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ANNONCES, corps s '

Du Canton, la ligne o.îo; i ™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; 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. I .I5.

J{éc!ames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i_ y

ABONNEMENTS "*i
/ an 6 mois 3 mols

En ville, par porteuse 9.— 4.50 _ .a5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts , etc. .
*. 1 »

AVIS OFFICIELS
C__ _ÎL_Z VILLE

V
^P NEÏÏGHATEL

SOUMISSION
pour la fourniture de divers en-
gins et accessoires pour le ba-
taillon des sapeurs-pompiers.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance de la liste de ces
pbjets au bureau de la Police du
feu , hôtel municipal.

Les offres doivent être envoyées
Jusqu 'au 25 juillet courant à la
Direction soussignée.

Neuchâtel , le 10 juillet 1913.
Direction

de la. Police du feu.
CO___IU_:J_ rjTUIggl

-Peseux SS
' CONCO URS

Consiruction ou Collège
des guches

Mise en adjudication des tra-
vaux du chauffage csntral et la
fourniture de la pierre de taille
(granit et pierre jaune).

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans, cahier des charges, avant-
métré et conditions spéciales,
au bureau de M. Eugène Tonner,
architecte, à Neuchâtel , rue

' Pourtalès 10, du 12 au 16 cou-
rant , de 8 h. du matin à midi.

Les soumissions, portant com-
me suscription «Soumission pour
le collège des Guches », doivent
être retournées sous pli cacheté
à l'adresse du Bureau Commu-
nal , Peseux. Fermeture du con-
cours, pour la pierre de taille
17 courant, et le chauffage cen-
tral .ge courant̂ à^ 6 h. du. soir.. . .

Peseux, 9 juillet 1913. "

Conseil communal.

* IMMEUBLES

*. VCND^ .
à Colombier , au sud de la voie
du tramway, un

très beau champ
de 35.000 m2 environ. Pour traiter
s'adresser Etude Berthoud & Ju-
nier , notaire et avocats, 6, rue du
Muséo , Neuchâtel.

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation, une

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

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

Jolie villa
à vendre , à Saint-Biaise

. .0 pièces et dépendances, buande-
iW rie, chauffage, électricité. Jardin* et verger. Occasion avantageuse.

Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc et Chambrier 23, rue
du Château, Neuchâtel.

. i_n_rMin,_ i _ ',_m <__ ,1 miin-iraman—

y. vendre a pe
belles parcelles de terrain à bâ-
tir. S'adresser au notaire H.-A.
Michaud, à Bêle.

A VENDRE
ft yCftS'E.5 -

1 chaise longue , très pratique,
état de neuf , Même adresse, à
louer une chambro meublée. —
S'adresser Moulins 37, 2m* étage.

J. MASOMI
PESEUX

Huile pour parquet
Huile pour machine

Motte benzine , par K) lit., 40 ct.
Benzine rectifiée , par 10 lit., 50 ct.

Essences
Cire à parquet , par 5 kg., 1.40 le kg.

Ternis — Terre à vitre
Se recommande.

_______ Fête des Vignerons
J'exp édie franco de port contre

60 centimes au lieu de 3 fr. le
superbe album de 1905 contenant
16 estampes en couleur du pein-
tre E. Bieler. Format 25X32, con-
tre 40 centimes l'album de la
Fête des Vignerons de 1889. —
S'adresser G. Wuillemin, Sim-
plon 26, Vevey.

Belle occasion
A vendre un lit Louis XV à une

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

_i.pi _ e__ e-_-ercene
Occasion exceptionnelle pour

personne désirant installer un
i magasin : on vendrait à de favo-
! râbles conditions tout le matériel
j soit banques , vitrines , balances,
ainsi qu 'une quantité de mar-
chandises fraîches et en parlait
état.

A la même adresse, à vendre
un petit char à pont, nne baiseule,
un trébuchet,--_iveau -et saloir,
etc.- — Demander l'adresse du
n° 366 au bureau de la Feuille
d'Avis.

^uto-camion
marque Lorraine-Dietrich , 25-30

i HP, 4 vitesses, transporte 1500 à
1800 kg., en excellent état d'en-

I tretien , est à vendre bon marché ,
î faute d'emploi. Pour plus amples
j renseignements s'adressor à A.
Champod , chauffeur-mécanicien,

l à  Fleurier. (Téléphone 94.)

Martin LUTHE R
1

Installateur - Electricien

_? w x_s____2É_I _«*v '"'
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Téléphone 3.67

580 douzaines torchons
.1

lre qualité, bordure rouge, la
douzaine 2 fr. 50, chez S. D um.
lein, Bâle.

Commode-secrétaire
Louis XV et une

pendule |f_uchât .îois_
ornée de cuivres repousses, S
vendre. Demander l'adresse du
No .355 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne occasion
A vendre un

billard
état neuf. S'adresser Rob. Wid-
mer, l'Union, Bex (Vaud).

s*- ¦v

ff PLAQUES DE PORTES "|
_> en Email <-

L. GAUTHIER
\T Ecluse, 29 , NEUCHATEL j

Savon' à la jp_irojSs?s:
recommandé etreconnu de bonne
qualité. A. Donner, pharm.
Nenchâtel. Ue 184 Z

renaani ies cnaieurs
consommez dn

IHlllSpi

30 ct. le pot

Tous les j ours frais
au magasin

L. S0LVICHÉ
Concert 4 - Neuchâtel

Articles de bains m
Costumes de bains I
Linges de bains i

Voir l'étalage 1

SAVOIE -P ETITPIERRE 1

Elles fàgjB après Ml
Le lundi 28 ju illet 49|3, _ 3 heures de l'après-midi , l'adminis-

tration de la masse en faillite d'Albert Gattino, précé-
demment marchand de vins à Neuchâtel, vendra par . voie d'enchè-
res publi ques, à l'Hôtel de la Gare, à Corcelles, les
immeubles que le- faill_ppssédait. b. Corcelles et-, qui sont désignés
comme suit au Cadastre de cette localité :

1. Article 1935, pi. fo. 9, lo 128, à Porcena, place
à bâtir de 702 m- Limites : Nord , 1320 ; Est, 1936, 1937 ; Sud , le
chemin de fer ; Ouest, 1934. Provient des articles 1561, 33 et du
chemin de fer du J.-N. divisés. Passage selon plan cadastral .

2. Article 1937, a Porcena, bâtiments et place de
533 m . Limités : Nord , 1936 ; Est, 1936, 1882 ; Sud , le chemin de
fer; Ouest, 1935.

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

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

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

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

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

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

taires Petitpierre & Hotz, Epancheurs 8, Neuchatel.

L'administrateur de la masse Gattino :
Ch. HOTZ, not.

Cordonnerie Charles BISWANG
28, rue du Seyon , 28 (magasin rez-de-chaussée)

Jalons et Semelles A3
j a^ > h *M::

(marque Continental) / s|| lf&
Lacets - Crème pour chaussures >/ j s g Ê œ Ê sySemelles mobiles __^__f_ i_L,, ^ar ^ Tf  ¦

Blackeys (protecteurs) *___fl^P-  ̂ <—'
TOUTES FOURNITURES pour CORDONNIERS

I 

Indigestions, étourdissements, 1
maux de coeur, maux de ventre |
sont rapidement dissipés Par|
l'Alcool de Menthe et Camomille ..alliez i

(Marque des Deux Palmiers) ._

*-»". ,. _ . ., Reiffèdff _le7fam_l- -.de- première utilité,, ._ .._ ¦„ .. _ _ _ _,¦

En flacons de Fr. 1,— e. ; 2.— dans toutes les pharmacies où I.
contre remboursement à la ¦• ' . . > •: , ¦

Pharmacie Crolliea. à Morat |
-______________MIÎ  U,_!_ _ïï _____ r^_T__l_-__---__I.H-_-__-

! -| Deux porcs de la même nichée «. ¦ ¦» $m

avec sans â 6figraiSS6r M

j , Bauernglùck'j
Hjj de BEO_. KŒLLER H
| | à 1 fr. le paquet dans les magasins suivants :
¥ ¦¦¦ ._ Neuchfttel : Ph. Wasserfallen, grains ; César Jacot, I» *
_a graines ; St-Blaise : G. Meyer, grains; Colombier : fin

Cgâ Ghabloz , nég.; Bevaix: O. Cuérel , Agence agricole A. Du- Rai
j >a bois et tous ses dépôts ; Auvernier : Bachelin , nég.; I , J
: , J  Travers: Zttrn , boul.; Couvet: Nicollier , nég. ; Fleu- m
Ng£ x _er : Neuschwander, nég. ; Verrières : Marc Maillardet; Wa
ffi,l Buttes: Jaccard , agriculteur; Boveresse: Aeschlimann, f i

I agriculteur ; Chaux-de-Fonds : Jean Weber ; Boudry: H
i|§ A. Berthoud; Société de Consommation ; Cortailiod : £j |
Ë J Société de Consommation ; S t-Aubin Léo Weber-Bur- t>|

I gat , nég. ; Môtiers : Mathey-Borel , droguerie ; Les |U *
| 1 Bayards : Henri Jeannet, épicerie ; G. Calame-Hugue- I -,
; I nin, nég. ; Les Geneveys-s/Coffrane : Alfred Wid- I -
_H mer' ^P'cer»e ; Dombresson: Soc. de 

Consommation ; S §j
S Les Ponts-de-Martel : A. Blanc-Haldimann, boul. : I

Ol L. Descœudres, épicerie ; £ie Locle : H. Rossel, Agence I 413 agricole ; A. Evard , pharmacie ; Cressier : J. Richard ; ,B3
9 Noiraigue : sœurs Z_ ch; Valangin : Albert Tissot; I I

i+M Vilars-Neuchatel : L. Courvoisier-Tinguely, boul. ; I '-
ga Neuveville : E. Meier, grains ; Prêles : Oscar Rossel, I.
M nég. ; Landeron : M. G. Guillermet, pharmacie et dro- pi
J» guérie ; 1 Nods : Ad. Botteron , téïégr_phiste. ¦- • ffiÉS

i gcck-Kceller, fabrique 9e proD. chim., JCriens H

WDiiË tiiS
^H Ostermundingen f̂i

se recommande pour l'installation de

CHAUFFAGES CENTRAUX
de tous systèmes

BAINS, BUANDERIES ET SÉCHOIRS

$mamii$ ta ëêsinf ection
et de Stérilisation

Chaudières et Radiateurs
de propre fabrication

Réf érences suisses et étrangères de premier  ordre j Wirthl___i_fc€le ii 6, Place des Halles, NEUCHÂTEL §

! BLANC - TOILEBIES - ___ _ __ EAUX 1

i 

Lingerie pour dames et enfants 1
ARTICLES pour BÉBÉS 1

TISSUS en tous genres |
Trousseaux — Layettes

firneist __ TE1_ __BR
SELLIER

COQ-D'INDE -:- NEUCHATEL

Courroies de transmission
LANIERES, AGRAFES de tout système

GRAISSES adhérente et consistante
JCuiles pour cuir, moteurs et machines

Bâches pour chars et Couvertures
Réparations de Courroies

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l' imprimerie de ce journal

i _¦»¦ ¦-¦¦i_nn ¦__¦______¦ III ———__— _»i_______________________________________ a_____ i

L7 Sam. VOGEL-MULLER I
i^^L ? Atelier k construclions mécaniques S

^̂ ^̂^ |̂ ^> 
ESTAVAYER-LE-LAO 

|

.̂ ^̂ W^B . TREUILS
;
?-|_ |t -̂ P™|̂ ^§B^^^ P0l*r pressoirs, car rières, scieries, etc.

^^^^^^^ 
" '' PRESSOIRS _ vin
POMPES aspirantes et refoulantes

__nn_______T_iiniT'^^__^^ii_ _̂__________-M

Celui qUi v6ut profiter de ses racances pour se reposer et se refaire fera bien, qu'il soit à la campagne, sur les hauteurs ou tout simplement chez lui de suivre les règles ci-après :
1. Tu te lèveras de bonne heure et feras une bonne promenade avant ton déjeuner.
2. Ta agiras sagement en prenant dans le courant de la matinée un bain d'air d'une heure, dans un endroit ombragé, en faisant en même temps de la gymnastique ou des

rf^^ exercices, ensuite comme le bain d'air aura rafraîchi ton corps, tu le feras suivre d'un bain de soleil de 30 à _0 minutes en ayant soin de te couvrir la tête.
MB l ^-ow 3. Après le bain de soleil tu prendras un rapide bain froid et tu iias te promener pendant une demi-heure. .. ,

II__IL 
^NS>N-N_ 4. Rappelle-toi que les bains froids sont nuisibles si on les prend sans avoir bien chaud auparavant.

_^^_r ^ _wi_iiiii ^' ®'rï n'y a Pas ^e so^ei
^ 

tu feras suivre ton bain d'air d'un grand bain chaud terminé par des ablutions froides.
^^^ ^ % >w 6. Sache que les adultes ne doivent pas manger plus de 3 fois par jour. Les repas plus fréquents encombrent et fatiguent les organes digestifs.

«_ ^_l_ _ \ ^' -P°ur 
^e Pe*  ̂ déjeuner du café ou du thé légers, ou mieux encore du lait additionné de Biomalt. Comme aliment solide pain noir et beurre sur lesquels on peut étendre du

^w^
\\ Biomalt. Si tu veux que ta cure de repos soit pleinement efficace, combine-la avec une cure de Biomalt, car 3 à 5 cuillerées de ce reconstituant d'élite stimule les organes

i 1]_ _ M digestifs, active la circulation du sang et des sucs en en empêchant la stagnation et en les débarrassant de tous les résidus inutiles ou toxiques.
_£__ __k [lt_____f ^" mange pas trop de viande et ne prends pas ton repas du soir plus tard que 7 heures.

\A Uf ^^pl |j_ffîfij  9. Couche-toi à 9 heures au plus tard ; tu ne t'en porteras que mieux.
n_7T_ _^_^ ^ _^_ïïTiï_^___lii ^0. Pas de travaux intellectuels. Tu as tout le reste de l'année pour t'y livrer.
II I 1 1  I ^es rôgles son* naturellement de portée toutes générales. Le médecin saura les compléter par quelques conseils suivant l'état individuel du sujet. Le principe fondamental est celui

IS lll auquel nul ne contredira : Pour suivre avec succès une cure de régénération et de rajeunissement il faut à côté de l'hygiène externe pratiquer aussi une cure interne dont les effett
0lll l l l l l __Jll ]i_ ulM ,ge manifestent ensuite extérieurement. La cure de Biomalt est la plus simple, la plus pratique, la plus agréable, en même'temps que la plus efficace.

Le Biomalt est en .ente dans toutes les pharmacies et drogueries en boite de Fr. 1.60 et Fr. 2.90.
Fabrique Suisse de Galactina, Départ, diététique Biomalt, à Berne.

g PAPETERIE MODERNE I
I Vve Bourquin-Chnmp oû
1 NEUCHATEL, rue du Seyon

i ' Grand choix dans tous les
H articles maroquinerie, pape-
B terie de luxe, livres d'anni-
M versaires, boîtes de couleurs,
U livres à colorier , garniture
B et cire à cacheter.
f l  Ecritoires, porte- plumes
B réservoir. Articles fantaisie. M
m Souvenirs de Neuchâtel. gj



XVme fête cantonale 9e gymnastique, à fleurier
les 19, 20 et 21 juillet 1913¦

Concours de sections | Concours individuels
Exercices d'ensemble (600 gymnastes)

CANTINE SUK L'EMPLACEMENT DE FÊTE H 2113 N

I LOGEMENTS. ¦' A louer pour époque à con-
venir, à des personnes soigneu-
ses :

Un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave et bûcher.

Un dit de 5 pièces, cuisine,
galerie vitrée, alcôve, chambre
haute habitable , grandes caves
et bûcher. Chau ffage central . Jar-
din.

S'adresser Etude A. Vnithier
Peseux.

A louer immédiatement
deux logements de 3 pièces h
475 fr. et 424 fr. Pertuis du Soc 6.

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

Ponr le 24 septembre
à louer _ un petit ménage le
logement dn 1er 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.

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. '

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

A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
suite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-
con ot grande terrasse; confort
moi'-ae. S'adresser à la Joliette
P__ :¦« 63, plain-pied. c.o

; _ Bôle, vis-à-vis de la
Î;a_ _• de Colombier est _

OHfdr un

magnifique logement
indépendant, dans mai-
son soignée, cinq pièces
avec toutes dépendan-
ces, chauffage central,
lumière électrique, jar-
din, buanderie, etc. S'a-
dresser à J. Berger.

Côte. A louer, pour août ou
époque à convenir dans maison
d'ordre, beau logement moderne.
4 chambres et dépendances,
véranda. Belle vue, jardin. S'a-
dresser au No 103 l'après-midi.co

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

erre aux, Un beau loge-
aient de 7 chambres, cui-
sine, cave et chambres
hautes avec eau, gaz et

' électricité. Exposition
an midi, au centre des
affaires. — S'adresser à

jM. Jacot-Guillarmod, à
| Saint-Biaise. oo
lt Peseux

f A louer, tout de suite ou époque
h convenir , beau logement de
4 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, buanderie, chauffage
(central , eau, gaz, électricité, jar -
i din. S'adresser rue de Neuchatel
go 9_ %m» étage. c.o

•; A louer, dès maintenant,
logement de 3 pièces. Kue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. co.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, à 5 minutes de
l'Université, bel appartement de
6 à 8 chambres avec balcons,
belles dépendances, buanderie,
eau, gaz, électricité et chambre
de bains suivant le désir du pre-
neur. Prix très avantageux. S'a-
dresser Etude Barbezat , notaire,
Terreaux 8.

