
AVIS OFFICIELS
_ï._ l __r COMMUNE

f|P NEUCHATEL

Ferais _ constraction
Demande de M. Moritz-Piguet

de reconstruire son immeuble
rue de l'Hôpital 8. Plans dépo-
sés au bureau de la Police du
feu , Hôtel Municipal , jusqu 'au
18 juillet 1913.

. Police du feu.

jg^â<gt COMMUNE

fj|| NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
i, dans la maison de Mme de Cou-

lon , ruelle Vaucher 3, le jeudi 10
juillet , à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priées de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers.

_______ _ COMMUNE

HP NEUCHATEL
H__ ___II_

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

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

Neuchâtel , le 7 juillet 1913.
Jj Direction de Police.

t~ 

COMMUNE

_ GORGIEE
VENTE DE BOIS

de service

Samedi 12 juillet prochain , il
sera exposé en mise publique,
233 plantes , cubant 161 m. cubes,
abattus au Laza.

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

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

Conseil communal.
—a———«a———

IMMEUBLES
A vendre 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 Perdrizat
.père , Bevaix.

-,- ¦ __!_¦ Wi-lw i ar_ !__________B_____M______I

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 10
juille t 1913, dès 2 heures après
midi, rue de Nenchâtel No 9, à
Peseux, les objets mobiliers ci-
après :

1 lit fer complet , un dit sapin
complet , 2 tables de nuit , 2 pe-
tits lavabos, 2 fauteuils, plu-
sieurs chaises placets paille, bois
et jonc , 2 tables rectangulaires,
un dressoir antique, un divan , _
chaises rembourrées, 2 fauteuils,
1 table ronde noyer, 2 dessertes,
3 guéridons, glaces diverses
une pendulett e, 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

j . vides, un chevalet , une petite
' couleuse avec réchaud et une

quantité d'autres objets.
Greffe de Paix,

Bondry.
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée uon aff ranchie.

FŒTISCH FRÈRES S. A.
Terreaux 1 -:- Hôpital 7

Instruments à cordes et à vent
i! ÉTAGÈRES A MUSIQUE - TABOURETS DE PIANOS

= Musique =
Cordes - Accessoires

=____ GRAMOPHONES __=____

(Ŝ S_— BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE - _ §MW
.._ - __? à l'imorimerie de ce iournal _S|1

I 
Vases et jardinières d'argile j

STYLE ANTIQUE I

1 A. KULLING & _ . ,  Papeterie
i 9, Faubourg de l'Hôpital, 9 _

OBLIGATIONS 4 °/o

Malmo Ystatls Jernvags AMeMag fle Fr. 500.-
EMPRUNT DE 1906

Liste numérique des litres sortis et appelés pour le rembourse»
ment au" pair au 1" octobre 1913, à la Banque Berthoud & C'%
Neuohâtel :
N. 91 92 93 94 95 2016 2017 2018 2019 2020
2221 2222 2223 2224 2225 3401 3402 3403 3404 3405
4216 4217 4218 4219 4220 4701 4702 4703 4704 4705
4926 4927 4928 4929 4930 4991 4992 4993 4994 4995
5306 5307 5308 5309 5310 5821 5822 5823 5824 5825
7351 7352 7353 7354 7355 7551 7552 7553 7554 7555
8071 8072 8073 8074 8075 8289 8304 8313 8318

THÉÂTRE D'ESTAVAYER
Deux pièces inédites du Dr THURLER

jKlo -ille-goille £a Corde Cassée
Comédie en 3 actes Drame en 3 actes

Représentations les 13, 27 juillet Représentations les 20, 24 juillet
et 10 août , a. 3 h. y, après midi et 3 août , à 3 h. y, après midi

Prix des places : fr. 3.--, 2.50, 2.--, 1.50, 1.--
Renseignements et billets à. l'avance chez 91. Alfred

Bernet, Estavayer. — Téléphone 24 H 554 E
Toute facilité d'arrivée et de départ par chemin de fer et bateaux.

• _.1 ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._5 la ligne : min. 1 .1S .

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

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

\
 ̂
contenu n'est pas Hé à une date. .
^_^_.__^H__^_A

ABONNEMENTS <
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

[

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple -Neuf, TV" _ JVente au numéro aux kîosquet, gares, dép ôt*f etc. J

- »

__—MBaM_M___i____B_|îrrrr^"̂ ^-"^*^———> ______¦____—o—_j_—_^———i—__—i

A VENPBE
par suite de remise d'exploitation

on offre à vendre de gré _ ,gré: 4 camions à pont avec
épondes, dont un à l'état de neuf. - 1 traîneau. - 1 fort
camion à bras. - 2 fourgons de livraison. - 1 tombereau_3

_ fumier. ». :l"bachg-paille et une arche à avoine. - 4
bons cliévaux de trait. - Harnachements divers. - Dif-
férents objets dont on supprime le détail. - S'adresser
à la Société des Laits Salubres, faubourg de la gare 11.

| lu [p J '̂-Wf
ATîS a ______ dam ..s

S Avant . de partir en villégiature donnez votre n
B literie à stériliser AU CYGNE, rue Pourtalès 10. ||

Travail prompt et soigné Prix défiant toute concurrence |j
^ installation uni que dans le canton f $
i SOUPLESSE i ana___D_a_ LéGèRETé I Ë
1 LAMMERT & PERREGAUX I
|j Maison de toute confiance M
M Installation électrique Service à domicile |̂

DARDEL & PERROSET
rue du Seyon 5a

Jolis "bouquets de promotions
à partir de 5© et.

pB-_-_-__---iB-it=«_--aia

ll SiH Saint-Honoré - Numa Droz M

|̂ S, __ _ R UB ANS f

I

bon marché §|
Echarp es ~ Bas

Gants
©ST PRIX TRÈS MODÉRÉS - -̂S M

ïk _̂____sas_____5C__a-̂ ______ _̂ ___ ac ___.
¦Mt_ ___H • Le destructeur des mauvaises herbes ft— _I _B

1

* . SOLUTION ANTIVEGETALE DE FULAVEX <£ n- 47890 S
détruit toute herbe, tout chardon , la prêle (queue de chat), II
ainsi que les escargots, les fourmis , etc. Très avantageux n
pour .propriétaires de jardins. |

Les ingénieurs de la voie des CF. F. en com- _

! 

mandaient ponr l'arrondissement II, ponr 1013, jjnne quantité de 24,000 k°s, et ponr l'arrondis- U
sèment III 10,000 k° . H

Prospectus n° G par la Société snisse ponr la con- H
p seryatipn des bois. S. A. Zoftngne. Ue 2135 B j f

«¦i l_______________ft fflE- a___mMBBB _i flf___________B||§pil IBHSI Hi ̂ _i____il IBI

I Al IMJé_ _ _ I
M Z- GRAND RABAIS Z §J
E

sur toutes les _S__B
Nouveautés rafijl

Confections oea&

I 

Lingerie «sa

Tapis - Couvertures - Rideaux g ĵ f .

®s» 0F Occasions exceptionnelles ™
Wm Marchandises de _ re qualité ï -,.*. s

A vendre
uno vache

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

A vendre un

chaudron en cuivre
pour confiture. Fahys 123. A la
même adresse, petit logement à
Jouer jxmr fm, segtem .re. c. o.

On demande à acheter une

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

Achetez les cycles

pp iI PPÛTr i i i iuD -
Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

Frant Margot & Bornanil
Temple-Neuf 6

Porteplumes I réservoir
marques Iiaveco, Water-
mann et autres, avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographi que, noire ou
bleue , fixe ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital S

Belle occasion
A vendre un lit Louis XV à une

place, chiffonnières , toilette an-
glaise , lavabo-commode , bureau x
de dame, table à ouvrage , sellette
et porte-pot , à des prix très ré-
duits. S'adresser Fritz Richard ,
tapissier , Château 9.

A cause d'installation
de chauffage central, nn
bean
#__ _. calorif ère

à vendre avantageuse-
ment. Le voir rne Louis
Favre 3, 1" étage. 

i Librairie -Papeterie g

lins 1181
I NEUCHATEL I
; . EXCEIiLKNTS." M

I Fort e -plumes réservoirs I
H pouvant être portés dans H
H n 'importe quelle position sans I
Ji couler (Moores, Watermann , H
fi Kaweco, Swan). m

Papiers à lettres I
B en blocs, pochettes et boîtes B

I Souvenirs de Neuchâtel

I Papier pique-nique Ë
1 Pap ier parchemin |

I

pour confitures
Albums pr photographies
Articles et fournitures

pour la Peinture
Pyrogravure , Métall op lasti e

Cuir d'art

Lectures pour vacances
GUIDES |

Baedeker - Joanne
HORAIRES

Cidre
poires et 9e pommes I
garanti sans adjonction d'eau E
est livré au plus bas prix du B
jour à la Station de la «Mo»- I
terei der Obsthandels- fl

I

geno__ensciiaft > , Sur- B
see. c.o I

: I ' -7 . Mif i m ni __ 7T f -T— m -

BAINS DE NEUCHATEL
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

Cabines de lre classe, claires et confortables
ABONNEMENTS

Service de douches et bains populaires , bien aménagés
B_T" à prix réduit -©a

flTT ._ l_ UTTTD T? de 7 h- V'~ du matin à 8 h. du soir
UU V JJIli U-l-l Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.

Fermé le dimanche
ggggggM_g________________________ ' g !¦___!_!________ !
La FEUILLE vA ns DE N EUC -HATEL

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

La Pâte dentif rice ,, TR YBOL"
dont la composition est basée sur des expériences scientifiques et pratiques est un antiseptique d'un parfum
agréable et rafraîchissant. Elle ne contient pas de substances nuisibles et blanchit lès dents sans les attaquer ;
en détruisant les germes de putréfaction elle élimine la cause de la mauvaise odeur de la bouche.
.. ..vî u li!emploi régulier de cette pâte avec

\ L'Eau ûemif ricë ëMx herbes „ TRYB OL"
connue depuis de nombreuses années, est le meilleur moyen préventif pour la bouche et les dents. —«
Tube fr. 1.— et flacon fr. 1.60 dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Dépôt : Pharmacie BAULER

I® 
0 @ 0 © © 0 © 0© ® 0 0 0 0f

©r : - ¦ . . . . ———"ie

© KUFFER & SCOTT ©
10 Place Numa Droz '. 0

| LINGERIE fi ^. entièrement cousue 
^| ._/ et brodée à la main 09

I

® VOIR NOTRE ÉTALAGE 9.©| ©

# © © © © © © ©  © © © © © © © #
__________rr ĝ____cs»M_M_i____._________p_.____________î ^

Jiil P izzeM-Mtt I
MARCHAND - TAILLEUR |

GïmiA'Me U ? _ ____ _Ç_ - U H
| Vêtements sur mesure pr Messieurs et Garçons h
j COSTUMES TAILLEUR POUR DA MES ']

Grand choix de Draps en tous genres p
NETTOYA GE, REPASSAGE et RÉPARATIONS §|

travail p rompt et soigné p rix  sans concurrence %

jpi CSBBBSB81—S-g-SBa ______________ gs

LE RAPIDE
1 Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
 ̂

DE LA

j faille d'avis k ]_ euchlt_

I 

Service d'été -I9i3

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

am tel-de-Ville, — M™9 Pfister, magasin Isoz, sous
S ! ie Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

desbilletSs—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie B/ssat,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaui<3,

1 et dans les dépôts du canton.

Ib f_-__ii______f eBangagesagaa c

Demandes à acheter
On clierche à acheter

quelques

EÉlej. authentiques
_es XVII et XVIII siè-
cle : bahuts, fauteuils,
chaises, tables. Adresser
offres avec dernier prix
sons H. 307'_ N. à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chfttel.

On désire acheter d'occasion,
mais très propres et en non état,

jolis meubles
simples pour chambre à coucher
do garçons. Ecrire en indiquant
prix à X. Y. 25, poste restante.
—a ây i 1 1 1  ĝ _________________S__S_ _

AVIS DIVERS

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. DKSSOUIiAVY.
-^âa___-__-= _ ______ r

I Apollo
I UN
I grandiose
i programme!
1 ' de
I toute beauté

UNIVERSITE DE NEUCHATEL

"f I0IS DI MCICIUTI-Ifl _
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du, Séminaire de français

i PROGRAMME . DES CONFERENCES :
Lundi 14 juillet, h il h. % - i. M. le D r Châtelain. Géographie céré»

brale.
Mercredi 16 » » 2. M"° J. Clerc. Pensées de Montaigne

sur l'éducation.
Vendredi 18 » » .  3. M. A. Lombard. La connaissance du

monde au XVIIImB siècle : Les
voyages. La fin du merveilleux.
Le sentiment de la nature : La
campagne et les jardin s.

Lundi 21 » ¦ » . 4. M. B. Perrelet. Institutions natio-
nales. Coup d'œil sur l'histoire
de la législation suisse — Consti-
tution fédérale — Référendum ,
droit d'initiative , droit d'asile —
Evolution politique de la Suisse
au XIX mo siècle.

Mercredi 23 » » 5. M. B. Perrelet. Institutions natio«
nales (suite).

Vendredi 25 » » 6. M. A. Lombard. La connaissance du
monde au XVIIIme siècle (suite).

Lundi 28 » » 7. M. B. Perrelet. Institutions natio*
nales (suite).

Mercredi 30 » . 8. M. A. Lombard. La connaissance du
monde au XVIIIm8 siècle (suite).

Vendredi 1er août » 9. M. A. Lombard. Idem (suite).
Lundi 4 » » . 10. M. A. Lombard. Idem (suite).
Mercredi 6 » » 11. M. L. Baumann. Le théâtre d'A. de

Musset.
Vendredi &- .• ¦¦-¦' » .. _  12. M. L. Baumann. Le théâtre d!A. de

Musset (suite).

Auditoire : Aula de l 'Université
Prix de la carte d'entrée pour les 12 conférences : 8 f r. ;

pour maîtres et élèves, 5 ir. ; pour une conférence,
prix unique, 1 fr.
En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Université.

Le Directeur du Séminaire, P. DEJ-SOIJIiAVY.

REMY
Chemises |̂Cols g.5

Manchettes 
^



I LOGEMENTS
_¦¦.. — .—_____________________________________________

A louer, à Bêle
pour l'été ou à l'année, belle
maison de 5 pièces et dépendan-
ces, grand balcon et jardin. —
S'adresser au notaire Michaud,
à Bôle. 

A louer, tout de suite ou pour
le 24 septembre, à Vieux-Châtel ,
un joli logement de cinq cham-
bres avec jardin et toutes les
dépendances. Eau , gaz, électrici-
té, buanderie. S'adresser Vieux-
Châtel 13, 3me étage , ou à l'hoi-
rie de M. G. Ritter , à Monruz. co

Pour le 24 septemtire
_ louer à' un petit ménage le
logement du ler étage, Chavan-
nes 23, soit deux chambres et
cuisine, pour 40 fr. par mois. —
S'adresser pour visiter au ma-
gasin Favre frères ou ou notaire
Fernand Cartier, rue du Môle 1.

Four 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 Mole 1. 

PESEUX
Pour cause de départ , à re-

mettre, pour le ler août ou épo-
que à convenir , beau logement

•de 4.pièces, cuisine, terrasse (ler
étage), confort moderne et toutes
dépendances ; très belle situa-
tion. S'adresser Avenue Forna-
chon 26, à. MM. Rôthlisberger
ou P. Rieben. 

Pressant
i Dame désirant se réserver une"des chambres, offre à louer, bon
marché, petit appartement meu-
ble. S'adresser Y. Z. 12, poste
restante, Ville. 

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

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

A louer, & personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
suito ou pour le 24 décembre ,
beau logement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliett e
Parcs 63, plain-pied. <u>

A __OU__I-
tout de suite, appartement de 3
chambres, cuisine cave, bûcher ,
balcon. S'adresser _ L. Buchser,
Port-Roulant 22, au 1er. 

Cormondrèche
'A louer un petit logement de'deux chambres, cuisine, etc., très

bien situé. S'adresser No 34, ler.

A -OUEf .
_0ut de suite, rue des Moulins,
un logement de _ .hambres , cui-
sine et dépendances. Prix 350 fr.
par an. • , , ,

S'adresser à M. Jules Barrelet,
avocat, Hôpital 5. 

