
ENCHÈRES
, Enchères publiques

On vendra par voie d'enchères
publiques , le jeudi 17 juillet 1913,
dès 9 h. du matin, au local des
enchères :

Des lits, 2 établis de menuisier
et outils divers , des tables , 1
montre argent , 1 zither , des ca-
napés, des chaises, 1 secrétaire ,
1 bureau de dame, 1 armoire , i
machine à coudre , 1 régulateur ,
des tableaux , des glaces, 1 échelle
à rallonges, 1 lot accessoires
d'automobiles , des potagers, 1
bureau ministre , 1 buffet de ser-
vice , 1 dressoir, 1 table à coulis-
ses, des divans, des commodes
et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

A l'issue de la précédente en-
chère , sur la place du Temple-
Neuf : des chars divers.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Neuchâtel , le 14 juillet 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel.
———s————m—s ssmm

IMMEUBLES
. . A vendre ou à louer janvier
y914, à

HAUTERIVE
une maison contenant 6 cham-
bres, 2 cuisines, terrasse, jardin ,
verger , grange et écurie. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
M 1™ B. Robert , propriétaire , à
Hauterive.

Jolie propriété
avec rural

A vendre à la Béroche, dans
très belle situation , nne pro-
priété indépendante , de cons-
truction très récente , 5 pièces,
rural et dépendances ; eau et élec-
tricité; grand terrain de dégage-
ment. Vue snperbe snr le
lac et les Alpes.

Pour renseignements , s'adres-
ser au notaire H. Vivien à
Saint-Aubin.

A vendre, ponr cause
fle départ, dès mainte-
nant on ponr époque à
convenir, jolie

petite villa
de 8 chambres, située à
Bellevaux. Vue étendue.
Confort moderne. Pour
tous renseignements s'a-

m dresser à l'Etude Ph.
r 'Dubied, notaire.

propriété rurale
A vendre belle propriété ru-

rale. Ferme et appartement de
maîtres, champs, prés, vignes.
Prix 57,000 fr. S'adresser au no-
taire H. -A. Michaud, à Bôle.
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Vin de fruits
et Ue 299 g- - Cidres - .

en fûts de louage
sont recommandés par la

Cidrerie (Mosterei)
OBERÀACH (Thurgovie)

On demande des représentants.

F En Eté <& Ô lI l 'Alcool de Menthe de W»\ 1RICQLÈS A
est indispensable ;r~ÎS?ggSpfl i

Il calme la soif *v^_S._  ̂ f
dissipe les Vertiges \*18®&zk 1

combat la cholêrine ^as^ggj |
C'est aussi un DENTIFRICE , ^ÊÊÊÊsÊtt É. une EAU de TOILETTE ANTISEPTIQUE W^^^'̂M 1 »

i Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS ŜSSÙ^  ̂ff °X.¦ , » ea co>
Bk. HORS CONCOURS - MEMBRE du JUS Y - Paris 1900 - Bruxelles 1910 Jg °°

BAUXàLOYER
Ua pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neo

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.aS la ligne ; min. i.a5.

Réclames, o.So la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le t»rif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. i
* *•- 1 »

f 
ABONNEMENTS "*'

1 an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5

s par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf, J\]° j
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.

AVIS OFFICIELS

République et Canton ifjâ 9e Jleuchâtel

Déclaration d'absence
Jules-César Monot, fils de Jules et de Mélanie; née Montandon-

Varoda, né le 10 juillet 1851, à La Chaux-du-Milieu, originaire de
Rouvres (Département de la Côte-d'Or , France), a quitté le canton de
Neuchâtel en 1885. Son dernier domicile était à Saint-Aubin. Dès lors,
il n 'a jamais donné de ses nouvelles , pas plus aux membres de sa
famille qu 'à son curateur , M. Héli Monot , domicilié à Lausanne.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourraient fournir des renseignements au sujet du présumé absent ,
à se faire connaître au greffe du Tribunal cantonal , au Château de
Neuchâtel, dans le délai expirant le ler avili 1914.

Donné pour trois insertions dans la « Feuille officielle cantonale»
et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 15 février 1913. ;
Au nom du Tribunal cantonal :

Le June présidant : Le Greffier :
Liéon Robert Claude DuPasquier

République et Canton »̂§ 9e Jfenchâtel

Déclaration d'absence
Charles-Georges-Antoine Muriset , fils de feu Jean-Georges

et de feue Emilie , née Racine, né au Landeron , le 23 septembre 1864,
originaire de Landeron-Gombes, cultivateur , est parti pour l'étranger,
étant encore mineur , au commencement des années 1880. Il a fait
plusieurs voyages sur mer à bord de bâtiments français et anglais.