PESEUX
Pour cause de départ, à' re-

mettre, pour le 1er août ou épo-
que à convenir, beau logement

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

Deux jeunes filles allemandes,
de très bonne famille, cherchent
place (Zag B. 737)

AU PAIB
pendant les vacances, elles don-
neraient des leçons aux enfants.
(Elèves du gymnase (Prima) et du
séminaire). Offres sous chiffres
B. 0. 737, à Rudolf Mosse,
Bftle. 

JEUN5 FI U .
âgée de 18 ans, parlant français
et allemand cherche place dans
un bon magasin de la ville, soit
dans pâtisserie, épicerie ou mer-
cerie. — Adresser offres par écrit
sous I_ 2 1 _ - _ _  _ Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune

installateur
cherche place convenable où
il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
TcSOOOQ _ Haasenstein &
Vogler. Bftle. -

Commerçant
de Ste-Croix demande â repré-
senter une maison de tissus. —
Adresser les offres à Louis Is-
cher, Ste-Croix. '""" '

On demande, pour tout de sui-
te, un * 

¦

JEUNE HOMME¦ 
• ¦ ê 

¦ '- _ '*de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne.. Cage à
convenir. S'adresser à Louis Mié-
ville, Bellevue s/ Bevaix. 

Garçon de 16 ans, grand et fort,

cherche à se placer
dans une famille ou magasin où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Offres àJ. Zaugg, rne
Nenve, Boujean, Bienne. H1232U

Jeune Zurichoise
19 ans, présentant bien, connais-
sant la sténographie, machine à
écrire et travaux de bureau, cher-
che place dans bureau ou' ma-
gasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Aiderait
aussi un peu dans le ménage.
Pension et logement exigés chez
le patron. Ecrire sous O. Z. 365
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour modistes
Une jeune ouvrière modiste

cherche place dans une ville de
la Suisse française pour le ler
septembre. S'adresser-à E. Mûr-
set, Muttenz (Bâle-Campagne).

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

Jeune homme (21 ans) cherche
place de

commissionnaire
ou analogue dans la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue.
Adresse _ . . Minder, Freischûtz.
Burgdorf. Bf500Y<

Bon comptable
sérieux et actif , sachant le fran-
çais, l'allemand et si possible un
peu d'italien, est demandé par
maison des environs de Neuchâ-
tel. Entrée tout de suite ou ler
août. Offres détaillées, référen-
ces et certificats à adresser sous
H 2086 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuohâtel.

Volontaire
On cherche occupation pour

une j eune fille, grande et de
bonne santé, parlant 3 langues,
de bonne maison, dans un bon
magasin ou confiserie, où elle
aurait une vie de famille sé-
rieuse.

Offres sous chiffre Ne 5493 Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.

LA
Feuille d'Avis de Nenchâtel

hors de ville
3 fr. 50 par trimestre
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PAR (38)

Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

Lies noirs appartenaient a la tribu vigoureuse
'des Djingués, qui habitent les rives du Marais et
répand ses troupeaux dans la plaine dont le
sous-sol humide fournit des pâturages abon-
dants.

L'attachement que professent ces pasteurs pour
leurs bœufs touche à la vénération : on pourrait ,
dit le colonel Baratier dans son beau livre _ A
travers l'Afrique », y voir les vestiges du culte
antique des Egyptiens pour le bœuf Apis. Ja-
mais les Djingués ne sacrifient une tête de leur
bétail : celui-ci sert uniquement de monnaie d'é-
change. Tout ce qui vient de la race bovine leur
est sacré, et, coutume aussi répugnante qu'é-
trange, ils ne consentent à boire du lait que s'il
a été préablement additionné d'urine de vache.

Les Djingués établis dans les environs du
poste n'avaient pas eu le temps, lors de la prise
de possession anglaise, de mettre leurs troupeaux
à l'abri, et les nouveaux maîtres du sol, pour
.assurer de la docilité des indigènes, avaient
conservé leurs animaux comme otages dans des
enclos surveillés par des Soudanais. Ils ne les
restituaient à leurs légitimes propriétaires qu'en
échange d'un certain nombre de journées de por-
tage. Les malheureux Djingués étaient obligés

Reproduction autorisée pour tous les journaux
; ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

de s'exécuter : ils recevaient, d'ailleurs, en outre,
comme rémunération, des colliers de verroterie
et des pièces de cotonnades de Manchester.

Ils portaient sur la tête de lourds fardeaux,
boules de caoutchouc, pelleteries, sacs de mil,
parfois aussi, de l'ivoire...

L'un après l'autre, ils déposèrent; leurs charges
dans l'entrepôt où venaient s'accumuler les pro-
duits, les richesses de toute la région, à 100 ou
150 kilomètres à la ronde.

L'attention des officiers français fut attirée,
à, ce moment, par l'apparition, au coude de la
rivière, de deux barques à fond plat remorquées
par une canonnière à vapeur. Le petit convoi se
rangea le long de l'appontement sur lequel
étaient disposés déjà les vagonnets d'un chemin
de fer à voie étroite. TJn groupe de débardeurs
nègres fut réparti entre les deux bateaux par
les soins d'un sous-officier anglais, sauterelle
disgracieuse, au mince corselet rouge, aux lon-
gues pattes blanches, à la tête pointue, surmon-
tée de la toque minuscule et caractéristique qui
se fixe sous le menton au moyen d'une étroite
jugulaire... et méthodiquement, le déchargement
commença.

Avec une prodigieuse rapidité, Jes billes d'es-
sences précieuses, les tellis de sorgho, les paniers
remplis des fruits étranges de l'arbre à beurre,
les briquettes de tabac comprimé provenant du
pays des Bongos, les ballots de nattes et de
peaux, les cornes d'antilopes, les coussins en
cuir peint et brodé s'entassèrent snr les légers
véhicules qu'une seconde équipe hala vers le
poste par le moyen combiné d'un câble et d'un
cabestan.

Son rôle achevé, le remorqueur fut se' mettre
a l'ancre dans un petit havre creusé sur la rive
droite.

A l'intérieur dé la factorerie un fonctionnaire,
moitié civil, moitié militaire, assisté d'un comp-

table, évaluait et inventoriait les marchandises :
il en prenait livraison et délivrait en échange
des bons multicolores sur le vu desquels les ven-
deurs seraient payés le lendemain, en armes, en
munitions ou en pacotilles.

TJne cloche piqua l'heure du dîner...
Après s'être assurés que 1 .Africain, n'avait

rien à redouter ni de la. curiosité, ni de la mal-
veillance, les aviateurs, conduits par Patrick
O'Donnell, prirent I9-chemin de la demeure du
commandant.

Ils y furent présentés dans les règles à Mrs
Harris et Down — cette dernière, femme d'un
employé civil — qui représentaient seules, et in-
suffisamment, le beau sexe à New-Brighton.

Les deux femmes portaient encore les cha-
peaux aux larges ailes et aux longs voiles de
gaze flottants qui avaient attiré tout d'abord
l'attention des officiers français.

Dès qu'elle avait su qu'Ourida était fiancée à
Paul Harzel, Mrs Harris s'en était aimablement
occupée : cette grande femme, sans âge apparent ,
aux allures de quakeresse, joignait à un lot de
hautes vertus un talent distingué, peut-être plus
apprécié des convives du poste, pour la confec-
tion du pudding.

Malgré les louables et persistants efforts de
Patrick, une gêne visible ne cessa de régner par-
mi les convives.

Paul Harzel ne parut pas y prendre garde.
Mrs Harris avait eu l'attention délicate de le
placer à côté de sa jolie fiancée, . His pretty
bride », et le reste du monde avait disparu , dès
lors, aux yeux de l'amoureux lieutenant. Il
échangeait avec Ourida , en arabe et d'un ton
calme, pour ne pas effaroucher la pudibonderie
britannique, des paroles remplies d'une chaude
poésie, pendant que la jeune fille, ignorante des
raffinements de la civilisation, portait tranquil-
lement, avec sa main, les aliments à sa bouche.

sous les regards effarés de la maîtresse de mai-
son.

Le repas expédié, les officiers français mani-
festèrent le désir de passer la nuit près de l' «A-
fricain ». Déférant à ce désir, le commandant,
pendant que sa femme emmenait Ourida, fit ins-
taller deux couchettes sous les arbres géants qui
étendaient au-dessus de l'appareil leur dôme
protecteur.

Le ciel constellé d'étoiles, l'air tiède et lourd ,
faisaient présager pour le lendemain une jour-
née calme et chaude.

Millier commençait à s'assoupir, sous la garde
de Paul Harzel, qui avait pris le quart , lors-
qu'un appel de la sentinelle soudanaise, laissée
en faction près du monoplan, rompit tout à coup
le silence. La voix de Patrick O'Donnell répon-
dit sur-le-champ au « qui vive » du soldat, et le
jeune Irlandais parut, précédant deux noirs por-
teurs de récipients qui jetaient, dans la nuit
transparente, des reflets métalliques.

— Soyez discrets, surtout, dit Patrick â voix
basse, je vous apport e 50 litres d'essence.

Muller avait sauté sur ses jambes : il demeu-
rait là, stupide, ainsi qu'Harzel, ne sachant com-
ment exprimer sa profonde gratitude.

— C'est l'approvisionnement de la pharmacie,
murmura Patrick en s'esquivant.

Dans l'obscurité, les deux Français ne purent
lire sur le visage de leur bienfaiteur s'il se mo-
quait de son chef ou s'il endossait héroïquement
son mensonge ; et, quand les noirs se furent
éloignés, emportant les bidons vides, Millier s'é-
tendit sur sa couche en poussant un soupir de
soulagement :

— Cette fois , dit-il , je vais dormir tranquille ;
demain matin nous serons à Fachoda,

XIV

Au-dessus da Marais
L'aéroplane s'était envolé de très bonne heu-

re ; Mrs Harris n'était pas encore levée ; mais
Ourida, sur pied depuis longtemps, avait rejoint
sans bruit ses compagnons, aux premiers feux
de l'aurore.

Seuls, le commandant du poste qu'on avait été
prévenir, Patrick O'Donnell et quelques noirs,
tirés de leur sommeil par le bruit du moteur,
avaient assisté au départ.

Le capitaine Harris avait fait à ses hôtes des
adieux corrects mais froids : il les avait vive-
ment engagés à suivre le Soueh, si, d'en haut,
ils pouvaient distinguer son cours dans la mer
encombrée de végétaux au travers de laquelle il
se frayai t un lit.

— Comme cela , avait-il ajouté , si l'essence ve-
nait à vous manquer, vous pourriez être recueil-
lis par un des vapeurs qui montent à Kodock
ou qui en descendent.

Les officiers français avaient cru voir percer
sous cette réflexion un calcul féroce : celui da
ce gentleman qui suivait partout , pas à pas, l'é-
quilibriste Blanchard , dans l'espoir de le voir
un jour tomber... Patrick O'Donnell, lui-même,
avait coulé vers les deux Français un regard qui
en disait long.

Muller, cependant, avait, sans broncher , re-
mercié le commandant de New-Brigthon de son.
hospitalité ; Paul Harzel avait ajouté quelques
mots de gratitude à l'adresse de Mrs Harris pour
les attentions dont Ourida avait été l'objet... et
bientôt factorerie , fortin , port et pavillon s'é-
taient évanouis dans le sillage de 1 .Africain».

TJne heure environ après leur départ , le Ma-
rais était apparu aux aviateurs ; ils avaient été
saisis, à sa vue. d'une émotion presque reli-
gieuse. -

yfa-Dessus dn Continent noir

Petit logement _ louer pour
fin septembre. S'adresser Fahys
No 123 a. c. o.

Gibraltar. — Logement d'une
chambre et cuisine, pour tout de
suite. S'adresser Clos-Brochet 7.

A __OU_l_t
pour \" août, joli appartement 2-
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité, jar-
din , balcon , vue magnifique. —
Prix 450 fr. par an. Parcs du
Milieu 8, ler à droite.

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

3 chambres et dépendan-
ces, 1er étage, rne da Châ-
teau. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Logement de 4 cham-
hres et dépendances a
loner _ l'Ecluse. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

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

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

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

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

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

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

2°_ étage de 3 chambres
et dépendances a loner
rne de l'Hôpital. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

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

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

CHAMBRES
-

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

Chambre meublée à louer, 14
francs par mois. Beaux-Arts 13,
3m . à droite. c.o.

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts, 3m°. c.o.

Très jolie chambre meu-
blée , faub. Hôpital 36, 3™ 8, gauche.

Très jolie chambre meublée.
Av. du 1" Mars 24, 3m°, à droite.

Chambre au soleil , faubourg du
Lac 19, 2°", à droite. c.o.

A louer une belle chambre
meublée, gabions 19, 3me. ¦ '

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée à droite.

JOI_LE CHAMBRE
avec vue sur le lac et pension
soignée, électricité, confort mo-
derne, situation tranquille près
do l'Université. Crêt-Taconnet 34,
2me étage. 

(fil |ili
Pension soignée, ebam-

bres confortables. Mme

Meylan, Beaux-Arts 15.
Jolie chambre meublée à louer.

Rue J.-J. Lallemand 9, rez-de-ch.
Pension soignée et jolies cham-

bres. Comba Borel 18. ç.o.
Belle chambre meublée, au so-

leil, 1« étage, gauche, Evole 35.
Visible entre midi et 2 heures et
après 6 heures du soir, c.o.

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

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

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

Jolie chambre meublée à louer.
Faubourg Gare 19, ler à droite.

Chambre meublée, rue Louis
Favre 9, 2me. 

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

Jolie chambre meublée, au s-
leil, pour ouvrière rangée. Clià ¦
teau 2, 2me. 

A louer belle chambre meublé
avec balcon. Faubourg da l'HÔ
pital , n» 36, 2m . à g. c.o

jVlagnifique chambre
à 2 lits, aux abords immédiats
de la gare, belle vue. S'adresser
Kiosque Hôtel de Ville.

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

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

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

A louer belle grande chambre
meublée, indépendante , vue su-
perbe. Côte 35, 2m« étage. c.o
_ii_WB^̂ P___W_____-________________B_______________-3_

LOCAL DIVERSES
A LOUER

Au centre de la ville '.
1. Pour tout de suite ou pour

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

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

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

Demandes à louer
On demande

tbilHlPësn
dans une famille à Neuchâtel,
pour un jeune homme de 16 ans,
qui fréquente l'école. Adresser
les offres écrites à O. P. 367 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

recommandée, cherche place pour
tout faire , dans un petit ménage.
S'adresser: Oratoire n" 1, an _ mo

à droite. 
JEUNE FILLE

sachant déjà un peu le français,
cherche place facile dans bonne
petite famille. Offres écrites à F.
M. 369 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille ~
de bonne famille, demande place
dans maison particulière, du 15
juillet au 15 octobre. Offre s à L.
Gutknecht v., Ried près Chiètres.

JEUNE FILLE
de 24 ans, désire se placer com-
me fille de chambre dans Une
pension. Demander l'adresse du
-No 361 au. bureau de la F_ullle
d'Avis. 

Jeune fille
de bonne réputation, cherche
place dans une bonne maison
contre dédommagement et vie
de famille. — S'adresser à Mme
Erne, rue Domach 178, 1, Bâle.
j j S i S B S S S S S S S B S Ê S Ê B Ê Ê Ê S S Ê S S i Ê B S S

PLACES
On demande

J e _ r}ê Fîïle
désirant se perfectionner dans le
français, pour aider dans les
travaux du ménage et du café.
S'adresser Café de la Croix Fé-
dérale, Cressier. 

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 16 ans, cherche

place de
VOLONTAIRE

dans bonne maison, en ville ou
à la campagne,-où il apprendrait
le français. S'adresser hôtel de
la Croix-Bleue, Epancheurs 5,

Le bnrean de placement des
Amies de la jenne fille

5 - COQ-D I N D E  . 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

Apprentissages
Etude de notaire, de-

mande apprenti de bnrean.
Remettre les offres écrites sous
lettres A. B. X. 368 au bureau de I
la Feuille d'Avis.

PERDUS
PERDU

Un parapluie de dame sur le
quai des Alpes. Prière de le rap-
porter contre récompense aux
Parcs 65, 3mo étage, à gauche.

""- A " VENDRE

Superbe armoire
appenzelloise

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

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt _ Neuchâ-

el : Phar macie A. Bourgeois.
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Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

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

| Le plus beau choix do1 CHAUSSURES
i se trouve à la

EALLE aux CHAOSSURES
j rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nieoui

y ¦_

I f .  
GLAT7 HARD T |
Place Pnrry i

Dactyle-Office H

Machines à écrire 1
SMITH PREMIER |

Location et Réparations H
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£a lotion capillaire
de la

Pharmacie dn Tal-de-Bnz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des chereux, fortifie le
cuir chevelu.

I<e flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de-Rnz
Fontaines (Neuchâtel).

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique

PERRET-P ÉTER
9, EPANCHEURS, 9

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

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-nez et Ijunettes de
toutes formes eu or, doublé, nic-
kel et acier. 