AUVERNIER
'A louer tout de suite joli lo-

gement neuf de 3 chambres avec
balcon, cuisine et petites dépen-
dances. S'adresser . à la Scierie,
Auvernier. 

$ UOU .3
ponr le _ •_ septembre,
on avant si on le désire,
nn snperbe appartement
de . ou 8 pièces très
confortables, situé Che-
min de la Boine 7, avec
buanderie, bûcher, ter-
rasse et jardin ombragés
ainsi qu'un jardin pota-
ger. Situation magnifi-
que pour pensionnat ou
famille. Quartier tran-
3 
aille à proximité de
eux stations du funicu-

laire Ecluse-Plan.
Demander l'adresse

dn n° 338 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Port-Roulant. — A louer, dès
maintenant, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubled, notaire.

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

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

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

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

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

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

Moulins. — A louer plusieurs
! logements de 1, 2, 3 et 4 cham-
bres, dès maintenant. — Etude
Ph. Dubled, notaire. 

A louer pour le 24 septembre
!_n

beau logement
'de 3 chambres, avec grand bal-
con, 4me étage. Prix 750 fr. S'a-
dresser à H. Luthi, coutelier, rue
de l'Hôpital 11.

On demande une

F-Bun. ô. chambr.
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
pour Zurich une

Jeune fille
Suisse française, sachant cuire
et connaissant le service .de ta-
ble. Bon salaire, bon traitement.
Voyage payé. Offres à adresser
à Mme Fritz Honegger, à Saint-
Blaise. 

On demande au plus vite , pour
faire le ménage de 2 personnes
et s'occuper d'un bébé de 6 mois,

ie personne
très propre, active et recom-
mandable à tous égards. Rétri-
bution suivant entente. Deman-
der l'adresse du No 349 au bù-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le 20 juil-
let, i ,

une domestique
forte et active, pour tous les tra-
vaux du ménage.

A la même adresse un - , ¦

JEUNE SOMME
de 16 à 17 ans, pourrait entrer
tout de suite comme garçon de
laboratoire et commissionnaire.
S'adresser Confiserie Ed. Bader,
Place Pnrry. 

J_A FAMILLE, bureau de
placement, faubourg du Lac 3,
demande toujours des bonnes dô-
me stiq ĵ es recommandées

^ c^

Bonne d éniants
expérimentée, bien recommandée
et sachant.très bien coudre , est
demandée tout de suite pour
enfants- de 3 et 4 ans. M"»" Sa-
muel de Ohambrier

^
Bevaix

^^On oherche une

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

EMPLOIS E.YERS
Lausanne Electricité

La Maison Jules Cauderay, rue
d'Etraz 28, demande un mécani-
cien très au courant do la répa-
ration d'appareils téléphoniques,
etc. Envoyer offres avec copies
de certificats et prétentions.

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

On cherche place de
VOLONTAIRE

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

Gentille jeune fille
18 ans, possédant brevet frœbe-
lien, désire trouver place dans
bonne famille auprès d'enfants où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. S'a-
dresser à famille Brândli , Wild-
hainweg 12, Berne. 

J eut_e Fille
est demandée comme rempla-
çante sommelière. Sèyon 23.

Honnête et brave

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

UNE

Comptable-, actylographe
trouverait place dans un bureau .
Entrée immédiate. Offres écrites
sous chiffre S. B. 338 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On démande pour al-
ler en

ASIE
» iliie

on une personne ayant
son certificat de l'école
primaire. Adresser les
offres écrites à S. 343 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme sérieux, 31 ans,
demande

représentation
pour la Suisse romande. Ecrire
sous chiffres M. P. 344 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te, un j eune homme comme

porteur 9e pain
S'adresser Boulangerie Spichl-
ger; 

On demande jeune garçon
comme H 2050 S

commissionnaire
dans une boucherie de Soleure.
Bons gages. Entrée immédiate.
— S'adresser à la boucherie
_riffeler à St-Blaise. 
jj_»On cherche un

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

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

On demanda
pour le 20 juillet , dans industrie
métallurgiqu e, un chef compta-
ble .bien au courant de la partie
et connaissant la sténo-dactylo-
graphie. Inutile de se présenter
sans références de premier ordre.
— Offres par écrit sous chiffres
B. D. 334 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Chien noir

et fauve, sans collier, s'est réfu-
gié rue Matile 16. L'y réclamer
contre frais d'insertion.

AVIS DIVERS
Pension cherche

pour le mois d'août, jeune Alle-
mand dans une bonne famille,
de préférence à la campagne, où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.

St. Polikier, 256 Amthausplatz,
Soleure. Sc537Y

Aile magne"
Septembre. Jeune Française,

de bonne famille, désirant com-
pléter son éducation, pourrait
être reçue à prix très réduit (500
fi-, par an) dans pensionnat alle-
mand- de premier ordre, si elle
consent à parler sa langue pen-
dant une à deux heures par
jour. Jeune .fille capable de don-
ner des leçons pourrait être re-
çue au pair. Toutes les facilités
pour acquérir une connaissance
approfondie de l'allemand, de la
musique, de ¦ la peinture, etc.
Concerts, opéras, belles excur-
sions. Références échangées. . S'a-
dresser à Mlles von Voigt, Ara-
stadt (Thùringen). H25058L

ff c^mu ^y DENTAIRE.. H
© o
A A.FAUEZ- n

T«\ro_ de l'Hôpital "LPJ

à prendre gratuitement, à la
scierie des Péreuses.

Fête des Promotions
Teigne L< WASSERFALLEN Télf&

one

Jeudi matin sur la place du marché, devant le magasin Huber.
JLes commandes sont reçues au magasin Seyon 19.
_ _ _ _ _ _ _ S - _ _ _ i _ _̂ _ _^ _. _^_vvvy _ .̂ .̂yv^^y<><yv.^>vvvyv>_. .̂ _̂ v ^. . ^_ _ _ _ _ _ _ ^\ _ _ _ _ i

! J__ f*ROH_NAD___ ~i
|ŝ _̂ fl _ _̂l_ix&UR5j@WS|

I_i Ât-"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂̂ ^̂ -_ -» >I ___________ _ p,̂ T]E |
9 . Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
x nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les \X conditions s'adresser directement à l'administration de la <
g Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <

I Batean-promenade »«» *¦S0IRS i5 _* â . 9 départ à 8 h. du Port <y Neuchâtel-Cudrefin _ . . _ - . . <k et retour Prix unique: 50 ct <
<> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du <
Y soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches <
X de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre a <6 bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque <
g 40 personnes font la course. . <
X Neuchâtel , le'30 mai 1913. La Direction. <

! PENSION WATTENWIL |
£ près Gurnigel et Thoune <
| BONNE CUISINE • BELLES CHAMBRES <
X à fr. 3.— par jour (4 repas) <
x Vue magnif ique sur les Alpes, la chaîne du Stockhorn, <
A Niesen, etc. <v Se recommande , ' Simon Bithlei. <

5 !_ _ _ s_ Montagne de Diesse. Funiculaire aux <
9 ¦£] __ -V H  stations de chemins de fer et navi- <
_ I i na ___ i ___ __ g3'*011 & Gléresse. But d'excursion et <
^ j P nR i ffî il cure d'air préférés. <

| O P P\ Tf ôtel-p ension \
i f ____ !_ Mont-Souhait j
g ___BB_____9_ Belles promenades dans la plaine. <
9 Lac de Bienne , 820 m. U/M Grandes forêts. Vue splendide sur la <
<? Route Bienne-Glé- chaîne des Alpes et les Lacs juras - <
X resse-Neuchâtel Slens> ~ Prospectus. H 881 U <

I LIGNIÈRES Pension Bellevue \
Y ; Maison moderne <
9 B <
g Dans situation magnif ique <
o â proximité de la f orêt <
£ Pension : 4 f r. E. Lorenz-Bonjou r t

I Séj our de Vacances idéal recommandé \
M Hôtel Citai Belle™ j
| A SIERRE (Valais) H 32592 L J
6 Pendant juin , juillet et août , grande rédaction de J
g tarif ; demander renseignements gratis B. Vornz, dir. <
| 90990999009909999<X *>00<>09<>9900<>090900900

Toutes les personnes
auxquelles il est dû par
Dame veuve BIÉI Parel
défunte, quand vivait à
Pesenx, sont priées de
bien vouloir faire par-
venir leur compte en
l'Etude du soussigné,
jusqu'au 20 juillet 1013.

Max Fallet, notaire
PESEUX

Personne honnête trouverait
place à la campagne chez

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

CHEMISIER

Rue HOpital NEUCHATEL Télépû. 909

Chemises en tous genres

ï £a grande publicité

I 

Insérez vos annonces !
dans la |

-01 DIS DE mu j
A cet eff et adressez-vous directement |
A L 'ADMINIS TRA TION DU JOURNAL |

7, RUE DU TEMPLE-NEUF, 1 |

H Tirage quotidien de la „ Feuille d'Avis de Neuchâtel " 1

H en 6, 8 et 10 pages ou plus : i
m 9300 exemplaires i
!_ !_-?... ¦_¦-¦__-- .,-_:_t__._ .__-WT»A*T_A^

}_ _ _  on Dauphin
SERRIÈRES

Filet de palée et poisson
à tonte heure

Restauration
Paroisse de Fqntâines-Hauts-BenBveys

Mise au concours
Les travaux de charpente et

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

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

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

Quelle bonne famille

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

M™ F0URCADE
sage-femme de lre classe, Rue
dn Mont-Blanc 0, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - _€ez - Oreilles

Gorge - I_aryn_-
Nerfs

Docteur MUE
de 4-6 heures

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

LA
FEUILLE D'Avis

DE NEUCHATEL
outre le f euilleton quotidien ,

publie f réquemment:
DES NOUVELLES ,
DES VARI éTéS LITTéBAIRES,

SCIENTIFIQUES ,
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS

Â louer, pour tout de suite ou
pour 24 septembre, un pignon de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Rue Louis Favre 28, 1er.

A LOX7ER
Poudrières 23, dès maintenant
ou pour le 24 septembre, appar-
tement de 4 chambres, véranda
et dépendances. Prix 750 fr. —
S'adresser au No 21. 

A louer à Clos Brochet : ,j ;j_5.
ment de 7 chambres et dépen-
dances. Electricité , gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains. Séchoir,, bu-
anderie, chauffage central.; ;

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

4 chambres, véranda et
dépendances, aux Fon-
drières. S'adresser Poudrières
21 ou Etude G. Etter , notaire.

_• chambres et dépendan-
ces, 1" étage, rue dn Châ-
teau. S'adresser Etude _ . Etter,
notaire.

Logement de 4 cham-
bres et dépendances à
loner & l'ï-clnse. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. ¦

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

Logement de 3 eham-
bres et dépendances à
loner anx Fahys. S'adresser
Etude G. Etter , notaire. '

Logements de 4 cham-
bres et dépendances à
loner an Chemin dn Ro-
cher. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

Séjour d'été : A louer, à
Rochefort , un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Coiviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser epre indépendante ,
Rochefort. co.

A LOUER
pour tout de ' suite ou époque à
convenir, Jolie petite villa, six

I chambres, balcon, chambre de
bains installée, buanderie, gaz,
électricité, magnifique atelier au
sous-sol, avec entrée indépen-
dante. Grand jardin. Prix 900 fr.
par an. S'adresser chez M. Vui-
tel, tapissier, Corcelles. H22022C

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

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

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

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

JL Gibraltar : A louer pour
fin juin , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces et un petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
chez Mm» Antenen ^ 7, Clos .Bro-
chet. « ¦ ¦ > ¦< ¦ '" ¦ - c.o.

! A louer dès maintenant, rue
du Se^oh 38, un logement de 2
pièces et dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel , Serre 3. c. o.

A LOUER
pour i" août, joli appartement _-
3 chambres , cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité, jar-
dir-, balcon , vue magnifique. —
Prix 450 fr. par an. Parcs du
Milieu 8, 1er à droite.
_____¦____¦-_ «——__M____W______i

CHAMBRES
jtiagnijiqu. chambre

à 2 lits, aux abord s immédiats
de la gare; belle vue. S'adresser
Kiosque Hôtel de Ville. 

Chambre à louer à monsieur
tranquille. Passage St-Je^n 3.

Jolie mansarde vide, 5 fr. par
mois, Ecluse. Demander l'adresse
du n° 353 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

Chambre meublée. — ¦ Beaux-
Arts 17, ler. ¦

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

Chambre meublée, au soleil,
Louis Favre 17, Sme à droite.

SÉJOUR D'ÉTÉ
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 ;
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 au soleil , élec-
tricité. Ecluse, Gor, 12, 3m". c.o

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

Jolie chambre à louer , Ecluse
15, _ m» étage, à droite.

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

Ponr dame senle, belle
chambre non meublée, avec
balcOn, à louer à la Boine.
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Chambre meublée , à 12 fr. —
Parcs 45, rez-de-chaussé à gauche.

Ensemble ou séparément, deux
belles chambres non meublées.
Parcs 37, 1er étage. c.o.

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
pour cas imprévu

A louer, dès maintenant, ou
époque à convenir, up grand
magasin et un logement au cen-
tre de la ville. S'adresser Grand'
Rue 4, 2me étage. c. o.

Grand magasin
ayant accès sur denx rues
à loner dès ce jour. Situa-
tion favorable, au centre
de la ville et des affaires.
Conviendrait pour tont genre
de commerce et en particulier
pour -un commerce de motocy-
clettes, vélocipèdes, etc. —
S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.
Magasin à louer, dès mainte-
nant k la rue des Moulins. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

T__ÎI€AI_
__• louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, un
beau local avec grande devan-
ture, à l'usage de magasin, ate-
lier ou entrepôt, côté Ouest de
la Ville. — Etude Ph. Dubled,
notaire. C. o.
fa_»_i_B_B_gi_BWwa-__»_c__»B___Mi_B_ _̂M_B_n_M_g«»___p

Demandes à louer
Demoiselle cherche

chambre et pension
aux epvirons de Neuchâtel, dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion de parler le français et
pourrait prendre des leçons de
littérature. Les offres des pen-
sions sont inutiles. Ecrire à R.
Cavdino, poste restante, Neu-
ch-tel. 

Etudiant de l'école de commer-
ce cherche

Chambre et pension
de préférence à proximité de l'é-
cole. Ecrire avec prix et référen-
cés sous M. M. 351 au' bureau-_e
la Feuille d'Avis. '

On demande à louer, pour le
24 juin 1914 ou époque à conve-
nir,

appartement . ,
de 8-9 pièces, à proximité de
l'Université. Adresser les offres
par écrit à T. L. 350 au bureau
de la Feuille d'Avis.'

On cherche pour .un ménage
sans enfant, dans maison, tran-
quille, un
appartement

de deux ou trois pièces et cui-
sine. Offres écrites sous J. G. 352
au bureau de la Feuille d'Avis.
Petit ménage tranquille cherche

appartement ûe 3 pièces
dans le haut de la ville. Offres
détaillées avec prix par écrit
sous chiffre M. 345 au bureau
de la Feuille d'Avis. :__

On désire louer au centre de la
ville, une ou

deux chambres
non meublées, au 1er étage. —
S'adresser à MIU Clerc-Bossârd ,
au Plan.

On cherche- à louer pour août
et septembre,

grande chambre meublée
i 2 lits, sans pension. Adresse et
prix par écrit sous S. F. 327 au
bureau de la Feuille d'Avis.
_____________ —IM lll  l l l  Ull -H -I IM il»———

OFFRES
Une

J .UNS - lUS
de 18 ans, Suisse allemande, au
courant des travaux du ménage,
cherche place dans petite famil-
le où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser
offres et conditions sous H 2073 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL 

Jenne fille
de bonne réputation, cherche
place dans une bonne maison
contre dédommagement et vie
de famille. — S'adresser à Mme
Erne, rue Dornach 178, I, Bfile.

JEUNE FILLE
Allemande, ayant déjà de bon-
nes notions 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, Parçsjj ; 

PLACES
On demande tout de suite,

dans petit hôtel de la ville,

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

au bureau de la Feuille d'Avis.
On^demande, pour tout de sui-

te, une

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

On demande une

JEUNE PIUS
pour servir. S'adresser Café du
Concert. 