Les dernières nouvelles qu 'on a reçues de lui datent du 28 janvier
1884. Dans une lettre écrite à la dite date , de Cardiff (Angleterre),
Muriset annonce son intention de- s'embarquer de nouveau. On ne
sait dès lors plus rien de lui. Il paraît probable qu 'il a péri en mer
ou d'une autre manière.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourraient fournir des renseignements au sujet du présumé absent, à
se faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal, au Château de
Neuchâtel, dans le délai expirant le ler avril 1914,

lionne pour trois insertions clans la «Feuille officielle cantonale»
et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 15 février 1913.
Au nom du Tribunal cantonal : .

Le Juge présidant: Le Greffier:
Léon Bobert Claude DuPasquier

A TER on "ï lier
villa moderne de 2 loge-
ments de 4 et 5 cham-
bres, jardin, situation
magnifique à la lisière
de la forêt. S'adresser
Etude €.. Favre et E. So-
guel, rae du Bassin 14.

A VENDRE
A VENDR E

2 lits, 1 toilette, 1 canapé, 1 fau-
teuil , 1 machine à coudre Sinçer ,
tables , etc. S'adresser mardi et
jeudi , rue du Musée 6, au l"r.

1 char à pont à ressorts, solide,
à l'état de neuf.

1 petit char à ridelles. .
1 Berrot.

S'adresser magasin Prisi, Hôpi-
tal 10.

PIAJtf O
pour commençant, à vendre chez
P. Montandon , à Bussy-Valangin.

580 douzaines torchons
lre qualité, bordure rouge, la
douzaine 2 fr. 50, chez S. Dum-
lein, Bâle.

Bonne occasion
A vendre un

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

Liquidation de
POTA€l£R§
Mm Neipp, failli. île l'Hôpital 50

Boulangerie ae SaYagnier
Je soussigné informe le

public de Chaumont
que ,- dès aujourd'hui , je porterai
lo pain à domicile.

Se recommande ,
Piemontési

Aluminium ii
„FRICO "
Enduit métallique nouveau , inva-
riable , protégeant contre l'oxyda-
tion ; s'appliquant à froid sur tous
métaux , pierre , brique réfractaire ,
argile, bois, etc., etc.

En vente h la

Pharmacie JORDAN
NEUCHATEI.

A vendre, faute d'emploi , une

bonne jument
à choix sur doux. — S'adresser
Edmond Perdrizat, voiturier, Be-
vaix.

A vendre

vache portante
à choix sur cinq. — S'adresser à
JLouis Vonga-Mentha, Cor-
taiilod. H. 2127 N.

Taules de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
SI. Jambe, pharmacien , Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs . 

Poudre Olga
pour le bétail

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

La boîte, 2 fr.
à NEDCHATEL , pharmacie JORDAN

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
6crqfiil„ .eczéma, éruptions,
lésions auJc pieds, maux de * "

jambes,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'ici

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

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison ni
acide, Boite 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal, Diane-vert - rouge et à la

raison sociale -3
Rlch. Schubert & Co., WelnMhla.
et refusez les imitations. ç_
En vente dana lee pharmaelee. o

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

J. MASONI
PESEUX

Reçu un joli choix de chaus-
sures" fines et souliers de travail
des meilleures marques Suisses
et Françaises.

TALONNETTES
Crème pour l'entretien des chaussures

Fournitures pour cordonniers
Se recommande

A V5FDS5
faute de place, 1 lit fer complet,
matelas bon crin, ainsi qu'une
table de cuisine. — S'adresser
Fausse-Brayes 7, au 2me. c. o.

ialtt la iÊi
Eczéma, Dartres, Boutons, Rou-

geurs, etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

PME Haas
le pot 2 fr. 50.

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

ï PAPIER I
Ë PARCHEMIN I
|<_4 pour J£B

i Confitures 1
M A. KULLING & C° fe§
f é  PAPETERIE pj

I 9, Faubourg de l'Hôp ital, 9 I

AUTOS ET CYCLES

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

===== Téléphone 705 =

| fJBP Eltsine électrique de ressemelages 1
1 J. KURTH, yeiiTeville i
sj se charge de toutes les réparations de chaussures.
S Par suite des installations modernes , avec de nouvelles g
H machines américaines, il nous est possible de garantir fe.j
Ê un travail soigné et bien fait I
¦ Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- i
M lages cousus (à petits points) et vissés. I
ï Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, |Ê ainsi que des pensionnats , nous faisons un escompte 1
1 spécial sur notre tarif. g
§ Terme de livraison : 2-3 jours. 1
s f5
m Noubliez pas de demander le prix-courant jg