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

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Cidre]
poires et de pommes g
garanti sans adjonction d'eau |est livré au plus bas prix du H
jour à la Station de la cUIos- S
terei der Obsthandels- I
genossenschaft », Sur- g
see. c.o B

-_-___-aB_-a__B_____-__rai

H Em eût mil *̂ RWJ_  ̂ dem Siéra, j g

I Cafelœalïer I, Ronges» I

pf Dépôt général: »
¦ F. BUN2LY & Co 1

IL Soleure M

Demandes à acheter
An prix élevé

l'acheteur fédéral autorisé d'or et
d'argenterie, M.D. Steinlau f.de Zu-
rich, 30, Stampfenbachstr. (fondé
1902) achète dents artificielles
d'or, d'argent, DENTIERS
platine et pièces. Seulement pré-
sent le mardi 15 juillet , à Neu-
châtel , hôtel .du Soleil, à, partir
do 8 heures du matin à 7 heures
du soir. O.P. 3320

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

On cheve—e à acheter
quelques

_ _ __ _  fiÉatipi
des XVII et XVIII siè-
cle : bahuts, fauteuils,
chaises, tables. Adresser
offres avec dernier prix
sous H. 2072 __ à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
jj onne pension

et chambre, pour messieurs et
pour personnes aux études, ou
pension seule. Rue Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

Pension-Famille
Bonne pension avec ou sans

chambres , aussi dîners seuls. —
S'adresser Mm° Graber, 2 rue
Pourtalès, 2m" étage à droite.

Loi fédérale
. . .  ¦. . ; . ,  sur

ASSORAHCMALADIE
Dès l'entrée en vigueur de

cette loi, la Confédération
subventionnera les Socié-
tés - maladies reconnues
par elle. Tel sera le cas de la
Société de Prévoyance. Il est
donc prudent et avantageux d'en
faire partie. Les personnes qui
ne seront pas membres d'une
telle société ne seront pas assu-
rées, et n'auront aucune part à
la subvention fédérale.

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

Famille allemande cherche à
la campagne, hauteur du Jura,
pension dans bonne famille, pas-
teur ou instituteur préféré , pour
une fillette de 12 ans et un gar-
çon de 10 ans pendant }es va-
cances à partir du ler août. —
Offres écrites sous J. H. 363 au

' bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
au Va)-do- _uz , 3 fr. par jour. —
Demander l'adresse du n° 243 an
bureau rtei la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Jacques ûe Montmollin
A_B__S_E]__"T

absent

-TS
absent

Yeux. - _fez - Oreilles
Gorge - I^arynx

Nerfs

Docteur LADAME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et s..?.
medi exceptés. Orangerie 4.

_MB_-__W_____«_______P -U__*_

ÂpoHo
Dernier soir du programme ,,

à prix réduits r
Réservées . . . 90 ct.
Premières. . . 60 >
Deuxièmes . . 50 >
Troisièmes . . 30 »
"""" VOIR
les deux immenses drames

en 3 parties

I

LES

Correspondants de perre
des Balkans

L'ABSENTE
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Autres vues splendides
drames comiques documentaires
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C'était dans cette immense et mystérieuse so-
litude, dans ce désert d'eau et de roseaux, long
de 600 kilomètres et large de 200, où se confon-
dent et s'écoulent le Soueh, le Bahr-el-Gh'azal et
le Nil blanc, qu 'en 1881, Gessi Pacha et ses cinq
cents compagnons, hommes et femmes, s'étaient
perdus, en cherchant à regagner le Caire !

Trois mois durant , d'octobre 188.0 à janvier
1881, ils avaient erré à l'aventure dans les her-
bes, vivant de racines, rongeant jusqu 'à , leurs
chaussures, faisant des efforts prodigieux et
effectuant des travaux surhumains pour , se dé-
gager du Sedd...

Et ils avaient succombé successivement à la
faim, les survivants dévorant les morts ; un sol-
dat , même, avait fait un horribles festin des
restes de son propre fils...

Recueilli enfin , avec quel ques tristes débris,
par un vapeur envoyé à sa recherche, Gessi avait
péri d'épuisement en arrivant au Caire. .

Le Sedd ! barrage mouvant dont Baratièr a
fait cette description saisissante :

« Sous l'action des courants, des tornades et
des crues, des îles errantes formées de roseaux
arrivent dans le lit de la rivière, tournoient, s'ac-
cumulent, se soudent les unes aux autres : le
Sedd est formé ! Barrière végétale, tissu d'am-
batch , de papyrus, d'oumm-souf (1), de mille
plantes reliées entre elles par les folioles des
lentilles d'eau, ou les radicelles d'un petit chou
aux fouillés grasses, masses pulpeuses qui s'in-
sinuent dans les vides, le bouchent, cimentent
le lacis, le fouillis herbeux, en font un conglo-
mérat indestructible ».

La carte de la mission sous les yeux, Paul
Harzel suivait, pour ainsi dire à la piste, le cours
du Soueh dans ce dédale... Il ne se heurta pas,

(1) Traduction littérale : « mère de la laine ». Ro-
seau du Nil qui doit son nom à la gaine soyeuse
gui entoure sa tige.

tout d'abord , à des difficultés très sérieuses, la
rivière coulant de l'Ouest à l'Est et l'itinéraire
indiquant nettement qu 'elle confondait ses eaux
avec celles du Bahr-el-Ghazal, dans le grand lac
Ambadi, orienté Nord-Sud.

Mais à partir de ce vague confluent, la tâche
de l'officier observateur se compliquerait singu-
lièrement ; le Bahr-el-Ghazal, en effet , avant de
se jeter dans le Nil, décrit un arc de cercle très
accusé, dont les aviateurs devraient prendre la
corde pour couper au court.

Il faudrait naviguer uniquement à la boussole,
et la moindre erreur pourrait être fatale.

L'«Afric-in> volait à 200 mètres à peine. De
la surface rigoureusement plane du marais, ne
s'élevait aucun de ces remous que produisent les
reliefs ou les dépressions du sol ; il était , par
suite, superflu, d'aller chercher le calme aux
grandes altitudes.

Quel intérêt palpitant, d'ailleurs, présentait
l'observation de ce désert d'eau auquel un vail-
lant, un modeste, le cœur cerclé d'un triple ai-
rain , Baratièr, avait , au péril cent fois renou-
velé de sa vie, arraché son terrible secret !...

Par endroits, l'eau disparaissait comme absor-
bée par les touffes d'oumm-souf , et les aviateurs
se demandaient comment un bateau de 9 mè-
tres, portant 37 hommes, avait pu se frayer pas-
sage dans ces invraisemblables fourrés ; la ré-
ponse en était donnée à l'avance par le journal
de marche de Baratièr : l'éclaireur, l'enfant per-
du de la mission Marchand, n'avait, maintes
fois, parcouru que 1100 mètres en dix heures,
ses tirailleurs dans l'eau jusqu 'à la ceinture,
tantôt poussant devant eux la frêle embarcation,
tantôt la halant sur les roseaux. !

Plus loin , la nappe liquide reparaissait, mais
morcelée à l'infini par une multitude d'îlots va-
seux, labyrinthe colossal dans les profondeurs
duauel .« l'erreur », insatiable minotaure. avait

guetté à chaque heure la téméraire avant-garde.
D'une petite plage boueuse, une nuée d'oi-

seaux divers, canards, pélicans, etc., effarouchés
par les explosions du moteur, s'envola en je-
tant des cris d'effroi dans l'ai sans écho.

Seul un gros marabout, à la défroque blanche
et noire barrée verticalement par la poche rosée
de son énorme bec, demeura dédaigneux, planté
sur une patte, la tête enfoncée dans les attaches
de ses ailes... Cet aflimal , ridicule dans son af-
fectation de majesté, est l'objet d'une vénération
telle que les tirailleurs de Baratièr, mourant de
faim, durent renoncer à la satisfaire aux dé-
pens de l'oiseau grotesque : s'ils avaient commis
un pareil sacrilège, leurs guides Djingués les
auraient abandonnés sans recours !

Mais si 1'«Africain» fut impuissant à émou-
voir le volatile sacré, par contre, il jeta l'alarme
dans un troupeau d'hippopotames vautrés au
soleil dans la boue. Les timides bêtes se redres-
sèrent maladroitement sur leurs courtes jambes
et trébuchant, le ventre balayant le sol détrem-
pé, se hâtèrent vers leur élément ; elles se mi-
rent alors à nager et à plonger, paraissant et
disparaissant avec une grâce et une souplesse
surprenantes chez des créatures aussi massives ;
puis, finalement rassurées, elles s'immobilisè-
rent dans la contemplation de l'aéroplane, ne
laissant émerger que la partie antérieure de
leur crâne sur lequel saillait l'énorme protubé-
rance des narines et des yeux.

Ces mastodontes, doux et craintifs dans l'ha-
bitude de la vie, deviennent redoutables lors-
qu 'ils sont irrités.

L'attaque furieuse de l'un d'eux faillit même
faire avorter la reconnaissance de Baratièr : le
pachyderme s'était glissé sous le bateau de la
mission, et, d'un seul coup de dent, en avait éven-
tré la coque d'acier î C'eût été une catastro-
phe irrémédiable, l'engloutissement par six mè-

tres de fond , la destruction certaine de l'avant-
garde privée de tout moyen de transport, si un
prompt et heureux échouage sur un enchevê-
trement de roseaux n'avait permis d'aveugler la
voie d'eau.

— Remonte un peu , pria Paul Harzel... Je
ne vois pas bien le lac Ambadi.

Lorsqu'ils eurent atteint 500 mètres d'altitu-
de, les aviateurs reconnurent que, sur une vaste
étendue, la nappe liquide s'épanouissait, se net-
toyait de la masse des végétaux ; ils distinguè-
rent des huttes de Djingués, et, sur les eaux
mêmes, des indigènes, debout , pagayant sans
qu'on aperçut le canot qu'ils montaient.

Paul Harzel avait demandé à sa jumelle la
clef de ce phénomène et il allait faire part de sa
découverte à ses compagnons, lorsqu'un raté se
produisit, le premier depuis que .'«Africain»
avait quitté la colonne, puis un second, et l'hé-
lice, après quelques tours saccadés, s'arrêta tout
à fait...

Le silence absolu qui succéda à la chanson
régulière, à la respiration presque vivante du
moteur, produisit sur les voyageurs une impres-
sion de stupeur, d'angoisse si profonde qu'ils en
oublièrent, un instant le Marais qui, au-dessous
d'eux, guettait patiemment sa proie...

Quant à l'appareil , n'étant plus soumis qu'à
la seule impulsion de la vitesse acquise, il pi-
qua du nez brusquement, cependant que Muller,
afin de différer la chute inévitable, faisait jouer
les poulies de commande de l'extension des ailes
et déclanchait l'hélice horizontale.

Malgré l'efficacité relative de cette double
manœuvre, le monoplan descendait à vive allure,
et il n'avait guère que 400 mètres à glisser sur
une pente rapide avant de s'abîmer dans les
eaux.

Les aviateurs n'avaient qu'une chance de sa-
lut : c'était de rétrograder vers les huttes des

Djingués qui s'élevaient de toute évidence sut
une langue de terre ferme, et, pour accomplir ce
tour de force, d'utiliser toute la vitesse res-
tante ; l'hélice horizontale, en effet , ne pouvait
que ralentir la chute,, elle ne permettait d'im-
primer à l'appareil aucune direction.

Le virage s'effectue lentement tandis qufl
1'«Africain» continue de s'abaisser d'un mouve-
ment continu. Il n'est plus qu'à 100 mètres de la
surface du Marais... Mais voici les huttes..., la
plus proche n'est qu'à 7 ou 800 mètres ; on l'at-
teindra grâce au second moteur qui, lancé à tou-
te allure, vrille dans l'air l'hélice horizontale.

Sans cet auxiliaire précieux, ce serait la ca-
tastrophe fatale, l'enfouissement horrible dans
la vase, car jamais, même avec ses flotteurs,
l' «Africain» ne pourrait se dégager de l'inextri-
cable fouillis : ses ailes s'y ligotteraient elles-
mêmes en pelotonnant les longs êcheveaux dea
pédoncules et des radicelles des plantes aquati-
ques qu'une nuit suffit à faire surgir !...

Enfin !... -'«Africain» touche le sol à quelques
mètres du but , et Muller éprouve une jouissance
indéfinissable à le sentir rouler sur un sol résis-
tant ; c'est une aire de terre battue aménagée
devant leur cabane par les Djingués pour y,
étendre leurs filets.

Les aviateurs ont abordé sur un îlot bas qufi
les hautes eaux recouvrent vraisemblablement,
à l'époque des crues, mais qui , durant la saison
sèche, doit donner asile à cle nombreux indigè-
nes, car de toutes parts des canots sortent des
roseaux et s'enfuient précipitamment, tandis
que, derrière un rideau de papyrus, des noirs
chassent devant eux une troupe cle bœufs blancs.

ÏA suivre..

A venare

50 porcs
de premier choix, de différentes
grosseurs et à des prix modé-
rés. — S'adresser à la laiterie
Emile Schweizer fils, Roche-
fort (Neuchâtel). 

Salle à manger
450 francs

composée d'un superbe buffet de
service moderne , 1 table à cou-
lisses, 6 chaises cannées, ébénis-
terie soirée et garanties neuves ,
occasion à saisir tont de
snite. A la même adresse , à
vendre un magnifi que secrétaire
noyer mat et poli , intérieur mar-
queterie , 135 fr., 1 buffet de ser-
vice Henri II , noyer ciré, 4 por-
tes sculptées, 210 fr., 1 divan
moquette, extra , 90 fr., 1 régula-
teur , moderne, sonnerie cathé-
drale , marche 15 jours, 27 francs ,
1 table à coulisses Henri II,
noyer ciré massif , 75 fr. , i su-
perbe lavabo noyer, 5 tiroirs ,
marbre étagère, 95 fr. S'adresser
tont de snite au magasin aux
Ebénistes, rue Pourtalès 9, Neu-
châtel , seule maison spéciale fai-
sant les articles occasions
neufs, meubles garantis,

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, 1 traversin , 1 table de
nuit noyer, 1 lavabo noyer des-
sus marbre , 5 tiroirs , tout bois
dur , avec beau marbre étagère,
1 table noyer poli , 6 chaises soi-
gnées, 1 divan moquette prima ,
3 places, 2 tableau x 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,
Neuchatel. Seule maison spéciale
faisant les articles occasions
neufs.

Occasion extraordinaire
A vendre une superbe chambre

à coucher composée de : 1 lit
Louis XV complet, literie 1" 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 JÎ95 tr.,
occasion à saisir tout de suite.
S'adresser au magasin aux Ebé-
nisteN, rne Ponrtalès 9,
__ e_ch&tel. Seule maison spé-
ciale faisant les articles occa-
sions nenfs.

A vendre quatre

beaux lauriers
Prix modérés. — Louis Langel,
pr., Bôle.
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Ui désirez av°i r des enfants bien por-
/ _ ¥ 37 ___ f _r _l tants, au teint frais et rose, donnez-leur du

Wmm Lait ies Alpes Bernoises
Marque à «l 'ours » Dépôts :

NEUCHATEL : Seinet fils , Comestibles.
Pharmacies Jordan et Bourgeois.

COLOMBIER: Pharmacie Tissot. BOUDRY : Pharmacie Chapuis.
ST-AUBIN : Pharmacie Gaille. COUVET : Pharmacie Chopard.
TRAVERS: Pharmacie Schaffter. FLEURIER : Pharmacie Gentil.
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C'EST TOUJ OURS
Ecluse.23 JV£ UCH A TEL Ecluse 23

AMEUBLEMENTS : :
E. GUILLOD FILS

QUE VO US TROUVEREZ VOTRE A VAN TA GE
Visiter mes magasins af in de vous rendre compte de Ja mar-

chandise et des prix _ .  _ marché.
MAISON DE CONFIANCE

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

Chambre à coucher, a cajo u f risé, naturel, composé de 6 pièces
pour 625 f rancs

V. Metitter Fils
A-, MUSÉE, 4-

Cokes de la Ruhr
Anthracites belges
Cokes de l'Usin e à gaz

de Neuchâtel

Les personnes qui voudraient bénéficier des
prix réduits d'été sont priées de donner au plus
vite leurs commandes.

ÉEVINRUDEMoteur transportable
s'adapte en 2 minutes à n'importe

quel canot H13184L

Vente en 1912 : 15,000

Modèles nouveaux 1913

E.-M. OVÎLLE-VIQMET
Agence générale, LAUSANNE
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Usines et Forges électri ques du „ Petit Creusot "

Âhe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuohâtel)

| Spécialité de pièces forgées
|̂ |É|p| pour mécaniciens , fabriques
(PllliS d'horlogerie; p ièces estam-
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pées pour autos et motos.