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

Bonne

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

taPÉfiBB
Pour les changements d'adresses, MM. les abon-

nés sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

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

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ICABI/N ET- / / \
DE-r-TAIRE/ /

A.BIRCHER
I / 71

S . RUE DE. UA TREILLE

y MEUC/iATEL
y  TEI_._P. IO/Ni- 1036

Worben-les-Bains ï_7__
Sources ferrugineuses et de radium de l,r ordre contre :

Mumuîisme, Mémie, neurasthénie
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N« 55 Ue22.0 B F. Trachsel-îflarti.

- — i - .— . i l — I .. __ l lll I _— — _ ¦¦ ... ¦ —— I - ,  , . , - ¦ _ ¦ ¦  i ¦ I 
 ̂
!____»

INSTITUT ÉLECTE0-MÉP1CAL
DESSAULES-TINGU_LY (!__ £_ _ ___ _) j

f^ t t

BBft u . NEOCMATEL
BAINS de lumière électrique et tous

bains médicamenteux et électriques.
MASSAGE sous toutes ses f ormes

scientif iques.
Electricité médicale dans toutes ses

applications.
Esthétique f éminine, NOUVELLE

MÉTHODE.
CONS ULTATIONS GRATUITES,

tous les jours de i à 2 heures.
Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE, pour le traite-

ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco â toute personne qui en f era la demande.

la lipHiiiÈ liitÈi
a l'honneur d'informer le public de Lignières et envirop-* -
qu'ensuite de démission honorable de M. Henri Mader, elle . ]("¦
nommé Correspondant

Monsieur Ernest BOIT JO UR-JUNOD
agriculteur à LIGNIERES

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

Neuchâtel, 30 juin 1913.
La Direction.
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PAR (34)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

Paul Harzel s'était élancé au-devant de la
jeune fille et se préparait à la défendre , à lui
faire un rempart de son corps, lorsqu 'à sa stupé-
faction profonde, elle se retourna en éclatant de
rire.

— «El faki > ! s'écria-t-elle.
Les sons étranges continuaient de se faire en-

tendre, variant à chaque instant d'intensité, de
caractère, de signification, en quelque sorte :
c'était le sanglot d'une femme, puis, sans tran-

. sition, le doux gémissement d'un enfant , enfin
un cri de détresse prolongé...

Et tout à coup, un grand aigle au plumage
brun et blanchâtre s'éleva de derrière une roche
en poursuivant l'exécution de son répertoire
varié-

Certains des accents du chanteur fantastique
donnent à ce point l'accent de la détresse, que

i Schweinfurt avoue en avoir toujours été dupe ,
'malgré ses nombreuses expériences... Chaque
fois que cet appel déchirant frappait son oreille,
il ne pouvait s'empêcher d'accourir, jouet de l'il-
lusion qu'une victime l'appelait à son aide !...

Le « faki >... Les Soudanais ont baptisé le
grand mystificateur de ce nom, qui signifie < le
prêtre aux cris aigus » : les savants lui donnent
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plus logiquement celui de « vocifer >, et il a tous
les titres à cette qualification.

L'alerte avait été courte, mais elle avait suffi
à rappeler aux aviateurs qu 'ils ignoraient tout
de la région où ils avaient abordé et à leur con-
seiller la prudence.

Muller remit en place la carabine dont , plus
avisé que son compagnon, il s'était muni à la
hâte, et consulta sa carte.

I?éïrdant q_tie la jeune fille riait de sa panique,
Paul Harzel se mit en devoir de dresser le bilan
des approvisionnements d'huile et d'essence. La
consommation , par bonheur, avait été moindre
qu 'il ne le craignait : le moteur, emporté dans le
vent , avait fonctionné à vitesse réduite, si bien
qu'il restait 148 litres d'essence, quantité qui,
avec l'aide du même courant , permettait encore
de franchir plus de 800 kilomètres.

En revanche, s'il fallait lutter contre la brise
ouest-est , qui persistait à souffler violemment,
on n'en parcourrait pas le tiers.

Or , la colonne Magnien était encore à près de
400 kilomètres !...

De plus, il faudrait franchir de nouveau la
double chaîne qui avait failli être si fatale à
1 .Africain» et affronter le remous redoutable
du ravin de l'oued Ourida.

Reprendre la direction de l'ouest apparaissait
donc comme une folle imprudence.

— Nous pourrions attendre ici que le vent
tombe , proposa Paul Harzel.

— Et si des pillards, nous ayant vus descen-
dre, noits tombent sur le dos ? objecta Muller.

— Alors que faire ? aller au Nil ?...
Ils se regardèrent : cette proposition qui , en

toute autre circonstance, eût fait bondir le pru-
dent Alsacien, ne parût pas le choquer : évidem-
ment il y avait déjà pensé...

— Dame, fit-il, pourquoi pas ?
Paul Harzel, qui avait hasardé l'idée sans y

croire, la trouva du coup réalisable ; puis, son
ardente imagination aidant, il la vit réalisée.

— Puisque le vent nous y oblige... dit Muller,
se plaidant à lui-même les circonstances atté-
nuantes : il nous emporte et nous mène ! En lut-
tant contre lui, nous ne rejoindrions jamais notre
point de départ.

— Sans compter , ajouta Paul Harzel, que nous
aurons battu un fameux* record... d'Abécher au
Nil !... Pauvre Tussaud, ïl eh mourra !

— Ce n'est pas toui, reprit Muller étayant le
projet ; nous pourrons signaler aux autorités an-
glaises, si nous avons la chance d'en rencontrer,
que les Snoussïa ont massacré notre avant-garde
et qu 'ils ont trouvé un refuge sur le territoire
égyptien... Nous leur donnerons la position exac-
te de Kara , qu'elles semblent ignorer, et si nos
voisins n'entreprennent rien contre ces bandits,
du moins le colonel pourra-t-il attester qu'ils ont
été prévenus.

— Bravo, Muller ! approuva Paul Harzel, de
plus en plus emballé. C'est une mission, en som-
me, que les contingences nous imposent, et si le
colonel pouvait communiquer avec nous, je suis
bien sûr qu'il n'hésiterait pas à nous en charger.

— Et on ne pourra pas lui reprocher , plus
tard , le cas échéant , d'avoir été châtier le Cheikh
el Qaçi en territoire anglais.

— Sans compter que c'est franchir une fron-
tière mal définie pour accomplir une besogne
devant laquelle , l'Angleterre recule.

— Alors c'est décidé, Muller , nous filons vers
le Nil ?...

Et comme l'Alsacien ne répondait point...
— Ne perdons pas de temps, insista le jeune

homme.
— Et Erisch ?
Cette évocation rappelait aux deux jeunes of-

ficiers le but , l'unique but de la reconnaissance
dont ils avaient été chargés.

Ne le perdaient-ils pas de vue, depuis que leur
raid, traversé par des incidents de toute nature,
s'était prolongé d'une première nuit passée dans
la montagne, et menaçait de se prolonger d'une
seconde dans le Bahr-el-Ghazal ?...

— Erisch, s'il est amené à Kara — et Ourida
semble en être sûre — n'y peut arriver avant
demain ou après-demain, observa Harzel ; encore
faudra-t-il que les méhara marchent bien. Quant
au colonel, s'il s'est arrêté hier à 28 kilomètres
du camp de Erisch, il l'atteindra aujourd'hui.
Nous l'aurons rejoint demain ; iï n'y a donc pas
de temps perdu.

— Il n'y a de fâcheux que l'incertitude où
nous laissons notre chef.

— Quant à cela, tu l'as prévenu une fois pour
toutes. L'aviateur, en Afrique, et même en Eu-
rope, ce n'est pas le cavalier qui rentre au can-
tonnement le soir avec son rapport : c'est un or-
gane délicat qui « casse du bois » en route et qui
répare ; qui rencontre un mauvais vent et qui
doit attendre l'accalmie... Il faut qu'on s'habitue
à le voir passer des nuits dehors et à rentrer avec
la brise. Plus j'y songe, plus je suis convaincu
que, toute idée de record mise à part, nous n'a-
vons qu'un moyen de nous réapprovisionner, c'est
d'aller vers le Nil.

— Tout au moins de gagner un poste anglais
du Bahr-el-Ghazal, répondit Muller, Je me suis
laissé dire que l'Angleterre avait organisé sé-
rieusement toute la série des étapes marquées
par Marchand dans cette région : Tambura,
Fort-Gouly, Les Rapides, Fort-Desaïx ; elle doit
avoir sur le Soueh et le Bahr-el-Ghazal des ca-
nots à pétrole qui se fabriquent maintenant en
série partout. Nous avons donc chance de trou-
ver de l'essence en allant vers l'est , tandis que
nous sommes à peu près sûr d'un arrêt , faute de
combustible, en revenant sur nos pas.

— Eh bien ! partons.

— Partons ! répéta Muller, tout à fait décidé.
Et, ma foi, ajouta-t-il en plaisantant, s'il faut!
aller jusqu'à Eachoda, nous irons !

— A Eachoda ? répéta comme un écho Paul
Harzel tout vibrant ; mais sûrement nous irons !
Il faut y aller, Muller ! Songe donc : refaire!
cette tranche de l'expédition Marchand en aéro*
plane... Quelle surprise pour les Anglais !

— Quelle distance avons-nous d'ici là ? de-
manda l'Alsacien.

Paul Harzel fit courir son curvimètre sur 1.
carte.

— En ligne droite, 800 kilomètres.
— Une promenade pour .'«Africain» : mais

une promenade qui enfonce tous les circuits eu-
ropéens. Seulement, seulement... un détail me
chiffonne, auquel je n'avais pas songé...

— Quoi donc ? interrogea Paul Harzel qui
voyait dans la prolongation de leur randonnée
la continuation de son ic^lle.

— Il y a le Marais ; le fameux Marais où1

s'est perdu Gessi, et que Baratièr a mis vingt*
cinq jours à franchir.

— Parce que Baratièr ne faisait parfois qu _
3 kilomètres par jour, et encore en poussant son
bateau dans les hautes herbes dix-huit heures sur;
vingt-quatre. Au lieu de nous traîner comme lui
dans la vase, ainsi que des vers de terre, noua
n'avons qu'à nous laisser emporter par notre hé-
lice. Nous arriverons en quelques heures... un re-
cord, te dis-je !

— C'est vrai ; mais à condition de ne pas
avoir la fâcheuse panne dans le marais...

— Bah ! la panne , n'y pensons pas. Tiens î
on dirait que le vent fraîchit.

— Ne perdons plus une minute, alors : le _o»
leil est déjà haut.

— Le temps d'aller faire une petite provision
d'eau, pour le cas où nous n'atterririons plus.

(A suivre.)1
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Potagers en tous genres

et ponr tons combustibles

H. 111
NEUCHATEL

¥ !__ *»
F. Willommet, à Yverdon, rue

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Blocs de papier à lettres, tollés ou
parcheminés.

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

Boites-Papetereis , grand choix dans
tous les genres.

Grand et beau choix de paplers à let-
tres ouverts , enveloppes assorties.

Encriers de voyage, Buvards.
Portes-plumes a réservoir.
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1 du 28 juin au 28 juillet I
«I ============= . |
* _ 1
JI Tout le monde sait que nous vendons en |

JS temps habituel, à des prix dérisoires, malgré i¦ 
.Il tout, nous ferons jusqu'au 28 juillet, des ï¦ Ji sacrifices énormes et nous venderons à des 1
S prix inconnus jusqu'à ce jour 1

I PROFITEZ !pe -̂ -_^_rx PROFITEZ ! 1I 300 Couplets a toile p our garçons i
% PRIX HABITUEL 1.95, 2.50, 3.50, 4.25, 5.—, 6.—, 6.80 1
m M A I N T E N A N T  1.65, 2.10, 2.90, 3,50, 4.20, 4.90, 5.25 fe
<£. " 1.
*§ 2500 m. de tissu lavable, valeur j usqu'à ir. 1.20 le m. gji
*1 Prix actuel, 35 à 75 ct. le mètre W
#1 m
$£ Gants pour dames. . . 20 % de rabais Costumes, Manteaux, p
»§ Bas pour dames . . .  10 °/o de rabais Jaquettes, Jupes fj.
g Chaussettes pour garçons 20 »/„ de rabais &£t& RayS 30 à 60 °/o I
g 

Chaussettes pour hommes 10 % de rabais prix sensationne,s g
0. Swseters d'été et Pantalons Jersey h.
J| 20 % de rabais Costumes dep uis 15 fr_ |

I Blonses mnr doues -:• Blonses p onr dames t
_&. %
2| en soie guipure, voile, mousseline laine, batiste, £
aJ en couleur, noir, blanc, façons les plus modernes k
£« Prix sensationnels depuis 85 ct. — Toutes les blouses sont de 33 à 50 % meilleur marché 

^

% 380 Mons en toile eta/parta J
#| PRIX HABITUEL 1.45, 1.95, 2.30, 2.85, 3.50, 4.—, 5.50, 7.—, 9.50 |

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

j  240 Habillements en drap p onr hommes §
«| PRIX HABITUEL 25.—, 28.—, 30.—, 32.—, 36.—, 40.—, 45.—, 48.— %
€ M A I N T E N A N T  21.50, 25.—, 26.50, 28.50, 31.50, 34.—, 37.50, 39.50 B
tfl ty
#| Habillements pour garçons et jeunes gens §
4 SW" GRAND RABAIS ~®& f
Jf Sur tous les pantalons pour hommes et garçons i|
J|| SIST" RABAIS 10°/o "«ta- " 

à
<fe Coupons pour Blouses et Robes à prix dérisoires .
*£ . . .  ; m '<$

| Magasin de Soldes el Occasions I
4 1 Rue .tes Poteaux - NEUCBATBh - Hue Du Jemple-].euf -

I fl l̂BL A l'occasion fle la fête de la j eunesse I
I 4MP  ̂|̂ ^__ffi^ nous 

attirons 
l'attention du public et des familles sur nos

1 ^̂ sî ^P-fel 
cnai,S3Ures 

Pour 
fillettes 

et garçonnets, à forme rationnelle et I
i _S!Pwi^_S_f«^-fe et lorme américaine, noir et couleur, bien assorties dans I j_ _ __2__i& .!S_-__*_ . tous ,es prïx< i

I BOTTINES A LACETS N01 26.29 Fr. 5.50 N" 30-35 Fr. &50 j
I BOTTINES A BOUTONS . . . .  » 26-29 » 7.25 > 30-35 » a25 i
I BOTTINES FORME DERBY . . . » 26-29 > 7.20 » 30-35 > 8.20

1 Un lot de B0TTI_ES PEAU BLANCHE. N08 26-39. Fr. 3.50 et 4.50 i

1 : Grand choix de SOULIERS BAS, coupe Derby, couleur et noir. f e
H Nous recommandons spécialement nos rayons d'articles au rabais. |j
S N'oubliez pas de demander nos catalogues illustrés

¦ Maison de chaussures Ja KUl&l. H_9 WEU VETIS. I_E §

I 

comme nn lis flj
Robuste - f i
comme nn antidérapant H

i PNEU
I rouge ferré I

roule sans chauffer, grâce à 2
1 J gon enveloppe toute de caoutchouc I
H " '' ' t :  et ses rivets .: ,- ; ,  ' '*' |p

* faisant fonction de radiateurs Zà 3253 g m

\m En stock chez : J^Sp î SI
J J. DE REYNIER & Cle fgP Neu châtel J
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Un lot Bottines de montagne
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Tons cenx qni sonffrent

_ - Vestomm
doivent faire une cure

de lait

Caillé Bulgare
de la f erme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

IL. Solviche
Concert 4 - Neuchâtel _, *

Réelle occasion
Magnifique mobilier , 488 fr. ,

composé d'un lit Louis XV noyer
poli complet , literie extra, som-
mier, 42 ressorts à bourrelets ,
trois coins, 1 matelas crin noir
extra , 1 duvet édredon , 2 oreil-
lers, i traversin , 1 table cle
nuit noyer , 5 tiroirs , tout bois
dur , avec beau marbre étagère,
1 table noyer poli , _ chaises soi-
gnées, 1 divan moquette prima ,
3 glaces, 2 tableaux paysages,
cadre or, le tout 488 francs,
garanti neuf , ébénisterie soignée ,
occasion à profiter tout de
suite. — S'adresser au magasin
aux Ebénistes, rue Pourtalès 9,
Neuchâtel. Seule maison spéciale
faisant les articles occasions
neufs.