Pt i il > Le destructeur des mauvaises herbes f llll Bttft
» SOLUTION ANTIVÉGETALE DE FULAVEX £, n° 47890 S
lj détruit toute herbe, tout chardon , la prêle I queue de chat), jj
H ainsi que .les escargots, les fourmis, etc. Très avantageux M
Il pour propriétaires de jardin s. ||
11 lies ingénieurs de la voie des C. F. F. en coin- U
«Jl mandaient ponr l'arrondissement II, pour 1913, II
i| une quantité de 24,000 k°«, et ponr l'arrondis- H
H sèment III 16,000 k°». |
I" Prospectus n° G par la Société snisse ponr la con- |*
» servation des bois, S.;A. Zofingue. Ue 2135 B n
y« t.s [ l j_____ m _̂___f \_ m

^̂ V T '\\Vss
l st!îîîstîiTrn̂û f̂ ^^^^ t̂^^

jp t___=====ii=) i ==n ĵ]i Fœtisch frères S. Â. n
jj Hôpital 7 — Terreaux 1 j

I
JPianos de location "j

pour la campagne I
SS Conditions avantageuses s(
fa| a tfjfel c djj

J. [ROSI J FUS amm
Téléphone 878 -:- Parcs 57

Magonnerie , Cimenta j e - Pierre Je taille artificielle
Béton armé

Concessionnaires de MM. Boiceau & Muret , ingénieurs , à Lausanne

DEVIS gratuit - FORFAIT

"LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES"
lltn f̂—*"" '¦¦ ¦ '¦¦wmumiJ»a - *i. *- . *. . . _ - - ¦-' ¦ — ± *JM *- -. .. > M >̂«. n̂ot-wn ^̂ —̂ (p»

du Boulevard de Grancy
LAU SA NNE (Sous la gare)

Succursale de
NEUCHATEL (Faubourg fe h Gare)

Tramway «Mo 7 -;- Arrêt du Rocher

grand choix 9e meubles, 9e bureaux américains
Ch. SCH3IID, Gérant.

11 ¦ ——— — —— r

A In, Rue du.Seyon
Litairie - Papeterie - Journaux - T. SAiOMLLET
Joli choix de papeteries - Rapier et enveloppes

en paquets et au détail
l" qualité , prix très avantageux

Papier d'emballage - Papier blanc et f antaisie
pour garniture de buff ets

Dentelles pour bordure de tablards-Punaises, etc.

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plus nom-
breuse, de ton.jonrs exiger notre marque :
&9S_5 «fflPi*1*̂ "̂  

sur tons les 
emballages de notre

WS't&P^^^ly ïttf lj A produit. Il n'y a pas de produit
s\ f̂ ^tA/QlfU* ¦ \ similaire au nôtre, mais seulement de
h »r jr 1 ^ ^-MIII «WffTl grossières contrefaçons'. Le lyso-
I mmimtBm—m mi& form n'est pas caustique , ne tache -as et
a une odeur agréable, tout en étant très actif comme «désin-
fectant et antiseptique. Dans toutes les pharmacie. Gros :
Anglo-Swiss Antiseptic C°, Lausanne.

WBaiî î BOMBHHMBMIMMB^̂ i^̂ MMESBMMWHBMia^̂ B ÎMHMBBgai

IPlil lil £*hon»i»etragicpie
I B E 11 B i I m Grandiose drame moderne

.1 mM. \F Ml BÂ \Jr en 3 parties et 1000 tableaux.

Dès ce soir Vffffffff if SS Iî  VOl

""sLmm -̂ Îî M" Ï' "I
 ̂

prOgraUllflo originale Grand drame policier

Xiquidation

LA CON SOMMATION
Grand'Rue 4 ,

L I QU I D E
dès ce jour , toutes les marchan-
dises en magasin, ainsi que l'a-
gencement.

Magasin Ernest MortMer
Rues da Seyon

et des Moulins

Pour courses
et

provisions de campagne
grand choix de

Conserves, Imits,
biscuits

CHEMISIER

Cravate de chasse, fr. 2.50
*̂  —

jnrtaflatlon d'Eclairage poar£^—-\r-~TËS ' '

Bll \v V̂ * "0,eul's OsctdqoesT

|̂ ^ ^A C C U M U L A T E U R S
^^^^W-_Wë_ \ Dy"amosi Appareils deDé-
Masch.à «̂'"™Hmi_i,jt.ation. iS n̂iraa]|a

Vapeur, Clnéinatographe«s. pffjBÉQ
Demandez Catal. grat 4 fco. %|iuâffiS3il
JIH JUPITER, Ruean Rnône . OenSve 5

Une peau
rude et ridée et

un teint impur deviennent
doux, délicats et velouté

par l'emploi journalier du vrai
Savon au Jaune d'Oeuf
Il conserve an visage la blancheur

éblouissante de l'albâtre et
la helle fraîcheur de la

jeunesse. Prix ;
75 cent.

