

BOREAUX EN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voitures et vagons capitonnés pour
la ville , la Suisse et l'étranger

Service de bag ages à tous les trains
REPRÉSENTANT DU

Norddeutscher Lloyd
mvmmmmtMmmmimsimesmst&mmmi.

I 
Vendeuse I
chaussures \La Société coopérative de H

consommation « La Mena- H
gère », à, Vevey, cher- H
elie, pour entrer tout de m
suite, ponr la vente de I
la chaussure, une pre- S
mière vendeuse expé- B
rimentée, bien au cou- H
rant de la branche , pouvant B
fournir caution et connais- I
sant le français et l'a.le- E

f| mand. :— Adresser les offres iî
il à l'Administration à Vevey. ls
sm^M ^mBsnmnEmËi^^^^mmBB

'ONDANCE3
• '«ro e sen épiais» r ;

(̂  

Jg/Mj -il tout celte rubrique)

MMall , le 5 juillet 1913.

"édafeteur ,

. ..y Neuchâtel, parue oetïe
^blàlt> de Saint-Gall, m'en-
•rvenir les lignes suivantes

^-N-pz. peut-être bon d'accorder ,
-Olonnes. €
n *n question narre ' l'affai *
**** sens propre comme au-*"

On ueL-tant de bruit à i sui-
te, un jeune vn vedette lê 16

portcu&:?ain
S'adresser BoulLet \'i Spichi-
i!E: ^._ ,aoise 

Cp» ce j ournaiistylographe
tr0lTotesque ou ce  ̂un bureau _
End pourra vo?ce. Offres écrites
s<-.m fi'mran- -®- ^38 au bureau
dé -a Feii d'Avis.—; ^îes On ch£ 3, pour tout de sui-
te, un je!e ^Thomme comme

VOLONTAIRE
'dans un hôtel avec train de cam-
i pagne. Travaux faciles et bonne
: occasion d'apprendre la langue
allemande. '— 'S'adresser à Ed.
Schaad-Sinniger, hôtelier, Hâ-
gendorf (Ct. de SoleureV 

Jeune homme, 19 ans, deman-
de place dans la Suisse françai-
se comme postillon ou factenr
(à la campagne) où. il appren-
drait le français. Offres indi-
quant le gage à Joseph Wespi,
facteur privé, Doppelschwand
(Lucerne). 

On demande

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

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

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

Occupation pour

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

Apprentissages
Ferblantier

jeune garçon intelligent de 15 à
16 ans, pourrait entrer comme
apprenti chez J. Malbot, Fahys
No 21,-, 

Matérianx ieconstruction
on combustibles

On désire placer, comme
apprenti , j eune homme de
17 ans,.de 'bonne famille,
mais seulement dans une
maison tout à fait sérieu se
Ecrire sous X 2748 Lz. à
Haasenstein & Yogler, Lu-
cerne.

PERDUS
Perdu mardi, grand

col Irlande
de l'Evole à l'escalier de Champ
Bougin. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 356

AVIS DIVERS
Leçons de français

et d'anglais
Rue Pourtalès II , 4°**

MENUISERIE
en tous genres

l&éparatioiis
Sô recommandent ,

GUILLET frères
Fontaine-André 3 et 5

Téléphone 10.43 

Pension avec vie Je iamille
demandée par demoiselle autri-
chienne (de langue allemande) ,
18 ans, de bonne famille, pour
apprendre la langue française.
Conversation anglaise et piano
désirés. Adresser offres avec con-
ditions sous Je 3239 Z à Haasen-
stein et Vogler

^ Zuric^ 

masseur-pédicure , BORNAND,.,&
Corcelles (Neuchâtel), traite par-
les urines. Reçoit mercredi , .van-,
dredi 2 à 4 h. et dimanche jus-
qu'à midi. ,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHH HMH

LA
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
outre le f euilleton quotidien ,

publie f réquemment:
DES NOUVELLE S,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES,

SCIENTIFIQUES,
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS

¦numani-n-nan-n-imiR

Pelouse el Restaurant ft iail
Dimanche le 13 jnillet 1913, dès 2 b.

Fête Nationale Française
du 14 juillet

organisée par la. . .

COLONIE FRANÇAISE DE NEUCHATEL
avec le concours de la

Société de musique F «HARMONIE »

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

Magasin ZIMMERMANN
Mes lundi 14 juillet

et jusqu'à nouvel .avis, le magasin sera
fermé le soir à 8 heures; __^
WWEM MM LA 1EOTE1S§E

Nenchâtel le 11 juillet 1913

Restaurant du Mail
La Salle des Mousquetaires est spécialement réservée aux

dames et pour le service des vins fins, thé, glaces et pâtisseries.

ADtonudnl c.afiu Stœwer, é> Stettin t%Sl%^
Auto modèle à visiter chez

Ëouis Qui/f it T:.2J?^̂
A TELIER MÉCANIQUE

de
CARROSSERIE et de CHARBONNAGE

I Grand dépôt île la maison ZDBERBUHLER ï Cie I
Place de la Poste - Maison Bickel-Henriod

Lingerie -:- Broiieries -:- Rideaux -:- Toiles -:- Nappages
Exécution très rapide de tous genres de commandes.

Prix très modérés.
Se recommande, Vve J.-li. BERGER.

SCIATIQUR
À Viiistitut médical Vibron. C'est le cœur plein de reconnais-

sance que je vous informe de votre traitement si efficace, par
lequel j'ai été entièrement délivrée des violentes douleurs sciati-
ques, que j'éprouvais tout particulièrement aux hanches et au
dos. Que ce certificat spontané puisse engager beaucoup de per-
sonnes souffrantes à bénéficier de votre traitement. Mme veuve
Hug, Katzenstein (Saint-Gall1). La signature ci-dessus est authen-
tique, ce que certifie le bureau communaal de Muolen. S.-A. Rimle,
préposé.

Adresse : Institut médical « Vibron », Wienachien No 89, près
Rorschach (Suisse).

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1913

L'ouverture du cours aura lieu lundi 14 juillet , à 8 heures,
à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Université.
Le Directeur du Séminaire,

P. DESSOUL.AVV.

Cours militaire préparatoire
Compagnie de Nenchâtel-Ville

Rassemblement des élèves au Collège de la Promenade,

Jeudi 10 juillet, à 8 h. du soir
pour communications concernant la prochaine course do district.

lie Commandant dn district.

! SI» IJpiMII
Emprunt de fr. 80,000

garanti par hypothèque en 2>»o rang
¦Intérêt 5 %> Tan '

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

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

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

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

Salon de Coiffure ponr Dames
Terreaux N° 7

Comme par le passé
Mm» Gœbel-Roulet continuera seule à tenir le magasin, tenu
jusqu 'à ce jour par les D11" Gœbel, ses filles. Tout en remercinat
eur bonne clientèle , elle se recommande aux Dames de la ville
pour tout ce qui concerne son Salon.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuillo d'Avis de Neuchâtel > Tompie-Neu

i Magasin A L'ÉCONOMIE i
|| 5, Rue du Seyon, 5 ||
o  ̂ A l'occasion de la <2s

1 FÊTE DE LA JEUNESSE I
P Lingerie - Tabliers - Tabliers-Robes ]1
M Bas noirs et bruns, dep. 45 ct. la paire {M
M Chaussettes - Gants - Cols Guipures M
M Cols Bulgare j @
]@ RUBANS en toutes couleurs et largeurs M
«lj depuis 10 ct. le mètre. M
]^ Pour Dames : {M
|@ Blouses et Jupons, dep. 1 fr. 95 j @
M CORSETS - TABLIERS et LINGERIE j §
s Pour Messieurs : !®
!s Chemises Zéphir Chemises Poreuses !̂
M depuis £.05 depuis 3.50 M
!@ Chemises ouvriers ]î§!
JH dep uis £.35 (j§
M Cols - Cravates - Lavallières et Bretelles M
M C'est au magasin «A l'Economie » M
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l_e capitaine DANRIT
(Commandant Driant) .

Muller sourit : son compagnon oubliait l'es-
sence, qui était le sang même de l'aéroplane.; il
t'oubliait pas l'eau, boisson exclusive d'Ourida :

— Le coup de foudre , décidément ! pensa-t-il.
Le départ s'effectua sans difficultés. Il suffit

n'écarter quelques pierres éparses sur.le champ
Sue devait parcourir le chariot , et 1'«Africain »
f 'enleva sur moins de 20 mètres, sans avoir be-
soin de recourir à son hélice horizontale. - -

Ourida avait repris sa place sans mot direj
Sans même s'enquérir de la destination , et lors-
qu'elle vit le monoplan s'envoler en tournant le
dos aux montagnes, elle ne manifesta, aucun
étonnement. ;.î ; i i •

Visiblement, le bel élan qui l'avait poussée à
^embarquer sur l'aérop lane pour aider à la déli-
vrance de Frisch, était tombé...

Les émotions par lesquelles elle venait de -pas-
ïr, le prestige surtout , presque surnaturel, dont
'aul Harzel se parait à ses yeux, avait orienté
sa nature primesautière vers d'autres sensations:
slie ne se demandait plus où l'on allait, pourvu
9«e « lui » fut du voyage. . .

Lorsque 1'«Africain atteignit 500 mètres, Mul-
ler consulta sa boussole et mit franchement ' le
cap à l'est.

Reprodu ction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le ruisselet naissant auquel Ourida s'était dé-
saltérée s'élargissait rapidement , prenaient des
allures de rivière, et, de tous côtés, comme s'ils
sourdaient de terre , au lieu de descendre des
montagnes, d'autres rubans argentés se déta-
chaient sur le tapis clair des prairies et le vert
foncé des grands arbres.

Les roches, en effet , avaient disparu , et une
végétation puissante avait conquis le sol.

Maintenant, l'aéroplane dominait une forêt
peuplée dé végétaux géants, immense champ d'é-
meraudes sur lequel étaient semées des clairières
tout illuminées des reflets miroitants de nom-
breux étangs... Spectacle féerique, succédant,
presque sans transition , à celui de l'aridité de
la plaine et de la désolation du chaos montagneux
que les aviateurs venaient de traverser.

Muller ne partageait pas l'enthousiasme que
ses compagnons laissaient déborder en exclama-
tions admiratives. Pilote avant tout , il songeait
que ce paradis terrestre constituerait le plus dé-
testable des terrains si 1«Africain» était obligé
d'atterrir ; il écoutait avec anxiété le ronflement
de son moteur, un peu préoccupé par certains
ébranlements qu'il percevait dans le bâti de la
machine.

Quant à Ourida , elle jouissait avidement des
beautés du paysage que sillonnaient maintenant
en tous sens de véritables rivières.

Dans les régions désertiques qu 'elle avait ha-
bitées, elle avait connu des oasis nombreuses ;
mais c'étaient de simples îlots de verdure perdus
dans le Çahar , et le feuillage sévère, uniforme,
des palmiers, n'était en rien comparable à cette
débauche, cette orgie de végétation aux tons et
à l'aspect indéfiniment variés.

Elle avait entendu dire qu 'il existait des con-
trées très lointaines, où les arbres, vainqueurs du
sable, étendaient sur de vastes espaces la voûte
continue de leurs cimes altières ; où des sources

d eau pure jaillissaient à chaque pas, comme
dans le « jenna » , l'Eden ; où la terre produisait
sans effort , en toute saison, des fruits exquis et
des fleurs-embaumées...

Et voici qu 'en suivant les Roumis, elle attei-
gnait les portes de ce pays enchanté...

Les rivières, à présent , confondaient leurs
eaux dans une succession de lacs parsemés de pe-
tites îles et envahis 'de roseaux gigantesques...

Puis, la forêt disparut, laisànt place à un sol
rougeâtre, craquelé, déchiqueté ça et là par l'a-
rête de roches ferrugineuses : les cours d'eau s'y
engageaient comme à regret ; resserrés dans leur
lit, ils franchissaient en cascades des seuils dé
granit brun , puis s'enfuyaient vers le nord-est.

— Toutes ces rivières vont au Bahr-el-Ghazal,
observa Paul Harzel dans le porte-voix ; le
Soueh ne doit pas être loin. Si tu t'élevais da-
vantage, je pourrais m'y reconnaître, car je puis
me servir maintenant de la carte Baratier, la
plus excte qui ait été dressée de cette région.

— Nous sommes donc sur l'itinéraire de la
mission Marchand ?