Occasion extraordinair e
A vendre une superbe chambre

à coucher composée de : 1 lit
Louis XV complet , literie ^" qua-
lité , matelas crin animal , duvet
édredon. sommier 42 ressorts à
bourrelets , trois coins , 2 oreillers ,
1 traversin , 1 table de nuit assor-
tie, 1 lavabo avec marbre , une
belle glace biseautée, 2 tableaux
paysages, 1 table carrée avec
tiroir , 6 chaises très solides , un
régulateur sonnerie cathédrale ,
marche 15 jours , tous ces arti-
cles sont garantis neufs et cédés
au prix incroyable de 395 Ir.,
occasion à saisir tout de suite.
S'adresser au magasin aux Ebé-
niste*, rue Pourtalès 9.
Neuchfttel. Seule maison spé-
ciale faisant les articles occa-
sions neufs.

Salle à manger
450 francs

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

en châtaignier, système Fatio,
Lausanne. Prix sans concurren-
ce. S'adresser Vuillomenet , Vau-
seyon. c. o.

Travaux en tons genres
à l'Imp rimerie île ce j ournal

A VENDRE
le «Dictionnaire géographique de
la Suisse », complet et très bien
conservé. — S'adresser à Remy
Matthey, an_ instituteur, Vieux-
Châtel 11, Sme.

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix, qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes, Robes et Blouses est

complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux (article anglais), à confectionner soi-
même, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE 

Jûêimrs telle Mwlatm ù 025 le kilo
au Bureau de cette Feuille



POLITIQUE
ROTAUME-UNI

La police a découvert un véritable complot fo-
menté par les suffragettes et dont le but était
de mettre le feu aux quatre points cardinaux de
Londres. On a, para ît-il , acquis la preuve que les
militantes du mouvement féministe avaient of-
fert à des aviateurs de nationalité française ,
croit .n, une forte somme d'argent, moyennant
le service qu'ils leur rendraient en jetant de la
•L'auteur où ils se trouveraien t au-dessus de la
capitale, des tubes contenant des matières ex-
plosives. Les suffragettes se chargeaient de
fournir à leurs complices éventuels les engins
nécessaires. Les aviateurs pressentis ont différé
lenr réponse et se sont hâtés de prévenir la po-
lice.

I Pendant ce temps, la propagande infernale
continue : des suffragettes ont essayé de mettre
le feu, lundi matin, à des bâtiments ancrés à
Sonthport ; d'autres ont réussi à placer dans un
souterrain de la bourse de Liverpool nne bombe
qui a fait explosion , causant d'énormes dégâts.

ETRANGER
Un triomphe de la télégraphie sans fil. — La

télégraphie s_ns fil vient de franchir un bond
considérable. Depuis deux jours , la machine du
(professeur Goldschmidt, de l'université de
[Darmstadt , fonctionne d'une façon continue et
commerciale entre la station d'Eilvèse , près de
Hanovre, et celle de Tuckerton (New-Jersey),
près de New-York.

La distance parcourue dépasse 6500 kilomè-
tres, comprenant 1200 kilomètres de terre. L'é-
nergie obtenue dans l'antenne a été constante de
150 kilowatts.

.Malgré l'élévation de la température, aggra-
vée encore par la vague de chaleur qui passe en
ce moment sur les Etats-Unis, la réception était
à ce point nette et forte à la station de Tucker-
ton, _ne l'ingénieur de cette station rapporte
qu'une puissance sensiblement inférieure à cel-
le obtenue par la machine Goldschmidt serait
--ffisante ponr communiquer régulièrement en-
tre le Hanovre et New-York. La distance est
Éupérienre de près de 1000 kilomètres à celle qui
»éra nécessaire pour correspondre entre la Fran-
ce et les Etats-Unis. La transmission est faite
.aussi bien de jour que de nuit. La station de Ha-
novre comporte nn mât de 250 mètres. Cette sta-
tion est maintenant complètement terminée. Cel-
le de Tuckerton, près de New-York, où s'est fai-

te la réception avec une antenne provisoire adap-
tée au mât, qui ne s'élève encore qu'à 160 mè-
tres, sera terminée dans environ trois semaines.
Les communications reprendront donc d'une fa-
çon continue et sans-interruption aussitôt après
l'achèvement de la station américaine. La trans-
mission fut exécutée avec nn nouvel appareil
Goldschmidt permettant d'éliminer complète-
ment les parasites et d'empêcher la confusion
avec d'autres émissions.

|A vendre occasion
2 lits en fer , complets , 1' table
ronde, une commode, une bai-
gnera d'enfant et des chaises. —
B'adresser Grand'Rue 4, au Sme.

Fête de la Jeunesse

A U SANS RI VAL
PLACE PUKEY ET EUE EES FLANDRES

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

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

tontes les nuances, à 1.20 le mètre,
ffiessaline , Taffetas, lionisinettes, Satins, Conpons de Soie.
Choix immense de bas blancs, noirs et couleurs.
Choix immense de chaussettes fantaisie ponr enfants depuis 35 ct.

la paire.
50 kg. de Broderies au détail, depuis 10 et. le mètre.
2000 pièces de Broderie de 4 m. 10, choix incomparable.
Dentelles valenciennes, depuis 5 ct. le mètre.
Dentelles fil, imitation coussin, depuis 10 ct. le mètre.
Laizes. — Passementerie.

LINGERIE POUR FI LLETTES
Chemises. — Pantalons. — Jupons. — Corsets à bretelles.
Chemises blanches ponr garçonnets, Cols et Lavallières.
Immense choix de Gants ponr dames et fillette s, depnis 35 ct. la

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

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

CHAPEAUX DE TOILE
B_8r* Complets pour garçonnets, façon matelot, grand choix. "TgSg
Mouchoirs fins, initiales brodées, à 1 fr. 50 la 1/2 douz.
Mouchoirs pour enfants, bord fantaisie, à 90 et. la 1/2 douz.
Pochettes soie et Pochettes batiste, brodées autour, . depuis 35 ct.

la pièce.
Blouses pour dames, blanches et couleurs, à 0.9.5, 1.75, 1.95, 2.45,

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

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

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

LINGERI E
Chemises de jour garnies dentelles, 1.65, 1.95.
Chemises de jonr, empiècements, brodés main, 2.25, 2.65, 2.75.
Pantalons garnis dentelles, 1.25, 1.45, etc.
Grand choix de Sons-Tailles brodées, depnis 0.75.

Jf Ûf eZ 'ûûiis de taire vos achats dans nos magasins
Choix incomparable dans chaque rayon

PRIX SENSATIONNELS F. POCHAT

LA LOI SUR LES FABRIQUES

On a lu que la commission du Conseil national
pour la revision de la loi sur les fabriques avait
adopté les propositions d'entente dn Conseil fé-
déral et de sa sons-commission et réalisé l'ac-
cord sur les points qui séparaient les représen-
tants des employeurs et ceux des ouvriers.

Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce
que la discussion de la loi, prévue au Conseil na-
tional pour la session de septembre, se fasse en
doucenr et présente un caractère tout autre
qu'on ne l'avait pensé. .

Il y a quelques semaines encore, on disait
qn'en tout état de cause les représentants des
arts et métiers demanderaient le référendum
contre la loi ; mais s'il est exact que la commis-
sion ait été unanime à approuver les proposi-
tions d'entente, l'adhésion de M. Scheidegger, le
représentant autorisé des intérêts des artisans,
serait une garantie que , de ce côté anssi, il n'y
aura pas d'opposition.

On sait que le projet introduit la journée nor-
male de dix heures. Les propositions d'entente
prévoient qne lorsque la j ournée du samedi est
régulièrement de six heures et demie de travail
au maximum et qu'elle prend fin à 1 heure au
plus tard , les autres journées pourront atteindre
la limite de dix heures et demie de travail. Cet-
te disposition aura force de loi pendant une pé-
riode de dix ans à partir de l'entrée en vigueur
de l'article1 30, lequel établit la journée normale
de dix heures, rédnite à neuf la veille des di-
manches.

En cas de besoin justifié , le Conseil fédéral
peut autoriser le déplacement du commencement
et de la fin de la journée et la répartition des
pauses par équipes.

A l'expiration du délai de cinq ans, dès l'en-
trée en vigueur de la loi , le samedi après midi
libre devra .être accordé, sur demand e, aux ou-
vrières chargées des soins d'un ménage.

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale
sur le travail 1 dans la petite industrie, les prin-
cipes établis pour l'exécution de l'article ler de
la loi de 187. sur les fabriques, ne seront pas

modifiés dans le sens d'une application plus e_ -
tensive de la nouvelle loi à la petite industrie.

La question si débattue des amendes a été ré-
glée comme suit :

< Des amendes ne peuvent être infligées à
l'ouvrier qu 'en cas d'infraction aux prescriptions
relatives à l'organisation du travail et à la poli-
ce de la fabrique et que si elles sont prévues par
le règlement de fabrique.

Toute décision infligeant une amende sera
communiquée à l'ouvrier puni. Celui-ci pourra
porter plainte contre cette décision auprès du
fabricant ou auprès de son représentant respon-
sable.

Le fabricant ou son représentant responsable
confirmera par sa signature les amendes excé-
dant 25 centimes, et les communiquera par écrit
à l'ouvrier, en indiquant les motifs.

Les amendes ne peuvent dépasser le quart du
salaire journalier ; le produit en sera employé
dans l'intérêt des ouvriers et notamment versé à
des caisses de secours. »

On estime que si les Chambres adhèrent au
compromis, la nouvelle loi pourrait entrer en vi-
gueur le ler janvier 1915, en même temps que
r_ssu.ance-aocidents.

BULLETIN FINANCIER

On lit dans la circulaire de la Société de cré-
dit suisse :

< La situation financière et économique ac-
tuelle a été déjà plusieurs fois comparée à celle
de 1907 et l'on a généralement prédit pour l'au-
tomne une crise semblable à la crise mondiale
qui s'est produite vers la fin de 1907. Sur bien
des points, il est vra i, les conditions actuelles
diffèrent de celles d'il y a 6 ans et, en outre ,
dans la vie économique, les mêmes : causes ne
produisent pas nécessairement et dans tous les
cas les mêmes effets, néanmoins, il est indénia-
ble que le marché international de l'argent se
trouve, actuellement tout au moins, aussi mal
disposé que lors de la dernière crise économique.

Un coup d'œil sur le tableau suivant , qui com-
pare les taux d' escompte actuels à ceux de 1907
suffit pour s'en rendre compte.

Taux de l'escompte officiel et privé
Fin juin 1907 Fin juin 1913
Officiel Privé Officiel Privé

Suisse i y ,  . ' '_ ?/ ,_ . ' . 5 45/sParis 3 x 3»/g ¦ 4 V f ,
Londres 4 3 '/, - A '/, i~l, aBerlin b y ,  43/., 6 by ,
Vienne 5 4W8 . • 6 57/8

Sur toutes les places, le taux de l'escompte,
aussi bien le taux officiel que le taux privé, est
plus élevé qu 'en juin 1907 et si de ce fait on
veut tirer des pronostics pour octobre ou novem-
bre on doit conclure à une situation monétaire
très tendue pour cet automne. Dans les Etats-
Unis d'Amérique seuls, la situation monétaire
est maintenant moins sérieuse qu'en 1907 parce
que les importantes .lettes non consolidées d'a-
lors, contractées par les Etats-Unis vis-à-vis de
l'Europe, n'existent pas actuellement. Mais si
l'Amérique tire un avantage de cette situation ,
l'ancien continent, par contre, se trouve dans
une position plus fâcheuse, car il ne lui est
plus possible de faire rentrer de l'argent en dé-
nonçant brutalement les prêts consentis à l'A-
mérique.

Le marché des valeurs de' placement se présen-
te lui aussi sous un jour défavorable , soit par
suite des besoins d'argent , soit aussi pour d'au-
tres raisons.

Les cours actuels des fonds d'états et obliga-
tions étrangers et suisses, sont très au-dessous
de ceux cotés au début de la crise de 1907 ; cet-
te constatation prend plus d'importance main-
tenant, car l'activité dans le domaine de la
construction , qui absorbait de très gros capi-
taux , a presque entièrement disparu , la prosp é-
rité industrielle est certainement sur son déclin
et enfin les bourses recourent au marché de l'ar-
gent avec une modération sensiblement plus
grande qu'auparavant. Pendant pn certain
temps, l'on pouvait dire que cette situation
était due aux retraits d'or de chez les banques et
à la crainte d une guerre éprouvée par le public,
mais actuellement ces arguments sont plus ou
moins sans valeur , les craintes d'une conflagra-
tion générale s'étant dissipées et l'or conservé
comme réserve en cas de guerr e comm'ençant à
rentrer dans la circulation. La guerre a eu pour-
tant un effet déplorable sur le marché de l'ar-
gent et sur celui des valeurs de placeront ; en
tenant  compte de la somme de 780 millions que
d'Autriche-Hongrie a dû se procurer sous la for-
me de bons du trésor pour parer aux frais de sa
mobilisation, on peut évaluer à bien plus d'un
milliard les sommes retirées du marché de l'ar-
gent pendant ces neuf derniers mois pour subve-
nir aux dépenses de guerre ! A ces sommes, il
faut encore ajouter les besoins habituels des au-
tres Etats, des communes , et ceux de l'indus-
trie, qui sont fort grands.

En Suisse, l'importance des émissions a été
considérable ; toutefois ces souscriptions inté-
rieures n 'ont pas été mal accueillies lorsque le
taux d'émission des nouvelles valeurs tenait suf-
fisamment compte des exigences actuelles des
capitalistes. A l'extérieur , les résultats des sous-
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criptions ont été bien moins favorables. Lea
gouvernements allemand et prussien avaient
émis un emprunt 4 pour cent en février de cette
année à 98.60, et ils cherchaient à placer le mois
passé un autre emprunt 4 pour cent au prix ré-
duit de 97.90, toutefois tout le grand appareil
mis en mouvement en vue de cet emprunt a
échoué : les trois quarts de l'emprunt allemand
et seulement la moitié de l'emprunt prussien ont
été souscrits. Ailleurs, les résultats n'ont pas été
plus satisfaisants, ils ont même été pire parfois.
A Londres et à Paris, il semble s'être produit
une accumulation de papiers non absorbés, et si
l'on pense que de nombreux et importants em .
prunts sont encore en préparation (l'emprunt1-
français de 1 milliard , ceux nécessaires à la
Turquie et aux Etats balkaniques, etc.), l'on ne
voit pas d'où pourrait venir prochainement une
amélioration de la situation qui vient d'être dé-
peinte.

Les conditions extraordinaires dans lesquelles
nous nous trouvons ont provoqué passagère-
ment des mesures et des efforts tendant à une
« nationalisation » de l'argent. On dit qu'en Al-
lemagne le gouvernement n 'autorisera pas l'in-
troduction en bourse de valeurs étrangères tant
que la situation monétaire ne sera pas normale
et, en France, le ministre des finances aurait
de son côté conseillé aux banques de reporter à
l'automne les grandes émissions. En Suisse, lea
principales grandes banques se sont d'elles-mê-
mes imposé cette réserve vis-à-vis des émissions
de valeurs étrangères et une série de demandes
d'introduction de oes valeurs adressées du de-
hors aux établissements financiers importants
de la Suiss. n'ont pu être prises en considéra-
tion.