La
Crème au Jaune d'Oeuf

si avantageusement connue
en boîte à 25 cent.,

chez
les pharmaciens : E. Bauler,
A. Bourgeois, A. Dardel & F.
Tripet , A. Donner ; Paul Cha- i
puis , pharmacien , Boudry ; M. 3

S Tissot, pharm., Colombier. j

xyooooooooooooooooo ^^

\ jàk .PROMlNADt» Il
 ̂ * ~ j«5Sfe__ïS_ Ŝ","5£r ~~̂ >**'̂  « m » y

j SÉJOURS D ÊTg j
l Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 5> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les \* conditions s'adresser directement à l'administration de la <
> Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <| Mm - Vxomml^ousles S0IRS l
. m » départ à 8 h. du Port <
î Neuchâtel-Cudrefin „ . . rft <
> et retour Prix unique: 50 Ct <
l La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du <
> soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches J> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à <
l bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque <
> 40 personnes font la course. <
£ Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. <

| R estaurant Hôtel Fédéral \
. VERRIÈRES, f rontière \
> Garage Téléphone n° 7 Ecurie <

> Séjour d'été très agréable, air salubre à proximité de jolies J
£ forêts de sapins. — Cuisine très renommée et bonne cave. <
> \ AUDÉTAT-SQ31MEK *

> A ~ Î̂\ „ NEUCHATEL ,, <

l ^^^^^^^^^^Sf - „ FRIBO U RG " <
> Horaire des courses journalières <
. NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON <

? Départs pour Bienne par bateau <
C « Neuchatel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir <
> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » Jj  Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » <_ Départs de Bienne . . . . . . 10 h. 20 » 6 h. — > <
> Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » 5
> Arrivées à Neuchâtel il h. 55 » 7 h. 55 » 5
> Départs pour Yverdon par bateau <c « Fribourg _ 1 h. 50 m. 1 h. 30 soir <
\ Arrivées à Yverdon. , , , _ , U. W 1 3 h. 55 » <
> Départs d'Yverdon . . . . . .  10 h. — » 5 h. 45 » \l Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » «

? Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux <
i «Neuchâtel», « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 35, <
> dîners et soupers S fr. 50. *

. f m W  h Wf àBT «flTà 'HM'fîWB But de promenade .
> l'U /fi l I E W l I l l l l8.!1 préféré. -Ascension <I UlliiUlfllIll 1 funiculairel0 \
l Tisitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue 1
. grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes <
> Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc <
f ions. — Bons restaurants à prix raisonnables. =«= J

S AUTOS -TAXIS ™£um\
~oo<><><><><><><><><><><><><><̂ ^

200,000 brosses ù dents
et à ongles, toutes beautés, à liquider au quart de leur valeur. Les
6 brosses Fr. 1.50 franco contre remboursement. Maison Dupré,
85, rne de Monthonx, génère. H 15973 X,
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MilUEIOft DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAB (39)

Le capitaine DANB1T
(Commandant Driant)

*~msmM^*+*mmm

Cependant, devant la porte «de la hntte la
lâus Toîsîne, «deux êtres bizarres sont restée ; va.
jraeîllard et nne femme, pétrifiés comme â l'ap-
^arition de la tête de Méduse ; ils sont là, les
Jambes flageolantes, des bras démesurés j>en-
<flant le longs de corps squelettigues..,

Etres bizarres en vérité î leurs visages sont
«noirs, mais lenrs bnstes sont complètement re-
jBonverts d'nn enduit blanc â base de bouse de
uraéha eaMnée et pulvérisée... préservatif contre
Jla piqûre des moustiques, ou, suivant certains
«uteurs, lien nayBfàqne entre les troupeaux et
leurs propriétaires ? Les fignres #ont tatouées
ide dessins parallèles «t les «beveos teinte d'un
*pnge «ardent! Homme et f e m m e  n'ont d'ail-
leurs, pour tout costume, que des colliers de yer»
aotexîe «t de oauries auxquels sont attachés des
f aisons grossiers,, des amulettes sans doute, qni
dcKquettent «or leurs pofrtrineft.

A «ces yax&evi&rités, F&&\ Harz» f  esoupait
Jes ÎTouers, habitants du Babr-el-Crhazal,

A la vue des aviateurs sautant de la monture
ftantastique qni les a amenés, Jes deux sauvages
jbombent la face contre terre ; c'est c» vain que
•Paul ~Eazze\ faisant appel â. tonte? pes connais*
jsances Hnguistiqnes, s'efforce* f f p $  accent per.'
.J* "~———

Reproduction autorisée pour jtOUfl les journaux
! jaswt un traité Avec ja Société des Gens ôs JLattœs,

suasif, d'entrer en pourparlers avec .eux.
Ourida intervient alors :
— Kalassi 1 kalassi ! La paix, la paix, ré-

pète-t-elle.
La femme se risque à lever la tête ; Ourida

assure sa conquête en lui tendant, d'un geste
d'offrande, le foulard de soie rouge qu'elle vient
de dénouer, et une scène toute primitive se dé-
roule. .