— Pas encore : elle venait du sud-ouest, du
Mborriou, affluent de l'Oubanghi, et c'est ainsi
qu 'elle a évité les montagnes de Djila. Quand
nous aurons atteint le Soueh qui , lui, se jette
dans le Bahr-el-Ghazal, nous serons dans le sil-
lon qu 'elle a tracé.

Muller , déférant au désir de son compagnon,
était monté à 1200 mètres.

Vu de là-haut, le système fluvial se précisait :
les divers cours d'eau allaient en grossir un au-
tre, bordé de bois et de collines, qu 'on commen-
çait à entrevoir dans le lointain. l

— Le poste; des « Rapides » est par là, dans
le sud-est, indiqua Paul Harzel , comme si Muller
eût pu voir son geste. Si tu obliquais de quel ques
degrés vers le sud, nous couperions sûrement le
Soueh tout près de « Fort-Desaix ».

Docile, le pilote donna un léger coup de barre ,
et moins d'une demi-heure après, une large ri-
vière apparut , déroulant ses capricieux méan-
dres entre des touffes de hautes herbes et de
pittoresques bouquet d'aulnes.

— Le Soueh , annonça Paul Harzel : cette fois
c'est bien lui et nous sommes sur la bonne voie.
En descendant son cours , nous rencontrerons
vers le nord un poste anglais, sinon nous pousse-
rons jusqu 'au Bahr-el-Ghazal. , .

— Un village ! s'écria Ourida. .V
— Non, ce n'est pas un village, rectifia l'of-

ficier observateur en abaissant sa jumelle : c'est
une « termitière » , un village de fourmis.

La jeune fille répéta le mot sans comprendre,
car si elle avait entendu célébrer les pays à vé-
gétation puissante, elle ignorait que les « termi-
tes belliqueux » y construisissent de véritables
« kçour » , que leurs habitations coniques attei-
gnissent jusqu 'à 4 et 5 mètres de hauteur , et que
le mortier gâché par les innombrables ouvriers
de leurs colonies fût susceptible d'acquérir la
dureté de la brique.

Mais les fourmis blanches ne sont pas les seuls
habitants de cette c'ontrée féconde. Des signes
certains décèlent aux investigations d'Harzel la
présence de l'homme... Les indigènes, cependant ,
n'apparaissent nulle part ; leurs cases, sans dou-
te , sont dissimulées dans les fourrés , le long des
rives...

L'officier recueille d'autres indices : des es-
paces défrichés, des cultures reconnaissables à
leur forme régulière et à leur teinte uniforme ,
des barques cachées dans les roseaux , des trou-
peaux de bœufs couchés au bord des mares que
des canaux rectilignes mettent en communica-
tion avec le Soueh... Il est de toute évidence que
l'on approche , soit d'un poste européen, soit d'un
centre indi gène important.

Muller ralentit et descend , volant au-dessus de

la rivière, dont il suit les sinuosités par une
suite de virages habiles.

La population enhardie se risque ; elle se mon--
tre , des groupes se forment, de plus en plus nom-
breux , sur les deux rives du Soueh... Toutes lea
faces noires sont tournées vers l'aéroplane.

Mais de nouveau Ourida , à qui rien n 'échappe!
tend le bras vers la rive gauche : elle explique
avec force gestes qu 'elle a aperçu* quelque chosei
de rouge au milieu des arbres.

Muller vire aussitôt ; il se rapproche du sol en
décrivant des spirales.

Ces nègres ahuris ne lui paraissent pas dange-
reux.

— Le pavillon anglais ! déclare Harzel qui
a fouillé avec sa lorgnette dans la direction in.
diquée par Ourida.

Effectivement, les couleurs britanniques —»
l'étendard rouge au jack bleu — flottent au
sommet d'une construction carrée , variété de
bordj, assise sur un petit mamelon, au centre
d'une clairière.

Au fur et à mesure que l'aéroplane s'abaisse,
les détails se précisent : des cris , des appels mon-
tent jusqu 'aux aviateurs ; la clairière s'emplit
en quelques instants d'une foule bigarrée : des
Européens surviennent. Ils tranchent de suite,'
avec leur visage pâle et leurs vêtements blancs ,
sur la houle sombre des Soudanais... On agite des
voiles, des ceintures...

— Ici, tiens, Muller ! un emplacement de.
choix...

Et avec une maestria superbe , l'«Africain » se
pose au milieu d'un rectang le parfait encadré
de raies blanches.

— Ah ! par exemple... un tennis ! un tennis
en plein Bahr-el-Ghazal !

(A suivre.)
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peu importe. — H  importe également peu de savoir combien de sortes de lessives, etc. , existent actuellement. Mais retenez bien ceci : pour parfaire l'action dégraissante des lessives et des savons, la ménagère économe emploie le « Sodex » produit par ||
excellence pour tous travaux dc nettoyage. — Particulièrement recommandable pour laver le linge très sale, pour nettoyer la vaisselle grasse et pour écurer lea planchers cle bois ou de pierre. — Grâce à ses multiples qualités, « Sodex » s'est très bien intro- ||Jduit depuis une dizaine d'années et se vend actuellement en Suisse dans plus de 10,000 dépôts ; demandez le paquet fermé portant la croix cSodex» à I 5 ou à 20 cent. — Refusez les contrefaçons ! — Le véritable «Sodex» ne se vend j amais ouvert. W |

Kg Fabrique du « Sodox » Steffen & Wilhelm, Société anonyme, Olten. SS
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I 5e tous les Costumes et Blouses pour Qarçons de 3 à 16 ans 1
I continue encore tous les jours 1
i Tons les costumes 4e ir. 3.50 à 5  ̂ sont venftns à fr. 3.9© M
1 /.» ; x *'< p  5.25 à 8.2S »y » » 4.90 M
1 » » » 8.75 à 12.25 » » » tf.OO ï

» >>""' » 12.50 à 16— » » » 10.90 M
 ̂ ^ V   ̂ 16.50 à 20.— » » » 13.90 *:

» »" » 20.50 à 25.— » » » 16.90 |
i Cette vente importante se compose d'un choix immens$ de ¦

Costumes et Blouses, f açons les plus nouvelles, en coutils, piqués B
|| blancs, f lanelles, draperies. _ fi
B" .. Marchandises f raj lçhes, de la saison, et de bonnes qualités. ' B
i Les anciens et les nouveaux prix sont marqués sur chaque/pièce \ m
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Jolis bouquets de promotions
à partir de 50' «et.

I 

Guy e-Prêtre I
Saint-Honor é - Numa Droz ||

SnSNSE JENTS RUBANS ]

I b '
on ma,rché

Echarp es — Bas I
Gants i

Bf f -  PRIX TRÈS MODÉRÉS "®S S

i Avis aux ' daines
m Avant de partir en villégiature donnez votre H

H literie à stériliser AU CYGNE, rue Pourtalès 10. |
P Travail prompt et soigné Prix défiant toute concurrence
H Installation unique dans le canton
i SOUPLESSE ! nDnnnnDnn LéGèRETé / I

f LAMMERT & PERREGAUX !
M Maison de toute confiance
H Installation électrique y  Service à domicile H

Pendant les éhalenrs 1
consommez dn ; |{|J

111 ll ll:y ; Œ̂^̂ ^̂ ^̂ èi::==_ v m

s SO et. le pot
ITous les j ours frais y

au magasin ' ".v;

L. SOLVICHI
Concert 4 - Neuchâtel 'M

I '¦ ' ' M IB''*

Snvez tons le CAFÉ
I A M É L I O RE

Hinderer ' ;-V î
I ! l «-a M¦ ; ¦;¦¦[

RÉGALA ef EX-K1 ,
C'est le plus sain, c'est le meil-i

t leur. Il contient toute sa caféinôl*
i En vente à Neuchâtel dans le8*

magasins de la Société de COHJ»!
sommation et dans toutes les bon-
nes maisons d'épicerie. . ,

HINDERER FRÈRES, YVERDON

?î.y.5NDR5
1 faute de place, 1 lit fer complet,
t matelas bon crin, ainsi qu'une

table de cuisine. — S'adresser
I Fausse-Brayes 7, au 2me. c. o.

J 
¦ "™ . ™ " "irai>"" }

TTT̂
Êmm

^

mÊ

^
m

- "~"~™miw
j

hgà Time IS Money! même en vacances, I
JÊmjp oussi ne partez pas à la campagne sans avoir avec vous un matériel pratique i

c7tf§|§B et Peu encombrant pour votre correspondance. La papeterie

**!> À. kULLING & C°, ij ^ u r f fM ïmp ms I
1 est des mieux assorties pour vous offrir à prix très avantageux: Blocs, Pochettes I

(
Boîtes papier, Crayons Penkala, Porte-plumes à réservoir I

"Waternian et autres. [
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Lingerie .., «̂ ^

Tapis - Couvertures " - Rideaux

M iW occasions exceptionnelles J
BÉ^ Marchandises de -lre qualité Hfifi
îlfe

 ̂ISBBl̂ ^S mW3* BSBSSBBB IflÉiii

mmmmw asmmssilMSmmmmmimmmmvrtiàilt nmmsmseM ¦IIIIM I I I I IHH M ¦¦¦̂ ^̂ ^¦¦̂ ¦¦««¦igMMaBBnM B̂UaM B̂WMlMw'waJaw^

par suite de remise d'exploitation
on offre à vendre de gré à gré: 4 camions à pont arec
épondes, dont un à l'état de neuf. - l'traîneau. - 1 fort
camion à bras. - 2 fourgons de livraison. - 1 tombereaji
â fumier; - 1 hache-paille et une arche à avoine. --4
fed- as chevaux! dé trait. - Harnachements divers. - Dif-
férents objets dont on sup|)rime le détail. - S'adresséi-
à la Société des Laits Salubres, faubourg de la gare 11.

Baisse des Cafés
- _̂ _ ¦- _., - -- "-i'a ¦:¦ ¦.•t '.

CRAND CHOIX DE

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

- toujours frais rôtis
Torréfacteur et moulin électriques ''

Expédition au dehors

lïa^asiii Porret - Ecuyer
Bne de l'Hôpital 3 Téléphone 733

A vendre
une vache

prête au veau. S'adresser à Al-
bert Stucky, Pertuis du Soc 13,
Neuchâtel. 

A cause d'installation
de chauffage central, un
bean
g/mut 'Mf orif èK

à rendre avantageuse-
ment. Le voir rne L-ouis
Favre 2, 1" étage.

souvent JT )̂\
se p èse .1^1
bien -\|

conmît ̂ WÈ
Balances a personnes

; . „ JARASO ": -'.- '.'
. Prix fr. 28.—, , ;

H. Baillod
NEUCHATEL

Pour 300 f r .
À 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.

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



POLITIQUE
FRANCE

: lie ' gouvernement vient de saisir la Chambre
(jl 'un projet de loi tendant à instituer une police
d'Etat au lieu des polices municipales actuelle-
ipent existantes dans la région frontière de
Briëy-Loïigwy ' ét' à' Toulon. '"'

; Ce projet est le résultat d'études faites par la
•̂ Oinmi-ssion instituée au lendemain dés incidents
4e; Nancy dont on' n'a certainement pas perdu le
souvenir. On a estimé -qu'il fallait empêcher le
retour d'incidents semblables et que pour cela
line réorganisation de la police s'imposait non
•seulement à Nancy, mais encore dans la région
de Briey-Longwy où existe une population très
mélangée, et aussi à Toulon , en raison de 'I'im-
portance militaire de ce 'port.