La théorie que nous soutenons, c'est-à-dire
qu'il n'est pas seulement désirable pour plu-
sieurs raisons que la Suisse possède un montant
important en valeurs étrangères, mais que cela
est même nécessaire, nous paraît toujours exac-
te, mais par suite des conditions actuelles et
dans l'intérêt de notre activité économique, il
est momentanément à recommander de se porter
de préférence sur nos propres valeurs. Le mon-
tant des obligations étrangères placées en Suis-
se au lieu d'augmenter ces derniers mois, a di-
minué sans aucun doute , ce qui n'a rien d'éton-
nant , car il se présente chez nous des occasion,
particulièrement avantageuses pour le placement
des capitaux. Nos voisins, comme on peut le re-
marquer , cherchent à réduire le montant des va-
leurs étrangères détenues par eux en portefeuil-
le et il est désirable de voir la Suisse absorber
les valeurs du pays qui reviennent sur lo mar-
ché.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temple-Neuf

Îl 
Librairie Générale

iDel acliauxSNi -Stlé . S.A.
Rue de l'Hôp ital 4

Viennent de paraître: «I
DAUZAT , «La Suisse il- ï

lustrée »
. ,. ( bro. 17.—en souscription 1.. .. 0 *

paraît en fasc. à 80 et.
JéQUIER , GUST. Histoi-

re de la civilisation
égyptienne . . . 3.50

ROUSSEAU , J.-J., Rêve. \ries du promeneur '<
solitaire . . . .  3.—

BARR éS, 8 jours chez
Renan 3.50

COMTESSE DE N OAILLES ,
Les vivants et les
morts 3.50

RAMUZ , Vie de Samuel
Belet 3.50

OHNET , Le partisan ,
illustré 3.50

GEIJERSTAM , Le livre
du petit Sven. . . 3.50

LABBE , Lavivante Rou-
manie ,.. iZius/rê . . 4 .—

FOUCHER , Au pays hol-
landais , illustré . . 4, — I

LEBLANC, Confidences !|
d'Arsène Lupin . . 3.50 1

M _ ___ >
HUBHMnHHMHBHI-

I Librairie 1
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

René Boylesne , La mar-
chande de petits pains
pour les canard s . 3.50

Emile Faguet , La Fon-* taine 3.50
Villetard , Le droit d'ai-

mer 3.50
Bergson - Poincarré , etc.,

Le matérialisme ac-
tuel 3.50

Jean de la Poulaine , Par
l'énergie et le travail 3.50

Louis Botte , Au cœur du
Maroc 4 .—

S. Osterwald , Voyage en
pays Neuchâtelois au
XVIII_° siècle, avec
60 illustrations . . 3.50

Pierre Sales , La four-
naise 3,50

Ed. Ganche , Frédéric l
Chopin, sa vie et ses
œuvres, 1810-1849 . 5.—

Zislin , Sourires d'Alsace 3.50
Bordeaux , La maison , 3.50

I 

Marcel Prévost , Les an-
ges gardiens . . . 3.50

Claude Nisson , Le mas- |
que Doré . . . .  3.50 1

Albert Dauzat , La Suisse I
illustrée , in 4°, prix |

I d e  
souscription , br.: 17.— |

relié % chagrin , . 23. — |

LA
Feuille d'Avis de Nenchâtel

hors de ville
2 fr. 50 par trimestre

_IDBHBB9___ a _ -_2_ l-„_____ S-g____

le. Konrad I
Temple-Neuf 15 ¦¦ ¦

B — ' B
g Gants coton blano, noir , et g"i couleur , 2 pressions, depuis B
I fr. 0.95 m
m Gants mi-long uni s et à jour m
B depuis fr. 1.41) |
£ Gants longueur 12 boutons g
¦ imit. Suède, depuis fr. 2.30, g
| 2.75, 3.—, 3.75 et jusqu 'au g
B plus riche. '

«jj ' é j

|] du Boulevard de Grancy, LAUSANNE (sous la gare) I ]

g SUCCURSALE DE NEUCHATEL : 29. FAUBOURG DE LA GARE, 29 3 j
if Tramway n" 7, flr. et dû Routier t f l j

i Grand choix de meubles de jardin § ! j
1 et de fantaisie | !
1 Ch. SCHMID, gérant. ® |
_> ¦ ' . . . _ i

S__8_^S_________S_____^^

j Me ie ia Treille et Rue du Bassin
NEUC HAT.E.L

ganterie - $onneterie
Grand assortiment de

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

I 

ffas et Chaussettes pour enfants
Beau choix de

BAS IT CHAU SSETTES TEINTE S
mode â Jours et unis

Chemises fantaisie - Cache-corsets

| Filets laine et coton - Maillots

\ pour enfants - Caleçons de bain
Linges et bonnets ae bain - Eponges ]
Lavettes et Gants tissus éponge [L_ _ - J

>*wgflt«Esag_-œeg_-«*»E_ i__J^

I 

MODES f f f
Mme Borel-Hof mann

m m m  TREILLE 2

I

Prix très réduits de f in de saison |
Occasion p ont  les Promotions S

JOLI CHOIX DE CHAPEA UX ENFANTS I

A lit Rue du !§ eyon
Librairie - Papeterie - Journaux - T. SAIOZ-ltlET

Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes
en paquets et au détail

I" qualité, prix très avantageux
Papier d 'emballage - Papier blanc et f antaisie

pour garniture de buff ets
Dentelles pour bordure de tablards-Punaisés, etc.

I ; ¦ ém©Fœi©s I

1 Bon Marché |
1 . '̂ f surprenant É

ï |ie chacun profite S

I y_# m lissas |

||k • Grand choix en SANDALES ;
M|||l|i jaune  et noir
llyBdâ 22-25 26-29 30-35 36-42 43-47

ĵ3k — " 3.90 4.90 5.60 6.40
iP^^V flexible jaune

¦ ¦ • t'C* I 3'90 4,7 ° 5.70 6.80 7.50
«L fl Demandez s. ». pi. les catalogues illustrés
\igjr Maison de Chaussures KURTH, Neuvevilîe



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 8 juillet

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.m •» prix moyen entre l'offre et la demande. —d -» demande. — o — offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 460.— _ Et.deNeuoh. 4K 100.50 o
Banq. du Locle. —.—. » » 4°_ — • —Crédit foncier.. —— » » 3 . '84.—
La Neuchàteloi. 505.— d Com.d.Neuo. A % —.—
CA_. él. Cortail. 590.— •  » , „» 3_ 81.— r f

» » Lyon. . — C.-de-Fonds 4 _ —.—
Etab.Perrenoud —.— » 3_ — .—
Papet. Serrières —.— Locle 4% _-.—
Tram.Neucord. —.- _ . *...„ 3« — •—

» » priv. 500.— - Çréd.f. Neuc. 4% 99.— o
Neuch.-Chaum. — .— Papet. Serr. 4 _ 90.— o

w"- Imm. Chatoney . 510.— d  Tram. Neuo. 4% — .—
M _ ¦ » Sand.-Trav. —— Choc. Klaus 4 M 99.— c

» Sal. d. Conf. -.- S.él.P.Girod 5 _ -.-
» _ _ ._ __ __ —.— PAt. b. Dou- 4 K ¦ _¦ -—Villamont —.— S.de Montép. 4 _ 

Bellevaux —.— Bras.Cardin. 4« -.—
Eta.Rusconl.pr. _..— Coloriflcio 4 _ 98.— o
Soc. él. P. Girod. —.— Tauœ d'escompte t
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 5 _
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 _

Demandé Offert
Changes France 100.23 100. _7 _

A Italie... 97.40 07 55* Londres... _ .3() _ 25.31 K
Neuohfttel Allemagne 123.66 ii 125.75

Vienne . 104.35 104 .60
BOURSE OE GENEV E, du 8 juillet 1913

Les chiffres seuls indiquent les pri x faits.
m — prix moyen entre l'offre et fa demande._ «- demande. •— o «• offre.

Actions 3_ différéC.F.F. 383.50m
Bq. Nat. Suisse 480— 0 \'{> Geuev.-lots. 94.75
Comptoir d'Esc. 928.-- 4% Genev.- 1899. 474.-
Union fini gen. 595.- 4 _ Vaudois 1907. -.—
Ind.gen. du gaz 760.-m Japontab.Is.4 ). 93.-0
Gai Marseille.. 632.50m Serbe . ,. . 4% 378.-
Gaz de Nap les . '254.50 XLH^M?1?** ,__ •-Accum. Tudor. —.— Ch. _ co-Suisse. 425.— 0
Foo-Suis. élect. 500.— Jura-8., 3X _ 415.50
Electro Girod.. 260.- îf iPA- ??.• .'-* H?S-59Mines Bor priv. 7812.50 î. érid Vrlta_- \% 3I8,25

» » ord. 7350.— Cr. f. Vaud. 4M —.—
Gafsa. parts . 866.50 S._ n.Fp.Sn_ 4H «2.-
Shansi charb. . 35.-m Bq.h. Suède 4 _ 4C5.-_ i
Chocol.P.-C.-K. 335.- 0 Cr.fon.égyp.anc -.-
Caoutch. S.fin. 106.25 » » n0 .v; ?__ •"-;Coton._us.-Fra. -.- _ * a f,tok/ 1M ifSC__ ,. ., Fco-S.éleot. 4 _ 4O7.7O

i Obligations GazNap. -92 5_ 604.—. 3_ C. de fer féd. 854.— Ouest Lum. 4 _ 470.— d
!4H Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4X 497.—¦ Notre Bourse a suivi docilement l'indication donnée
par Paria, la baisse est générale. Bor priv. 7825, 7800
(—75), ord. 7350 (—125) . Gafsa 868, 65 (—5). Caoutchoucs
106, 6K (-6). Girod off. 260 (—7). Francotrique off. 499
(—2). Financière 595.
. Fermeté des valeurs suisses, faiblesse des titres étran-
gers à gros rendement.

3 X Ch. fédéraux 854, 3, 4, 855 (+2). 3 X Slmplon 415,
416 (+1). 4 _ Ville Genève 1900 : 485 (+7). 3% V lie Ge-
nève, 420. 3 X Ville Genève 1890 : 450. 3 % Lausanne 80U
et .00. 4 X Lausanne 508. 4 % Serbe 378 (— 2).

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 724.50 3 H Emp. Allem. 73.90
Bq. Com. Bàle. 773— d 4% Emp. Allem. -.—Bq. Com. Ital. 735.— Sx Prussien. . —.—Aluminium. . 2435.-/_ > Deutsche Bk. . 237.-0
Schappe Bâle. 3760.— _ Disconto-Ges. . 177.40
Banque féd. . 685.— d Dresdner Bk. . 144.10
Creditanstalt . 805.— Cr.fonc.Cl.Prus. — .—Elektrobk.Zur. 1845.— Harpener . . . 181.20
Cham . . . . 1625.— _ Autr.or (Vienne) 103..—

BOURSE DE PARIS, 8 juillet 1913. Clôture.
S„ Français. . 83.40 Suez 5000.—Brésilien 4 _ 77.56 Ch. Saragosse. 424.—ExU Espag. A% 88.75 Ch. Nord-Esp. 436.—Hongrois or 4 _ 82.— Métropolitain. . 582.—Italien 3X _ 94.32" Rio-Tinto . . . 1783.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 25. —Portugais 3 _ —.— Chartere d . . . 25.—4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 536.—5y. Russe 1906. 101.85 East Rand. . . 58.—Turc unifié 4 _ 82.05 Goldfields . . . 53.—Banq. de Paris. 1688.— Gœrz 12.50Banque ottom. 602.— Randmines. • . 158.—Crédit lyonnais. 1605.— Robinson. . ... 77.—Union parisien. 4 1079.— Geduld. . . . 28.—

Cours de _É__ Ë_£~ ___ _t _ îiÉt_ (. -.il)
• - Cuivre Etain . .. . Fonte

Tendance... Soutenue Faible FermeComptant... 63 17/6 183 10/. 55/ 11XTerme 63 17/6 184 5/. 56/3 X
Antimoine : tendance calme, 29 & 30. — Zinc : ten-

dance lourde, comptant 20 10/., spécial 21 2/6. — Plomb:
tendance faible, anglais 19 17/6, espagnol 19 5/.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Maurice Monnier , journalier , Neuchâtelois, et
Anais-Léa Duvoisin, papetière, Vaudoise, les deux à
Neuchâtel.

Gustave Mock , jardinier, Alsacien , à Neuchâtel,
et Léa Frey, cuisinière , Bernoise, à Stefflsburg.

Claude-Edmond DuPasquier , greffier du tribunal
cantonal, et Zoé-Louise de Reynier , les deux Neu-
châtelois, à Neuchâtel.

Arnold-Emile Robert , manœuvre, Neuchâtelois , et
Louise-Angèle Dubois, modiste. Bernoise, et Neu-
châteloise, les deux à Neuchatel.

Louis-Alfred Quinche , canneur de chaises, Neu-
châtelois, et Elisabeth Kohler, chocolatière, Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.

Paul-Albert Barbezat , serrurier , Neuchâtelois, et
Amélie Jordan , Vaudoise , les deux à Neuchâtel.

suisse
L'utilisation des fruits. — Lea dames et jeu-

nes filles qui comprennent l'allemand feront
bipn de s'inscrire auprès de la direction de l'é-
tablissement fédéral d'essais agricoles à "Wse-
denswil en vue du cours gratuit, théorique et
•pratique,- qui sera donné là les 23, 24, 25 et 26
juillet. Les sujets traités seront la cueillette des
fruits et soins à leur donner, la connaissance des
diverses sortes, les méthodes de conservation
(stérilisation, cuisson, etc.), le séchage des fruits
et des légumes, la fabrication des vins de fruits
fermentes et non fermentes (sans alcool).

Le tir au pigeon au Conseil fédéral. — La
Società Tiro a Valo de Lugano, qui organise
dans cette ville le tir- aux pigeons, s'était fait
inscrire au registre du commerce de Lugano. Le
bureau suisse du registre du commerce à Berne
se refusa à ratifier l'inscription. La société re-
courut alors au Conseil fédéral, se basant sur Je
fait que le tir aux pigeons n'était interdit par
aucune loi.

Le Conseil fédéra l a repoussé le recoure. La
société a décidé alors de s'adresser à l'Assem-
blée fédérale. •

Dans un rapport à ce sujet , le Conseil fédéral
propose , le rejet de ce recours, le Conseil fédéral
étant la dernière instance dans la matière, con-
formément à une pratique constante, pour des
raisons de droit public autant qu'en conformité
au code des obligations,

Assurance maladies. — Suivant un communi-
qué du département fédéral du commerce et de
l'industrie, le Conseil fédéral a déclaré mainte-
nant en vigueur la loi sur l'assurance maladies
à partir du 1er janvier 1914. Dès . ce jour, les
caisses reconnues auront droit aux subsides de
la Confédération. Le Conseil fédéral élabore en-
core une ordonnance sur la procédure à suivre
pour obtenir la reconnaissance des caisses, ainsi
qu'un manuel de statuts-types,

Toutes les explications sont mises gratuite-
ment à la disposition des caisses et des autori-
tés qui devront en faire la demande jusqu'à la
fin de juillet. D'autres ordonnances fédérales et
cantonales sont encore nécessaires, par exem-
ple pour les tarifs des médecins et des pharma-
ciens et pour la désignation des contrées monta-
gneuses ayant droit au subside spécial, etc. Les
cantons devront faire parvenir leurs communi-
cations à ce sujet jusqu'au 30 novembre.

. SCHAFFHOUSE. — Dans la nuit du 2 au 3
juillet , on apportait à l'hôpital de Schaffhouse
un habitant de Flurlingen, M. Horth, qui avait
été attiré dans un guet-apens et frappé de plu-
sieurs coups de feu à la tête, à la poitrine et au
bas-ventre. L'une des blessures serait mortelle.
Après une enquête serrée, la police, a mis en état
d'arrestation le meurtrier , un certain K..., qui
habitait la même maison que sa victime et qui ,
à . voulu __ débarrasser, à la ' ,manière de -Dela-^
cour, d'un- mari qui le gênait.

GENÈVE. —- Montés sur un canot à voiles, M.
X. et son fils faisaient dimanche, ' sur le lac, au
large de Genève, une promenade. En face du
château Brot, à Montalègre, une brusque saute
de vent fit incliner l'embarcation d'une façon in-
quiétante. M. X. se leva si brusquement pour' se
cramponner au mât que le canot chavira com-
plètement.
. Voyant le danger que couraient les naufragés,
M. Dépasse], fils du brigadier de la sûreté, sau-
ta dans un canot appartenant à M. V. anner, ser-
rurier à la Terrassière, et fut assez heureux
pour sauver les deux promeneurs.

L'un de ces derniers a perdu , dans cette aven-
ture, son pardessus et son gilet qui contenait un
chronomètre valant 500 fr.

Nous lisons dans le :< Journal d'agriculture
suisse i :

Céréales. — L'apparence de la récolte est tou-
jours belle dans les divers , pays producteurs
d'Europe. Malheureusement , il y a toujours un
nuage à l'horizon. La guerre renaissante des
Balkans menace d'éntràvér' les exportations. Il

en résulterait un P** *e _*___> -«_- l«s cours.
Pour le moment, les blés tusses Théodosi«t

nouvelle récolte, 78 kilos, 8 pour cent de charge,
se traitent à 21 fr. 75 et lea Roumanie même
poids 2 pour cent à 21 fr. 1/8 vagon Marseille.