Les deux noirs sont debout : séduite par l'ap-
pât de l'étoffe voyante dont la couleur s'harmo-
niserait si bien avec celle de ses cheveux, la
femme nouer va se porter en avant, mais son
compagnon, son père sans doute, la retient par le
bras... Une protestation, des mots rauques, un
bref conciliabule, et la digne fille d'Eve, n'y te-
nant pins, étend la main, «'empare du foulard
et l'enroule autour de ^on cou avec un 

sourire
qui découvre ses dents de jeune loup,

Ourida lui dit quelques mots dont elle ne sai-
sit paa le sens ; la langue arabe, en effet, n'a
qu'une parenté très éloignée aveo les dialectes
des diverses peuplades qui cherchent dans le
Marais un refuge contre les entreprises des mar-
chands d'esclaves.

Cependant, comme des femmes, fussent-elles
aux deux extrémités de l'échelle sociale, finis-
senit toujours par se comprendre, un vif éohan*
ge de signes crée, en quelques secondes, un cou-
rant de sympathie, jette les bw.es d'une entente
cordiale entre la négresse ei la généreuse étran-
ge

%tè vieillard, peu ï peu ras«suré, s'est appro-
ché } il écoute et, prenant résolument son parti,
se retourne en poussant un appel strident,

Aussitôt les roseaux et les broussailles parais-
sent s'animer, et, de tous côtés, sortent de leurs
cachettes les noirs peinturlurés qui fl/vaient pris
Ja fuite,

Peux gai ëmërgenî 'des. hmh mwtâiçtm

semblent courir sur l'eau sans accessoires et
sans remuer les jambes. Les aviateurs ont alors
l'explication du phénomène qui les avaient frap-
pés du haut des airs ; les pagayeurs sont debout,
au centre de minuscules pirogues qui, complète-
ment immergées, glissent invisibles, un peu au-
dessous de la surface du Marais.

Muller reconnaît dans les tiges qni composent
ces ¦« skis > sous-marins, le bois de l'ambatch,
végétal plus léger que 1$ .liège, qu'il a lui-même
emprunté aux riverains i du Tchad pour doter de
flotteurs son aéroplane.

Pendant que les naturels avancent d'une mar-
che craintive, les' yeux fixés sur le monstre dont
les ailes demeurent étendues, toutes prêtes pour
le vol, Paul Harzel jette un coup d'œil à l'inté-
rieur de la hutte.

Au milieu, près d'un feu qui achève de s'é-
teindre, deux grandes calebasses sont posées,
pleines de poissons séchés : des harpons gisent à
terre, instruments de travail par excellence du
Nouer' qui, muet et attentif sur ses patins d'am-
batoh, guette sa proie aquatique et la perce d'u-
ne main sûre.

La pêche est toujours abondante ; le Marais,
en effet , est à ce point poissonneux qu'au mo-
ment de la baisse des eaux, la retraite précipitée
des banos serrés et frétillants produit , dans les
passes rétrôoies, des bouillonnements analogues
à celui qui décèle la fuite d'une, troupe d'hippo-
potames,

Dans un coin, une caisse en bois blanc,,, Nulle
part ailleurs elle n'eut attiré l'attention de Paul
Harzel, mais une caisse ohea ces sauvages qui
ignorent l'existence et l'usage des planches, est
chose tout à fait insolite, L'officier examine ; la
boîte est vide, sans couvercle, et doit servir uni-
quement de siège ; sur une des faces, encore li-
sible sous une épaisse couche de crasse, une
inscription, en français, la lt. marque déposée »

d une fabrique de conserves de viandes bien con-
nue à Dieppe !...

Il n'y a pas de doute, la mission Marchand
a passé par là ; cette île relativement étendue
est celle de « la Rencontre >.

C'est là que Baratier, au retour de sa péril-
leuse reconnaissance, a opéré sa jonction avec
Largeau que Marchand, inquiet, avait envoyé à
sa recherche et qui s'était perdu lui-même dans
le marécageux labyrinthe.

Muller, préoccupé de son appareil , se montre
peu accessible à l'attrait de ces souvenirs histo-
riques : il est tout à la découverte des causes
de sa « panne », car, si elle venait à se renouve-
ler, l'«Afrioain» n'aurait probablement plus la
bonne fortune d'atterrir dana des conditions
aussi rares.