_§fO|r §111. "tff \ Forge de précision
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FROMAGES
Jura - Gruyère - Emmenthal

depuis 85 centimes la livre

I_ _ __ . _li-.ei€_ rt véritable, 50 ct. le quart
Au magasin __ __©_ _¦ __ ©I_VICHE

Téléphone 941 4, Rue du Concert

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

en tous genres

W. HOIIEII __ _____ &C
Neuchâtel :-: Téléphone 374

SUGRE IRE QUALITE
en cornets de 5 kilos 43 cts par kilo

S. A. FABRIQUE DE CHOCOLATS DE VILLARS, FRIBOURG
DÉPÔT DE FABRIQUE : NE UCHA TEL , RUE DE L 'HOPI TAL 6
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| Chaussures !
4 C. BERNARD .
| Rue du BASSIN |
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toujours très bien assorti' à
À dans h
* /es meilleurs genres ^S de i
fCBA -SSURES FINES f
ê pour |
2 dames, messieurs, iilleltes et garçons A

\\\ Escompte 5 _ 
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J Se recommande, j r

! C. BEE-TARD |
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Magasin A. PERREGAUX
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

MAIRE & O, successeurs

•g» Hi à [oie Pliii
^r f^fl &'a plus grande perfection en
M li | machines à, coudre

|Él®s_i_. _ l* .i ¦"j a plus grande durée

i£^̂ *̂ p/ 7 Médailles d'or. " 7 Médailles d'or.

Bon fonctionnement garanti
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| Revêtements* en faïence i j
V Spécialités pour CHAMBRES à bains : i¦ i i. Cuisines, etc. — Dispositions variées î

j SH - - - Carreaux pour meublos - - - efu
* _* - - Grès flammés de Siegersdorf - - !. _ .

1 H. SCHŒCHLIN 1
H 20 - TERTRE - 20 M
H Exposition permanente. | _|
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DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

.IHSDE HEOGHATBL - BONS VINS DE TABLE SN FOIS ET EN BODTSILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS— BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canelli.
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Croix du Marché |

Parapluies
Parasols

Cannes

_E_ 3_ . rA.ES - RÉPÂRATIOWS 
J

taii4a«
existant depuis 30 ans, bien in-
troduit, bonne clientèle, à remet-
tre à personne sérieuse. Rensei-
gnements et preuves à disposi-
tion. Adresser les offres écrites
sous H. D. 359 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Blocs de papier à lettres, tollés ou
parcheminés.

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

Boftes-Papetereis , grand choix dans
tous les genres.

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

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

Absolument sûr conlre les tempêtes
Couverture excellente pr toitures

Garantie à très long terme
Beau revêtement à bon marché pour façades

Lambrissages et plafonds indestructibles

Vassalli Frères
Extrait concentré ie Tomates

à 35 ct. la boîte _e 200 gr.
Sans concurrence sur place

75 AI. S DE SUCCÈS J
Hors concours - Membre du Jury i

Paris 1900 - Bruxelles 1910

Alcool de Menthe 1
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PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE §

INDI SPENSA BLE |
C'est le seul véritable H

ALCOOL de MENTHE 1

mm a u i s» »» ¦<¦ i ¦ __a§

LE RAPIDE nHoraire répertoire II
(AVEC COUVERTURE) H

DB LA 1*5

j -iiille D'avis 9e j_uchi_l S
Service d'été -13-13 il

\En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau I
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de f Hô-
tel-de-Ville, — Mme Pfister, magasin Isoz, sous «
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «
des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port. I
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- I
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, V
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, f ¦
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, |
et dans les dépôts du canton. ¦
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i Fourgon à disposition | _*

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de* la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temp le-Neu



SUISSE
Justice militaire. — Le tribunal militaire de

la 2me division, réuni mercredi à Fribotng,
sous la présidence de M. le lieutenant .olonel
Egger, grand-juge, a condamné le soldat sanitai-
re P. E,., de l'état-major du bataillon 16, pour in-
soumission, à quinze jours d'emprisonnement ©t
à la privation de l'exercice de ses droits politi-
ques pendant un an. _* 

Il a condamné, en outre, par défaut, vingt-
huit sous-officiers et soldais,' défaillants récidi-
vistes, à des peines variant entre deux et six
mois d'emprisonnement et de deux à cinq ans de
privation de l'exercice de leurs droits politiques.

L'instruction civique aux jeunes filles. — La
sous-commission chargée de l'examen de la ges-
tion de la direction des écoles, à Lausanne, écrit
fort justement :

« La commission a constaté avec surprise l'ab-
sence d'un enseignement de l'instruction civique
à l'école supérieure des jeunes filles. Les élèves
n'ont pas la moindre notion de l'organisation et
du fonctionnement de nos institutions publiques,
Elles ignorent même les droits que nos lois
leur ont déjà reconnus. Il y a là une lacune que
l'évolution actuelle des idées rend plus sensible
encore. Loin de nous l'arrière-pensée d'implan-
ter en notre ville les mœurs d'outre-Manche et
d'encourager l'exemple de suffragettes exaltées
et tumultueuses. Il nous paraît simplement que
la femme appelée à concourir à la formation de
l'esprit civique des futurs citoyens doit posséder
un minimum de connaissances dans ce domaine.

Le programme déjà suffisamment chargé
s'opposera peut-être à la création d'un cours iso-
lé. Nous pensons cependant que les leçons d'his-
toire et de géographie pourraient être l'occasion
d'un exposé approprié des principes élémentaires
de l'instruction civique. De là l'observation sui-
vante

La municipalité est invitée à introduire à l'é-
cole supérieure des jeunes filles, dans le pro-
grammes des leçons d'histoire et de géographie,
un cours complémentaire d'instruction civique. »

BALE-VILLE. — Après entente entre l'admi-
nistration des postes et la direction de la Bourse,
à Bâle, un tube pneumatique a été établi entre
l'Hôtel des postes et la Bourse.

Ce nouveau service, le premier de ce genre en
Suisse, fonctionne à la satisfaction générale.

ARGOVIE. — Les grands oiseaux mécani-
ques inquiètent fort , paraît-il, les cigognes. M.
Fischer-Sieg'wart, de Zofingue, écrit dans 1'« A-
mi des animaux » que, lorsque l'aviateur Favre
accomplit ses vols autour de Zofingue, il alla
tout près de Brittnau. La paire de cigognes de
cette localité, qui avait déjà pris possession de
son nid, s'enfuit, effrayée par l'aéroplane. Au
bout d'une quinzaine de jours, une seule revint,
mais disparut ensuite de nouveau, vraisembla-
blement lorsqu'elle entendit Bider arriver à
Aarau.

Bepuis lors Brittnau, depuis très longtemps
un des gîtes préférés des cigognes, n'en a plus
revu. Si, à tout ce qui tend déjà à éloigner les ci-
gognes de chez nous, s'ajoutent encore les aéro-
planes, dans peu de temps la présence des cigo-
gnes dans notre pays appartiendra au passé.

— On ne se douterait guère, à lire un j ournal
de la région , que la petite ville argovienne de
Bremgarten vient d'être durement éprouvée par
le krach de sa caisse d'épargne.

:< Qui gardera dimanche maison, femme et en-
fants ? » écrit le « Volksfreun d ». « Trois socié-
tés sont absentes : le chœur d'hommes à Frick,
les pontonniers à Lucerne et les tireurs k Sulz.

Le Conseil communal ferait bien de mettre un
poste de piquet et de faire patrouiller, ce jour-là,
le gardien de nuit. Il y a deux cents ans, dans
un cas semblable, le sergent de ville aurait tout
simplement fermé les portes de la cité et serait
parti lui aussi. »

SAINT-GALL. — Voici encore, en complé-
ment de ceux que nous avons publiés, quelques
détails sur la fin tragique du déserteur allemand
Karl May.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la petite
gare de Wittenbaoh, entre Saint-Gall et Ro-
manshorn, avait reçu la visite d'un cambrioleur.
Le sergent de police de la localité se mit en
chasse et avisa près d'Engelburg, gros village
au-dessus de Saint-Gall, un soldat, allemand en
uniforme qu'il soupçonnait être le malfaiteur.
Après quelque résistance, le soldat fit mine de
suivre l'agent de police, puis subitement chercha
à s'évader. Le gendarme le retint par ses vête-
ments, mais le déserteur tira sa baïonnette et
tenta de la planter dans le cou de l'agent. Dans
le geste qu'il fit pour se dégager, celui-ci fut at-
teint par la pointe de l'arme, qui lui fit au visa-
ge une blessure allant de l'œil à la lèvre infé-
rieure. Inondé de sang, l'agent tira son revolver
et fit feu sur son agresseur, qui courut encore
une cinquantaine de mètres, puis tomba mort.

Le soldat tué était incorporé au bataillon de
grenadiers 119, à Stuttgart. Depuis sa désertion,
il rôdait en uniforme dans le nord-est de la
Suisse.

VAUD. — Après une pénible journée de fe-
naison, deux jeunes gens, nommés Beutler et
Rossier, prenaient tranquillement une consom-
mation au café de la Treille, à Penthaz.

Dans le café se trouvaient six Italiens, ivres,
parlant haut et fort. Comme les deux Suisses
s'entretiennent en allemand, les Italiens les som-
ment, menaçants, de s'exprimer en français. Les
jeunes gens, calmement, mais fermement, leur
répondent qu'ils sont libres de parler dans la
langue qui leur plaît.

Là-dessus, les brutes italiennes sortent pour
¦organiser un guet-apens, et lorsque les deux jeu-
nes Suisses quittent le café, elles les assaillent
à coups de couteau : Beutler a un poumon per-
foré et son état est grave.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)'

rA titre d'avertissement î

J'ai fait par hasard connaissance, l'autre jour,
d'un pauvre diable, émigrant repenti, qui m'a
conté sa lamentable histoire. J'en donne ci-après
quelques extraits pour ceux de vos lecteurs qui
s'imaginent les conditions du travail, du gain et
de la vie en général plus faciles outre mer que
chez nous. Ceux qui réussissent, là-bas, sont la
minorité, et il est nombre de braves gens, tra-
vailleurs, ouvriers capables et consciencieux,
qui mènent au delà de l'eau une vie toute de pri-
vations et qui rentreraient volontiers au pays si
l'argent ne leur faisait défaut. Car ils ont, brû-
lant tous les ponts derrière eux et partant sans
espoir de retour, emmené avec eux femme, en-
fants et parfois grand-père et grand'mère.

Mon homme était de ceux-là, aux grands-pa-
rents près, et c'est vers le Brésil qu'il avait di-
rigé ses pas, grisé par les fallacieuses et brillan-
tes promesses d'une agence interlope qui l'ex-
ploita de façon éhontée pour le laisser ensuite
dans la misère avec les siens.

Partis de Bâle, 1 .migrant et sa famille, après
un voyage assez confortable — l'espérance de
courir à la fortune leur faisait voir tout en ro-
se — gagnèrent le port où ils devaient s'embar-
quer et où devaient commencer leurs tribula-
tions. Logés dans un infect taudis, pêle-mêle

avec des Slovaques, rongés par les punaises, af-
famés, car ils ne pouvaient toucher à la nourri-
ture infâme qu'on leur servait, ils passèrent 1_
cinq jours, passablement déçus, on le conçoit,
mais ne songeant point à renoncer à leur projet
pour si peu. Vint le jour de l'embarquement.
Après leur avoir fait payer — sous prétexte
d'excédent de bagages — une belle somme qui
écorna rudement leurs économies, l'agent qui les
avait accompagnés les déposa à bord, où ils fu-
rent relativement bien installés, ayant pour eux
une cabine — sans lumière et sans air, il est
vrai — dans l'entrepont. Après un- long voya-
ge, où ils eurent à souffrir de la faim, devant
manger à la gamelle commune avec, des Orien-
taux d'une saleté répugnante, le Brésil — la
terre promise — fut enfin atteint.

Là devaient cesser tous leurs maux, et cest
avec impatience qu'ils quittèrent le bord pour
toucher la terre ferme. Aussitôt débarqués, obte-
nant à grand'peine de prendre avec eux leurs ba-
gages, ils furent chargés dans des sortes de va-
gons à bétail, pourvus d'une galette ou d'une
miche de pain grossier, et en route pour 18 heu-
res, cahotés et secoués. La colonie qu'ils attei-
gnirent et qui devait, selon les dires de l'agent,
être en pleine prospérité, consistait en quelques
baraques installées dans une éclaircie, baraques
où vivotaient misérablement des Allemands sé-
duits, eux aussi, par les trompeuses promesses
d'un fourbe. Un agent du gouvernement remit
aux nouveaux arrivés quelques outils — on leur
avait promis une petite maison et des hectares
de terrain gratuit — et leur donna à entendre:
qu'ils avaient à se tirer d'affaire. Pour chaquei
hectare de terrain défriché, ils devaient recevoir
une prime du gouvernement qui leur distribue-
rait également des vivres. Et voilà tout.

On conçoit la détresse de ces pauvres gen_v
sans toit ni feu, réduits presque à la mendicité
et ayant dépensé toutes leurs économies pour
gagner cet Eldorado. Grâce à un travail prodi-
gieux et incessant, toutefois, après avoir souf-
fert de la faim, du froid et de la soif — de l'eau
plus ou moins potable devait être cherchée à
plus d'une heure de la colonie — les colons réus-
sirent à vivre tant bien que mal. Après avoir dé-
frich é, sous un soleil torride, quelque étendue
de terrain, ils purent se livrer à la culture et
bientôt, autour de la grossière maison en ron-
dins qu'ils s'étaient construit, maïs, tabac et
autres plantes de rapport leur permirent de se:
tirer d'affaire. Mais combien plus dur était le la-
beur et combien plus pénibles les transports*
Aussi notre homme et sa famille n'hésitèrent-ils
pas à abandonner leur hacienda et leur terrain1
dès qu'ils trouvèrent un malin qui leur acheta le:
tout à un prix dérisoire, juste de quoi rentrer en
Suisse où toute la bande débarqua, sans un sou
d'amassé et dans la plus noire misère, après trois
ans passés là-<bas.

Aujourd'hui, me dit mon homme en termi-
nant , je suis valet de campagne chez mon frère
qui, lui, est resté au pays où il a acquis une hon-
nête aisance ; ma femme a dû me quitter pour
aller à la fabrique où elle gagne sa vie. Un de
mes gamins est avec moi, mes grands-parents
en ont recueilli deux autres. Voilà ce que m'a
rapporté le Brésil !

Comme je demandais _ mon narrateur pour*
quoi il n'avait pas, avant de partir, pris des ren-
seignements au bureau fédéral d'émigration, _
Berne, il me répondit qu'il en ignorait l'existen-
ce. Son agent , bien entendu, s'était gardé de lui
en parler. Et d'ailleurs, ajouta-t-il? très fran-
chement, j 'étais si persuadé que je trouverais 1_ -
bas confort et richesse, que tous les bons con-
seils du monde n'auraient pas réussi à me dé-
tourner de mon projet. Aujourd'hui, est-il be-
soin de le dire, je suis guéri, radicalement, de
mes folles illusions.

Dédié aux pierres qui roulent et aux mécon-
tents qui croient trouver loin du pays une vie
facile et dépourvue d'inconvénients.

La cité de la souff rance

Le journaliste danois, M. de .essen, télégra-
phie au :« Temps » les émouvants détails que
l'on va lire sur son enquête à Nigrita.

;« Jeudi soir, un télégramme du roi Constantin
annonçait aux autorités de Salonique que l'ar-
mée grecque, avançant vers la vallée de la Strou-
ma, dans la direction nord-nord-*est, avait trou-
vé, parmi plusieurs autres villages saccagés,
Nigrita, avec 7000 habitants, également brûlée,
et la population assassinée par les Bulgares, y
Compris les femmes, les vieillards et les enfants.
Le roi désirait que le correspondant du « Daily
Telegraph », Alibert Trapman et moi, nons nous
rendissions immédiatement à Nigrita pour y
Constater par nous-mêmes ces faits. Nous partî-
mes donc à l'aube, un peu avant 4 heures, à che-
val, ayant devant nous plus de cent kilomètres
Se chemin, que nous fîmes en deux jours, traver-
sant une région troublée par les comitadjis bul-
gare et dont la population, dans certains .en-
droits, n'osait quitter ses demeures pour aller
aux champs. Près du village de Schos, nous fû-
mes même fortuitement témoins de la capture
de trois de ces comitadjis surpris et cernée par
des paysans dans une cour de ferme.

Avant d'arriver à Nigrita, nous avons tra-
versé le vaste champ de bataille. Les Bulgares,
©n fuyant, ont laissé leurs morts , Par-ci par-là
gisent des corps que les Grecs n'ont pas eu en-
core le temps d'enterrer ; sous le soleil brûlant,
ils se décomposent vite ; des chiens rôdent dans
les broussailles près du chemin. On rencontre à
chaque pas, abandonnées ou jetées, des caisses
Vides de leurs munitions, des casquettes bulga-
res, du linge et des sacs, des lambeaux ensan-
glantés de chemises, des tuniques, des armes
brisées, des épaulettes arrachées, des boîtes de
cigarettes et de conserves, des gourdes cassées et
même des jeux de cartes dispersés. La faible bri-
ise qui souffle du nord apporte une odeur nau-
séabonde qui appelle les vautours et les cor-
beaux. Nous tous qui passons par ce champ où la
mort a fauché, nous devenons silencieux ; même
ceux qui appartiennent à l'armée victorieuse se
.taisent, tristes, la tête baissée.