RUSSIE

La Douma a adopté à huis clos le projet ten-
dant à augmenter -les différents crédits1 accordés
à • L'administration '¦ de l'armée ainsi que les cré-
dits ̂ nécessaire/ pour compléter le matériel, pour
la création de détachement d'aviation , pour le
trafic des chemins de fér en temps de guerre, la
création de stations de télégraphie sans fil, poui
1-és dépôts d'ingénieurs -existants et en formation
et pour la construction de routes stratégiques
dans le: sud -lu Caucase. .
-n - ¦ -" ¦ : ¦ '.. r ' '¦ «im ' ' —- - ¦ i" .; a 

LA SUKPKISE NOCTURNE

. 'On. écrit d'Uskub, 1er .juillet, au * Journal de
Genève » : . . . .
: V'Gontre toute attente, la guerre serbo-bulgare
3 commencé dans la nuit d'avani-hier à hier. Le
jour avant , la tranquillité la plus entière lé-
guait partout , et on en était , entre avant-postes
serbes et bulgares, près d'Ichbias, -aux démons-
trations les plus amicales. Il est donc absolu-
ment faux- de prétendre que l'action des Bulga-
res ait eu pour cause une prétendue invasion de
leurs lignes par lés troupes serbes. L'attaque
bulgare, qui a pris , tout à fait , les Serbes par
surprise, avait été,préparée aveo système- e-t de
longue main. C'est ce que prouve- la simultanéi-
té de cette attaque sur toute la ligne, de Ose-
gord à la frontièr e -bulgare, jusqu'à Giimendro,
dans le voisinage de Salonique. -. - •

Les forcep bulgares comprenaient plus de cent
bataillons, environ deux cents pièces de canons
de campagne et de montagne, ainsi que des obu-

siers. Les Serbes," tout d'abord, n'eurent à oppo-
ser à ces forces ' que quarante bataillons :et qua-
tre-vi'ngts-pièces. de campagne. L'attaque bulga-
re déploya son principal effort au-delà des ri-
vières 'B'regaTnitza etr Zl'etiyvska , dans la direc-
tion de Testemalcé, Tokoto , Redkibari, Kitka et
au delà de Krivà-Lakariva, du/côté de la ligne
Dragovo-G-avran. Les Serbes, lorsque la surprise

^ produisit, étaient, en partie -dn.moins, cou-
chés sous leurs tentes, où nombre d'enté enx
furent blessés par le feu de l'artillerie bulgare.
Ils s'attendaient bien a de petites escarmouches,
comme celles de 'Zlè't-ô-vo et de Nedkàzi. Mais ils
étaient loin de croire à une attaque par 'toute
une armée, avant même toute déclaration de
guerre. ' y '¦ z - ^ . ^ 'X z z z x .z " ,:. ;, Xzxx S:̂ .'0a : ''.

La Bulgarie voudrait se blanchir

Devant la réprobation que son Odieuse trahi-
son soulève, le gouvernement de Sofia cherche à
se justifier. Il prétend aujourd'hui que ce sont
les Serbes et les Grecs qui ont conimencé. Sa ver-
sion est inacceptable. Elle est ruinée par les té-
moignages concordants lès plus précis et par le
simple raisonnement. '

Lés Serbes et l'es 'GréCs deniand'âient à garder
les territoires qu'ils occupaient ; les Bulgares
prétendaient se lés approprier. Qui des deux par-
ties avait'à ¦attà'qùejr l'autre î

Ajoutons que les Serbes' acceptaient sans con-
ditions l'arbitrage russe ; que les Grecs deman-
daient à' y être "soijniis ; que les Bulgares y op-
posaient' des conditions et des ergotages divers,
comme en témoigne là -réponse de Ferdinand 1er
au télégramme du tsar. En outre, les Serbes
avaient proposé la démobilisation simultanée ;
la Bulgarie avait répondu en exigeant que lès
territoires connectés et occupés par lés Serbes
fussent au préalable ouverts à ses troupes.

Un enfant conclurait. L'attaque nocturne dés
Bulgares est un fait acquis/contre lequel aucu-
ne dénégation tardive ne saurait prévaloir.

ETRANGER
Grave empoisonnement. — Six habitants du

village de Flores, près d'Avila (Espagne), ayant
mangé dé la viande de 'brebis atteintes de char-
bon , ont succombé. Dix*huit autres sont à l'ago-
nie, plusieurs 'autres sont gravement malades. La
viande avait été vendue avec l'autorisation du
vétérinaire munic i pal, qui avait di'agnotisé que
les brebis étaient-feottes d'indigestion. Des pour-
suites vont être intentées contré les autorités
municipales, lès médecins et - le vétérinaire*

Anx Etats-Unis. — Cent mille employés des
chemins de fer , appartenant à h% . compagnies,
ont décidé dé se mettre en grève si les compa-
gnies n'augmentent pas les salaires et ne rédui-
sent pas lé-nombre des beuj ces de -travail. Les
compagnies s'y refusent. * :i' % '" "¦''' '" '

La chasse aux célibataires. — Un télégramme
de Chicago au « Daily Chronicle », r^pportea la
^rieuse mesure qui , vient cfttrp prise" p,af Iç
conseil municipal dé Memphis, dans' le Tennes-
see, aux Etats-Unis. A Memphis,:les célibataires
de pins de 21 ans. qui se trouveront dans les rues
après 9 heures du soir , ou qui accompagneront
une 'femme mariée au théâtre ou dans quelque
autre , Ueu d'amusement, devront être , porteurs
d'une sorte de «¦ licence dé èéiib'atairé ». Le prix
de oe document a été fixé à 25 fr „ qui seront
versés à un fonds spécial destiné à l'achat de
lait et d'aliments pour lés nourrissons pauvres ,
au cours dès mois d'été. '

Les célibataires de. Memphis tentèrent tout
d'abord de résister à l'édit municipal, mais une
amende s'élevant au double dé la taxe les ame-
na promptement à, récipîscence. Les sommes,
perçues uniquement pendant les mois d'été, sont
suffisantes pour couvrir des frais d'un hôpital
où plus de cent hourrisséns sont traités gratuite-
ment.

Suites du jeu. --— On mande de la Havane que
le général Armando Riva, chef de la police na-
tionale, a été mortellement blessé lundi soir dans
un duel au pistolet avec le général Ernesto As-
pert, gouverneur de la province de laJ Havane.
Ce combat était motivé par des arrestations opé-
rées dans Un club- de joueurs . .
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(De Jean Lefraiic, dans le « Temps ».)
La foule moderne a une façon de cultiver les

sports qui se borne souvent à acclamer les héros
sportifs. Il est au contraire quelques familiers
des jeux et des exercices sportifs que leur di-
lection poux cet utile passe-temps induit à se te-
nir à l'écart de tout faiseur de prouesse. C'est
que —certains théoriciens de la culture physi-
que ont dressé cette simple vérité en maxime
— le « champion » n'est point l'« athlète ».
C'est aussi que nos « détenteurs de record »,
ont parfois figure peu élégante : des. muscles
saillants, un maillot collant , une mâchoire pro-
éminente et la vanité ridicule du cabotin les ca-
ractérisent. Ce n'est pas assez pour être offert en
exemple aux humains en humeur de k s'augmen-

ter »,. Qn, voit, dans de grandes villes provincia-
les, des mélomanes, passionnés pour qui tout l'art
musical tient dans l'enta de poitrine que « pous-
se » ou ne « pousse pas » le ténor. Les « fer--
yents du. sport », qui de nos joins se ruent au
spectacle de~s arènes sont lés victimes satisfai-
tes d'une pareille erreur. Si un peuple doit se
grandir par les jeux , cette feule qui s'écrase au-
tour d'un boxeur trionaphant ' est aussi : vaine
que la tourbe des badauds qui s'esclaffent de-
vant le tréteau de l'histrion. Jouer à la paume
sur une pelouse et pratiquer l'hydrothérapie se-
rait une façon bien meilleure de remplir le de-
voir civique.

Pourtant , j'ai vu un < sportsman » qui a fait
plus, que les autres n'ont iait et , qui n'a' point
usurpé sa gloire bruyante. D'autres aussi l'ont
périlleusement gagnée, cette sensation délicieu-
se, paraît-il, d'entendre son nom prononcé par
toutes les bouches, de le savoir écrit sur les jour -
naux du monde entier. Mais lui est allé au dan-
ger avec méthode et fermeté, et tandis que sa
clairvoyance le guidait, la peur, la peur bestiale,
lourde, angoissante, l'enveloppait impitoyable-
ment. . - . • -. ¦

— J'ai eu un dur moment sur la Baltique, m'a
raconté M. Brindejonc des Moulinais. J'étais
dans le brouillard. Je ne voyais plus la mer, et
quand parfois je croyais l'apercevoir, ma crainte
augmentait, car les torpilleurs chargés de rn'es-
corter avaient disparu... J'étais très fatigué. La
nuit précédente, à Saint-Pétersbourg, je ne m'é-
tais pas couché. J'avais les nerfs surexcités, et
c'est pour cela probablement que j'ai eu des hal-
lucinations dans oe brouillard de la Baltique. Je
ne savais phts si je n'avais pas la tête en bas...
J'avais une peur terrible... Cela a bien duré une
demi-heure, pendant laquelle je me suis senti
perdu. Enfin j'ai aperçu la terre. Alors mon ma-
laise s'est dissipé...

Il a le visage frais, les cheveux blonds et la
voix jeune. Ses yeux tranquilles et francs vous
fixent , sans timidité mais sans orgueil. Il est
tout simple, de posture, de geste, de physiono-
mie. Et il essaye de faire la psychologie de son
« cas » avec une naïv e inexpérience et une tou-
chante sincérité. -

— Il faudrait arriver à ne jama is perdre son
sang-froid. On peut quasi assurer qu'un avia-
teur qui ne s'émotionnèrait jamais n'aurait ja-
mais d'accident... Ce qni trouble et quelquefois
même épouvante, c'est l'inconnu. Quand je me
trouve dans un remous, vous comprenez bien que
je n'ai pas peur puisque je sais m'en tirer. Mais
il y a dos vents qu'on n'a pas encore rencontrés.
Ainsi, avant d'arriver à Berlin , la tempête m'a-
vait accablé. C'est très fatiguant de lutter con-

tre la rafale ; et puis cette attention continuel-
le, cette tension des nerfs, et, pour tout dire,
cette frayeur, vô"ds < vident » complètement.
Quand j'ai atterri, je n'en pouvais plus. Je me
suis, reposé pendant quatre heures, et je suis re-
parti. Eh bien, lé vent était le même, et je me
sentais beaucoup plus dispos et sûr de moi
qu'avant mon escale. Il n'y avait pins pour moi
d'inconn.ti. Ce vent qui me gênait, je le con-
naissais ; alors, je n'en avais plus peur... Voua
comprenez ?... Il faudrait trouver nn moyen d*
ne pas s'effrayer. L'expérience peut y suffire
pour quelques-uns j  pourtant si l'on inventait
autre chose...

Il a vingt et un ans, et cela se voit tout dé
suite, n'est-ce pas ?. Mais il a nne jolie façon d'as-
voir vingt et un ans, une façon distinguée et sé-
rieuse , candide et réfléchie. Il est du reste entré
dans l'aviation comme un enfant enfourche gwn
premier cheval de bois. Il n'y a que trois anaTitté
cela. Il était à Dinard, où ses parents villégia-
turaient. Un jour, on aperçut Garros, qui de*.
cendait d'un nuage. Le jeune Brindejonc des
Moulinais sentit ses dix-huit ans frémir. Il ne
rêvait plus que de voler. Son père, ancien offi-
cier, qui n'est pas pour la molle et facile édu-
cation, finit par consentir à lui acheter un aéro-
plane , sous la condition qu'il serait reçu à son
prochain examen pour la licence es sciences.
Vous pensez si l'examen fut vite et brillamment
passé !... Et voilà M. Brindejonc des Moulinai» à
l'aérodrome de Pau, essayant de se servir d'un»
t Demoiselle » Santos-Dumont, jouet dont lui a
fait don son papa parce qu 'il a été un écolier
bien sage. L'enfant diligent a stubi depuis qua-
tre ou cinq aventures : il s'est brisé le poignet
gauche, désemboîté une hanche, etc...

— Mon poignet a été bien remis. Cependant -
je n'ai pas pu rejouer du violon. C'est domma-
ge, parce que j'étudiai s cet instrument depuia
huit ans et que j'aimais beaucoup cela.

Or, ce héros sportif n'avait pas été jusqu'a-
lors un enthousiaste des sports. Il avait bien
fait un peu de natation, un peu de football, mais
sans fougue. C'est qu 'il était peureux. Il avait
peur , et il avait peur d'avoir peur.

— J'étais très honteux de mon manque de'
courage et je dissimulais soigneusement ce (ÏÔ$
faut. Mon père avait coutume de me parler dwj
courage sur un ton qui me faisait croire qu'il,
m'eût méprisé s'il se fût aperçu que j'étais un!
poltron. Etre courageux, pour moi c'était ne ja-
mais trembler. On m'a dit depuis lors, et puis je
l'ai lu dans des livres, et puis enfin je l'ai bien
vu par moi-même que le courage ne consistait'
point à n'avoir pas peur, mais à dompter eai
peur, à agir malgré la peur.
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r y vouŝ  tpuverez dan| nor maĝ  * / A  A M
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partie financière
Demandé Offert

Changes France.... ....... 100.22 100.26
A Italie 97.3254 97.458 Londres -25.30 M, 25.31X

Neuchâtel Allemagne 123.63 x 123.10- Vienne 104 35 104 60

BOURSE DE GENEV E, du 9 juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m m prix moyen entre l'offre et la demande.
<i «¦ demande. — o — offre.