En admettant même qu'il pût se poser sur ses
flotteurs en descente planée, il lui serait impos-
sible de repartir ; les ailes de l'aéroplane de-
meureraient prisonnières des tiges et des raci-
nes de la masse pressée des plantes du Marais,

Le pilote suspend enfin ses investigations et
pousse une exclamation joyeuse ;

.—. Pas grave ? interroge Harsel,

.—i Bien du tout j c'est stupide J un fil de la
magnéto coupé,,, J'aurais di\ m'en apercevoir
avant-hier sur la corniche ! C'est encore, le fait
de ces maudits vautours,

—i Comment a-t-il pu tenir jusqu'ici }
-̂  Ce n'est pas un fil unique, tu sais bien ;

c'est un toron formé de vingt brins très ténus }
l'un d'eux avait résisté et continuait de livrer
passage au courant ; il s'est brisé là-haut sans
que j e puisse deviner comment. Notre existence
a été suspendue à ce cheveu de cuivre ..,,

—i Alors la réparation ?
*—< Cinq minuts à peine j  mala j 'en prends dix

pour vérifier les autres ,
rm Tu n.̂as pas besoin de moi fl

— Non, mais ne nous laisse pas entourer pat
ces indigènes, nous avons besoin de toute la pla-
ce pour partir ; s'ils l'envahissent ce sera le dîa^
ble pour les éloigner,

— Ourida leur explique notre cas ^ 
elle pa-

raît être du dernier bien aveo eux.
— Elle a l'air, en effet , de se livrer à des

effusions, comme si elle connaissait de longue,
date ces nègres blanchis..

Paul Harzel, rejoignant la jeune fille, s'expli-
qua son succès auprès des Nouers . elle a défait
un de ses colliers de corails et en distribue les
branches à la ronde» Pour peu que la réparation,
se prolonge, toute la parure y passera t....

Elle rit, et les naturels s'enhardissent. Paul
Harzel les écarte d*abord doucement, puis en y
mettant moins de formes-} il en surgit maintenant
de tous côtés, comme si oette forêt de roseaux
qui semble être le coin du monde le moins hos^
pitalier, le moins adapté à la vie des, hommes,,
recelait une innombrable population,

—•» Population flottante s'il, en £®% plaisante.
Paul Harzel,

Mais F< Africain» exhale un ronflement *ô
nore et la bande des morioauds se disperse dans
une course éperdue j  les uns chaussent leurs pi-,
roguea et se halent sur les roseaux au moyen
d'une gaffe que termine un croissant j  lea au-,
très, tels dea grenouilles fabuleuses, piquent une
tête dans les flaques qui miroitent entre lea hau^
tes herbes, s

La grande hélice est mis©; en mouvement* aé-
roplane frémit,

«*-> Embarquez t crie Muller,
Avant de reprendre place dana son baquety

Paul Harzel arrache une tige de papyrus et la
serre dans uue poche intérieure de son gilet de
euir, Ce sera un souvenir du Marais, l'évocation
puissante, aussi, d'une, civilisation vieille de
deux mille ans, puisque, c'est cte cette * hamne.

| LOGEMENTS
.-. ¥"00* tout da suite ou époque
•à eaftwaîr, appartement dé tifèis
schstiûibreà et dépendances, eau,:mi et étotôrtoitè. S'adresser &u
ffiow aq Sfr-Ntëolas ... 

X louer, pour tout dé suite on
"«êpoqttfî à convenir, nn apparte-
^tii^it do S ou 4 chambres dans
|p?ftït' >? nsison tranquille, gaz, élec-
%$«&*&, jouissance d'un iardiù, rue
r«te la Pâte m. 
. À !oaer, dès maintenant, l"'̂ èt^t, jfcïi logement, 3 chambres,¦¦•cuisine, dépendances.
S'adresser à M»*Perret, Fausses--

l&s^&s 19, S™. _^

SÉJOUR D'ÊTÈ
k louer, a Dombresson, 2 ïo-

r$*em«a_ifcs toeublés on non, dé 2¦net 3 chambres avec cuisine, eau,
^Jeete-roité. Grand Verger. De-
^mandet- l'adresse du n° 374 au
focireac de la Feuille d'Àvïs.
. Ecluse : logement de 3 cham-
'ï̂ ss et dépendances, et logement
Ste 5 chambres et dépendances.
jSfafiMggwr Etude «G. Etter, no-
fetre.