Les avoines, chez nous, souffrent un peu du
sec, en général la récolte en sera belle ; toutefois
les complications diplomatiques font escompter
une hausse de l'article. Lea belles avoines de
Russie sont tenues à 18 fr. 50 les 100 kilos va-
gon Marseille.

L'Allemagne promet beaucoup en blé et ea
avoine. Quelques marchés d'avoine allemande
ont eu lieu sur les 5 d'août dans les prix de 16
francs Romanshorn dédouané.

Les maïs se maintiennent sans changement.
Les demandes pour embarquement novembre et
décembre sont presque impossibles à couvrir.

Vins. — Les nouvelles des vignobles ne sont
pas aussi bonnes qu'on le désirerait. On se
plaint de la floraison et aussi des vers, qui sont
cause de la diminution sensible d'une récolte qui
s'annonçait déjà peu abondante. On entend ce-
pendant aussi quelques notes de satisfaction*mais elles sont l'exception.

En commerce, lea affaires sont toujours res-
treintes et les prix inchangés demeurent fermes.

Il s'est produit dans les vignobles français du
midi, ensuite .d'une attaque du mildiou, Une
hausse énorme autant que' subite du prix des
vins, même pour ceux de la future récolte, qui
ont été en quelques endroits déjà l'objet de plu-
sieurs reventes.

On dit que les vins espagnols se font rares en
leurs lieux d'origine, ce qui pourrait devenir une
cause importante de maintien des prix.

Miel. — On cote par kilo : à Yverdon 2 fr. 50 ;
à Neuchâtel 2 fr. 20 ; Lausanne 3 fr. 50 ; Sion
2 fr. 40 à 2 fr. 50.

CHRONIQUE AGRICOLE

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Les promotions. — Dans la colonie française. —
Lès écoliers de Thonon à Genève. — La presse
et le centenaire de 1914.
La vie publique genevoise semble un instant

s'être arrêtée pour laisser place aux promotions.
Depuis huit jours il n'est question que des pro-
motions intéressant bien plus les familles que
le différend serbo-bulgare ou la guerre entre al-
liés. Cette fête de la jeunesse est une trêve aux
soucis, aux tourments de la vie. Avec les écoliè-
res et les écoliers, on redevient jeune, on se sou-
vient du temps où chacun de nous avait sa pla-
ce marquée dans ces solennités qui ne lassent ja-
mais et sont toujours nouvelles.

Lundi, les collégiens, les élèves des écoles pro-
fessionnelles et des , beaux-arts ont entendu au
Victoria Hall la lecture du palmarès et celle des
rapports. Plusieurs furent cités à l'ordre du jour,
d'autres reçurent des conseils discrets, tous des
encouragements sérieux dont ils profiteront un
jour. L'après-midi, ils s'en sont donné à cœur-
joie, _ n prenant leuj ss ébats sur la Plaine où, se-
lon l'habitude, une $0liation leur fut offerte. Le
soir,* des pièces' d'artifice furent tir é es â ' leur in-
tention, sans provoquer d'accident, devant une
foule innombrable.

Mardi , ce fut le tour des élèves de l'enseigne-
ment primaire. Mercredi , les jeunes filles de l'é-
cole secondair e se groupaient au Victoria Hall,
comme les collégiens, et , l'après-midi, elles pas-
saient des heures agréables à la maison commu-
nale de Plainpalais, employées à des jeux de
leur âge et de leur .sexe et interrompues par un
excellent goûter., ;

***
Dimanche prochain les républicains de la colo-

nie française sont invités à prendre part au ban-
quet du parc .des Eaux-Vives, placé sous la pré-
sidence d'honneur de MM. Beau, ambassadeur k
Berne , Pascal d'Aix, consul général à Genève,
Fernand David, député, ancien ministre.

Depuis bien des années, les Français de Genè-
ve n'avaient pas eu l'honneur de voir présider un
banquet par leur ambassadeur. Depuis douze
années , M. David n'avait pas assisté à une ma-
nifestation analogue dans notre ville.

La célébration dé'cet anniversaire glorieux re-
vêtira un nouveau caractère ; un vent de concor-
de, de paix semble souffler sur les éléments
avancés ie la colonie. Selon l'usage, il y aura di-
manche un pèlerinage au cimetière'de Châtelai-
ne pour déposer des1 couronnes sur la tombe des
soldats de 1870 ; à 10 heures, il y aura réception
au consulat général , enfin , à midi 30, grand
banquet populaire ' servi dans le parc ombreux
et restauré des Eaux-Vives.

- •»»
Samedi, nous avons reçu l'agréable visite de

près d'un millier d'éçolières-et d'écoliers de Tho.
non-les-Bains, arrives ï bord du « Winkelried *.
En cortège, préoédé| par la fanfare de Thonon,
escortés, par les inspecteurs municipaux mis gra-
cieusement à leur disposition par le conseil ad-
ministratif, les petits Savoisiens se rendirent
aux Bastions pour pique-niquer. Au cours de ce
déjeuner, de fort àim&bles paroles furent pro-
noncées par M. V. :  Rosier , président du Conseil
d'Etat, chargé du département de l'instruction
publique, auquel répondit M. Andrier, premier
adjoint au maire de Thonon , président du Sou
des écoles laïques. Plusieurs toasts furent portés
à la Suisse, à la France, à Genève, à là Savoie et
à la jeunesse, avenir de ces pays faits pour se
comprendre et s'aimer. Nos jeunes hôtes nous
quittèrent le soir, enchantés de leur trop brève
réception et de l'amabilité genevoise.

Les journalistes genevois sont priés instam-
ment de ne pas répondre pour le moment aux
appels de la commission de presse des fêtes de
1914, sur les instances du comité de l'Associa-
tion de la presse genevoise appuyé par les direc-
teurs des quotidiens de la ville.

Le comité estimé qu'en l'oocurence les intérêts
professionnels et la " dignité de la presse ont été
méconnus et lésés. Il avisera ultérieurement des
résultats de ses démarches et des suites qu'il
donnera à cette affaire.

Telle est la circulaire adressée à tous les con-
frèreè de la ville. ' J. B.

La double voie Saint- Biaise-Neuveville

Dep'-ïs plusieurs années déjà le besoim se fai-
sait sentir de doubler la voie sur ce tronçon plus
particuli^rement chargé du réseau des CF.  F.
C'est en. effets entre Saint-iÇj aise et _ Nawyçvil.le
que s'effectue la- plupart des croisement, des
trains circulant entre Neuohâtel et Bienne. .

Les gares de Saint-Biaise, Cornaux, Ne _vevil-
lee, Douane et Tûscherz sont actuellement déjà
organisées pour opérer ces croisements ; la gare
du Landeron permet sur tout le parcours de Neu-
ohâtel à Bienne d'effectuer le croisement de
trois trains à la fois. . . . . .. . .

Il circule entre Neuchâtel et Bienne environ
55 trains par jour. La ligne est donc très char-
gée ; les croisements rendue toujours plus diffi-
ciles et pour peu . que l'un ou l'autre train ait
du retard, il en résulte par contre-Coup des re-
tarda souvent considérables pour les autres. et
des arrêts anormaux de trains directs dans des
gares intermédiaires. La -éôiïrité du trafic est
en ouitre compromise du.  fait des changements
de croisements, source d'erreurs faciles de la
part du personnel.

Lorsque la ligne sera à double voie les trains
pourront se croiser aussi hors des stations en
pleine voie sans qu'il soit poux cela nécessaire
de prendre des précautions spéciales. — Un train
en retard dans une direction ne retardera plus
les trains allant dans la direction opposée.

Entre Neuveville et Bienne il .s'effectue ac-
tuellement moins de croisements qu'entre Saint-
Biaise .et. Neuveville. Il était donc tout indiqué
de doubler la voie d'abord sur ce tronçon, quitte
à , ne a'oocuper de l'autre que plus tard.

La pose de la double voie ( entre, Saint-Biaise
et Neuchâtel qui s'impose aussi est en corréla-
tion avec l'agrandissement de la gare de Neu-
ohâtel et se fera probablement en même temps.

La construction d'une double voie ne présen-
terait en elle-même pas de bien grosses difficul-
tés, surtout si, — commejc'est le cas pourrie tron-
çon -qui nous occupe, - _--la.plateforme.et le_.our
vrages d'art ont déjà été établis en prévision
de la double voie lors de la çdnstru-tàoh de la
ligne. _ ¦ • '•¦'"

Mais depuis cette lointaine époque lés' condi-
tions d'exploitation ont bien changé, la vitesse
et lé nombre des trains ont augmenté et avec
eux aussi la responsabilité de l'administration.

De ces trois facteurs découlent une série de
travaux à exécuter pour parachever ,1a ligne,
travaux auxquels les C. F.' F. en particulier
n'ont pas voulu se soustraire 

Ces travaux sont les suivants; : Augmenta-
tion du rayon des courbes trop brusques, recti-
fication où cela est possible du profil en long de
la ligne, ceci pour permettre d'accélérer la vi-
tesse ; augmentation des voies dans les gares
pour faciliter les croisements et améliorer le
service des marchandises et enfin la suppression
des passages à niveaux importants. L'exécution
de Ces travaux amène parfois d'assez grosses
complications et coûte toujours beaucoup.

Quand on vous dira que pour l'établissement
de la double voie entre Saint-Biaise et Neuve-
ville — soit sur un parcours de 10 kilomètres —
le devis des travaux ascende à 2 millions et de-
mi, tandis que la pose de 10 kilomètres de voie
ne revient guère qu'à 400,000 francs , vous vous
rendrez compte de l'importance des travaux spé-
cieux à effectuer.

Voici suocintement la liste des travaux que
l'on est en train d'exécuter ;

,' Gare de Saint-Biaise : Pose d'une troisième
voie dite de dépassement et de nouveaux bran-
chements ; aménagement de nouveaux quais
pour , voyagurs ; agrandissement de la cour des
marchandises ; construction d'une nouvelle hal-
le ; allongement des ponts sflus voies des routes
cVHauterive et de .Lignàères^déviation-dg la rou-
te de Lignières ; construction de, chemins laté-
raux.

Saint-Blaise-Cornaux : Agrandissement du
profi l du tunnel de Saint-Biaise ; rectification
du profil de la voie et des courbes à plusieurs
endroits ; construction de trois passages sous
voies pour routes à Eglère, Souaillon et à l'en-
trée du village de Cornaux, ce dernier pour la
route cantonale ; relevage de la voie de 1 m. 50
sur ,600 mètres de longueur avant Cornaux pour

faciliter la construction du passage sou's voie de '
la route cantonale.

Gare de Cornaux : Pose de voies nouvelles e$.
branchements pour le service desi marc_a_di_e_2
aigrandissemeht de- la cour dés ' _.afcçih_ i_lisé_ \
construction d'un pont par dessus la gare pour
la route de Thielle ; déplacement d'une maison
de garde : construction de divers chemins vici- ,
naux.

Cornaux-Ores-ier : Construction d'un passage
inférieur à chars à la ballastière et allongement'
d'un ponceau sur le Mortruz. Construction d'une
nouvelle maison de garde à Cressier.

Gare de Cressier : Cette gare n'a actuellement
qu'une voie, on y fait de. installations nouvel-
les pour le service des marchandises ; des voies
de garage ; une passerelle métallique par-dessus
les voies pour piétons et des chemins de desserte
pour la campagne.

Cressier-Landeron : Construction d'un passage.
Supérieur pour la route cantonale à la sortie de
Cressier ; construction de deux passage sous !
voies, l'un à piétons, l'autre à chars aux lieux
dits les Maladières et Derrière-ville ; divers che-
mins latéraux à la voie.

Gare du Landeron : Agrandissements e. pose"
de voies pour le service des marchandises ; cons-
truction d'un passage supérieur pour la route de
Lignières ; construction d'une passerelle métal-
lique sur le passage à niveau actuel de . la dite
route ; agrandissement de la cour des marcbàn-
dises ; construction d'un quai et d'une. halle,. t

Landerqn-Neuveville : Rectification du profit
en long de la ligne à la sortie du Landeron, pour
faciliter la construction du' passage supérieur de :
la route cantonale sur la fabrique Hahn ; dévia- :
tion complète de la voie actuelle depuis la fron- l
tière bernoise à Neuveville, pour améliorer, l'en- j
trée dans cette gare 7 construction d'un passage1

sous voie pour l'accès au lac et au débarcadère
des bateaux à Neuveville ; construction d'une
.pa/ r̂ ,_4^-ïsj é'__ -___t_,-_u_ ,."voîe au ^eu dit'-la
Moulin ; aménagement des . voies d'entrée jen
gare de Neuveville. ¦ ., • ':

Sur tout ,1e tronçon Saint-Bladse-Neuveville
pose de la deuxième voie ; installation de nou-
veaux signaux sémaphoriques et du bloc _ys- ;
tème.

A la suite de l'exécution de ces travaux, 'il
n'existera entre Saint-Biaise et Neuveville plus
aucun passage à niveau important.

L'aspect de la route cantonale aura changé to-
talement elle passera sous voie à Cornaux -et
sur voie à Cressier et Landeron en effectuant
de grosses et importantes déviations.. .

Les autres chemins seront tous, corrigés et d'é1-
viés de façon à ne plus passer à niveau des
voies. .. . . . .  f

Actuellement une dizaine de ponts sont en
construction et les travaux dans leur ensemble
déjà bien avancés. Ils, ont commencé en octo-
bre dernier, sauf dans- le tunnel de Saint-Biaise
où l'on travaille depuis une année, et devront
être complètement achevés à la fin de 1914. .
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Les Bayards (corr.). — Samedi 'dernier, on al
posé le toit de notre fabrique communale 'en
construction. A cette occasion , la commune.' a
offert un banquet aux autorités , aux entrepre-
neurs et ouvriers, à notre futur usinier, etc.

Depuis le même jour ,arrêt total dans la fenai-
son , grâce au temps déplorable qu 'il fait ! Com-
me cela ressemble à 1910 et 1912 !

Les paysans profitent de ce répit pour véhicu-
ler leurs engrais liquideà.-Lundi, c'était une ,cir-
culation formidable et assourdissante, de "tombe-
reaux à phrin. Ceci me rappelle un trait: amu-
sant. En 1910, dans une journée , semblable, un

La confusion résultant de la situation ambi-
guë qui subsistait entre la Serbie et la Bulgarie
vient de se dissiper. La guerre a été déclarée par
la Serbie dans une note remise à Sofia quelques
•heures à peine après que la Bulgarie eût décla-
ré qu'elle était toujours prêt e pour un règlement
pacifique du différend sur la base du traité. Cet-
te-, manifestation bulgare; ne pouvait du reste pas
être autrement prise en considération à Belgra-
de, après l'attaque malheureuse des Bulgares,
que ceux-ci ne peuvent même plus nier, et les
preuves évidentes de la préméditation de l'état-
major de Sofia.

La guerre continue donc officiellement. Les
puissances en tireront les conséquences d'usage
et proclameront leur neutralité , tandis que les
chancelleries tâcheront de se mettre d'accord sur
le principe de la non-intervention, à l'heure ac-
tuelle le seul moyen de circonscrire l'horrible in-
cendie qui dévaste les Balkans. En tout état de
cause, nous ne pouvons que souhaiter que les
puissances se pénètrent de la nécessité de laisser
les belligérants régler eux-mêmes, leurs diffé-
rends, qui sont en grande partie du reste le ré-
sultat des interventions antérieures de l'Euro-
pe, notamment en Albanie, où les rivalités des
puissances se sont manifestées une fois de plus
aussi néfastes et ausi désastreuses pour les inté-
ressés que lors des précédentes crises balkani-
ques.

L'échec bulgare, qui vient une fois de plus
bouleverser les prévisions des chancelleries et
qij i fait peser une lourde responsabilité sur les
oi^anisateurs du coup cle force et de trahison
dont il est la conséquence , est de nature à modi-
fi er singulièrement le problème de partage des
territoires de la Turquie d'Europe. On sait que
les Serbes se sont dès à présent fixés comme

frontière commune une ligne allant du lao
d'Okhrida à Guevgueli, sur le Vardar. Mais leur
élan les entraîne plus à l'est, vers la Strouma.
Les troupes serbes ont même déjà franchi l'an-
cienne frontière bulgare, près de Kustendil, et
les troupes grecques avancent sur .Serès. Il se
pourrait donc que la frontière bulgare ne dépas-
sât plus à l'ouest la Strouma, qui constituait
d'ailleurs, il y a deux ans à peine, l'extrême li-
mite des ambitions territoriales de la Bulgarie
en Macédoine.