Vers une heure après midi, nous apercevons
. afin Nigrita. Aussi vite que le permettent nos
chevaux éreintés, nous approchons de cette ville
de malheur. Mercredi elle existait encore, palpi-
tante d'une vie travailleuse, sous ses platanes
fet ses mûriers ; hier déjà, elle n'était plus qu'un
¦bûcher dont les cadavres couvrent les affreux
débris. De 1450 maisons, 49 seulement sont res-
tées debout ; parmi elles, l'église dont les clo-
ches se sont tues après une nuit de feu et de
sang. On marche dans les rues sur des pierres
encore chaudes et noircies ; l'air est empesté par
l'odeur fade des corps d'hommes et d'animaux
à demi consumés ; les feuilles des arbres et de la
vigne des cours sont recroquevillées et noircies.

( Le vent soulève une poussière grisâtre, qui trou-
i ible même l'eau courante de la petite rivière tra-
versant l'amas des ruines de ce qui fut il y a
. rois jours la ville de Nigrita.

;' Que s'est-il passé ici ? Voici pour toute répon-
se la traduction exacte du récit que me fit le
seul témoin survivant, Georgios Vlachos, trente-
deux ans, drapier de son état. Avant de témoi-
gner devant nous, il a, en présence des auto-
rités militaires, et en faisant le signe de la
croix, juré sur la tête de ses enfants qu'il ne di-
rait que la vérité. Ni mon collègue Trapman, ni
moi, ni aucune autre personne présente ne lui a
(posé de questions.
; wf Au crépuscule, lundi soir, — ainsi commen-
' ça-t-il, — je fus parmi les derniers qui fuyaient
de Nigrita à l'approche des soldats bulgares qui
ont franchi la zone neutre à quelques kilomètres
au sud de la ville. Un camarade et moi , nous fû-
mes pris par les soldats bulgares et mis en pri-

son ; il s'y trouvait déjà un autre homme. Nous
sommes restés dans la prison jusqu'à jeudi au le-
ver du soleil, et , pendant oe temps, on ne nous
a pas donné une seule fois à boire ou à manger.
Mardi, vers midi, j 'ai vu par la fenêtre les pré-
paratifs commencés pour brûler la maison du
maire vis-à-vis du bureau de police où nous
étions enfermés. Beaucoup de Bulgares, officiers
et soldats, étaient assemblés ; les officiers diri-
geaient les soldats, qui apportaient du pétrole et
de la paille. Puis le feu fut allumé. Jeudi ma-
tin, la porte de notre prison s'ouvrit pour la pre-
mière fois ,' un officier entra et, braquant son
revolver sur nous, il nous demanda l'argent que
nous portions sur nous. Je lui livrai mes douze
drachmes, 1 autre: six et le troisième deux drach-
mes et demie. Après quoi, on donna l'ordre aux
soldats postés au dehors de tirer sur nous par la
fenêtre. Je crois qu'ils tirèrent cinq coups. Un de
mes compagnons de prison fut immédiatement
tué, mais l'autre fut seulement blessé au ventre,
et moi, qui étais caché sous la fenêtre, je ne fus
pas atteint. Trois soldats entrèrent alors dans
la chambre avec du pétrole ,' ils virent que deux
de nous n'étaient pas morts ; ils se jetèrent sur
nous avec leurs baïonnettes ; mon camarade fut
tué ; quant à moi, je reçus trois coups dans la
cuisse droite et je m'évanouis. Revenu à moi, je
sentais que ma jambe brûlait : les soldats
avaient versé du pétrole sur nous trois et avaient
mis le feu. Je réussis à l'éteindre avec mes
mains qui, comme vous voyez, portent encore des
traces de brûlures et je m'échappai par la porte
qu'ils avaient laissée ouverte. Je me réfugiai
dans une écurie qui n'avait pas pris feu. Caché
là, je pouvais voir les soldats bulgares mettant
le feu partout en se retirant dans la direction
du nord. Cependant, autour de moi, j'entendis
une explosion formidable dans la maison en
flammes ; de peur, je m'enfuis de l'écurie, et
maigrie mes blessures à la cuisse, je pus m'échap-
per assez vite. Quelques soldats me virent et ti-
rèrent sur moi sans m'atteindre. Arrivé sur la
colline au sud de la ville, je tombai de nouveau
inerte sur le sol. En me réveillant, je an. vis en-
tre les mains des officiers et soldats grecs qui
me soignaient comme des frères. >"

Ce récit fait SUT un ton grave, presque solen-
nel, a fortement impressionné ceux qui l'écou-
taient : des hommes pleuraient à chaudes larmes
et nous avons entendu des voix entrecoupées qui
soupiraient : _ Tout ce que je possède est anéan-
ti ; ma femme et mes enfa_.ts ont disparu ; ma
vieille mère a été souillée par les soldats bulga-
res. ».

Sous la conduite du maire de Nigrita, nous
avons fait le tour de la ville et constaté par en-
quête sur les lieux mêmes que tout concordait à
prouver la véracité du témoignage de Georgios
Vlachos. Dans la chambre où lui et ses malheu-
reux compagnns avaient été enfermés, il y avait
des débris humains horriblement brûlés, et les
murs montraient les trous des balles qui avaient
été tirées sur eux. Bref, les détails essentiels ont
pu être vérifiés.

Parmi les ruines fumantes on voit maintenant
peu de cadavres ; après l'entrée de l'armée grec-
que, la plupart ont été enterrés à la hâte à cause
des fortes chaleurs ; pourtant il en reste : des
vieillards dans des mares de sang, sur lesquelles
les mouches bourdonnent ; des hommes jeunes,
le visage décomposé, les mains crispées dans les
derniers gestes du désespoir. Le maire et le
commandant militaire estiment qu'au moins
470 haibitants de Nigrita ont trouvé la mort dans
les flammes. En dehors de ces victimes, il y a
tous ceux qui souffrent de blessures de corps et
d'âme. Des femmes ont été violées devant leurs
enfants ; des enfants ont été égorgés, des vieil-
lards maltraités. On nous invite à entendre les
victimes elles-mêmes ; mais c est inutile ; nous
en avons vu et entendu assez pour comprendre
que cette ville, florissante il y trois jours, est
devenue la cité des souffrances, la :« città dolen-

te », comme dit Dante, à qui on songe naturelle-
ment devant ces visions d'horreur.

¦ DE JESSEN.

~» 

7 beaux porcs
rouges et blancs, à l'engrais, à
vendre. — S'adresser rue des
Granges 14, Peseux.

On offre à vendre une

f o r t e  j u m e n t
sage, bonne pour le trait. Prix
avantageux. S'adresser à Jean
Graf , Chambrelien.
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Successeur dea Entreprises </. et A. BUNA
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EMILE BURA "
Menuiserie mécanique

VAUSEYON SO — Téléphone 343~~ PAU L BURA
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CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire de français

PROGRAMME DES CONFERENCES :
Lundi 14 juillet, à 11 h. % 1. M. le D<- Châtelain. Géographie céréi

brale. !
Mercredi 16 » » 2. M11* J. Clerc. Pensées de Montaigne

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

monde au XVIIIm» siècle : Le_
voyages. La fin du merveilleuxj
Le sentiment de la nature : La1
campagne et les jardins.

Lundi 21 » » 4. M. B. Perrelet. Instit utions natio-
nales. Coup d'œil sur l'histoire!
de la législation suisse — Consti-i
tution Fédérale — Référendum;
droit d'initiative, droit d'asile —j
Evolution politique de la Suisse!
au XIX_ ° siècle. j

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

Vendredi 25 » » 6. M. A. Lombard. La connaissance dii
monde au XVIII"" siècle (suite)J

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

Mercredi 30 x » S. M. A. Lombard. La connaissance du!
monde au XVIIIœ° siècle (suite)J

Vendredi i» 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 8 > » 12. M. L. Baumann. Le théâtre d'A. de

Musset (suite).

Auditoire : Aula de l'Université
Prix de la carte d'entrée pour les 13 conférences : 8 fr. .

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

Le Directeur du Séminaire, P. DESSOULA.VT.
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Magasin ZIMMERMANN
Dès lundi 14 juillet

et jusqu'à nouvel avis, le magasin sera
fermé le soir à 8 heures. 

Magasin Horticole DARDEL & PERMET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

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

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
___ » Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs

Toutes nos graines sont do la dernière rt coite
et proviennent de la maison 13. Millier & Cie, à Zu-
rich, établissement placé sous le contrôle fédéral.
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6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- A
£ nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
X conditions s'adresser directement à l'administration de la Y
ô Feuille d'Avis de Neuchatel, Temple-Neuf 1. * X

| Bateau-Promenallë"™ ̂ f̂0
«¦* 

i
X -* - départ à 8 b. du Port g
O Neuchâtel-Cudr _ f in n . „„,„„„. cft „x ôg et retour Prix unique: 50 CI à
à La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du x
9 soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches <>
X de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à Ô
ô bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque x
v- 40 personnes font la course. o
S Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. X
ooooooooooooooooooo ^̂  ç

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Cours de vacances de littérature italienne

M. B. XCASTROXAJS.1.1 donnera 2 cours sur :
CARDUCCI et sur ALFIERI

et des conférences sur :
La femme dans la littérature Italienne

Première leçon : Mercredi à 3 heures
.. .._¦. __—i ,. , .. ...— i_ .  i . . . - i i i , . . , .  . i  ¦ . . .  —_—i,

La FEUILLE D 'Ans DE N EUCHATEL
en ville, 9 fr< par an.

AVIS OfVEBS 
$8 __} DARTRES HUMIDES #®#

Vos remèdes contre mes maux : érnptions aux mains,
entre les doigts, pnstnles aux poignets et violentes
démangeaisons, m'ont, Dieu merci , entièrement guérie et je
vous en remercie vivement. Je ne manquerai pas clans un cas sem-
blable de m'adresser immédiatement à vous et je vous recomman-
derai au mieux à mes connaissances. Eloïse Jaggi, au Winkel ,
Lotzure (Borne), le 9 octobre 1911. Adresse : Institut médical
c Vibron », Wienachten _To 89, près Rorschach (Suisse).

1



Partie financière
Demandé Offert

Changes France. 100.19 100.23
4 Italie 97.32X 97.45¦ Londres _ .2_ x  25.31

Neuchâtel Allemagne 123.51» 12_ 58 _
Vienne 104.40 104.55

BOURSE DE GENEVE , du 12 juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m » prix moyen entre l'offre et la demande._ >*• demande. — o — offre.
Actions 3%différéC.F.F. 382.50m

Bq. Nat. Suisse 470.- 52. _ ?enov*~??__ * 94,75
Comptoir d'Esc. 935.- 4* Genev. 18». -.-
Union fin. gen. 587.50m 4 _ Vaudois 1907. ~.-
lnd.gen. du gaz 790.-m Japontab.ls.4K 92.25
Ga_ Marseille.. 637.50 |ff b«6 * .V_i^ 

40 
'Gaz de Naples . 254.- Vn.Gen.19104% -.-

Accum. ïidor. -.- Çh. _ ço-Suisse. -.-
Fco-Suis. élect. 500.50 Jura-S., 3HV. 4 2 . -
_leetro fiiro ri Lomb. anc. 3 _ 2.1.50
Mines Bo prl.: 822s!- Mérid. ital . 3»/. 318.50m
, » ord. 7770.- Cr. f. Vand. j K -.-

Gafsa, parts . . 868.50 B._n.Fr.Sn _ 4s 460.-
Shansi charb. . 35.5dm Bq.h. Suède 4 _ «O.-m
Chocol.P.-C.-K. 322.50m Cr._n.egyp. anc 33i,50
Caoutch. S. fin. 111.50 » » nou,v; 270'-fioton Rus -Fra —.— * _tok. 4% —.—Uoion._us. if ra. . Fco-S.élect. 4 _ 460.-Obhgations GazNap . -92 5% 605.—
S « C. de fer féd. 864.50 Ouest Lum. 4 a 473.—
iV. Ch. féd. 1912 —.— Totisch.ho_ .4 _ 497.—_———————*-^—

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 105.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 727.—ct 3 y. Emp. Allem. 73.90
Bq. Com. Bàle. 775.— ci 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 806.50 3K Prussien. . —.—
Aluminium. . 2448.— - Deutsche Bk. . 239.60
Schappe Bâle. 3775.— rf Disconto-Ges. . 179.40
Banque féd. . 685.— rf Dresdner Bk. . 145.—
Creditanstalt . 800.— rf Gr.fonc. Gl.Prus. —.—
E__trob_ .Zur. 1860.— Harpener . . . 185.40
Cham . . . . 1633.— r f  Autr. or (Vienne) 103.40

BOURSE DE PARIS, 12 juillet 1913. Clôture.
3„ Français . . 83.85 Suez 5055.—Brésilien 4 _ 77.50 Ch. Saragosse. 433.—
Ext Espag. 4% 87.45 Ch. Nord-Esp. 442—
Hongrois or 4% —.— Métropolitain. . 593.—
Italien 3X _ 94.80 Rio-Tinto . . . 1795.—
A 'A Japon 1905. —.— Spies petrol . . 26.—Portugais 3% —.— Chartered r . . 24.—4% Busse 1901. — De Beers . . . 522.—
h% Russe 1906. 102.50 East Band. . . 64.—
Turc unifié i% 84. — Goldfields . . .  57.—
Banq. de Paris. 1700.— Goerz . . . . .  13.50
Banque ottom. 610.— Bandmines. . . 157.—Créditlyonnais. 1624.— Robinson. . . . 77.—
Union parisien. 10S2.— Geduld. . . . 28.—

Cours fle clôture des métaux à Londres (12 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Lourde Ferme Très calme
Comptant... 62 12/6 185 5/. 55/6
Terme 62 16/3 185 15/. 55/10

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. —' Zinc : ten-
dance soutenue, comptant 20 11/3, spécial 21 5/.. — Plomb:
tendance calme, anglais 19 17/6, espagnol 19 7/6.

Etat civil de Neucfiâte.
Mariages célébrés

10. Henri-Léon Montandon , fonctionnaire cantonal,
et Cécile-Célina Vaucher, les deux Neuchâtelois.

10. Constant-Auguste Mivelaz , chauffeur C.F.F., et
Julie-Augustine Marguerat, les deux Vaudois.

10. Emile-Arthur Saurer, marbrier , Bernois et
Neuchâtelois, et Jeanue-Albertine Pourchet, coutu-
rière, Française.

Naissances
8. Adolphe, à Giovanni Sabatini, manœuvre, et à

Nazzarena née Sabatini.
8. Willy-Robert , à Jean-Walther Matter, horloger,

et à Rose-Adèle née Cuche.
8. Lydie-Rose, à Louis-Auguste Banderet , fonc-

tionnaire postal, et à Rose née Cousin.
9, Marie-Jeanne , à Charles-Edouard Grau , chauf-

feur C.F.F., et à Jeanne née Bannwart.
9. Alexis, à Alexis Quinche, encaisseur, et à Ly-

dia-Julia née Huguenin-Virchaux. - - - - - -

Décès
10. Hippolite-Aloïs, fils de Henri-Hippolite Lam-

belet, Neuchâtelois, né le 28 avril 1909.

POLITIQUE

ROYAUME-UNI

Au nom du Labour party, M. Stephen "W alsch
_ déposé, aux Communes, un projet de nationa-
lisation des mines. M. .. alsch, qui a joué un rô-
le important, l'année dernière, dans la grande
grève des mines de charbon, est considéré comme
l'un des futurs chefs du Labour party. Voici les
principales dispositions dn projet :

1. Le gouvernement fixera une date à laquel-
le toutes les mines de charbon ou autres devront
devenir propriété nationale.

2. Des compensations seront payées à tous les
actionnaires. Le projet refuse cependant de pren-
dre en considération les droits des propriétaires
de royalties (propriétaires du terrain). Les com-
pensations seront basées sur la production des
cinq années précédant la nationalisation. Les
mines dont la production annuelle dépasse cent
Imille tonnes seraient achetées à raison de dix
ishillings la tonne ; celles dont la production est
inférieure à cent mille tonnes seraient payées à
raison de douze shillings la tonne. Les fonds né-
cessaires au rachat seraient fournis par un em-
prunt 3 pour cent spécial.

3. Les mines seront administrées par un mi-
nistère spécial et par une commission composée
de dix personnes dont un président nommé par
le gouvernement et trois membres présentés par
les associations ouvrières : congrès des trade-
unions, association des mineurs de Grande-Bre-
itagne, fédération des mineurs.

Ce projet de loi est uniquement soutenu par
les socialistes ; il n'a reçu jusqu'ici aucun appui,
officiel de la part des libéraux. On le verra sans
doute réapparaître de temps à autre, comme le
projet sur le droit au travail, mais de longtemps
au moins ses chances de succès seront absolu-
ment nulles.

LE SUISSE EXPULSÉ D'ALSACE

On apprend, dit un correspondant de Berne
des « Basler Nachrichten », que le département
politique a déposé ses propositions sur la table
de la chancellerie du Conseil fédéral , au sujet
Se l'expulsion de M. Brunner , de Strasbourg ;
mais on observe un silence complet sur le con-
tenu de ce rapport. Comme actuellement, ensuite
aes vacances, trois conseillers fédéraux seule-
ment sont à Berne, et qu 'ainsi le gouvernement
ne peut prendre de décisions importantes, une
quinzaine de jours peuvent s'écouler avant que
l'affaire Brunner soit liquidée.