tRour le 24 septembre
À louer, Maillefer . logement, 4

xhambres, lessiverle, eau, gaz,
"électricité . — S'adresser Maille-
jfer 38 c»o

Séjour d'été
_ &. louer, aux Bauts-Geneveys,
Sa. magnifique appartement des3 à 4 chambi«s et cuisine, le
;*OHt meublé-. Situation excep-
ititoimelle aux abords immédiats
"fle grandes forêts. Demander l'a-
î̂ besse 'du Ko 307 «.u bureau de
-fo Feuille ̂ 'Avis. 
41 iouer «u centre lie la ville
tant «de suite <ou pour époque à
«convenir xin logement très bien!ssitné, de S «chambres, dépendan-
•<ces, gaz, électricité. S'adresser à¦Attinger Frères, Editeurs», Place
jj JfcjjK. Maget 7. an plafapïed.

jBour cause de départ, à louer1J>oar le 24 septembre, logement
"de 4 chambres et dépendances.
•42 Jfc. par mois. Demander Pa-¦«dresse du No 360 an bureau de
aa Feuille d'Avis. 

Au Vauseyon
|& louer, dès maintenant, petits;îo_,ements de 2 chambres et cui-
sine. Prix 30 «et 22.50 fr. par mois.
~—- Ŝ adresser Etude G. Favre «t
38. Sogoel. me dn Bassin 14.

fians maison d'ordre et
t̂ranquille, & l'Evole, beau

3ogement de 6chambres et dépen-dances. — S'adresser Etude G.JStter, notaire.
1« étage de 4 chambres

«A belles dépendances, ter-
rasse et jar din, a loner
«nx Carrels. — S'adresser
3Etade G. Etter, notaire, Neuchâ-
¦*eL

3 chambres
aux Sablons 19

«t tontes dépendances, gaz, élec-tricité,
. 650 fr. par an

abeau logement, à louer dès le•24 décombres 1913. S'adresser au
iarareau de la Société deoonsom-
anation. co

i derrières
A louer, pour tout de suitenon époque à convenir, un ap-

partement de 4 cham-•<i*nes et dépendances dans im-anenble nenf. — S'adresser
JStnde Petitpierre & Hotz,3Bpancheurs 8. c.o.

-â. lour, p» Je 24 septembre ou«époque àconvenir, à Vieux-Châtel,"un JOH logement de cinq cham-
bres avec jardin et toutes les
«dépendances. Eau, gaz, électrici-
té, buanderie. S'adresser Vieux-
Châtel 13, Sme étage, ou à l'hoi-
ale de M. G. Bitter, à Monruz. co

Ecluse 24. Un logement de 2«hambres, gaz, électricité, au so-leiL S'adresser au ler. c. o,

Cassardes 2$
Pour le &__ juillet

l imer logement _ de 3 cMres
«cuisine, cave et galetas

; 35 fr. par mois
S'adres.àM.Benninger,Cassardes26

A louer, pow époque S eonve-
nîr, uu beau logement de deux
chambres, ave<s èuîslne et dôpen-
dauees. Vue superbe et jardin
d'agrément avec ombrages. 80
fr. par toois. Bel-Alr 8, h-dfr-ch-.

(i'rande chambre et cuisine
non meublées. S'adresser Beyon
No 12, au ler. co.

A louer*
près de la gare, tout de suite OU
à convenir, beau logement de 3
à 4 chambres et dépendances,
eau et gaz. Prix 35 îr«, par mois*
S'adresser Fahys 21. ^_
Eutde A.-Numa BRAUEN

notaire* Hôpital 7

A LOUER
S&Moïuj, 4 chambrée, batoo«rt> 900 ff,
Quai Suchard» 4 chambres, balcort,

jardin, 700 îr.
Pertuis-dû-Sûô, 3 chambres, 680 fr.
Mouline, 4 chambre^ 5fi0 fi\
MouHns, 3 ebambres, 500 ff.
Temple-Neuf, 4 chambres, 660 f
Fletiry, 3 chambre», 420 fr.
Trois-Portee, 3 chambres, 6M fl.
Tertre, 2-3 chambres, 20-28 fr.
Chavannes, 2 chambres, 25 fis
Fausses-Brayes, deux chambres,
25-30 fr. 

A louer petits logemebta de 1
et 2 chambres. Ŝ adresser Boine
No 10. cp .

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

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

À louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, à Maille-
fer, un beau logement de 4 piè-
ces et cuisine. Gaz, électricité.
Prix 600 fr. S'adresser à A. Bura,
Tivoli 4. c o.

ÏMe Petitpierre S Hotz
notaires et avocat

8, rae des Epancheurs

Appartements à louer:
firund'Rae, 3 chambres. Prix

480 francs.
Faubourg du Château, 2 et 3

chambres, avec jardin, 300 à
575 fr.

Champ-Bougin, dans villa, 4
chambres, 1000 fr.