¦ Actions 3% différéC. F. F. 381.S0m
>„. Nat. Suisse 470.- d ?* £enev-_i°J&- H , '25m
lomptoir d'Esc 930.50m ^S

ei
T- V^' "•"

E fin. gen. 589— *H Vaudois 1907. -.-
Bfflr du gaz 760.- Japon tab.ls.4x 92.75
Maille.. 642.- Serbe ..'.. *% 376.-d
Su » Naples . 255.-» Vil.6*n.l»»4H -.-
ï^nm Tudor — — Gh.I< co-Suisse. — .—
fe- élecï: 499!- Jura-S., s** ii6
ilMtro Girod.. —.— Lomb. anc. 3% 250.—
tsBorpri;: 7775- Mérid ital. 3« 318.50
• » ord. 7300.— Cr. f. Vaud. 4M —.—

Bufsa. parts . 860 - S.fin.Fr.Sui.4% 451.50m
BKhïïb. 35- Bq. h. Suède 4H 470.-
Chocol. P.-C.-K. -.- Cr.fon.égyp.anc -.-
Gaoutch. S. fin. 98.50 » » nouv. 267.o0
rïïînn Rus -Pra * StoK. 4% — .—Ooton.Kus. j «ra. . Foo-S. élect. 4s 457.75Obligations Gaz Nap.-92 5»/, 602.50m
ii- G. de fer féd. 855.— Ouest Lum. 4 K —.—
1H Gh. féd. 1912 —.— Totis ch.bon.4K 498.—m
Notre bourse d'aujourd'hui ne brille ni par le nombre

les affaires ni par la tenue des cours. Bor priv 7800,
750 (—50), ord. 7300 (—50) . Gafsa 860 (—5). Caoutchoucs
00, 99, 98 (—6). Financière 589 (—6). Francotrique 499
-i). Buikverein 726 (— 1). Ind. Genev. Gaz 760 (4-10).
Marseille 640.
3 n Ch. fédéraux 855 (-+- i). En général les obligations

ont bien tenues : c'est le refuge en temps de crise.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 1(45 — le kif.

lourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
lankver. Suis. 725.- 3 -Jt Emp. Allem, 73.90
iq. Com. Bâle. 773.— d 4 % Emp. Allem. —.—
iq. Gom. Ital. 795.— 3K Prussien. . —.—
luminium. . 2435.— Deutsche Bk. . 236.20
chappe Bâle. 3795.— Disconto-Ges. . 176.70
lanque féd. . 6*-5.— d Dresdner Bk. . 143.50
reditanstalt . 805.— -/ Cr.fonc. Cl.Prus. —.—
lektrobk.Zur. 1850.— Harpener . . . 181.40
ham . . . . 1625.— d Autr.or (Vienne) 103.—

BOURSE DE PARIS, 9 juillet 1913. Clôture.
S(4 Français . . 83.35 Suez 4865.—
Brésilien 4% 75.05 Ch. Saragosse. 423. —
BxUEspag. 4% 86.55 Ch. Nord-Esp. 435 
Hongrois or 4% —.— Métropolitain. . 580.—
Italien 3X% 94.25 Bio-Tin to . .  . 1750.—
VA Japon 1905. — .— Spies petrol . . 23.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 23.—
H Busse 1901. — De Beers . . . 529.—
5% Russe 1906. 101.80 East Band. . . 64. —
Tnr-< unifié 4% 81.60 Goldfields . . . 56.—
If A de Paris. 1661.— Gœrz 12.75
Bariûùe ottom. 600.— Bandmines. . . 159.—
Crédit lyonnais. 1593.— Robinson. ... 77.—
Union parisien. 1060.— Geduld. « . . 28.—

Cours de clôture des métaux a Londres (8 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme A p. sout. Calme
Comptant... 63 2/6 178 5'. 55/ 10"
Terme 63 3/6 179 5/. 56/2

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten
dance calme , comptant 20 10/., spécial 21 2/6. — Plomb
tendance soutenue, anglais 19 17/6 , espagnol 19 10/ . " :1

Etat cm! de Neuchâtel
Naissances

5. Olivier-André, à Emile-Robert Brawand , machi-
niste , et à Ida-Lina née Blanc.

5. Edgar-Angeio , à Paul-Oscar Furer, manoeuvre,
et à Elina née Monnier.

7. Marie-Elisabeth , à Mario Chesi , coutelier, et à
Filoména née Alhertini.

Décès
5. Jean-George Gross , mécanicien , époux de Ànna-

Maria née 'ÎTâhh, Wurtembergeois, né le 9 janvier
**»¦ » . ..

5. Berthe née Lambelet, épouse de Frédéric-
Edouard Clerc, Neuchâteloise, née le 18 juillet 1848.
' Sg/Âuguste-Jules Jacoby, négociant , époux de
Îeaaîie-Louise née Jehlé, Neuchâtelois, né le 28 mai
1857. '

Dans les Balkans

La réponse bulgare

La Porte a reçu une réponse de Sofia à sa
note adressée à la Bulgarie. Celle-ci ne répond
pas sur le fond même des demandes du gouver-
nement ottoman et se retranche derrière la com-
mission internationale de délimitation de la fron-
tière Enos-Midia. On a l'impression que les Bul-
gares cherchent à gagner du temps.

Nouvelles serbes

De Belgrade, le 9 : Un violent combat est en-
gagé entre Serbes et Bulgares devant Istip. On
en ignore encore le résultat.

L'attaque tentée par les Bulgares à Zagetchar
s'est terminée pour eux par une défaite com-
plète. Une autre attaque vers Vladnitza a été
également repoussée.

La bataille de Doiran
Bj$ns les cercles compétents d'Athènes, on

Sréxé une grande importance aux conséquences
de la bataille de Doiran et à la poursuite ra-
pide des Bulgares par les Grecs. Après la vic-
toire vers Strumitza, l'armée grecque, en pour-
suivant les Bulgares, est arrivée près de la li-
gne de retraite de l'armée bulgare qui exerçait
contre les Serbes dans les districts de Erivolak,
Istip et Kotchana, menaçant de lui couper com-
plètement la retraite. La prise de Doiran aura
une grande influence sur le sort des Bulgares,
car les Grecs, en occupant Doiran , ont saisi une
quantité considérable de vivres, surtout dans la
gare. Cela rend difficile le ravitaillement des
troupes bulgares qui se trouvent entre le Vardar
fet la Bregalnitza. Si elles manquent de vivres,
elles seront forcées de se replier rapidement et
de quitter la Macédoine.

ETRANGER
Audemars va de Berlin à Paris. — L'aviateur

Audemars est parti mercredi matin à i heures
de Johannistal, pour son vol de Berlin à Paris
&vec escale à Wanne.

les cheminots américains. — Environ le 94 %
"^personnel des lignes de chemin de fer de l'est
B*t déclaré en faveur de la grève au cas où on
^fuserait d'augmenter leurs salaires. L'augmen-
tation réclamée dépasse le 20 % des salaires ac-
tuels. Une décision de ce genre de la part des
mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer a
'écemment abouti à l'arbitrage et produit une
«gère augmentation de salaires. La ligne de
''Erié repousse toute augmentation et affirme
Qu'elle n'est pas en état d'augmenter les salaires.

Viande congelée. — La plupart des fabriques
de viande congelée de l'Argentine ont décidé de
fermer leurs usines, car elles ne peuvent sup-
porter, sur le marché anglais, la concurrence que
leur fait le trust américain des viandes, qui a
inondé le pays de viande fraîche à raison de 24
francs les 100 kilos, pris en gros.

Pour les victimes de l'expédition Scott. — On
publie à Londres l'attribution des'sommes re-
cueillies par le comité de Mansion House pour
les parents des membres de l'expédition Scott.
On sait que le gouvernement a déjà demandé au
Parlement d'attribuer à lady Scott une rente an-
nuelle de 2500 fr. outre la pension de l'amirau-
té, qui sera de 5000 fr. pour lady Scott et de
625 fr. pour son fils jusqu 'à ce qu'il ait atteint
l'âge de dix-huit ans.

Sur la somme de 1,875,000 francs, montant de
la souscription, le comité attribue à lady Scott
une part de 212,500 fr., 87,500 fr. au fils de l'ex-
plorateur, 15,000 fr. à sa mère. La veuve du doc-
teur Wilson reçoit de son côté 212,500 fr., les
veuves et les enfants des autres membres de
l'expédition se voient attribuer des sommes va-
riant de 18,750 fr. à 112,500 fr.

Enfin le comité a réservé une somme de 437
mille 500 fr ancs pour la publication des résul-
tats scientifiques de l'expédition.

Scandale du palais de justice de Borne. — Li-
quidé au point de vue politique par de longs dé-
bats à la Chambre et au Sénat , le scandale du
palais de justice de Rome,. qui restera mémora-
ble dans les annales italiennes, est entré mainte-
nant dans sa phase judiciaire. La magistrature
de la capitale, après une étude attentive des
nombreuses pièces recueillies par la commission
d'enquête, a procédé à l'interrogatoire des trois
commandeurs détenus : Ricciardi, Borelli et Sil-
vestre et a lancé sept mandats de comparution ,
dont quatre contre des personnes résidant à
Rome.

Parmi les premiers' se trouvé Mme Marie Gas-
parini , l'amie de l'entrepreneur Ricciardi ; elle
est inculpée de chantage, pour avoir cherché à
extorquer des sommes importantes à son amant,
auquel elle avait soustrait des documents com-
promettants qui, ayant été saisis par la police,
ont déterminé les premières arrestations. Le
commandeur Ricciardi et Mme Gasparini nient
les fait s, mais la « questure » maintient son ac-
cusation , et le fait que les juges ont inculpé cet-
te dame prouve que les renseignements recueillis
sont très graves.

Un des mandats de comparution lancés contre
des personnes hors de Rome serait dirigé, dit-on,
contre le député Brunialti. Ce mandat est évi-
demment sans effet immédiat, Car Brunialti est
couvert par l'immunité parlementaire, mais il a
pour but d'interrompre la prescription.

Entre temps, le Conseil d'Etat, dont Brunial-
ti est membre, s'est assemblé à sections réunies
pour délibérer sur son cas. La discussion a eu
lieu dans le plus grand secret et l'accès des cor-
ridors était sévèrement défendu. Toutefois, on
sait qu'après six heures de débats, par 22 voix
contre 10, le Conseil d'Etat a décidé la destitu-
tion du conseiller d'Etat Brunialti.

Cette décision a été immédiatement transmise
au Conseil des ministres, qui doit . se prononcer
en dernier lieu.

LE PROCES SACK VILLE-SCOTT

Le tribunal de Londres a rendu lundi son ju-
gement dans l'affaire Sackville-Scott. Lord et
lady Sackville obtiennent gain de cause et leurs
adversaires sont condamnés à tous les dépens.

Nous avons expliqué il y a quelques jours l'o-
rigine du procès. Lorsque lady Wallace, la fem-
me du célèbre collectionneur , sir Richard Walla-
ce, mourut , elle laissa la plus grande partie de
sa fortune et de ses collections (non compris na-
turellement celles qui forment actuellement la
galerie Wallace de Londres) à l'ancien secrétai-
re particulier de son mari, sir John Scott.

Quand celui-ci mourut à son tour , en 1912, il
légua presque toute sa fortune — en chiffres
ronds trente millions — à lady Sackville. Il lui
laissait 3,800,000 fr. d'argent liquide, sa maison
de la rue Laffitte à Paris, avec les objets d'art
qui s'y trouvent , le tout estimé 8,800,000 fr. ;
enfin plusieurs objets d'art de grande valeur
dans sa maison de Londres, entre autres un bus-
te de Houdon , estimé un million.

Les frères et les sœurs de John Scott contestè-
rent la valeur du testament, prétendant qu'au
cours des dernières années lady Sackville aVait
réussi à prendre sur John Scott un influence
telle qu'il n'était plus qu'un jouet entre ses
mains. Us insinuaient en outre que lady Sack-
ville aurait fait disparaître un testament ulté-
rieur , où les legs qui lui avaient été faits étaient
considérablement réduits.