Le décret d'explusion devant entrer en vi-
gueur ces jours, on peut conjecturer que la pro-
position du département politique consiste à- ne
faire aucune démarche ; cette conclusion serait
basée sur le fait que le gouvernement allemand
aurait pu fournir la preuve que le décret d'ex-
pulsion ne viole pas la convention germano-
feuisse d'établisseme. *--

LA GUERRE

Défaites bulgares

Partout, les troupes bulgares sont en retraite.
Elles reculent devant les Serbes qui poursuivent

leurs succès. On dit même qu'ils ont occupé Kus-
tendil, en Bulgarie. C'est la route de Sofia ouverte.

Elles reculent aussi devant les Grecs. L'armée
bulgare poursuivie par l'armée hellénique est com-
posée non seulement du corps d'armée du général
Ivanoff qui a été battu, mais aussi de trois divisions
venant d'Istip, lesquelles battent en retraite, soit un
total de 142 bataillons. On assure que le général
Ivanof a capitulé avec deux divisions (25,000
hommes).

La marche en avant des troupes roumaines se
poursuit sans résistance de la part des troupes bul-
gares. Le gouvernement roumain et le roi sont par-
faitement d'accord au sujet du but à atteindre. Le
gouvernement désire rester dans les limites d'une
politique mesurée et prudente.

Vendredi après midi la cavalerie roumaine a oc-
cupé la localité de Délioussof-Koubsi près de Do-
bratsch et en a chassé les ouvriers agricoles. Samedi
matin les Roumains ont occupé la station dé télégra-
phie de Schifoukeui, ils s'avancent, maintenant vers
Dobritsch où ils rencontrent de nombreux fuyards.

La lutte est sanglante
Lé correspondant du « Journal » estime les pertes

des Serbes jusqu'à ce jour à 30,000 tués et blessés et
celles des Bulgares à 60,000 tués et blessés,

La Turquie agit
Après de longues délibérations, le conseil des

ministres de Turquie a rédigé une note adressée au
commandant des troupes bulgares qui occupent les
territoires turcs au delà de la ligne Enos-Mydia,
exigeant l'évacuation immédiate de ces territoire, s

Les termes de cette note n 'admettent aucune tem-
porisation. Un duplicata de cette note a été remis
vendredi soir à M. Natchevitch.

Les armées turques de Tchataldja, de Boulaïr et
de Gallipoli auraient reçu l'ordre de se tenir prêtes
à tout événement. Le généralissime Izzet pacha est
parti samedi soir pour prendre le commandement
des troupes.

ETRANGER

Une centenaire. — La commune de Saint-Sul-
pice-les-Feuilles (Haute-Vienne) possède une
centenaire, Mme Maréchal, née Marie -Sévère Ga-
ibiat , tante du maître de la localité, M. Camille
Gabiat, ancien député, conseiller général.

Mme Maréchal est née le 1er juillet 1813, à
Saint-Georges-les-Landes. Elle s'est mariée le
17 janvier 1830. Son intelligence est toujours
lucide, sa mémoire toujours exacte, et elle aime
à raconter les faits et gestes du bon vieux temps
d'après les traditions qu'elle en reçut au village
sur les genoux d'un grand-père qui lui-même
mourut presque centenaire. Elle parle comme
d'une chose d'hier de la bataille de Malplaquet
(1709) où, tout jeune, son arrière-grand-père,
Silvain Gabiat, participa à un fait d'arme.

L'Australie et ses ressources. — L'exporta-
tion de ce continent a doublé en dix ans ; elle
s'est élevée du chiffre de 42 millions de livres
sterling à 80 millions (2 milliards de francs).
Son importation a subi une augmentation ana-
logue, et aujourd'hui le commerce extérieur de
l'Australie dépasse celui de la plupart des pays
et représente plus de 33 livres sterling, soit 825
francs, par tête de population.

La dette publique australienne est d environ
270 millions de livres, dont plus de 150 million-
employés à la construction de -voies ferrées ap-
partenant au peuple et qui tout en étant d'un
bon rendement aident encore à la mise en valeur
de vastes étendues de sol fertile.

Depuis assez longtemps, on s'accordait à pen-
ser que l'Australie réunissait les conditions vou-
lues pour la culture du cotonnier. C'est pourquoi
le gouvernement fédéral s'est mis en relation
avec l'association britannique pour la produc-
tion du coton et lui a demandé l'envoi d'un ex-
pert, dont le traitement annuel sera de 12,500 fr.

Accident de chemin de fer. — Un grave acci-
dent de chemin de fer s'est produit à Dijon pen-
dant la nuit de samedi à dimanche. Un train en
retard venant de Paris s'est trouvé engagé sur
une voie où stationnaient deux machines.
Voyant le danger, le mécanicien actionna brus-
quement ses freins et il réussit à éviter une
collision , mais par contre un fourgon postal et
une voiture de son propre convoi se télescopè-
rent.

Il y a malheureusement trois victimes à dé-
plorer. Un commis postal a été tué sur le champ,
le chef de train a eu une main écrasée et un
voyageur a eu un bras coupé.

La circulation a été interrompue pendant la
durée des travaux de sauvetage et de déblaie-
ment. Les trains express à destination de la
Suisse en particulier ont tous subi un retard de
deux heures.

Une catastrophé. — Une terrible explosion
s'est produite samedi dans une briquetterie à
Chatenay-Robinson (Seine). Des murs se sont
écroulés ; des ouvriers ont été ensevelis.

C'est vers 2 h. 30 que s'est produite l'explo-
sion ; nn cylindre sauta et projeta des débris
à quarante mètres à la ronde, dévastant tout sur
son passage.

Plusieurs baraques servant d'abri aux ou-
vriers furent réduites en miettes. La plupart
des occupants furent surpris dans leur sommeil.
Presque tous les morts ou blessés sont de na-
tionalité belge. Le secours furent longs à s'or-
ganiser, étant donné l'éloignement de tout ser-
vice médical. On ne commença que vers 4 h. à
dégager les victimes. On compte jusqu'à main-
tenant sept morts et dix blessés.

Voleur. — La « Gazette de Cologne > annonce
qu'un gardien d'un bureau de change de Colo-
gne s'est livré lui-même à la police en s'accusant
de détournement pour une somme d'environ 300
mille marks.

'Aviateur. Bider et trajet de sa traversée Berne-Milan. La distance est de 230 kilomètres en-
viron. Bider pensait mettre au moins 3 à 3 h. 30 pour l'a couvrir et s'élever à 4000 mètres,

.. . ._ ¦¦ - 's i , :. ¦_*. .
¦

Traversée au-dessus _es Alpes par Bider (Bem_ __l_n5', i i !

La loi sur la taxe militaire récemment votée
en Allemagne contient certaines dispositions in-
téressant les Suisses. Elle soumet à la taxe les
étrangers qui exercent une profession ou un mé-
tier en Alemagne, ainsi que les étrangers qui y
sont domiciliés où qui y ont un établissement
durable. Elle libère, par contre, de l'impôt mili-
taire les Allemands établis depuis plus de deux
ans à l'étranger sans avoir conservé de domicile
en Allemagne. En Allemagne, on oblige donc les
étrangers à contribuer directement aux dépenses
militaires en faisant valoir que la défense du
pays profite également à tous ses habitants.

'< Ne devrions-nous pas, de notre côté, prendre
des mesures analogues ? demande un collabora-
teur de la « Nouvelle Gazette de Zurich _ .  Nous
soumettons nos nationaux à la taxe militaire,
même lorsqu'ils résident à l'étranger et qu'ils
sont inaptes au service. Ce qui est équitable
pour les Suisses absents du pays devrait l'être
aussi pour les étrangers qui sont établis chez
nous et jouissent de nos institutions. En soumet-
tant les étrangers à la taxe, nous subviendrions
non seulement plus aisément à nos dépenses mi-
litaires, mais aussi nous engagerions bien des
étrangers à acquérir la nationalité suisse. L'é-
tranger soumis aux mêmes obligations fiscales
que les nationaux saura aussi mieux apprécier
nos droits de citoyens. Une telle mesure con-
tribuerait à faire avancer la solution du problè-
me des étrangers. »

Les étrangers et la taxe militaire

SUISSE

Le Lœtschberg. — Le Conseil fédéral a auto-
risé l'ouverture à l'exploitation du tronçon Fru-
tigen-Brigue du chemin de fer des Alpes ber-
noises pour le mardi 15 juillet.

BALE-VILLE. — Le nouveau conseil de la
Société de consommation, dans sa séance consti-
tutive, a composé le conseil de surveillance de la
façon suivante, sur la base de la proportionnel-
le : 13 socialistes, 8 représentants du groupe
bourgeois, 1 représentant de l'association ou-
vrière évangélique, et 1 du groupe radical. C'est
nn représentant des partis bourgeois qui a été
élu président.

VAUD. — La « Feuille d'Avis de la Vallée »
racont e, en ces termes, le drame du Carroz :

« Dans la nuit du samedi au dimanche, 6, un
peu avant minuit, M. Grivel, garde-ifrontière, de
planton devant le poste du Carroz , vit venir, du
côté français , trois cyclistes reconnaissaibles à
leurs lanternes allumées. En avant de ceux-ci et
à grande allure filait un quatrième, qui avait
l'air de vouloir éviter le contrôle réglementaire.

Le planton se plaça aussitôt dans l'espace
éclairé en criant : < Halte ! la douane ! » Le cy-
cliste feignit d'obéir, évita le garde, qui lui ré-
péta, au passage, sans succès, un deuxième et
troisième avertissements. Le garde tira un coup
de revolver en l'air, et, résolu à poursuivre le
fuyard, rejeta sa pèlerine sur l'épaule de la
main armée. Ce geste rapide fit partir un se-
cond coup, qui se perdit dans la nuit : par un ha-
sard malheureux, il devait être mortel l

Attribuant la chute du cycliste, à 80 mètres
de là, à la peur des coups de feu ou au mauvais
état de la route, le garde s'empressa de relever
Rochat, qui avait perdu connaissance, puis sur-
vinrent le chef de poste et les trois compagnons
de la victime, qui déclarèrent avec un cynisme
révoltant ne pas la connaître. Après constata-
tion du malheur, le garde Grivel fut pris d'un
accès de désespoir ; il aurait probablement mis
fin à ses jours si on ne l'en avait empêché.

Appelé en toute hâte, M. le Dr Décombaz
constata que le coup de feu était mortel ; la
balle avait pénétré dans la boîte crânienne, vers
l'oreille et était ressortie par l'œil gauche ; l'in-
fortuné jeune homme, Charles, feu Paul Rochat,
domicilié à l'Orient, expira seulement dimanche
soir, à 8 heures.

Et maintenant, pourquoi cherchait-on à évi-
ter la visite douanière ?

C'est qu'un camarade de Rochat avait acheté
une petite bouteille d'absinthe et la lui avait
courageusement confiée pour la passer en con-
trebande.

Et voilà le point de départ de toute cett e
triste histoire qui finit par la mort d'un jeune
ouvrier horloger , de 22 ans, aimé de ses cama-
rades d'atelier et de ses patrons , comme il l'é-
tait dans son village.

RÉGION DES LACS
Bienne. — La construction du nouvel arsenal va

être incessamment commencé. Les travaux de ter-
rassement et de maçonnerie des deux arsenaux
proprement dits ont été adjugés ; le bâtiment d'ad-
ministration et le hangar également

CANTON
Barreau. — Le Conseil d Etat a décerné le bre-

vet d'avocat au citoyen André Berthoud, à Peseux.
Enseignement secondaire. — Le ConseU d'Etat

a décerné le brevet de capacité pour l'enseignement
du dessin artistique au citoyen Louis Vonlanthen,
à NeuchâteL

Dans les Montagnes, et comme pour donner
confirmation aux prédictions de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel > de samedi dernier, la bise
a eu la bonne idée de balayer les nuages et de
nettoyer le ciel au point qu'il est d'un bleu par-
fait.

Aussi, dès samedi, le soleil est-il revenu, per-
mettant ainsi aux agriculteurs de continuer
leurs fenaisons suspendues par le mauvais
temps de la semaine dernière.

C'était le moment que le beau nous revienne,
car les paysans commençaient à être désespérés,
oh ! non point tant que le foin se gâtât, car de
l'avis de personnes compétentes, le foin — sur-
tout celui qui est sur pied, peut, à la montagne,
supporter quelques jours de • pluie et de froid
sans grand dommage, — mais parce qu'il y a
chez tous les agriculteurs des ' faucheurs et des
faneurs à entretenir et à payer, même quand on
ne fait pas les foins ; passe encore quand cette
dépense , qui pèse lourdement sur le budget , sert
à quelque chose, mais quand elle ne sert à rien !

Il ne faut, en effet , pas se faire d'illusion sur
ce point : il y a certains agriculteurs pour les-
quels chaque journée des foins revient, en ou-
vriers seulement, à 30, 40 et 50 fr. ; et on ne
peut pas renvoyer les ouvriers quand il pleut et
les garder seulement quand il fait beau. On dit
que dans le seul district de La Chaux-de-Fonds
il y a plus de 500 faucheurs étrangers au can-
ton.

Décidément, les charmes et les beautés de la
vie agricole, chantés par Virgile, le poète latin,
ont aussi, dans nos hautes montagnes, leurs re-
vers et leurs déceptions.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il a fait
très froid , et il a même un peu gelé dans les
marais élevés, mais la journée de dimanche â été
merveilleuse et le nombre des chars de foin ren-
trés oe jour-là est incalculable, comme le nom-
bre des promeneurs. Mais le soleil est moins in-
dispensable pour ceux-ci que pour ceux-là !

La Chaux-de-Fonds. — Le comité de la musi-
que des cadets a décidé que celle-ci ne participe-
rait pas au cortège scolaire qui a eu lieu same-
di. C'était la conséquence de l'interdiction faite
par la commission scolaire aux cadets d'assister
au dit cortège.

Colombier (corr.)'. — Il faut bien revenir à
l'hôtel des postes, puisque de divers côtés on me
reproche de n'en avoir pas dit assez dans une
première correspondance ! . _ C'est un véritable
c palais postal » que vous auriez, dû appeler le
nouveau bâtiment qui trône si bien au centre de
notre localité », me suggère-t-on, et, dame 1 je
suis assez de cet avis, car depuis quelques se-
maines une baguette magique semble en avoir
fait des siennes, et le superbe local apparaît
maintenant dans tout son éclat.

En pénétrant dans le vestibule à portes dou-
bles, le visiteur (ou le client) est agréablement
impressionné par la belle ordonnance des lieux,
le bon goût de la décoration ( je dirai même le
luxe et le confort qui y régnent ; le public, com-
me les employés eux-mêmes, jusqu'ici singuliè-
rement à l'étroit, auront leurs coudées plus
franches, et personne ne s'en plaindra ; quant
aux détails de oes superbes locaux, je me gar-
derai de vous les signaler tous, je me bornerai à
vous faire venir l'eau à la bouche en vous di-
sant : venez et voyez, et surtout admirez, car ça
en vaut la peine !

Quant au quar t d'heure de Rabelais (qui ne
manque jamais d'arriver !), nous pouvons être
rassurés ; j'ai déjà dit que le rapport de l'im-
meuble était suffisamment rémunérateur pour
la commune et quant à l'emprunt à contracter
pour couvrir la dépense des frais de transforma-
tion , il sera prévu un plan d'amortissement ju-
dicieusement échelonné, permettant de ne pas
charger outre mesure les exercices subséquents ;
chaque année aura ses charges proportionnées à
ses forces, nos après-venants auront également

_et__ devoirs. _ remplir, __ Colombien aura __.!
moins la Satisfaction d'avoir accompli là une bel-'
le et bonne œuvre par .l'érection d'un édifice qui
lui fait vraiment honneur, et qui, avec notre!
nouveau' collège, cadrera toujours! dignement'
avec la style de la localité, L.

Val-de-Travers. —Le département de l'indus-
trie et de l'agriculture a nommé inspecteur de_ '
ruchers du Val-de-Travers, pour la période ad-
ministrative 1913-1916 , M. Albert Jeanneret,
apiculteur, à Buttes, _j

Couvet. — Enfin ! après toutes les discussions, —\
toutes très intéressantes du reste — auxquelles elle j
a donné lieu, et tous les renvois obligés par le temps i
grincheux, la fête de la j eunesse des écoles primai-
res a eu lieu samedi après midi par un temps con-
venable. ' .. .• !

Les enfants sont arrivés vers 2 h. au Petit Marais,
entre Couvet et Môtiers, où ils ont pu jouer tout à I
leur aise dans la prairie et où ils ont reçu la collation
traditionnelle indispensable à des réjouissances de
cette nature.

Es étaient conduits par les deux musiques de,
notre village, les fanfares l'Avenir et l'Helvétia, et
formaient un très beau cortège.

Si la fête n'a pas pu avoir lieu le dimanche
13 courant, c'est que précisément l'une de nos so-|
ciétés de musique avait sa course annuelle ce jour-là. !

Du reste, comme les ouvriers des usines Dubied
& Cu ont congé le samedi après midi depuis ce prin-
temps, cela facilitait beaucoup les choses, et pour
les membres de nos dévouées fanfares, et pour les
parents de nos chers petits élèves, qui ont eu presque
double aubaine puisque les cwecks > qui étaient
préparés pour le dimanche 6 juillet, leur ont été dis-
tribués dans les classes pendant la récréation du
lundi matin.

Et maintenant les vacances ont commencé avec ,
la fête de la jeunesse et dureront cinq semaines.