En outre , les Turcs commencent de leur côté à
vouloir reporter jusqu'à la Maritza et l'Ergène
la frontière Midia-Enos, et ils réclament de la
Bulgarie la renonciation à l'indemnité de guer-
re. Des pourparlers se poursuivent à ce sujet en-
tre Constantinople et Sofia, tandis que la Tur-
quie, la Grèce et la Serbie tentent d'entrer en
conversation. Vehib bey, un des plus irréducti-
bles défenseurs de Janina, que les Grecs ont re-
lâché pour lui permettre de se rendre à Constan-
tinople , a accepté de se faire auprès de son gou-
vernement l'avocat d'une entente gréco-turque
contre les Bulgares. En outre, la Roumanie, qui
a renoncé à écouter plus longtemps les avis de
Vienne, cause également avec la Turquie et a
envoyé à Belgrade un officier d'état-major pour
concerter les opérations contre la Bulgarie, dès
que sa concentration sera terminée. Dès à pré-
sent, du reste, la Roumanie déclare qu'elle ne se
contentera pas de moins que du quadrilatère
Tutukaï-B altohik.

La Bulgarie, menacée sur toutes ses frontiè-
res, se trouve dans une situation délicate, et un
revirement de la guerre en sa faveur ne ferait
probablement que hâter encore l'entrée en jeu de
la Roumanie'. Son intérêt le plus immédiat est
donc de traiter promptement et de réparer dans
la mesure du possible le résultat de ses erreurs.
Si elle sait limiter ses ambitions à la situation
présente , elle trouvera certainement une base
d'entente avec ses alliés d'hier.

L'ACTION DIPLOMATIQUE

(Du •« Temps ».)

% Facilitez vous votre grand nettoyage , \f  J|i
par l'emploi du j 0 m  f j  i

Sunlight Savon 7M
Pour laver le vernis des murs, les boiseries, les S' %fef a

meubles il suffit d'un sceau d'eau tiède, de deux K/J. j |||||||

I 

éponges et d'un morceau de Savon Sunlight. ,/ I ||f§.j|
Avec une d;.; éponges vous savonnez l'objet à // I lfpj.||
nettoyer, et avec l'autre vous enlevez la couche de II I wlffsavon et la crasse. Cette dernière éponge doit être il  j ||ffl
bien rincée , ct l' eau doit être souvent renouvelée, / / j  mw
Le savon or inaire est très souvent additionné de / / 1  _e_E__a|[.produits chimiques et attaque le vernis des murs, / '  I IsP^slfli
tandis que le Savon Sunlight est absolument pur , ^wJKSSly l
et son effet surprenant. _ a_ (f^^^^^ H
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citoyen de la ville, en séjour aux Bayards, frap-
pé de ce déploiement extraordinaire de tombe-
reaux , demandait naïvement s'il y avait un «con-
cours de ces engins-là » !...

Frontière française. — Pour répondre aux de-
mandes des philanthropes en faveur de la sup-
pression de l'absinthe, le gouvernement français
propose d'introduire un nouvel impôt de 50 cent,
par litre de cette liqueur. (Cinquante centimes).

A ce taux la fabrique d'absinthe Pernod fils,
à Pontarlier , versera environ 5000 fr. par jour
au fisc.

Les chambres belges viennent d'adopter une
loi antialcoolique du même genre : les distilla-
teurs belges paieront à l'Etat 2 fr. par litre d'al-
cool et l'alcool étranger sera taxé à la douane
2 fr. 25 en cercles et _ fr. 50 en bouteilles.

Les truites de la Reuse (corr.). — Tous les ri-
verains de la Reuse lisent avec un très vif inté-
rêt tout ce que les journaux veulent bien dire
au sujet de la maladie mystérieuse qui décime
les poissons de la belle rivière qui arrose le Val-
de-Travers.

Il y a là matière à conversation intéressante
et tout ce que les jou rnaux pourront dire pour
éclaircir la situation sera certainement le bien-
venu.

En attendant il reste un fait, c'est qu'il est
extrêmement rare de trouver des truites mala-
des ou mortes entre Fleurier, et Môtiers et au-
dessus. ' '. " ' : ¦ , v v ._ .-; v - , ;_

D'autre part des personnes .qui .ont ..une; gran-
de compétence dansdes choses et poissons de la
Reuse pensent qu'on pourrait très bien, ici en-
core et quoi qu'on en ait dit , se trouver en pré-
sence d'une forme spécial e de la furonculose qui
a sévi l'an dernier dans cette même rivière.

D y aurait, au dire de ces personnes expéri-
mentées, la furonculose à forme extérieure, com-
me celle de l'an dernier , et la furonculose à for-
me interne, — ce serait surtout celle de cette an-
née.

En ouvrant des poissons qui étaient sur le
point de crever ou qui venaient d'expirer, on
a constaté, en effet , que les organes intérieurs
semblaient avoir des traces de furonculose.

D se peut aussi que lorsque la Reuse est très
basse certains déversements d'égoût ne se fassent
pas aussi rapidement que par les hautes eaux,
qui emportent et diluent très vite tout . ce qui
est de nature à provoquer des maladies ou des
empoisonnements de poissons.

D n'en reste pas moins vrai que tous les rive-
rains de la Reuse, intéressés à la vie des truites,
sont reconnaissants de la peine que se donnent
les autorités pour arriver à résoudre cette ques-
tion importante.

Fête cantonale de gymnastique. — La troi-
sième liste des prix est parue, elle annonce un
total de 7277 fr. G0, se décomposant comme
suit : Espèces, 3626 fr. 90. Nature 3650 fr. 70.

Rochefort (corr.). — C'est le temps des foins.
Partout, au long des rues, des chars alignés,
fleurant bon, attendant d'être engrangés ; d'au-
tres qui passent, au pas lent des bœufs ; du foin
aux haies, sur les routes : rien de plus pittores-
que. . . „¦ ._ . ._ . ._ 

Ce n'est pas aux amateurs de pittoresque, ce-
pendant, que je dis ceci, mais bien à ceux de la
vitesse et aux automobilistes, en particulier, * à
certains d'entre eux > . Ceux -ci; en effet, pour
peu qu'ils soient du pays ou qu'ils aient dévoré,
une fois ou deux seulement, notre région, n'i-
gnorent pas que « Rochefort est un point de
croisement de routes > . — La géographie l'en-
seigne. — Or donc, à cette époque (nous ne leur
demandons pas l'impossibilité de le faire à tou-
te époque), ces. messieurs, ou oes dames, seraient
bien inspirés en ralentissant quelque peu, à no-
tre croisement, leur allure, quittes à regagner le
temps perdu « étant enfin dans la plaine ». Nous
leur en serions reconnaissants.

C'est miracle que je n'aie pas aujourd'hui &
vous relater un accident sensationnel. Un auto-
mobile approchait, l'autre jour, à toute vitesse,
naturellement, par la route du bas, arrivait au
croisement, virait à 90 degrés direction Val-de-
Travers , et passait , comment, je n'en sais trop
rien, entre deux lourds chars, l'un ' arrêté au
bord de la route, dans l'alignement, l'autre dé-
bouchant d'une ruelle transversale très en pen-
te, droit sur le premier. La rencontre de ces
trois véhicules eût pu être désagréable ; elle n'a
pas eu lieu : c'est fort bien ; mais si, parmi les
pilotes d'automobiles,il en est qui semblent faire
peu de cas de leur propre conservation, nos
bœufs et nous , par contre, tenons à la nôtre, et
au temps des foins tout particulièrement. Le tra-
vail alors, pour peu que le ciel soit vide de pluie,
ne souffre aucun ralentissement : A bon enten-
deur, salut. , ,

**•

Les éclaireurs font causer d'eux. Le j ournal
.«'La Paix », que j'ai sous les yeux, après avoir
rappelée •. leurs statu ... et leur- organisation^ ...dit
que « tout cela est fort beau, mais le pacifisme
peut-il approuver ces moyens?» et plus loin,
rappelant les paroles de Mme Séverine, au con-
grès de la paix, à Genève : < On n'est pas paci-
fiste si l'on développe chez l'enfant d'aujour-
d'hui qui sera l'homme de demain des senti-
ments guerriers, si l'on exalte son admiration
pour l'armée en lui donnan t comme jouets des
tambours, des trompettes, des uniformes. »

Oui, tout cela est fort beau. Sans être néces-
sairement pacifiste, mais étant seulement sou-
cieux de l'éducation morale des enfants, ou ne
peut s'empêcher de penser : pourquoi ces mar-
ches militaires, oes airs de tambours, ces uni-
formes, ces pauvres bâtons, simulant des fusils,
sans doute, pourquoi tout cet « air » de batail-
lon. Voyez ces gamins vous couchant en joue,
avec leur arme ; ce qu'ils tiennent ainsi au bout
de leur bâton , c'est un homme mort , il n'y a
pas à discuter. Ce qui , pour nous, est comique,
devient sérieux pour eux : vous verriez bien , si
c'était la guerre. Et quand on les voit passer,
parfois , minables sous la pluie, on ne peut
s'empêcher de penser : que n'êtes-vous au chaud,
bien au chaud , à la maison.

Oui, ce goût de 1 armée, de la guerre surtout,
qu'ils attrapent ainsi, qu'on le veuille ou pas, au
bout de leurs bâtons, a-t-on bien le droit de le
leur donner ; n'est-ce pas là une pression exer-
cée sur leur conscience, une direction donnée à

leur jugement non encore formé ? Il en est de
ces gamins qui lé regretteront peut-être plus
tard.

L'éducation donnée aux enfants à la maison et
à l'école surtout , si elle n'est pas encore pacifis-
te, doit du moins rester pacifique ; on cherche
trop à prouver à ces enfants que le tout peut être
contenu dans sa partie et que l'humanité est
dans la patrie. De leur dire que la patrie est
dans l'humanité, ce serait plus humanitaire, plus
tolérant, plus moral, et tout aussi patriotique.

Certes, l'organisation des éclaireurs est une
belle chose, mais il est permis de douter de son
but.

Douter toujours et toujours douter, diront
d'aucuns ; que ferait-on si l'on doutait toujours ?

Jean-Marie Guyan dit quelque part, dans son
« Esquisse d'une morale sans sanction ni obliga-
tion », je crois,, que le doute , :« c'est la dignité de
la pensée »¦, P. B.

Il y a Rochefort et Rochefort. — A propos
d'Henri Rochefort (en réalité Henri de Roche-
fort), qui vient de mourir et dont tous les jour-
naux ont parlé ces derniers jours , voici une pe-
tite anecdote qui, pour être peu connue, n'en a
pas moins son charme.

On sait qu 'Henri Rochefort , — le fameux
journaliste,, qui .était toujours « de l'avis con-
traire », — fut expulsé de France pour ses vio-
lents 'articles contre le gouvernement de son
pays 'et obligé de se rendre en Suisse.
; Pâssaôt à _e moment-là aux Verrières" (Mira-

beau y avait aussi passé, autrefois, dans ce vil-
lage des Verrières, quand il était prisonnier au
fort dé Joux, et il en avait vanté les charmes), il
dit à un brave employé qui était là : « Veuillez
voir, mon brave, si on a bien chargé mes baga-
ges ; mon nom y est attaché : Henri de Roche-
fort. »

t< Ah ! dit l'autre, tiens, on est de la même
commune, moi aussi, je suis de Rochefort ; je
suis un Béguin de Rochefort ; mais c'est tout de
même drôle, je croyais que les Henry étaient de
Cortailiod.' Vous êtes, sans doute, agrégé ! »

— Non, répond le journaliste, — qui pensait a
l'agrégation universitaire et non à l'agrégation
commqnale, y r  , 9_, nion brave, je ne suis que
bachelier, .  - ,

Et le bravé Béguin s'est demandé longtemps
ce que ce "grand, homme, type de grenadier', à
l'œil .vif ,.avec sç,s, cheveux dressés sur la tête,
avait bien voulu lui dire.

Ils ne s'étaient pas compris — Rochefort n'a
jamais cherché à comprendre personne — et,
ici encore, le .vibrant pamphlétaire était, sans
le' vouloir^ cette fois-ci, de « l'avis contraire ».

Le Locle/—La foire de mardi a été peu fréquen-
tée ; les agriculteurs occupés à la fenaison ne se
soucient pas de perdre une journée. On comptait
sur le cbàmp de foire 35 pièces de gros bétail et 1.0
porcs, il s'est conclu peu de transactions ; les prix
se tiennent de 600 à 850 fr., suivant la qualité des
animaux;

Unjyejrgité.- —La faculté des lettres a célébré
hier soir, dans un souper d'une simplicité tout
académique, lé jubilé de M. Charles Knapp.

MM. .LeCoultre, doyen de la faculté, le Dr
Châtelain, recteur de l'Université et Chapuis,
ce dernier au nom des anciens élèves, ont adressé
des remerciements au jubilaire et ont relevé la
part importante qu'il a prise au développement
et à l'amélioration de l'enseignement de la géo-
graphie. Puis ,M. yan Gennep a apporté au sa-
vant neuchâtelois les vœux de l'étranger et M.
Ph. Godet lui, a ' souhaité l'immortalité dans des
vers qui mériteraient d'y passer. En un touchant
discours évoquant les souvenirs de son enfance,
M. Knàpp a remercié tous ceux qui avaient con-
tribué à son développement scientifique et tous
ceux -. anciens élèves ou collègues — qui l'ont
entouré de tant de sympathie à l'occasion de
son 25me anniversaire d'activité académique.

Les professeurs de dessin à Neuchâtel. —
L'Union suisse pour le développement du dessin
et l'enseignement professionnel tiendra son as-
semblée générale annuelle à Neuchâtel, samedi
et dimanche prochains.

Un comité spécial, présidé par M. E. Le
Grand Roy, professeur, s'est chargé de l'organi-
sation de ces journées.

La journée de samedi sera employée aux séan-
ces administratives de l'Union et du comité cen-
tral avec soirée familière au restaurant Bel-Air,
au Plam A l'assemblée générale du dimanche
matin, dès rapports seront présentés par MM. G.
"Weber, inspecteur fédéral pour l'enseignement
professionnel; à Zurich, et Henri Robert, pro-
fesseur au Technicum de Fribourg, sur l'éduca-
tion esthétique dans les cours professionnels de
perfectionnement,' puis par M. Opprecht , profes-
seur â -Ztiiïch, sûr" le calcul professionnel. !

Après un banquet au Mail, une promenade en
bateau à vapeur clôturera la réunion.

. 
• - ' ¦ ¦

Ponj * lcs .Parcs. — Il nous revient que beau-
coup d'habitants du quartier des Parcs et de la
route de la- Côte désireraient qu'on installât une
horloge daps le clocheton du nouveau collège.

Nous transmettons l'expression de ce désir à
l'autorité compétente.

Imprudence. —- Hier après midi, _ 2 h. %. des
ouvriers avaient pris place sur un char à pont et
descendaient la route de Chaumont.

Près de l'hôpital des Cadolles, celui qui gui-
dait avec les pieds ne fut plus maître de la di-
rection et le char versa. Deux ouvriers furent
assez sérieusement blessés et on les conduisit à
l'hôpital de la ville dans la voiture de la Croix-
Rouge. Leur état, ce matin, est satisfaisant et
n'inspire aucune inquiétude.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(te j cvrnal réierot sm «pf_M r !

i l'égard dis ttttrts paraissant sests çtllt rubriqus)

Saint-Gall, le 5 juillet 1913.

Monsieur le rédacteur,

Une correspondance de Neuohâtel, parue oet.e
semaine dans le «Tagblatt.» de Saint-Gall, m'en-
gage à vous faire parvenir les lignes suivantes
auxquelles vous jugerez , peut-être bon d'accorder
l'hospitalité de vos colonnes.