Cependant, la famille de sir John Scott n'a-
vait pas apporté à l'appui de sa thèse le moin-
dre commencement de preuve et le juge, en ré-
sumant l'affaire, a déclaré qu'il ne pouvait aper-
cevoir la moindre trace d'une influence excessi-
ve, que le testament de sir John Scott était d'un
homme parfaitement sain d'esprit, qu'il avait
désiré évidemment ne pas voir disperser ses col-
lections et avait été heureux de leur trouver
dans le château de Knole, propriété de la famil-
le Sackville, un cadre approprié. Le jury, com-
me nous l'avons dit , a entièrement confirmé cet-
te façon de voir.

L'avocat de la famille Scott a demandé que les
frais du procès fussent payés sur la succession.
Le président du tribunal a refusé, et en consé-
quence la famille Scott a à sa charge tons les
frais du procès, qui sont évalués à environ 500
mille francs.

SUISSE

BERNE. — La Société jurass ienne de déve-
loppement a décidé d'établir à la Combe-Grède,
une « réserve » naturelle. Sous la présidence du
Dr Eberhardt , une commission scientifique s'est
formée , pour la réalisation de ce projet.

La Combe-Grède, cette grandiose éehancrure
au flanc du Chasserai , abrite, grâce à sa situa-
tion toute privilégiée, une flore et une faune

spéciales et intéressantes. Protégée des vents,
elle jouit, gracie k la réverbération du soleil, sur
le cirque rocheux qui l'entoure, d'une températu-
re relativement chaude. Depuis 1905, un ^en-
tier agréable y conduit de Villeret.

ARGOVIE. — Au Grand Conseil , répondant à
des interpellations au sujet de la fourniture d'é-
nergie électrique aux communes, le directeur des
travaux publics , a déclaré que le gouvernement
examine, actuellement la question de la fourni-
ture de l'énergie électrique par l'Etat, et l'ac-
quisition, dànfe ce but , d'une usine électrique.
Ensuite de cette explication, le Conseil a décidé !
d'inviter le gouvernement à faire imprimer son
rapport sur cette question et à le soumettre aus- '
si tôt que possible à une session extraordinaire
au Grand Conseil.

Le Conseil a ensuite pris en considération une
motion tendant au retrait de l'interdiction d'at-
teler des chiens. .

Mw Hunziker, conseiller d'Etat, a déposé une
motion tendant à'l'introduction de mesures plus
sévères pour : le contrôle des établissements fi-
nanciers.

Le Conseil s'est ajourné au 15 juillet.

ZURICH. — La cour cantonale d'appel a con-
damné à six ans de réclusion le nommé Walther
Wegmann, de Winterthour,.né en 1897, qui, en
février dernier, avait tiré sur l'armurier Aesoh-
baeher, à Winterthour. -£;'"., v. '. - .

VALAIS. — Un d^m^Sotiloureux vient d'é-
mouvoir'la paroisse'de SaiiÈtt-Maurice de Laques,
commune de Mollens,' prèâ Sierre. M. Maurice
Imoos, garde-champêtre, maniait un revolver
qu'il croyait non chargé. Tout à coup, une déto-
nation retentit, et Mme Françoise, née Cretel, sa
femme,, qu'il avait épousée l'année dernière, s'af-
faisse, sanglante sur le sol, l'abdomen transpercé
de part en part. Peu après, malgré tous les se-
cours, elle rendait le dernier soupir. Imoos est
dans un état de désespoir terrible.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A l'exposition ¦

L'exposition nationale de 1914 ne semble pas
vouloir suivre l'exemple qu'ont donné régulière-
ment: toutes lès (manifestations de ce genre , et
l'on veut, à la direction générale, arriver à ce
que tout soit prêt et en place pour le jour de
l'ouverture. Pour qui connaît un peu le mécanis-
me compliqué, les difficultés de tout genre que
rencontrent les organisateurs d'une exposition,
cette résolution peut paraître quelque peu témé-
raire.

En tout cas, si tout n'est pas prêt au jour in-
diqué, oe ne sera pas faute d'avoir commencé
trop tôt. Sur l'emplacement de la future expo-
sition — où pour le moment l'on patauge dans
la boue — nombre de halles et de bâtiments sont
sous toit.- Les fenêtres . elles-mêmes sont posées.
On peut se demander si ce n'est pas aller un peu
vite en besogne, d'autant plus qu'il s'agit de
constructions d'une extrême légèreté. Je dirai
même d'une trop grande légèreté. -Car les mu-
railles de certains des édifices en exécution
consistent simplement en lattis recouverts de
pisé et revêtus ensuite d'une couche d'ecre clair.

Ce n'est pas beau , beau, et j'aime à croire qu'on
passera encore tout cela au vernis blanc ou tont
au moins gris, couleur plus plaisante à l'œil que
ce lavis dé vieilles murailles. Malgré leur légère-
té, du reste, tous ces bâtiments paraissent bien
lourds, et l'on se rend compte facilement que l'i-
déal de tous ces constructeurs et de tous ces ar-
chitectes, c'est la lourde et pâteuse bâtisse ger-
manique, qui a célébré des triomphes dans les
expositions de Dresde, de Leipzig. On n'a pas
l'air, en vérité, de se douter qu'il y a eu en An-
gleterre, en France, en Belgique ou en Italie des
expositions dont les installations, encore que vi-
sant au pratique, n'ont pas cet aspect de came-
lotte et de village nègre dont je parlais plus
haut. Je tiens du reste à réserver encore mon
opinion. Il serait injuste, en effet, de porter un
jugement alors que l'on ne saura it encore se
rendre compte de l'aspect d'ensemble et de l'im-
pression générale. Nous en reparlerons en 1914,
et je me borne à louer le zèle et l'activité du co-
mité d'organisation.

L accident de montagne
Le second accident — puisse-t-il être en même

temps le dernier — de montagne de la saison a
montré une fois de plus combien de risques cou-
rent les alpinistes, même entraînés, qui montent
à l'assaut des rocs et des glaces. Les trois tou-
ristes que la Weisse Frau, cette superbe pointe,
d'une blancheur immaculée, qui brille comme
une perle dans le massif de la Bliimlisalp, a pré-
cipités dans l'abîme étaient des coureurs de
montagne expérimentés et entraînés, lesquels
avaient fait mainte ascension plus difficile que
celle-là. U a suffi d'une plaque de neige fraîche
pour causer la mort d'un de ces trois grimpeurs.
Un guide, cependant, eût peut-être flairé le dan-
ger, et l'accident en question fournira un argu-
ment à ceux qui prétendent que les « fiihrerlo-
se », même de premier ordre , succombent là où
un bon guide aurait pu éviter le danger. C'a dû
être, en tout cas, l'avis des montagnards de
Kandersteg, qui, formés en trois caravanes, ont
fait le pénible trajet de la vallée au lieu de l'ac-
cident, pour ramener un cadavre et deux blessés,
par un temps abominable.

Ce n'est sans doute pas la dernière fois que
des colonnes de secours devront partir de ce beau
village alpestre. Avec le Lœtschberg, Kander-
steg, l'admirable vallée de Gastern et les para-
ges du Balmhorn seront atteints de Berne beau-
coup plus facilement que par le passé, et le flot
des touristes du dimanche ne tardera pas à s'y
porter. La plupart des ascensions qui se font de
là-foas étant assez sérieuses et les touristes en.
question — beaucoup sont des calicots ou des
commis— étant peu ou pas entraînés, le Dr
Biehly, l'infatigable chef de la station de se-
cours de Kandersteg, et ses braves compagnons
auront sans doute plus d'ouvrage encore que par
le passé.

Et l'on sait que ces expéditions de secours,
souvent obligées de partir par la pluie, la neige

et la tempête, ne sont pas sms péril pour les
¦participants-. Ceux qui, mal équipés et .mal pré-
parés, partent allègrement pour une ascension
dont ils ignorent la plupart du temps les dan-
gers, feraient bien de se dire, qu'en cas d'acci-
dent, ce n'est pas leur vie seulement qu'ils ex-
posent, mais celle de brades guides et de dévoués
montagnards.

Pour l'école

Au moment où nos écoles primaires et supé-
rieures vont fermer leurs portes et donnent pour
quelque temps la liberté aux maîtres et aux élè-
ves, l'activité des dernières semaines redouble.
D'abord, ce sont les examens de fin d'année ;
partout nos enfants s'en viennent devant les
experts, débiter leur savoir et recevoir les notes
bonnes ¦ ou médiocres.- On' a longtemps discuté
sur l'utilité et la nécessité dé ceâ examens de fin
d'année. A l'heure actuelle, on les considère
comme indispensables pour stimuler l'élève et
pour servir de base aux promotions des enfants
aux classes supérieures. Beaucoup disent cepen-
dant qu'il est absolument impossible à un ex-
pert "de mesurer, en quelques heures, lé -travail,
l'assiduité et l'instruction d'un élève ; 'que, dès
lbfs, un excellent élève peut parfois clore une
brillante année scolaire par des exaiiïens défec-
tueux ou vice-vers a ; ils ajoutent -que les pro-
motions devraient s'effectuer sans arrêt- et sans
distinction : neuf ans d'école, neuf'classes: ou de-
grés. Nous ne voulons pas trancher une ques-
tion sur laquelle les pédagogues ne sont pas tou-
jours d'accord. rp

Peut-être que si l'on interrogeait les élèves,
ceux-ci trouveraient une solution assez radica-
le. Ils avaient déjà proposé l'heure scolaire de
50 minutes de récréation et 10 minutes d'études,
au contraire de nos programmes, qui compor-
tent 50 minutes de travail et seulement 10 de
récréation. Beaucoup de nos autorités scolaires
préconisent une course des maîtres et élèves ou
une « fête de promotions » pour clôturer l'année.
Est-ce l'idéal ? Je n'en sais rien. Ce que je sais,
c'est qu'une commission scolaire a voulu consul-
ter les élèves à ce sujet. On avait posé comme
sujet de composition cette question : « Comment
faut-il faire pour vous procurer le plus de plai-
sir ? > Une quarantaine de réponses n'a pas . ap-
porté de solution définitive. Un des élèves a pro-
posé une partie de football, avec d'un côté les
écoliers et de l'autre les maîtres et la commis-
sion scolaire.; il ajoutait que les lois et règle-
ments scolaires n'étant plus là pour donner tou-
jours raison aux maîtres, ces derniers risquaient
bien d'être vaincus par 0 contre 20 goals. La
commission veut, paraît-il, examiner la chose.

Un autre, usant d une louable franchise, a dit:
« Vous devriez nous laisser nous amuser seuls ;
on n'est pas au service militaire. » Et quoique
l'autorité scolaire ne se fasse pas d'illusions sur
ses talents, elle n'a pu adopter cette proposition.

La société pédagogique fribourgeoise a eu son
assemblée annuelle jeudi dernier, sous la prési-
dence de M. Barbey, inspecteur scolaire. Nombre
d'amis et de protecteurs, de ,notre, instruction pri-
maire y assistaient. Citons, entre autres, Mgr
Esseiva, M. le chanoine de Stockalper, de Saint-
Maurice, représentant du Valais, MM. Python et
Savoy, conseillers d'Etat, M. Schmidt," juge fé-
déral. Cette fête des maîtres d'école fribourgeois
ne s'est pas terminée sans une discussion appro-
fondie et intéressante sur « L'observation direc-
te dans l'enseignement, d'après le programme
et les méthodes en usage dans notr e canton »,
travail présenté avec compétence par ' Mlle Gut-
knecht, institutrice à Fribourg ».

Nos industries
Vous avez annoncé qu'un certain nombre d'in-

téressés, réunis à Bulle, ont fondé une associa-
tion pour la défense et la propagande des « fro-
mages de Gruyère ».