Noiraigue. — La fête annuelle de la jeunesse et
des promotions des écoles de notre localité a eu lieu
hier dimanche, par un temps splendide, à la Ferme
Robert, emplacement idéal pour ces sortes de mani-
festations.

La société de chant, le chœur des hommes, a par-'
ticipé à cette fête en organisant un tir au flobert

AU CLUB JURASSIEN

Il est, au flanc nord de la Montagne de Bou-
dry, au pied des roches abruptes et sauvages,
un site idéal, un site agreste, un pré de cinq po-
ses, à mi-côte, situé on ne peut mieux et trop
peu connu des fervents de la nature jurassiennei
et de ses beautés. Sur ce pré, une fraîche fontai-
ne dispense abondamment une eau fraîche à'
plaisir. Un monolithe est au centre du pré, et
une tribune a été improvisée face aux roches.
Peu à peu , dès 7 heures du matin, le public com-
mence à gravir la montagne et le pré et ses bos-
quets se constellent de fraîches et gaies toilet-
tes. Un millier de personnes — au bas mot —
se trouvent sur le pré. Beaucoup en sont à leur
première course là, et c'est pour eux une révéla-
tion. . .-. . . . . . -  . ...

•**

L'assemblée générale du Club jurassien s'ou-
vre vers 10 heures, sous la présidence de M,
Charles Cornaz, président central du comité can-
tonal neuchâtelois. L'appel des sections fait
constater la présence de 126 clubistes dont 18
de la section Chaumont (Neuchâtel), qui a mo-
bilisé son orchestre pour la circonstance, 55 da
la section Treymont (Boudry), 13 de la section
Béroche, 24 de la section Soliat (Travers), 5 d«
la section Fleurier et 11 de la section Chaux-de-
Fonds. La Sagne, Le Locle et Renan ne sont pag
représentés.

L'assemblée offre le spectacle le plus pitto-
resque.

U y eut deux travaux, dont un sur les moyen,
de locomotion sur terre, sur eau et dans l'air, de
M. Turner, de la section de Chaumont, et un au-
tre sur les sites naturels, leur protection, ainsi
que celle de la flore de notre pays, par M. R.|
Steiner, de La Chaux-de-Fonds, qui a tiré ses
renseignements d'un rapport du Conseil fédéral
sur la matière. Ces deux travaux furent fort ap-
préciés. Les formalités ordinaires de procès-ver-
bal et d'administration sont rapidement liqui-
dées , puis vient le culte, que préside M. Ph. Rol-
lier, pasteur de Boudry. Les éclaireurs de l'A-
reuse sont massés au pied de la tribune, où leur
bannière flotte. Le Chœur mixte aussi participe
à la cérémonie, qui se termine par l'exécution
du cantique suisse et d'un morceau de fifres et
tambours exécuté par les éclaireurs. L'inaugura-
tion officielle de la cabane, dont la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel » a déjà entretenu ses lec-
teurs, vient ensuite.

C'est M. Cornaz qui ouvre encore cette céré-
monie par une allocution de circonstance dans
laquelle il définit le but du Club Jurassien, en-
tretenant le très nombreux auditoire de l'agres-
te nature, du <Rameau de Sapin », des proprié-
tés du Club Jurassien au pied des Roches du
cirque du Creux-du-Van. Il met en garde les
excursionnistes contre le jet de pierres et le bris
de verres sur les roches. Enfin, il remercie le
Conseil d'Etat d'avoir bien voulu prendre l'ar-
rêté protégeant la flore jurassienne menacée de
disparaître en partie.

M. A Balderer, président de la section Trey-
mont, prend ensuite la parole et remercie cha-
leureusement les nombreux amis du club qui
ont répondu à son invitation. j

On lui a fait un joli succès.
M. Marc Schlaeppi, secrétaire' du Conseil

communal, dont il est le délégué, prend ensuite
la parole. Il sait trouver les accents qui vont
droit au cœur et il donne comme péroraison des
vers d'Oscar Huguenin, et d'autres, de son crû,
bien jolis aussi. L'orateur a rappelé la mémoire
de clubistes fondateurs ou anciens membres qui
illustrèrent le Club Jurassien à ses débuts : L.
Favre, O. Huguenin, Ls Perrier, Dr Jaccard, et
pas mal d'autres. M. Schlaeppi termine par un
vibrant appel à la concorde,

Le chœur mixte se fait entendre '? il est fort
applaudi, comme les éclaireurs après le culte,
puis M. Althaus présente à la section Trey-
mont un fa nion de soie, offert par le président.

.•_!



On a clôturé la partie officielle proprement
'dite et on passe au pique-nique. Quel entrain 1
quelle animation !
' 1 heure ! Le défilé à la cabane continue. On
s'en va en procession examiner l'immeuble sur le
_oyer duquel une cendre encore chaude atteste
d'exploits culinaires récents.

Les jeux' sont animés. Sur l'herbe, on danse
aux sons des accords de l'orchestre de la section
Chaumont. Ailleurs, on écoute le chœur d'hom-
mes de Boudry qui se fait applaudir.

Quant aux petits éclaireurs, fort gentils sous
leur béret basque, ils ont quitté Treymont à 1
heure pour Noiraigue, Les Ponts, où ils devaient
cantonner dimanche soir. Us continueront sur
Chasserai, par La Chaux-de-Fonds, en train et à
pied, et passeront la nuit de lundi à mardi aux
Prés de Lignières, d'où, dernière étape, ils ren-
treront à Boudry mardi. , . ., • , <

Voici que tombe le soir. Là bas les roches du
Creux-du-Van se teintent de rose, plus près les
pentes abruptes des montagnes voisines se vio«
lacent et le ciel idéalement pur se teinte de gri-
saille. Les sacs se referment, et en longue théo-
rie voici que le public sa dirige vers les bas ho-
rizons. Cette journée, vécue là-haut, dans l'oubli
de toute préoccupation mesquine, a révélé à
beaucoup une véritable merveille du Jura, in-
connue jusqu'ici. . . . „ ,

Vive le Club Jurassien f
_ .. Ajoutons qu'à l'occasion de ce_e fête, M.

L. Quartier, de Boudry, * avait dëésiné 'une très
jolie carte.

Le Conseil général siégera lundi soir, _ 6 heu-
res, pour entendre un rapport du Conseil com-
munal sur l'émission d'un emprunt de 5,000,000
francs.

Emprunt communal. — On sait que le Conseil
général se prononcera aujourd'hui sur un projet
d'emprunt de 5 millions de francs, destinés à cou-
vrir les dépenses résultant de crédits votés.

Il a traité avec la Banque cantonale neuchâteloise
et avec le Bankverein suisse (lequel représente le
cartel de banques suisses), qui prennent ferme cet
emprunt au prix du 97 %, c'est-à-dire que ces éta-
blissements verseront effectivement 4,850,000 fr.,
les 150 autres milles francs formant leur prime. Le
taux nominal étant de 4 y. %, le taux réel auquel la
ville emprunte est ainsi de 4,64 %. L'amortissement
s'effectuera en trente-deux ans, dès et y compris
L'année 1924.

Pavillon de musique. — Les auditeurs du con-
cert d'hier matin ont eu l'agréable surprise, après
avoir goûté les morceaux joués par la musique de
Serrières, d'entendre celle des cadets du Locle. Ces
jeunes gens, qui se rendaient l'après-midi à l'île de
Saint-Pierre, ont fait preuve de jolies qualités musi-
cales.

Collision. — Un cycliste qui débouchait de la
rue du Château et un autre de la rue de l'Hôpital
se sont heurtés à la Croix-du-Marché samedi, à
11 heures du matin. Tous deux ramassèrent une
bonne pelle et abîmèrent leurs machines. .

La vigne. — Ce temps pluvieux et froid que
nous venons de traverser a empêché la floraison de
passer rapidement. Cependant le grain est noué
maintenant et sauf quelques parchets où le cochylis
a causé quelques dégâts, d'une manière générale,
la vigne va bien. Le 4m' traitement vient de com-
mencer pour prévenir plutôt que pour guérir, car
on n 'aperçoit que fort peu de mildiou.

Sport nautique. — Les régates de la Fédération
des sociétés d'aviron des lacs jurassiens et les
championnats suisses d'aviron ont eu lieu samedi et
dimanche à Yverdon avec un plein succès. Le temps
avait daigné se remettre pour la circonstance, aussi
la plupart Jes séries purent se courir sans accroc

La société nautique de Neuchâtel, inscrite dans
les courses jun iors, y a obtenu les résultats suivants:

Samedi, Yole de mer à quatre rameurs, juniors,
7 partants, 1" prix.

Dimanche, yole de mer à quatre rameurs, juniors,
11 partants, 2ma prix, avec % de seconde sur le pre-
mier. Cette course ayant été annulée ensuite de
divers incidents, fut recourue une deuxième fois
avec exactement le même résultat pour l'équipe de
la société nautique.

Les divers championnats ont été gagnés comme
suit:

Quatre rameurs, armement libre î Grasshopper
Club, Zurich.

Deux rameurs de pointe, avec barreur : Société
nautique de Genève ; double skiff : Grasshopper-Club.

Huit rameurs de pointe : Grasshoper Club, Zurich.
Un rameur, Henny, Polytechniker Ruder Club.
Yole de mer à quatre rameurs: Nordiska Rudd-

forennigen, Zurich. ;

Université. — Le diplôme de docteur es scien-
ces a été délivré à M. Roman Borkowski. ,

Nécrologie. — Le pasteur Jacques Cart vient
de mourir à Paris à l'âge de 85 ans.

Si nous signalons oe fait , c'est que cet ecclé-
siastique fut très connu et très aimé à Neuchâ-
tel, où il joua un rôle en-vue pendant un certain
temps ; en 1879, en effet, il avait été nommé
pasteur de l'Eglise évangélique libre de la Place
d'Armes, à Neuohâtel ; au sein de laquelle il dé-
veloppa une grande activité jusqu'en 1884 ; les
tiraillements occasionnés par l'arrivée de l'Ar-
mée du salut, qui avait envahi sa communauté,
l'engagèrent à démissionner.

Il a composé de nombreux ouvrages d'une
très grande valeur ; le plus considérable est son
;« Histoire du mouvement religieux et ecclésias-
tique dans le canton de Vaud pendant la pre-
mière moitié du 19me siècle ».

Il a écrit aussi un livre très documenté sur
;« L'histoire des cinquante premières années de
l'Eglise évangélique libre du canton de Vaud ».

Ajoutons qu'il fut le biographe très avisé de
Viret. Aussi, lors des fêtes du centenaire du ré-
formateur vaudois, fut-il nommé docteur en
théologie, . honoris causa », dé l'université de
Lausanne.

Corps enseignant primaire. — Complétons notre
chronique de samedi sur la f été des promotions, en di
sant qu'une troisième, institutrice, M1U Julie Vassaux
se retire après 3o ans de bons et loyaux services.

NEUCHATEL

La journée d'hydroaviation
de dimanche

______________ ;
' '.

L'arrivée de René Grandjean
De Saint-Biaise, où son appareil avait été garé à

l'usine Martini depuis dimanche dernier , René
Grandjean était venu facilement et gracieusement
hier matin, entre 11 heures et midi, se poser sur le
plan incliné de bois qui avait été installé au quai
Osterwald.

Les personnes qui le virent purent admirer la
sûreté de son vol et, s'émerveiller, lorsque l'hydro-
aéroplane rasait l'eau dans son tra j etrapide, de l'ef-
fet produit par cet étrange oiseau aquatique, le pre-
mier qu'on voyait à NeuchâteL

Nombre de curieux, à l'arrivée, voulurent se
rendre compte de la nature de l'appareil et de ceux
des détails de sa construction que l'œil pouvait aper-
cevoir. H suffira , pour ceux de nos lecteurs qui ne
l'on pas approché, de savoir que le chariot des aéro-
planes est remplacé ici par une paire de flotteurs
assez semblables à des fers à repasser d'égale lar-
geur partout, mais relevés devant à la façon des
patins hollandais.

L'après-midi
Bien avant 2 heures, le quai Osterwald était en-

vahi par la foule, qui couvrait aussi tous les points
se prêtant au- spectacle des vols, en particulier la
jetée est du port, Sur le lac, grand rassemblement
dola _uti_e.de plaisance,, à moteur ou à rames, et la
barque pontée d'où MM. Richème allaient présider
aux j eux organisés sous le patronage de la société
Nautique neuchâteloise.

Grandjean, une ceinture de sûreté à la taille,
monte sur son appareil. Tandis qu 'on répand de
l'eau sur la partie sèche du plan incliné, devant
et autour des flotteurs , son mécanicien s'évertue
à mettre l'hélice en mouvement. A 3 heures en-
viron , l'hélice tourne , le moteur ronfle, l'hydro-
aéroplane part et trace sur les flots un sillon ar-
genté' clu plus bel effet. Un virage , effectué peu
après: qu 'il s'est élevé, le tient dans une ligne
parallèle aux quais ; second virage , qui lui fait
refaire un chemin parcouru bien rapidement,
puis, sans effort , le voici qui revient aborder.
Des applaudissements saluent l'aviateur, pen-
dant qu 'on retourne l'appareil, l'hélice face au
large. ¦; ... \

C'est maintenant le tour des exercices de na-
tation.

Les jeunes gens inscrits y préludent par des
têtes piquées de haut , grâce à l'échelle qui a été
dressée sur la grande barque pontée. Quelques-
uns sautent'de si haut — dix mètres — qu'ils
atteignent parfois du dos le lac, au grand amu-
sement du publie.

Viennent les concours de vitesse. Il y en a
quatre : un de 100 mètres, pour jeunes gens de
16 à 18 ans (gagnants : 1. Daniel DuPasquier ;
2. Adolphe Hosner ; 3. Henri Colin ; 4. Gaston
Dubois ; 5. Albert Linder) ; — un de 80 mètres
pour garçons de .13 à 16 ans (gagnants : 1. Her-
bert . Amez-Droz ; 2. Jean-Pierre Roulet ; 3.
Walter Riedweg ; 4. Robert Helfer ; 5. Emile
Bôgli) ; T— un de 60 mètres, pour garçons de 10
à 13 ans (gagnants : 1. René Richème ; 2. Mau-
rice Guye,; 3 ..Alexandre Coste ; 4. André Coste ;
5. Vuilliomenet) ; — un de même longueur, pour
jeunes - filles du même âge (gagnantes : 1. Mar-
guerite Pidoux ; 2. Alice Bourquin ; 3. Madelei-
ne Richème ; 4. Erica Villars ; 5. Louise Bour-
quin)»

Le second vol

Il s'écoule près de trois heures avant que
Grandjean puisse de nouveau prendre l'eau.

On a changé l'hélice, et-, tour à tour, le méca-
nicien, l'aviateur et un ami, s'évertuent encore
à obtenir de l'hélice qu'elle tourne. Elle ne tour-
ne pas. On met de l'huile, on regarde, on tou-
che à ceci, on touche à cela : l'hélice s'obstine à
ne pas tourner. On remet la première : même
mauvaise volonté. C'est le moteur qui ne rend
pas.

Ah ! ces moteurs capricieux ! Les aviateurs
les connaissent bien, mais pas, cependant , au
point de savoir toujours quel est le caprice du
moment. Jusqu'à ce qu 'ils soient fixés à cet
égard , subsistera pour l'aviation un aléa aussi
redoutable que celui de l'instabilité des appa-
reils. Souhaitons, pour l'aviation militaire, la
disparition de oes dangereuses inconnues.

Enfin, vers 5 h. 45, Grandjean est à flot,
On le voit filer jus que près de Champ-Bougin,

ensuite du côté des Saars, affleurant le lac ou
s'en écartant de plusieurs mètres. Il retourne
vers Serrières, il s'en va encore du côté de l'est.

Le public est charmé. Il va être terrifié.

L'hydroaéroplane capote.
Grandj ean est pris dessous

L'aviateur manœuvre pour atterrir. Dans un
court virage pour regagner le plan incliné, une
des ailes vient à toucher l'eau. La résistance,
qui est formidable avec une telle vitesse, fait
piquer 'dù .nez ?à l'appareil. L'hélice à son tour
touche l'eau : elle éclate.

L'hydroaéroplane a fait demi-tour, il flotte et
son pilote est dessous. Il est à 300 mètres de la
rive. (On dit que c'est pour éviter un bateau
monté par plusieurs personnes que l'aviateur a
fait un virage aussi bref).

Le court instant qui suivit fut un long mo-
ment d'angoisse pour les spectateurs ; plus long
encore pour le père de René Grandjean, qui du
bord assistait à ce qu'il croyait être la fin de
son fils et tomba en poussant un cri de déses-
poir dans les' bras des personnes qui l'entou-
raient.

Tout à coup, c'est un sentiment de soulage-
ment : général.

Du : fuselage où il était pris, l'aviateur s'est
dégagé. On le voit sortir de l'eau et remonter
sur son appareil retourné. Un canot automobile
se hâte de l'aller recueillir. Et pendant que, ra-
mené à terre, il va se changer à l'hôtel Bellevue,
des bateaux remorquent son pauvre oiseau bles-
sé. Ce dernier n'en sera pas quitte avec ses ava-
ries, car, à quelques mètres du bord, comme
on cherché à le remettre dans sa position natu-
relle et qu'à cet effet on l'a dressé sur l'une de
ses extrémités, il se rompt soudain par le mi-
lieu.