Le correspondant en question narre ' l'affaire
de la bombe qui, — au sens propre comme au fi-
guré, — fit dernièrement tant de bruit à Neu-
châtel. Puis, après avoir mis en vedette les cir-
constances atténuantes du fait, glissé sans ap-
puyer sur les circonstances aggravantes, il s'é-
tonne de la sévérité du jugement et l'attribue,
en partie, à l'antipathie neuchâteloise pour les
Stauffifers (sic).

Il faut vraiment que ce journ aliste d'occasion
ait perdu le sens du grotesque ou celui de la vue.
S'il ouvre les yeux, il pourra voir qu 'à Neuchâ-
tel la moitié des noms figurant aux portes des
maisons ou sur les enseignes des commerçants
sont allemands. Cela prouve que le Neuchâtelois
a été et qu'il est hospitalier envers l'Allemand
comme envers chacun, du reste. Si la mentalité
de nos populations' étàit^ïa même que celle du

i gouverneur de Strassbosjg,, par exemple, les
! Germains, francisés ou non, ' ne. .formeraient
certes pas le 50 %,du c_i_ fre des habitants.

Et le correspondant saint-gallois est d'autant
plus malvenu à reprocher aux Neuchâtelois leur
prétendue germanophobie que Saint-Gall est jus -
tement la ville la moins hospitalière (et là moins
polie) que je connaisse.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
ma parfaite considération. '

Un Neuchâtelois.

A propos de l'Egypte
On nous écrit :
C'était vraiment for t amusant de trouver dans

la « Feuille d'Avis » de samedi passé une « Let-
tre d'Egypte » dans laquelle l'auteur dit avoir
éprouvé -tant d'inconvénients et de peines dans
ce pays avant de tracer ses quelques lignés. Cet-
te lettre a été pour moi très instructive , elle m'a
fait savoir tant de choses : franchise de l'écri-
vain , vérité, imagination superjbe et tant d'au-
tres...

Il me semble que le climat doux et tempéré de
l'Egypte a trop influé sur la santé de votre cor-
respondant, et le malheureux a eu mal partout :
les yeux rouges ; il ne voyait que des < Palaces
rutilants» !! mal à l'estomac, il ne sentait que de
mauvaises odeurs ! mal aux pieds, il a choisi un
âne pour faire ses promenades, mais il n'était
pas, cette fois , assez fort ou plutôt intelligent
pour le diriger (puisque cette ' pauvre bête l'a
renversé à plusieurs reprises), mais néanmoins,
il a su merveilleusement dompter lès 'vautours
et les éperviers qui venaient partager avec lui
sa côtelette !!... Heureux "Monsieur !!! Le Jardin
zoologique de l'Egypte ' cherche depuis long-
temps^ , un dompteur ,po __• ses , animaux. _ farou-
ches, et je suis sûr qu'il ignore votre capacité et
vos talents. Je vous conseille donc d'aller vous
présenter et vous ne manquerez pas de faire une
bonne fortune.

Chose curieuse: pourquoi ce monsieur quitte-t-
il son pays civilisé et en habité-t-il un autre si
reculé et si barbare ?... Mais la pauvre Egypte a
été depuis longtemps condamnée à être l'abri des
ingrats qui ne trouvent pas le moyen de vivre
aussi bien chez eux. Ils cherchent ailleurs, et
ils trouvent l'Egypte comme un pays de coca-
gne qui leur offre la vie agréable et conforta-
ble, et malgré cela ils la calomnient d'une ma-
nière abominable et lâche.

Hassan Kanj el CHOUKRY, (Ejjyptien)
Ecole Sup. de Commerce.

Rue Salibah 18 ' :_<
LE CAIRE ,_¦ -

Les chants, ,ponr tous
Neuchâtel, 8 juillet 1913.

Monsieur le rédacteur,
J'applaudis de tout mon cœur à la prière, si

bien formulée, de la maman qui voudrait enten-
dre les chants appris par la jeunesse .de nos éco-
les en vue de la fête prochaine.

Comme elle, je ne puis pénétrer dans nos tem-
ples, surtout à cause de la foule qui s'y presse
toujours et je crois que beaucoup de mères sont
comme moi.

_ , , Une mère de famille aimant et appré-
!$( _ •_ •;, ciant les chants de l'école quoique

! ' ; n'ayant plus de jeunes enfants.

PQOTÏQII E
. ;.;,i .m.:" ' '.-"-¦

La Chambre iraiiçaise et la loi militaire

M. Brizon , député socialiste, a prononcé mardi
matin un long discours au cours duquel, à pro-
pos de l'article 18 de la loi militaire, il a parlé
des intentions pacifiques de l'Allemagne, de
l'emploi de l'armée au profit des capitalistes et
des fournisseurs de l'armée. Le centre et une
partie de la gauche ont vainement protesté con-
tre la longueur de ce discours, qu'ils estimaient
être uniquement de l'obstruction.

Répondant à M. Jaurès au sujet de l'incorpo-
ration à 20 -ans, M. Le Hérissé, président de la
commission de l'armée, dit que la commission
n'a pas encore délibéré sur cette question , mais
que si oette incorporation était décidée, elle au-
rait pour effet , sans doute, de permettre la li-
bération après deux ans de service des classes
1910, 1911 et 1912. .

La fin de l'article 18 , est ensuite adopté à
mains levées. Le scrutin sur l'ensemble de cet
article donne lieu à pointage. ¦

A la reprise de la séance, l'après-midi, le pré-
sident annonce que l'ensemble de l'article 18 de
la loi militaire est adopté par 344 voix contre
220.

La Chambre discute les articles établissant les
chiffres des effectifs. Le général Joffre, com-
missaire du gouvernement, explique, au milieu

d'une vive attention de la Chambre, les raisons
techniques qui ont déterminé l'établissement
d'un effectif minimum de 140 hommes pour les
compagnies intérieures, et de* 200 hommes pour
les compagnies de couverture. La Chambre adop-
te successivement les articles 2 et 3 relatifs aux
effectifs, l'article 4 relatif au recrutement, l'ar-
ticle 5 portant à 28 ans le temps total du ser-
vice militaire, active, réserve et territoriale.

La guerre balkanique
Reprise de Krivolak

On vient de recevoir, à Belgrade, des rapports
détaillés sur le combat qui a abouti à la reprise de
Krivolak par les troupes serbes.

L'attaque eut lieu le 6 juillet d'Eslane-Tchiplick
à la gare de Krivolak. Le combat a commencé à
midi par une attaque énergique. A 5 heures du soir,
l'ennemi, fort de trois bataillons, était dispersé et
rej eté' du pont du Vardar, dans le plus grand désor-
dre, du côté de Pepelichte.

Dans leur retraire les Bulgares ont abandonné
trois lazarets et 50 blessés, dont un officier.
D'autres officiers, avec le détachement qui dé-
fendait Krivolak, s'enfuirent en grande bâte en
abandonnant leurs bagages personnels ; deux
canons de montagne ont été pris, ainsi qu'une
grande quantité de fusils et de munitions, en
disproportion avec le nombre des combattants,
ce qui laisse supposer qu'il y avait là des fusils
des soldats tués . ou blessés.à l'aile gauche, bul-
gare. La voie ferrée et le pont du Vardar sont
intacts. *

Les pertes serbes sont insignifiantes, l'ennemi
n'ayant pu se développer â cause de la promptitude
de l'attaque. Les pertes bulgares sont très élevées.
Beaucoup de soldats bulgares se sont noyés en
fuyant Les communications avec Négotine et Ka-
vadar sont rétablies.

L'action serbe
A Belgrade, on dément de façon catégorique la

nouvelle suivant laquelle les Serbes auraient été les
premiers à attaquer les Bulgares dans la région
compris entre Kragevats et Belogratsik.

On déclare également inexacte la nouvelle as-
surant que les Bulgares ont repoussé les atta-
ques des Serbes au sud-ouest d'Istip. Pendant
que l'aile gauche serbe, qui avait été attaquée,
repoussait l'aile droite des Bulgares au delà
de la Bregalnitza, les troupes serbes qui ser-
vaient de point d'appui à l'aile gauche repous-
saient de leur côté les troupes bulgares d'Istip
des positions que celles-ci avaient réussi à pren-
dre dans la première attaque.

Les troupes bulgares ont échoué dans leur offen-
sive. Elles ont été refoulées jus qu'à leurs anciennes
positions d'Istip.

Les nouvelles d'Uskub continuent à indiquer que
l'action engagée dans la vallée de la Bregalnitza se
poursuit favorablement pour l'armée serbe. On
attend incessamment la prise d'Istip.

La marche en avant des Grecs
On mande d'Athènes, 8 juillet :
Malgré de sérieuses pertes en hommes et en

chevaux, les troupes grecques, toujours en bon-
ne posture, poursuivent les Bulgares près de
Stïïrmitza. Plus de 2300 prisonniers sont arrivés
hier au Pirée.

Les officiers sont gardés à Athènes; tandis
que les soldats sont envoyés en province. De
sérieuses mesures sanitaires ont été prises. Les
officiers supérieurs turcs faits prisonniers lors
de la première guerre ont offert de combattre
dans les rangs grecs. Le gouvernement les a re-
merciés de leur offre, mais l'a déclinée.

«El Kronos» apprend que le détachement bul-
gare qui occupait le monastère de Zographos, sur
le mont Athos, s'est rendu aux troupes grecques.

La défensive bulgare
On mande de Sofia à la < Nouvelle Pi esse libre » :
L'armée du général Kovatcheff est arrivée en-

tre Kôprulu et Istip. On sait que cette armée
livre un violent combat contre l'armée serbe,
forte de deux divisions envoyées au secours de
la division de Timok. On ne peut pas prétendre
que les Bulgares ont reculé dans cette région. Du
théâtre de la guerre contre les Grecs, on apprend
seulement que le .général Ivanoff a organisé la
défensive contre l'armée grecque. Il n'a pas subi
de grosses perte et il a reçu des renforts. Il a
réussi à concentrer ses troupes dispersées jus-
qu'ici sur un large espace et sera probablement
en état de résister longtemps à l'attaque grec-
que.

Les Serbes ont exécuté lundi deux attaques vio-
lentes près d'Uskub. Ils furent refoulés par une
contre-attaque des troupes bulgares.

(Réd. — Ainsi les Bulgares n'ont pas été battus :
ils se sont concentrés.

Nous avions déj à vu cette formule. Les Turcs
l'employaient beaucoup lors de la dernière guerre. )

DERNI èRES DéPêCHES
<__ _ _  iptel- da _ F«__r - _ _i _ ___ _4J

La séparation en Angleterre
LONDRES, 9. — La Chambre des communes a

adopté, par 347 voix contre 244, en troisième lec-
ture, le bill de séparation des Eglises et de l'Etat
dans le Pays de Galles.

C'est la deuxième fois que ce bill est voté par la
Chambre des Communes ; il est certain que les lords
le repousseront comme ils l'ont déjà fait

Il semble également certain que les lords repous-
seront le bill du Home Rule.

La grève du Rand
PRETORIA, 9. — Le personnel des chemins

do fer a repris le travail hier matin. Il est calme.
JOHANNESBURG, 9. — Les indigènes de

plusieurs mines ont repris le travail.
La police a opéré de nombreuses arrestations

en raison des émeutes de vendredi et samedi.

Trois aviateurs tués
WURTZBOURG, 9. — L'aviateur Rèhdner

volait avec un passager de nationalité française
lorsque son appareil capota et vint s'abattre sur
le sol.

Les deux aviateurs ont été relevés vivants de
dessous les débris de l'appareil , mais ils mou-
rurent pendant qu'on les transportait à l'hôpital.

HOUSTON (Texas), 9. — Le lieutenant avia-
teur Call venait de quitter l'aérodrome militaire
lorsque son appareil capota. Le lieutenant a été
tué sur le coup.

Un déraillement
SAINT-PÉTERSBOURG, 9. — Un train de,

marchandises a déraillé aux environs de Sara-
toff .

Onze vagons ont été complètement détruits ';
trois employés des chemins de fer ont été- tués
et sept blessés.

L'attitude de la Turquie
CONSTANTINOPLE, 9. — Si la réponse « .,/

la Bulgarie à la demande d'évacuation tarde o\x.)
est négative, il n'est pas impossible que l'armés '
turque marche sur Enos et Mydia.

Le major Fethi bey rentre momentanément
dans l'armée.

Une victoire serbe
BELGRADE, 9. — Le gouvernement a reçu

l'avis d'une grande victoire remportée par les '
troupes serbes contre les Bulgares à Istip.

Les Serbes ont repris la ville, les Bulgares
s'enfuient en traversant le fleuve vers Piocovo. '

Les Serbes ont repris . les canons qui leur
avaient été enlevés par les Bulgares.

Le combat a été acharné ; les pertes seraient
très grandes.
"" ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦_W_UMUILMI^|Wfl |

Madame Auguste JacoJ_y-Jehlê et ses enfants : Au»
guste,. Madeleine et Marguerite ,

Monsieur et Madame Fritz Jacoby, à Mûlheîsi
(Baden),.

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

Monsieur et Madame Louis Jehlé et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Ernest Jehlé et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Edoi. Savoie-Jehlô et leurt
enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle Cécile Hammer,
à Lausanne, Monsieur et Madame Jakob Stulz , à
Heidelberg, ainsi que les familles Jacoby, SchOpflin ,
Schweizer, Wolf , Tanner et Zumbach , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Auguste JACOBY
leur bien-aimé époux , père, frère , beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a repris à lui après de grandes
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 i

1 heure après midi. Culte à 12 h. K.
Domicile mortuaire : Rue Bachelin 1.

Prière de ne pas faire de visites

Messieurs les membres de la Société snisse
des voyageurs de commerce, section de
Neuchatel, sont informés du décès de leur re-
gretté collègue et ami ,

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

Domicile mortuaire : Rue Bachelin 1.
LE COMITÉ.

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

Temp. an dejré s cenliijr. 2 § __ V ' dominant 3
H 1 '• : -«J a 9 _
. Moy- Mini- Man- §_ ? = „ . „  ~« enne mura mum |_ | Dir- Forc9 __

8 13.3 8.0 18.1 718.0 1.6 ...-0. moy. nuag.

9. 7 h. 54 : Temp. : 10.4. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 8. — Gouttes de . pluie par moments à partii

de 10 heures du matin et pluie intermittente depuis
3 heures à 6 h. _ .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
—_____________¦______—¦__— I l ll-lll-— _¦_— —Ml—

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
7| 8.1 | 6.0 | 9.8 1 662.7 1 9.0 |s.-0. | tort | cour.
Pluie le matin. Eclaircie depuis 4 heures de l'a-

près midi. _
Temp, Baroni. Vent Ciol

8 juillet (7 h. m.) 8.0 664.9 calme couvert

Niveau du lao : 9 juillet (7 h. m.) : 429 m. 730
_ â̂ ~^^m^""" ^̂ ^

amm
^

Température du lac : 9 juillet (7 h. m.i 17°

Bulletin météor. des C. F. F. 9 juillet , 7 h. m.
• • ' 1 .  . .  

—

43 m s_- w

1 _ STATIONS ff TEMPS et VENT2 _ - -g s H_^ 
280 Bâle H Qq. nuag. Calme.
543 Berne 10 » »
587 Coire 8 Pluie. »

1542 Davos 5 Neige. »
632 Fribourg 8 Couvert »
894 Genève il » »
475 Glaris 7 Pluie. »

1109 Gôschenen 6 » »
506 Interlaken 8 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 6 » »
450 Lausanne 8 Tr. b. tpa. »
208 Locarno 15 Couvert. »
837 Lugano 17 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 10 Couvert. »
399 Montreux H Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel U Couvert. »
582 Ragatz 8 Pluie. »
605 Saint-Gal l 8 » »

1873 Saint-Moritz 3 » »
407 Schaffhouse 10 Couvert »
562 Thoune 9 Quelq. nuag. »
389 Vevey 11 Couvert »

1609 Zermatt 7 Quelq. nuag. »
410 _ nr i r . i  10 Pluie. »
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OBSERVATOIRE DE NEUCPIATEL

PROVERBES
Les bons préceptes valent mieux que les belles

paroles.
Bon berger défend son chien de garde.
De bonne maison, bon renom.
Un bon renard ne mange pas la poule de son

voisin.

AVIS TARDI FS
PMO__IOTI(._f§

Etablissement horticole J. BEMERT
MALADIÈRE 2

Téléphone 304 Téléphone 304

.Bouquets en tous genres
____________—i———BB *