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, qui a
fait l'objet de polémique violentes dans nos jour -
naux. Nos industries fribourgeoises passent par
une période de déclin indéniable, alors qu'en
haut fleurit l'instruction universitaire et pro-
fessionnelle. Je vous ai conté que les excellents
et réputés hôtels des bains du Lao Noir ne se-
ront pas reconstruits ensuite d'incendie. Il y a
quelques années, un consortium voulait acheter
les Colombettes, illustrés par notre « Ranz des
vaches », pour y construire des hôtels avec con-
fort moderne et faciliter les séjours d'été et les
sports d'hiver ; cette tentative a échoué. U en
fut de même des projets tendant à édifier un hô-
tel sur la magnifique Perreyse, près de la forêt
de Bouleyres, à proximité de Bulle. Une con-
cession avait été octroyée par l'Etat, mais oe fut
en vain. En vain aussi, la tentative de transfor-
mation et d'agrandissement de la fabrique de
lait condensé d'Epagny. Je 'm'abstiendrai de
vous parler de notre séculaire « verrerie de Sem-
sales », aujourd'hui fermée et dont l'activité
s'est transportée en terre vaudoise ; ni de notre
fabrique de machines, à Fribourg, qui connut
des jours glorieux. Quant aux tisserands, aux
tanneurs et tant d'autres corporations, jadis flo-
rissantes sur les bords de la Sarine, il ne reste
que les auberges de ce nom, où se tinrent autre-
fois les grandes assises du travail.

Il serait hasardé de chercher le pourquoi d'une
situation semblable ; nous l'espérons passagère
seulement et souhaitons un renouveau d'activité.

La situation en Gruyère
Et voici que l'on constate le déclin de la ven-

te de nos excellents fromages de Gruyère. A vrai
dire, c'est la concurrence qui les tue, une con-
currence effrénée et, disons-le, déloyale. L'Em-
menthal, le Piémont, la Hollande même fabri-
quent du t Gruyère » tant qu'on en veut et à des
prix avilissants. Le nom y est, usurpé, c'est
vrai; mais la marchandise n'est plus du <Gruyè-
re» . Arriverons-nous à protéger légalement les
produits de nos montagnes contre l'envahisse-
ment des façons ? Cela sera difficile ! D'autan
plus qu 'il suffit qu'une- parcelle de terrain ait
nom « Gruyère » pour que les produits soient
vendus sous ce nom. Je connais un beau pâ-
turage qui s'appelle La Gruyère, dans le Jura
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bernois. Je ne suis pas loin de croire que, pour
les besoins du commerce, ce nom se retrouvfl!
dans le Piémont ou en Hollande.

Peut-être aussi ne sommes-nous pas entière-
ment à l'abri de reproches et manquons-nous de:
sens commercial. Nous avons brillé, aux exposi-
tions suisses et étrangères par la qualité des bes-
tiaux que notre canton produit ; par contre, nous
avons fait maigre figure pour les produits lai-
tiers. Alors que l'Emmenthal consacrait ses for-
ces et son argent pour faire connaître ses pro-
duits jusqu'en Amérique et en Australie, nous
nous sommes volontiers abstenus, et il n'est pas
étonnant que nous ayons été devancés. D'ail-
leurs, ouvrez nos journaux suisses ou étrangers;
y voyez-vous une seule réclame en faveur du
Gruyère, tandis qu'à chaque page l'on vante
l'Emmenthal ? A tout sacrifier pour l'élevage et
la production de beaux sujets bovins, on a né-
gligé, les produits laitiers. La mévente, l'en-
combrement, la baisse du prix du lait sont ve-
nus, et seulement alors nous nous apercevons
que le Gruyère ne va plus* '

D'autre part, le centre du commerce des
Gruyère est à Bulle. Là sont les grandes caves
et les gros entrepôts. Nombreux sont ceux qui se
demandent pourquoi les questions politiques du
chef-lieu gruyérien viennent même entraver le
commerce. Jamais les marchands de La Mecque
radicale n'ont voulu tendre la main à leurs con-
frères du reste du canton pour une propagande,
une réclame intensive en faveur des produits de
nos montagnes. On attend tout et trop de PEtat
que l'on veut rendre responsable, d'une foule de
choses qui.ne le concernent pas.

Il faut espérer que la réunion des intéressés
— c'est par là qu'on eût dû commencer il y. a)
quelque dix ans — pourra rendre à nos produits
fribourgeois la place qui leur est due et porter
au loin le bon renom des vrais Gruyère en oppo-
sition à toute fabrication contrefaite ou n'ayant
pas le droit de porter le nom du pays chanté par
Victor Tissot.

• ' ' • i TANIREM.

Lettre f ribourgeoise

RÉGION DES LACS

Grandson. —- lies championats suisses d aviron,
ainsi que les régates dé la Fédération des lacs
jurassiens, organisées ' par l'Union nautique d'Y-
verdon, se courront dans la baie de Grandson sa-
medi et dimanche prochains.

Un nombre inusité d'équipes, exactement 117,
prendront part à ces épreuves qui promettent
d'être très intéressantes si le temps ne boude pas.

La Société nautique de Neuchâtel est inscrite
dans une course (quatre rameurs juniors yole dé
mer) le samedi et dans trois (skiff-championnàt,
quatre rameurs avec barreur juniors, et quatre
rameurs juniors yole de mer), le dimanche.

Estavayer (corr.). — A la foire de mercredi,
il y avait bon nombre de marchands qui ont fait
un chiffre d'achats moyen. Le bétail bovin d'at-
telage et celui pour la boucherie s'est bien ven-
du. A cette époque de l'année on comprend que
le paysan tienne à garder tout son bétail pro-
ductif, et voilà pourquoi nos foires d'été n'ont
ordinairement pas l'importance de celles des au-
tres saisons, par rapport au commerce de l'espèce
bovine. Les prix consacrent une légère tendance
à la baisse.

Sur le marché aux porcs l'offre a dépassé no-
tablement la demande. Cette particularité pro-
vient probablement de l'accalmie que l'on cons-
tate depuis quelques semaines dans toutes les
branches du commerce. D'ailleurs, il paraît que
ce fléchissement rapide du prix des jeunes porcs
s'est fait sentir , d'une manière générale dans la
Suisse romande depuis quelque temps. La baisse
a été au moins du 30 %. Quant aux porcs à l'en-
grais, peu représentés sur notre foire, ils sont
toujours fort demandés et maintiennent bien
leurs prix.

Voici le relevé officiel du contrôle de notre
foire : 105 têtes de gros bétail, 275 porcs et 5 chè-
vres.

La gare a expédié 73 têtes de tout bétail en 18
vagons.

•••
Estavayer, fidèle aux anciennes traditions,

a voulu jusqu 'à ce jour conserver la « fête des
prix », qui a lieu chaque année à l'issue de l'an-
née scolaire. D'autres villes, Fribourg en parti-
culier, l'ont remplacée par une fête scolaire où
tous les écoliers — et non pas le 50 % de leur ef-
fectif — bénéficient de cette heureuse institu-
tion. Chez nous, à Estavayer, la distribution des;
prix aura lieu le dimanche 20 juillet.

— A Estavayer, les portes du Casino-Théâtre'i
de l'antique petite ville vont se rouvrir pour les]
représentations populaires de deux œuvres nou- ;
velles du Dr Louis Thurler : la « Corde cassée »,!
drame en trois actes, et « Mouille-Boille », comé-
die également en trois actes. Ces pièces seront !
jouées alternativement aux dates suivantes : laj
« Corde cassée » les 20, 31 juillet, et 3 août, et :

« Mouille-Boille » les 13, 27 juillet et 10 août. ;
Pas de doute que le Théâtre d'Estavayer ne re-!
trouve son habituelle faveur. Ce sera, pour beau- i
coup, l'occasion de visiter un joli coin de pays !
et l'une des villes les plus intéressantes de la '
Suisse romande.

CANTON

Dombresson (corr.). — La société de tir « Pa-
trie » de Dombresson-Villiers a fixé son grand
tir annuel aux dimanche 13 et lundi 14 juillet
courant.

Tout a été organisé de façon a contenté cha-
cun. Un pavillon bien garni de prix en nature et
expèces permettra de récompenser très largement
les lauréats et presque tous les participants. Les
— .— . .- ¦ ¦ ¦ , . a
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Hreurs ont ainsi une belle occasion de s'exercer
avec profit pour la grande joute prochaine du
tir cantonal à La Chaux-de-Fonds, tout en fai-
sant avec leur famille une belle excursion dans
notre riant bas-vallon.

Pour le Val-de-Travers. — En réponse à la
question qui nous a été posée, mardi passé, par
l'entremise de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
concernant le service postal du régional du Val-
de-Travers , nous avons obtenu les renseigne-
ments suivants :

Les lettres pour Neuchâtel qui sont mises à
toutes les stations du Régional , dans la boîte du
train du soir , partant de Fleurier à 10 h. 12,
prennent l'express à Travers à 10 h. 45, — sauf
le dimanche. Ces lettres sont mises dans les ca-
siers immédiatement après l'arrivée du fourgon
postal en ville et distribuées par les facteurs à
la première tournée du matin, tandis que la cor-
respondance qui arrive à Neuchâtel avec le pre-
mier train du matin ne peut être distribuée qu 'à
la seconde tournée.

Fleurier (corr.). — L'horaire des trains spé-
ciaux pendant la fête cantonale de gymnastique
vient d'être fixé. Le samedi 19, la bannière can-
tonale, la Musique militaire du Locle et la délé-
gation du comité de la dernière fête, arriveront
à Neuchâtel par le train ordinaire des Monta-
gnes, qui amènera aussi les gymnastes du Val-
de-Ruz. Le train spécial partira de. la. gare de
Neuchâtel à 9 h. 13, et s'arrêtera à, toçtes.-ies
stations intermédiaires jusqu 'à "Travers , où il ar-
rivera à 10 h. 03, ayant pris au passage toutes
les sections du bas. — A 10 h. 08,. il quittera
Travers, mais sera direct jusqu 'à Fleurier, arri-
vée, 10 h. 28. Les gymnastes du Val-de-Travers
viendront par le train ordinaire ; le cortège se
metrra en marche sitôt après l'arrivée du train
spécial.

Les 19, 20 et 21 juillet , un train spécial des-
cendra de Fleurier à minuit 05, pour arriver à
Travers à 12 h. 30, afin de permettre aux popu-
lations du vallon de rester jusqu 'à l'heure de
fermeture de la cantine pendant les trois jours
des représentations.

Le dimanche 13 juillet aura lieu l'essai de la
cantine, qui sera ouverte au public ; il y aura
très probablement un concert , et une répétition
de l'orchestre et de la masse chorale ; celle-ci
est formée de l'Union chorale de Couvet, de
l'Espérance de Travers et de la Concorde de
Fleurier, sous la direction de M. Ch. Fuhrer.

Outre la carte postale officielle, une seconde
carte de fête , éditée par MM. Montandon frères,
imprimeurs, à Fleurier, va paraître un de ces
jours, et sera vendue en même temps que celle
qui est illustrée par M. F. Jacques.

Sept membres du bureau de Grand Conseil,
sur 9, assisteront le dimanche à notre grande so-
lennité, ainsi que MM. Henri Calame, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat, et Ed. Quartier-la-
Tente. Trois discours sont annoncés pour ce
jour-là ,' savoir : un de M. Auguste Leuba, prési-
dent du Grand Conseil, un deuxième par l'un
ou l'autre des conseillers d'Etat, et le troisième
par M. Schâchtelin, de Fribourg, président du
comité central de la société fédérale de gym-
nastique.

Le discours de réception de la bannière canto-
nale sera prononcé le samedi matin par M-. Léon
Petitpierre, député, président du comité d'orga-
nisation.

M. Robert Comtesse ne pourra, à notre grand
regret, assister à la fête, ses nouvelles fonctions
de directeur du Bureau international de la pro-
priété littéraire et artistique l'appelant à ce mo-
ment-là en Hollande et en Belgique ; il aurait
bien voulu se retrouver à Fleurier, où l'attachent
d'excellents souvenirs, et adresser de cordiales
paroles aux gymnastes auxquels, écrit-il, dans
certains milieux, on paraît disposé à refuser les
sympathies et" l'appui qu'ils ont toujours rencon-
trés dans toutes les classes de la population ; ils
doivent se sentir d'autant plus encouragés et
entourés par tous ceux qui désirent que notre
jeunesse reste animée d'un souffle patriotique.

Fontaines. — Dans la nuit de lundi à mardi,
un renard a tué et mangé en partie deux coqs et
huit poussines dans une ferme de la localité.