Et: voilà une perte de plusieurs milliers de
francs pour René Grandjean. Il faut espérer
qu'il ne sera pas seul à la supporter.

CORRESPONDANCES
(Te jcvrnal réteroe son cpinton

i l'égard dts lsttres paraissant sent C$111 rubrique)

•Question d'architecture *
Neuchâtel, le 11 juillet 1913, i

Monsieur le rédacteur, ;f

JN OUS avons été très heureux d'apprendre par
ses lettres dans la ¦« Suisse libérale » et la
t Feuille d'Avis de Neuchâtel » que M. Ph. Go-
det ne nous en veut pas personnellement et qu'il
trouve notre architecture c pas plus déplaisante
qu'une autre ». Nous lui reprocherions par con-
tre, à lui, non pas de s'occuper, d'architecture
— il en a le droit, — mais d'user par trop large-
ment du droit que lui confère sa qualité de con-
seiller général pour imposer son goût au pu-
blic et forcer les autorités d'une ville d'adopter
tel genre d'architecture qui lui plaît plutôt que
tel autre. M. Godet abuse de ce droit d'autant
plus que tout e célébrité d'homme de lettres ne
prédispose pas nécessairement à s'ériger en ar-
bitre de l'esthétique en architecture.

M. Godet se trompe en disant que la pauvre
petite tour qui l'irrite si fort est là pour « faire
beau voir ». Loin d'être « vaine et inutile », cette
tourelle est la résultante toute naturelle d'une
forme ronde en encorbellement sur un pan cou-
pé ; elle sert d'auvent à une porte d'entrée et de
balcon ou bow-window à.l'étage. Elle nous est
venue à l'esprit uniqùémen. dans oe but et non
par amour des hors-d'œuvre d'architecture con-
tre lesquels s'emporte si . fort M. Godet et que
nous n'admirons pas plus que lui en général.

Nous sommes toutefois moins absolus que lui
et nous n'irions pas jusqu'à rejeter un élément
décoratif lorsqu'il est motivé, sous prétexte
qu 'on en _ abusé ou qu 'on l'a employé là où il
n'a que faire. Ceci dit non pas pour faire admi-
rer notre tourelle, nous n'en aurions pas la pré-
tention , mais pour en expliquer la présence, qui
ne semble pas avoir été comprise.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

RYCHNER & BRANDT, architectes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* tpécial <_ - F__* _ '_ _¦ it __c_>_0

Un magnifique rai. 9e Bider: Berne-plan
(Voir cliché en 5me page)

BERNE, 13. — Le temps s'étant remis au beau
samedi soir , l'aviateur Bider décida de renou-
veler sa tentative et, dimanche matin, à 4 h. 08,
l'aviateur prenait son vol, du Beundenfeld , pour
son raid Berne-Domodossola-Milan. Il s'élevait
immédiatement à une grande hauteur au-dessus
de la ville. Une heure encore après son départ ,
on entendait le ronflement de son moteur. A
part quelque brouillard dans la vallée, le temps
était parfaitement clair.

A 6 h. 7, Bider passe à. 50 ou 100 mètres au-
dessus du col de la Jungfrau. A 6 h. 11" il passé
au-dessus de la cabane Concordia. à 6 h. 13 sur
le Helfenhorn , à 6 h. 15 entre le Helfenhorn et
le Dreieckhorn. A 6 h. 28, il disparaît vers la
vallée.

EGGISHORN, 13. — Hôtel de la Jungfrau.
— Bider a passé à 6 h. 20 au dessus de l'Eggis-
horne , se dirigeant vers le sud.

DOMODOSSOLA, 13. — Bieder a atterri à 6
h. 40, dimanche matin, sans incident à Domo-
dossola, salué par une foule enthousiaste et par
la musique. Le trajet de la Jungfrau à Domo-
dossola a duré 33 minutes.Bider a repris à Domo
40 kilos d'essence et de l'huile et est reparti à
8 heures, sur Milan.

Bider était porteur d'une , lettre du président
de la ville de Berne au maire de Milan. Cette
lettre était conçue en ces termes. :

;« Le maire de Berne au maire de Milan,
Au moment de l'accomplissement de la grande

œuvre du Lœtschberg, œuvre rapprochant de
distance et de sentiments encore davantage deux
villes amies, la ville de Berne, ses autorités et
sa population peuvent, grâce à un vol immense
par dessus le rempart formidable des Alpes,
voie jadis infranchissable mais aujourd'hui ou-
verte au génie humain, adresser grâce à un har-
di explorateur, un joyeux salut accompagné de
leur vœux ardents de cordialité internationale
à la Ville de Milan, à ses autorités, et à sa po-
pulation.

Le maire de la ville de Berne,
(Signé : Steiger).

Transmise par la voie des airs, par le vain-
queur des Pyrénées, notre concitoyen l'aviateur
Oscar Bider, de Berne. _ -_

MILAN, 13. — L'âv-i_leur Bider a atterri à
Milan à 8 h. 42, sur l'aérodrome de Taliedo, eh
un magnifique vol plané. La foule lui a fait une
ovation.

MILAN, 13. — A propos du raid de .Bider, le
< Corriere délia Sera » dit que le trajet de Berne
à Milan en ligne droite est de 230 kilomètres ;
mais, par suite du contour qu'il a effectué au-
dessus de la Jungfrau , l'aviateur a couvert en
réalit é 280 kilomètres. A son atterrissage sur
l'aérodrome de Taliedo, Bider a déclaré que, bien
qu 'il se fût efforcé de réduire au minimum le
poids de son appareil (il avait, en effet, dimi-
nué de 100 à 60 kilos sa charge de lest, ce qui
réduisait le poids total de l'appareil de 550 à
490 kilos), il s'est cependant trouvé aux prises
avec de sérieuses difficultés pour les vols de
hauteur. Lorsque l'aviateur plana au-dessus de
la Jungfrau, il se rendit compte soudain que
l'air ne le soutenait plus à tel point qu'il crut
un instant devoir revenir en arrière. Il s'est mê-
me trouvé, à un moment donné, à cent mètres
seulement au-dessus du glacier. U décida néan-
moins de poursuivre son vol. Le froid atteignait
alors quinze degrés au-dessous de zéro.

L'atterrissage de Bider sur le sol italien, à
Domodossola , a été salué par des acclamations
sans fin. Le voyage de Domodossola à Milan
fut  quelque peu troublé par le brouillard , sur-
tout sur la fin. L'aviateur dut constamment re-

courir à la boussole. Enfin', il aperçut dans le
lointain les clochers du dôme de Milan. Un pu-
blic plutôt restreint était accouru sur l'aérodro-
me, car la nouvelle du départ de Bider avait été
connue trop tard à Milan. Un certain nombre de
Suisses avaient cependant tenu à assister à l'at-
terrissage de leur vaillant compatriote et l'ont
accueilli par d'enthousiastes bravos.

Bider, en descendant de son appareil, déclara
avoir beaucoup souffert du froid. Il a dit être
heureux d'avoir enfin réalisé son projet. Il a
aussitôt remis au secrétaire général de la muni-
cipalité de Milan la lettre adressée par le maire
de Berne au maire de Milan.

Fatale imprudence
SOLEURE, 13. — En manipulant un vieux pis-

tolet d'ordonnance, un jeune homme de Langendorf
a tué, dimanche après midi, par imprudence, sa
sœur âgée de 17 ans.

Noyé
BIENNE, 13. — Aux bains de Bienne, un pâtre,

Oscar Stedler, âgé de 34 ans, Thurgovien, a été
frappé, dimanche après midi, d'une attaque car-
diaque à laquelle il a succombé.

Sténographie
GENEVE, 13. — Dimanche a eu lieu à Genève

le 19™" congrès de l'union sténographique suisse
Aimé-Paris.

Voici quelques résultats des concours : . . . . .
Professionnels, concours à 190 mots à la minute :

M. A Béguin (Neuchâtel) ; 170 mots : M116 Terrier et
M. Jaquet, Neuchatel.

Diplômes commerciaux : 130 mots : Marcel Mar-
chand (Neuchatel). Nelly Banderet (Neuchâtel) ;
120 mots : Jeanne Willemin (Neuchâtel).

Le 14 juillet
PARIS, 14 — Les fêtes du 14 juil let ont com-

mencé dimanche soir par des retraites aux flam-
beaux. L'animation était énorme dans les rues, aux
principaux carrefours des bals publics, favorisés par
le temps, réunissaient de nombreux danseurs.

Collision de tramways
SAINT-SÉBASTIEN, 14 —Un e collision s'est pro-

duite dimanche, à 4 heures après midi, sur le trajet
de Hendaye à Irun, entre deux tramways remplis
de voyageurs qui se rendaient aux courses de tau-
reaux à Irun.

Il y a dix morts et cinquante blessés, dont plu-
sieurs grièvement

La pluie torrentielle a rendu les secours très diffi-
ciles.

LA GUERRE

CONSTANTINOPLE, 13. - L'obj ectif de l'armée
ottomane, qui s'est mise en marche la nuit dernière,
est Andrinople.

ATHENES, 13. — Le quartier général télégra-
phie au ministre de la guerre : Un détachement de
six cavaliers seulement s'avançant sur la route où
l'ennemi bat en retraite depuis la Strumitza, a fait
prisonniers par petits paquets 160 cavaliers bul-
gares dont un oflicier. L'ennemi continue à se reti-
rer par lés défilés ' de Kresna et de Petchowo. Par-
tout nous trouvons des armes, des munitions, des
vivres abandonnés par les Bulgares en fuite.

Plusieurs soldats bulgares ont été rencontrés mou-
rant de fatigue, ce qui prouve la complète décom-
position de l'ennemi, près des villages do Kousseli,
Syvalli et Mallessi. Nous avons trouvé 400 chariots
remplis de munitions, de machines de matériel de
télégraphie sans fil , des voilures d'ambulance, de
cartouches, des vivres, etc. Ces chariots, apparte-
naient â la division qui bat en retraite d'Istip et qui
fut attaquée par les nôtres et, débandée, dut tout
abandonner. La même division a perdu 26 canons
avec tous leurs caissons.

Les Grecs à Sérès
SALONIQUE, 14 — Avant de quitter Sérès en

flammes, les Bulgares ont tiré sur la ville avec
quatre canons placés sui' les hauteurs.

On ignore le nombre des victimes. Quinze mille
Grecs sont entrés samedi à Serès.

L'avance turque
CONSTANTINOPLE, 14 — Les armées de

Tchataldj a et de Boulaïr poussent leurs marches en
avant sans rencontrer de résistance. Un détache-
ment a déjà atteint Tchorlou.

Les Bulgares ont évacué Rodosto. Une grande
activité règne à Constantinople.

De l'artillerie, des convois de ravitaillement et
des troupes d'Analolie traversent la ville ; de toutes
parts arrivent des nouvelles des localités dévastées
par les Bulgares en retraite.

Les Roumains
BUCAREST, 14 — Suivant les jo urnaux, l'armée

roumaine est arrivée à Turtukaï.
Démentis

SOFIA, 14. — Un communiqué dément formelle-
ment la nouvelle delà capitulation du général Ivanoff.

La nouvelle, qui a couru, d'un attentat contre le
roi et M. Danef , est de pure fantaisie.

Le holà des puissances

ROME, 14. — La « Tribuna » publie une dé-
pêche de Samt-Pétersbourg annonçant qu'il est
certain que les puissances ont agi ensemble pour
notifier à la Porte qu'elles ne lui permettront
pas de mouvements militaires au delà de la li-
gne Enos-Midia déjà fixée à la suite de la confé-
rence des ambassadeurs.

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

Temp. en degrés centige. g 3 _r . dominant j f
W\ Mor- Mini- Mail - I g- f ni _ _
« enne muni mnm J{ _ a Dlr- Forca g

12 16.3 7.7 21.9 720.9 N.-E. faible clair
13 17.7 9.0 24.2 722.2 var. faible clair
14. 7 h. K : Temp. : 15.4. Vent : E. Clol : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
________________________________i______________.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
ld | 8.0 | 5.5 | 7.8 J 663.3 1 1.3 | S.-0. J fort | cour.

Eclaircie l'après-midi.
Temp. B-rom. Vaut 01_

12 juillet (7 h. m.) 7.2 668.6 faible clair
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-*•" Pour être prise en considération en temps
utile, toute demande de changement d'adresse
doit parvenir au bureau du journal, rue du Tem-
ple-Neuf 1, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse ct être accompagnée de la fi-
nance prévue (50 centimes).

"
-

Monsieur Alex. Bavaud et ses enfants : Marie, Cé-
line, Adeline , Paul , Alfred et sa fiancée , Mademoi-
selle Hélène Steiner, à Neuchâtel , Jules et sa famille,à Bâle, les familles Besson et Corminboeuf , à Dom-
didier et au Chili , les familles Bavaud , à Bottens et
en Amérique, Madame et Monsieur Joseph Overney,
à Cerniat , les familles Monnier et Aebicher , à _a
Chaux-de-Fonds, Colomb et Thévoz, à Berne et Por.
talban , ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur . de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de Ja grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur ,
tante et parente ,

Madame _ _c.or.ne BAVAUD née BESSON
que Dieu a reprise à lui, le 13 juillet , après una
longue et pénible maladie , à l'âge do G4 ans, munie
des secours de la religion.

La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure et
le jour de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de faire part.
R. I. P.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Nous avons la profonde douleur d'informer nos
parents , amis et connaissances de la perte de notre
chère épouse, mère , belle-mère, grand'mère, sœur,
tante et parente,

Madame Adèle SCHREYER née ŒHRLY
dôcédée aujourd'hui , 11 juillet , dans sa 81m" année.

. Les f amilles aff ligées :
Monsieur François Schreyer-Œhrly, à Boudry,
Monsieur E. de Kiesenwetter-ùchreyer et son fils,

à Leipzig,
Madame et Monsieur Morel-Schreyer et leurs en.

fants, à Genève,
Madame et Monsieur Feissly-Schreyer et leur fils,

à Boudry,
Madame et Monsieur Durig-Schreyer et leur fils ,

à Kieff ,
Madame, et Monsieur Rusillon-Schreyer et leur

fils , à Boudry,
Madame- et Monsieur Reynaud-Schreyer et leur

fils , à Boudry,
Madame veuve Perret-Œhrly et familles alliées.
L'enterrement aura lieu lundi 14 juillet , à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : Maison Rusillon-Schreyer,

Boudry.

Monsieur Charles Bernasconi et famille, Monsieur
et Madame Lucie Rey-Bernasconi et leurs enfants ,
à Yverdon , Monsieur et. Madame Emile Bernasconi ,
_ Paris , Monsieur et Madame Henri Bernasconi , à
Serrières, Madame et Monsieur Augusta Junod-Ber -
nasconi et leurs enfants , à Serrières, Monsieur et
Madame Paul Bernasconi et leurs enfants , au Locle,
Monsieur Auguste Itey et ses enfants , à Yverdon ,
Monsieur et Madame Prince-Marchand et famille , à
Serrières , Monsieur et Madame Heuby, ainsi que
toutes les familles alliées , ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand'mère, tante et cousine,

Madame Léonie BERNASCONI née MARCHAND
que Dieu a retirée à leur tendre affection , à l'âge
de 52 ans et 3 mois, après une courte mais pénible
maladie.

. Peseux, le 12 juillet 1913.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Repose en paix , mère chérie, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 15 juillet 1913, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Guérite des Deurres.

Madame et Monsieur Giroud-Pfister et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur \
Périllard-Pflster , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Pfister-Borel , à Neuchâtel , Monsieur Paul Pfister et
famille , à Lausanne , Madame et Monsieur Gigax-
Pfister et leurs enfants , à Boudry, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel de

Madame Marguerite SCHOEM-PFISTER
leur chère et regrettée mère , belle-mère et grand',
mère , que Dieu a reprise à lui après de longues
souffrances supportées avec résignation , à l'âge de
83 ans.

Elle est au ciel et dans noa
cœurs.

L'enterrement aura lieu lundi 14 juillet , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, à Cor.
celles. .
_____ ea— ___ ________________ _ F'ii'i'in 'm 1. ¦

Monsieur Jules Billon-Calame , ses enfants et petits-
enfants , à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , Madame
et Monsieur Jules Wuithier-Cugnier et leurs enfants ,
à Noiraigue , Monsieur Rodol phe Urech-Cugnier et
ses enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Numa
Descœudres-Billon , à Saint-Biaise , ainsi que les fa-
milles Billon , à Saignelég ier , Le Locle , Besançon ,
Londres , Paris et Caracas (Amérique), Verdan , Ro-
bert et Vuille , ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per.
sonne de leur cher beau-frère , oncle, grand'oncle,
cousin et parent ,

monsieur I_ _nis CUGNIER.BILLO _ J
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui, dans sa 84m«
année , après une douloureuse maladie.

Saint-Biaise, le 11 juillet 1913. _rV
Heureux ceux qui procurent la paix.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu, à Saint-Biaise , lundi

14 juillet 1913, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Muerta 4.

AVIS TARDIFS
Perdu du Plan Perret à Fontainemelon , sur la

vieille route de Neuchâtel à Valangin , Valangin-
Landeyeux-Fontaines , une

pochette en toile tirée
contenant des lettres et papiers. — La rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis. 370