Cortaillod. — Quatre citoyens, faisant une
course d'agrément en bateau , s'aperçurent que
l'embarcation faisait eau, mais n'y donnèrent
aucune importance. Ce n'est que lorsqu'ils fu-
rent à une certaine distance de la rive qu'ils
constatèrent qu 'il y avait danger à continuer la
course, car le bateau était mi-plein. Bien leur en
prit, car ils eurent de la peine pour aborder, l'un
de ces citoyens tomba à l'eau, mais heureuse-
ment il put se sauver. . ' •

Nos horaires. — Les délégués à l'assemblée de
la Fédération du pied du Jura étaient réunis
mardi, à Auvernier, sous l'a présidence de M. Co-
lomb. Ils ont reçu dé leur président l'assurance
que, pour l'horaire d'été 1914, les C. F. F. éta-
bliront le train demandé depuis longtemps, qui
partira de Neuchâtel et de La';Chaux-dç-Fbnds,
de bon matin pour arriver à Zurich à 9 h. 52.
Parmi les horaires intéressant notre région, la
Fédération a demandé l'avancement du deuxiè-
me train sur Bienne pour lui permettre d'attein-
dre à Berne . la correspondance avec l'express du
Lœtschberg quittant cette ville à 9 h. 32.

Le premier train dont nous parlons plus haut
permettra aussi aux Chaux-de-Fonniers de pren-
dre à Berne l'expresse du Lœtschberg de 8 h.

Dans la direction de Bâle, on a demandé le
rétablissement du vagon direct La Chanx-de-
Fonds-Bâle au train de 10 h. 13 et à celui de
6 h. 44 le soir ; demandé également d'accélérer
le train partant de Bâle à 2 h. 10 et arrivant à
La Chaux-de-Fonds à 7 h. 15, en réduisant le
battement à Sonceboz, actuellement de 70 mi-
nutes, à une durée raisonnable.

La conférence a également demandé que le
premier train des Ponts soit avancé de manière
à permettre aux ouvriers venant travailler à La
Chaux-de-Fonds d'être sur place avant l'ouvertu-
re des fabriques.

Enfin, la Fédération a maintenu pour mémoi-
re ses réclamations antérieures relatives au bat-
tement qu 'éprouvent â Neuchâtel les voyageurs
arrivant de Lausanne à 1 h. 02, qui n'ont un
train pour les Montagnes qu'à 2 h. 10, ainsi
qu'au maintien, tous les jours, du dernier train
partant de Neuchâtel et de celui de La Chaux-
de-Fonds pour le vallon de Saint-Imier»

Chésard-St-Martin.— Samedi dernier, les auto-
rités scolaires de Chézard-St-Martin ont accom-
pagné les enfants des écoles, au nombre de 157,
dans une belle course au Val-de-Travers et ont
profité de l'amabilité des directeurs de quatre
intéressantes fabriques pour leur faire visiter
ces établissements industriels : la fabrique d'al-
lumettes de Fleurier, à St-Sulpice la fabrique de
ciment, celle de la pâte de bois et celle d'horlo-
gerie et d'objets d'art de M. Honoré Buhler.

Non contents d'avoir été très aimables, les di-
recteurs des fabriques de St-Sulpice ont voulu
que les enfants et les grandes personnes empor-
tent un souvenir palpable de leur course au Val-
de-Travers et leur ont fait remettre à chacun un
petit objet artistique provenant de la fabrique
de M. Buhler.

Dans les Montagnes, malgré toutes les prévi-
sions les plus optimistes , la température conti-
nue à être très basse, si basse que mardi et mer-
credi le mercure du thermomètre se promenait
lamentablement entre 5 et 10 degrés et il faut
chauffer les appartements comme en hiver.

A la gare des Verrières, on a été obligé de
chauffer les bureaux pour que les employés
puissent travailler ; par contre à la gare -de Pon-
tarlier qui est à 837 m. d'altitude, soit 100 m.
seulement plus bas que Les Verrières , l'adminis-
tration n'ç, pas fait chauffer les bureaux ; c'est
que le s'à,ng français est plus chaud , sans doute !

Le fait est que l'été dernier , malgré la pluie,
il faisait^ beaucoup moins froid et il faut remon-
ter très loin en arrière pour se souvenir d'un été
aussi frais.,

Sans doute que les promeneurs et les hôteliers
et maîtres- de pension sont bien contrariés ,, mais
ceux qui sont le plus à se plaindre — et avec rai-
son — ce sont les agriculteurs qui ont du foin
par terre; et' ne peuvent pas le rentrer.

Mercredi , matin, dans la vallée de La Brévine
et des Ponts-de-Martel, il y avait du foin qui
baignait dans l'eau , comme du thé qu 'on fait
infuser ; au Val-de-Travers, à certains endroits,
la Reuse qu'avaient enflée démesurément les
pluies de dimanche à mardi avait rempli d'eau
les rives basses où le foin nageait piteusement.

Il faudra plusieurs jours pour sécher tout cela,
si on peut .y arriver et s'il n'est pas nécessaire
de l'entasser sur le fumier.

Coqs dé Bruyère. — On croit parfois que cet
intéressant ;oiseau a disparu de notre pays; il n 'en
est heureusement rieu.

Dans lé courant de juin , en parcourant le Mont-
Racine, un citoyen de La Chaux-de-Fonds a eu
l'occasion de voir une poule de bruyère couvant
12 œufs. 11 paraît même que les premiers œufs da-
tent de février. La chose est très passible, la poule
ayant été dérangée par les froids de mars et d'avril.

Déjà au printemps, en mai, des promeneurs ont
trouvé une poUle de bruyère couvant huit œufs dans
la forêt du Jeure, côte de Chasserai.

Travers. — Par les soins et sur une demande du
club jurassien," la section de Travers a procédé l'an
dernier, 'en juillet, à une enquête d'un genre parti-
culier et à laquelle le retour de ce mois donne cette
année un intérêt spécial : il s'agit du dénombrement
des nids d'hirondelles à Travers.

Ce village abrite 53 nids d'hirondelles de fenêtre
et 49 dé cheminée, soit 102 nids, chiffre très respec-
tStëlë' p^uFùrië localité 'qui" cbinptë' 104 maisons.

On a constate que ces intéressants oiseaux au
lieu d'être en diminution, comme on le prétend ,
changent fout simplement d'emplacement pour ni-
cher, souvent chassés par le moineau pirate qui
s'installe dans une demeure qui ne lui appartient
pas, tuant même, dans leur nid et jetant par-dessus
bord les jeunes hirondelles.

Dans notre pays le moineau envahisseur est l'en-
nemi de l'hirondelle de fenêtre. On constate assez
souvent dès combats très violents entre des hiron-
delles et des moineaux.

Mais les massacres insensés qui se font au-delà
de nos frontières au temps des migrations sont plus
terribles encore pour les hirondelles.

L'hirondelle' domestique, qui recherche presque
touj ours l'intérieur de nos habitations pour placer
son nid, est obligée souvent de déménager devant
le modernisme qui transforme nos maisons et en
enlèvent ces cheminées à couvercle et à bascule,
lieu de prédilection de l'aimable messagère du prin-
temps. ¦ ;

Dans les locaux de la distillerie de Travers, il y
a 22 nids d'hirondelles de cheminée, que n'effraie
nullement le mouvement de la maison, dont on leur
ouvre, dès le printemps, portes, lucarnes et impos-
tes. Aussi le nombre des nids augmente-t-il chaque
année.

La neige, à Chaumont. — Hier, vers 4 heures,
la neige1 est tombée à Chaumont pendant un
quart d'heure comme au gros de l'hiver. Inutile
d'ajouter qu'elle n'a pas pris pied.
1 Nos écoles.'̂ , Rien ne saurait mieux souli-
gner la sollicitude dont la ville de Neuchâtel en-
toure ses écoles que les chiffres suivants :

En 1904, le budget élaboré par la commis-
sion scolaire pour les écoles enfantines, primai-
res et secondaires, s'élevait à 358,509 fr. Pour
1914, il atteint 498,000 fr., presque le demi-mil-
lion. L'augmentation est de 39 pour cent, tandis
que l'augmentation de la population atteint un
peu moins du 10 pour cent.

Pour 1914, le budget provisoire de l'Ecole su-
périeure de commerce s'élève à 356,752 fr. 50 ;
celui de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie à
82,620 fr. ; celui de l'école professionnelle et
ménagère ,à 61,196 fr. 25 et celui de l'école de
dessin professionnel et de modelage à 18,014 fr.

Au total, le budget de nos écoles dépasse le
million ; la ville supporte la plus grande partie
de cette charge financière, allégée en quelque
mesure par les, subventions de l'Etat et de la
Confédération.

Nominations scolaires. — Le Conseil d'Etat
a ratifié les nominations faites par le comité de
l'Ecole gratuite de dessin professionnel et de
modelage de Neuchâtel de MM. Louis Roulet , en
qualité.de maître pour le cours inférieur de géo-
métrie, Maurice Pellaton , en qualité de maître
pour le cours supérieur de géométrie, et Max
Donner, en qualité de maître pour le cours
j royen de géométrie

Hautes études. — M. Paul Borel , de notre vil-
le, vient d'obtenir à Paris le diplôme de l'école
libre des sciences politiques (section générale).

Les jeux dangereux. — Deux jeunes gens de
notre ville, qui viennent de rentrer d'une prome-
nade d'agrément dans l'Oberland bernois, tentés
par l'appât du gain, jo uèrent un soir au Kursaal
de Thoune et furent assez heureux (?) pour y
gagner une vingtaine de francs. Tentés par cet-
te chance momentanée , ils fréquentèrent le len-
demain le tap is vert à Interlaken, perdirent leur
gain de la veille ainsi qu'une centaine de francs,
dont ils auraient facilement pu trouver un em-
ploi judicieux.

Pavillon de musique du quai Osterwald. — La
société de chant « Frohsinn » donnera ce soir un
concert public au pavillon dé musique du quai
Osterwald.

Gendarmerie. — Le nouveau commandant de
gendarmerie, capitaine Jules Dubois, est entré
vendredi dans ses fonctions. Nos lecteurs savent
qui est M. Dubois, dont ce journal a.parlé à deux
reprises.
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NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(te journa l réserve sois opinion

a l'égard Jet lettres paraissant tous celte rubrique)

Les chamois '{le> Neuchâtel

Neuchâtel, 7 juillet 1913.

Monsieur le rédacteur ,
Je lis dans votre honorable journal , au sujet

du projet de transformation du bâtiment dit
« Chalet de la Promenade », que l'on empiéterait
un peu sur l'enclos des chamois pour cette opé-
ration. Le moment ne serait-il pas venu pour ca-
ser une fois pour toutes les chamois dans un en-
droit où il ne soit pas continuellement ques-
tion de leur déplacement ou autre chose de ce
genre.

Depuis très longtemps je me demande pour-
quoi l'on s'obstine à garder ces animaux là où
ils sont , c'est-à-dire dans un endroit resserré,
étroit , et où ils sont encombrants. Nous avons au
Crêt du Plan , entre les deux ' terrasses, un ma-
gnifique emplacement pour recevoir ces bêtes.
Et combien seraient-ils mieux là-haut, où il y a
un air frais, en été et en hiver, que de rester
dans leur enclos de la Promenade, à se mor-
fondre sur leur pierre plate. Cela serait un at-
trait de plus.pour les nombreux promeneurs, vi-
siteurs, qui viennent jouir , chaque jour de beau
temps, de la magnifique situation de oe site. En
outre, je crois savoir que les habitants du quar-
tier ne les regretteraient 'pas, car leur voisina-
ge est plutôt malodorant. Au Crêt du Plan, cet
inconvénient n'aurait pas le même effet, vu la
hauteur. Je prends la liberté de soumettre cette
idée à nos autorités compétentes !

. P. G. C.

A propos d'une tourelle
Voëns, ce 8 juillet 1913.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez rendu sommairement compte des ob-

servations que j'ai présentées au Conseil général
sur les plans du Chalet de la Promenade. Il est
peut-être utile que j'indique à quel point de vue
je les ai critiqués.

On abuse effroyablement, dans notre architec-
ture urbaine — et aussi villageoise — des mo-
tifs de pure ornementation, qu'aucune nécessité
ne justifie et qui sont mis là, ainsi qu'on dit
chez nous, « pour faire beau voir ».

D'où il suit qu 'au cœur même de notre bonne
vieille ville, nos yeux sont offensés par des élu-
cubrations vraiment désordonnées, qui en altè-
rent, par leur prétention et leur incohérence, la
physionomie paisible, décente et modeste.

Si la tourelle d'angle du Chalet m'a paru méri-
ter d'être supprimée, c'est parce que le devoir de
la commune est de donner aux particuliers le
bon exemple. Quand elle s'avise de construire,
elle doit affirmer que la simplicité tranquille est
plus belle que les motifs artificiellement pitto-
resques du style dit « vieux suisse ».

Il semble aujourd'hui qu 'on ne puisse plus
édifier une maison sans l'affubler d'une tou-
relle ou d'un clocheton, qui ne rime à rien. La
commune ne doit pas propager cette erreur de
convenance. Et le Conseil général l'a déclaré par
une décision qui a une portée de principe, et qui,
nous l'espérons, sera comprise.

C'est à ce seul point de vue, et sans trouver
plus déplaisante qu 'une autre l'architecture pro-
posée pour l'édifice de la Promenade, que j'ai
déclaré la tourelle vaine et ridicule.

Il m'importe d'être bien compris : j'en veux à
une tendance et non, certes, à des personnes.

Philippe GODET,
:...- " conseiUer général.

POLJT?lQUE
La loi de trois ans en France

La Chambre a adopté mercredi après midi un
certain nombre d'articles de la loi militaire vi-
sant notamment les appels de réservistes et de
territoriaux, les primes d'engagement et de réen-
gagement, etc.

La commission du Sénat continue à étudier le
projet pour être plus vite prête à en saisir la
haute assemblée. Si la Chambre en a fini vers le
15 ou le 16 juillet, la loi pourrait être définiti-
vement adoptée par les deux Chambres aux
alentours du ler août , à moins bien entendu que
d'ici-là dc nouvelle difficultés ne surgissent.

La guerre balkanique

La victoire serbe d'Istip ¦

Istip vient d'être repris par les Serbes mercre-
di matin. Depuis le 2 juillet les Bulgares étaient
restés sur l'autre rive de la Bregalnitza. Le 3,
les troupes serbes ont commencé l'attaque déci-
sive sur tout le front. Le 6, on se rappelle l'écla-
tante victoire des Serbes à Kotchana, où l'aile
droite bulgare , fort e de 50 bataillons et de 100
canons, fut complètement défaite et séparée de

l'aile gauche, elle-même forte de 60 bataillons
et de plus de 120 canons. L'aile gauche bulgare
fut rejetée dans la direction de Tsarevo-Selo, à
35 kilomètres des positions qu'elle occupait au
début de l'action.

A la bataille d'Istip, le centre bulgare a réus-
si à se maintenir et à protéger la retraite de l'aile
gauche, pendant que lès Serbes «poursuivaient
l'aile droite des Bulgares. Après la bataille
d'Istip, les Bulgares se sont retirés vers Rodo-
vitza et Petchovo, poursuivis par les Serbes et
l'armée grecque qui a débouché du côté de la
Stroumitza. La bataille de la Bregalnitza fut
une des plus sanglantes parmi celles livrées du-
rant la guerre balkanique. Elle aura sa place
marquée dans l'histoire militaire à cause de l'a-
charnement des adversaires en présence et des
pertes subies.

La situation militaire
Un bataillon grec arrivé sur la rive du Stry-

mon a trouvé le pont détruit. Il a dû traverser le
fleuve au moyen de barques. Sur l'autre rive, il
a engagé un combat avec un détachement bul-
gare qui a été obligé finalement de s'enfuir. La
cavalerie hellénique s'est avancée sur Seres sans
rencontrer de résistance. On suppose que les trou-
pes bulgares ont quitté cette ville.

— On mande de Sofia au «Teints» que le gou-
vernement bulgare vient de rappeler sous les dra-
peaux les 10mo et llm° classes c'est-à-dire les hom-
mes au-dessus de 45 ans. Sont également convoqués
tous les dispensés à quelque titre que ce soit.

Le jeu de la Roumanie
On apprend à Londres, de source roumaine bien

informée, que la mobilisation sera complète cette
semaine. L'attitude de la Roumanie n'est inami-
cale à l'égard d'aucun des belligérants, mais la
Roumanie ne peut permettre dans l'équilibre des
Balkans aucun changement qui pourrait lui être
nuisible.

Si là Serbie était menacée, certainement la Rou-
manie serait obligée d'envoyer ses troupes en Bul-
garie. Par contre, si la Bulgarie est menacée, la
Roumanie fera valoir son influence en faveur de la
Bulgarie.

En outre, elle veut s'assurer une frontière straté-
gique pour la défense de ses territoires afin de ren-
dre impossible, du moins très difficile, une revanche
de la part de la Bulgarie dans le cas où la Rouma-
nie serait forcée d'exercer une action contre les
Bulgares.

Il est donc probable que les troupes roumaines
occuperont le territoire à partir de Turtukaï , sur
le Danube, jusqu 'à Baltchik, sur la mer Noire et
que le restant des forces de la Roumanie sera
employé à l'exécution de sa politique, qui tend
à empêcher une altération de l'équilibre en inter-
venant entre les belligérants.

NOUVELLES DIVERSES

Militaire. — Le troisième cours de remonte
aura lieu du 13 janvier au 2 mai 1914, à Berne,
et la troisième école de recrues de cavalerie du
30 avril au 30 juillet 1914, à Berne pour les re-
crues de la lre brigade de cavalerie et des esca-
drons 1; 2 et'9, ainsi que pour lesTecrues-êcuyers
des cantons de Genève, Vaud , Valais, Fribourg.
Neuchâtel, Berne (langue française), et pour les
recruees de mitrailleurs de cavalerie des compa-
gnies 1, 2 des cantons de Vaud , Fribourg, Fri-
bourg, Berne , Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

Un*acquittement à Liestal. — Des poursuites
pénales avaient été intentées depuis deux ans
contre un commerçant bien connu , Paul Ruf , de
Alsohwyl, pour escroqueries et détournements
s'élevant à plusieurs centaines de mille francs.
Après trois jours de débats , le tribunal suprême
du canton de Bâle-Campagne a cassé le jugement
de première instance et a acquitté l'accusé.

Le procureur général avait requis deux ans de
prison.

Un déserteur allemand tué. — A Engelburg
(St-Gall), un sergentde gendarmerie nommé Gyger,
voulant procéder à l'arrestation d'un soldat alle-
mand, avait pénétré dans la gare de Wittenbach.
Le soldat se défendit au moyen de sa baïonnette ef
blessa grièvement le gendarme. Celui-ci fit alors
usage de son arme et tira sur le déserteur un coup
de revolver. Le soldat a été tué

On annonce qu 'il s'agit du soldat Karl May, du
régiment de grenadiers de Stuttgart, où il était re-
cherché pour désertion. Il a été établi que le gen-
darme a agi en état de légitime défense.

Accident de funiculaire.— On mande de Naples
que, mardi soir, à Capri, le câble métallique du
funiculaire s'est rompu et une voiture a élé préci-
pitée de la gare supérieure à la gare inférieure.
Il y a deux morts qui n'ont pas encore été identifiés.
On croit que ce sont des Allemands. Il y a en outre
une vingtaine de personnes blessées dont plusieurs
grièvement ¦

DERNI èRES DéPêCHES
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La neige en Bavière
MUNICH,10. — On signale une température

extrêmement basse dans les régions montagneu-
ses de la Bavière, où la neige est tombée à par-
tir de 1000 mètres, causant de graves dégâts
dans les forêts.

Condamné à mort
MADRID, 10. — Sanchez Allègre, l'auteur de

la récente agression contre le roi, a été condam-
né à mort. Il a refusé de signer la sentence ; on
croit qu 'il se pourvoira en cassation.

Dans le Band

JOHANNESBURG, 10. — On considère la
grève des mines comme terminée. Le calme est
maintenant complet, par contre on craint une
grève des cheminots.

Mongolie et Chine
OURGA, 10. — Les troupes de la Mongolie

méridionale ont été battues par les troupes chi-
noises , supérieures en nombre et pourvues d' une
artillerie plus puissante.

Madame Auguste Jacoby-Jehlé et ses enfants : s\
guste, Madeleine et Marguerite ,

Monsieur et Madame Fritz Jacoby, à Mtilhei
(Baden),

Monsieur et Madame Ernest Jacoby et leurs e
fants , à Auggen (Baden ),

Monsieur et Madame Louis Jehlé et leurs enfanl
Monsieur et Madame Ernest Jehlé et leurs enfao;
Monsieur et Madame Edm. Savoie Jehlé et leu
enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Cécile Hamnif
à Lausanne ,' Monsieur et Madame Jakob Stulz ,
Heidelberg, ainsi que les familles Jacoby, Schôpfli
Schweizer ,' Wolf , Tanner et Zumbach , ont la-^ jjj
fonde douleur de faire part à leurs amis et co.£j8
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouv
ea la personne de

Mopslenr Auguste JACOBY
leur bien-aimé époux , père , frère , beau-frère , ont
et parent , que Dieu a repris à lui après de grand
souffrances , à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel , 8 juillet 1913.
Je vous donne ma paix.

St-Jean XIV, v. 27,
L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 juillet

1 heure après midi. Culte à 12 h. i4.
Domicile ' mortuaire : Rue Bachelin 1.
Cet avis tient lieu de faire part.

Prière de ne pas laire de visites

Messieurs les membres de la Société snisi
des voyageurs de commerce, section i
Neuchfttel , sont informés du décès de leur i
gretté collègue et ami ,

Monsieur Auguste JACOBY
membre actif et fondateur de la section , et prl
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu ve
dredi 11 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Bachelin 1.
-
JME COMITé

La Maison Sandoz & Cie a le grand régi
de faire part à ses amis et à sa clientèle du décès

Monsieur Auguste JACOBY $*
son dévoué collaborateur depuis de longues annéi

Messieurs les membres de la Société TTrèi
F. C sont informés du décès de

Monsieur Auguste JACOBY
père de leur collègue et ami , M. Auguste Jacob
L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 juillet ,
1 heure après midi.

Domicile 'mortuaire : Rue Bachelin 1.
LE COMITÉ.

1—Ma—M—imaa agaaiBEgaBHMaBffii ¦".,•.«.'„,. - ; ¦¦énu&m
Messieurs les membres de ' la Société di

Jeunes Libéraux sont informés du décès de
Monsieur Auguste JACOBY

père de leur collègue et ami , M. Auguste Jacob
membre actif , et priés d'assister à son enseveliss
ment , qui aura lieu vendredi 11 courant , à 1 heu
après midi.

Domicile mortua ire : Rue Bachelin 1.
LS COMITÉ

AVISJTARDIgg
On cherche pour tout de suite

bon domestique charretier
chez ELrard Scherui , faubourg du Château , Neuchât!

©rphêom
Course à Chevroux et tour du La

DIMANCHE 20 juillet
Prière d'envoyer immédiatement les adhésions i

caissier.
LE COMITÉ

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchât'

Prévision du temps
Du 9. — Quelques gouttes de pluie à 11 heur*

du matin.
Du 10 juillet. — Nouvelle dépression. Pluie fl

riable.

Niveau du lao : 10 juillet i7 h. m.i : 429 m. 730

Température du lao : 10 juillet (7 h. m.l - -114

OBSERVATOIRE DU JORAT j

Nouvelles grecques
ATHÈNES, 10. — Les Greca ont battu lea Bi

gares à Strumitza.
En s'enfuyant, les Bulgares ont abandonné lei

fusils et leurs munitions.
Petritch a été occupé hier.
ATHÈNES, 10. — Douze cents nouveaux prise

niers de guerre bulgares, dont plusieurs officiel
sont arrivés hier au Pirée.

Deux cents prisonniers sont arrivés à Saloniqtj

Nouvelles bulgares -¦«
SOFIA, 10. — Les troupes bulgares ont o

tenu des succès sur tout le front . (Réd. — Ma
on ne dit pas où).

Les attaques serbes ont été repoussées par d
contre-attaques énergiques et les Serbes o
éprouvé de grandes pertes.

A l'est , sur la rive droite de la Struma , 1
troupes grecques n'opèrent que faiblement.

Les Bulgares re«ulont
ATHÈNES, 10. — On apprend de bonne son

ce que les Bulgares ont é-vacué Kavalla et B
déagatch.

Là Turquie se redresse
CONSTANTINOPLE, 10. — De source auto

sée on déclare que la Turquie est décidée à réo
cuper immédiatement son territoire jusqu 'à
ligne Enos-Midia.

Les réfug iés de Silivri déclarent que les Bu
gares menacent d'incendier 'la ville avant de
retirer.
m M^MMM—¦ l imUm ilHli 'HU'IliHIIIM IMIHyi

LA GUERRE

Union Chrétienne de Jeunes gens
19, rue du Château

Ce soir, à S h.-1/*
CAUSERIE

Conférence d'Edimbourg
par M. Ch. BÉGUIN, agent romand