Faubourg Gare, 3 «chambres
dans immeubles neufs, 675 et
700 fr.

Hôpital, une chambre et dépen-
dances, 216 à 218 tr. 

Mail, ; 2 chambres ; dans petite
maison, $10 fr. "" * ;

Près de la gaie, 4 chambres spa-
cieuses. Prix : 750 fr.

Rue Louis Favre, maison en-
tière, prix avantageux.

Parcs, dans maison neuve, 3
chambres, 480 fr.

Bel Aix, i chambres dans villa,
confort moderne, prix avanta-
geux.

Rocher, 2 et 3 chambres avec pe-
. tit jardin, 360 et 5UU fr.

Treill«e, 2 chambres, 240 fr.
Louis Favre, 4 grandes cham-

bres, 700 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Place des Halles, 2 chambres,

360 fr.
Côte, 3 chambres avec jardin et

balcon, 675 fr.
Roc, 3 chambres 360 fr.
Poteaux, 2 chambres, 400 fr.
Grise-Pierre, 3 chambres dans

villa. 
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 et grande terrasse; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
Parcs 63, plain-pied. c,o

Rue AM Ohaveanta s ft loge-
ments, chacun dé 1 chambre et
cuisina S'adresser Etude G. Et-
teiy notaire.

CHAMBRES
Belle chambre meublée . àù «Sb-

letl. Pension dons là maison si
tin le désire. Sablons 13, 1» étage,
V droite; - - ' . 
. Tout de suite, chambré meublée,
indépendante , temple Neuf 8, _ »*.
Même adresse, une grande cave.

Belle chambre meublée, expe
sée eu soleil. S'adresser rué des
Poteaux 10, 2"K 

Belle chambre au soleil, à per»
Sonne propre et tranquille. S'a*
dijesser rue Louis Favre 10, S'a».

Belle graûdé chambre indépéh-
dante et uue petite. Escalier du
Château 4i 

Jolie chambre meublée, au «so*
leil. Bellevaux 6, 1" à droite.
'Chambre meublée pou«r durrier.

Rue du Bey ou 34, 1». co
2 chambres bon meublées. Rue

du Trôsork teinturerie, Droix«du-
Marché. 

Chambre meublée, électricité.
Ecluse IT, 1»», de 12 h. % à 1 h. %
ou le sotr à partir de 6 h. k. o>o

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

Ohambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts, 3°"». O.P.

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

toi tmm
Pension soignée, cham-

bres confortables. Mme
Meylan, Beaux-Arts 15.

Pension soignée et jolies cham-
breS. Comba Borel 18. oo.

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

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

Rue Coulon 10, rez-de-chaussée.
JOLIES CHAMBRES

meublées à louer avec pension.
Orangerie 2, ler. 

A louer tout de suite deux
chambres indépendantes et non
meublées. Prix : 10 fr. et 8 fr. par
mois. S'adresser à M. Oscar Bar-
bezat, rne de la Place d'Armes
No 1, au 1er. 

A louer pour tout de suite une
jolie

ch ambre meublée
S'adresser chez H. Moritz, Hô-
pital 6. 

A louer pour tout de suite, à
uno personne soigneuse, une
belle chambre

ainsi qu 'une
grande cuisine

très éclairée, dans maison d'or-
dre. S'adresser H. Moritz-Piguet,
Hôpital 6. 

Grande chambre meublée
^ 

,$u
soleil, balcon, électricité. »— Quai
du Mont-Blanc 6, 1". 

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

Chambre à louer à monsieur
tranquille. Passage St-Jean 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chambre S louer; Rue Pour-
talès 6, 2me .étage. a c. o.

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

Ch&mbre â louer. Faubourg dti
L&c 19, 1er étage ft gauche, c. Oi

Jolie chambre meublée) soleil.
Parce 63, 3m>. e.d

À loUer deux chambres meu-
blées • Boine 14,rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
^

Grand local pour atelier, entre'
pôt, etd., à louer au Chemin du
Rocher; — S'adresse.1 Etude G.
Etter, notaire. 

Petite maison à lutter pou*
atelier de Serrurerie, menuiserie,
etc., ou entrepôt. S'adresser Etu<
de 0. Etter, notaire. ¦

_

PESEUX
A louer, pour tout de suite,

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

Pour boulanger ou pâtissier,
beaux locaux aveo logement à louer1

quai du Mont-Blanc. — On louerait
pour un autre usage* — Etude
Brauen, notaire, Hô pital 7.

OFFRES

Jeune Fille
19 ans, au courant des travaux
d'un ménage soigné, cherche
place en ville ou aux environs.
Adresser les offres écrites sous
chiffres L. F. 373 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

JEUNE FILLE
recommandée, cherche place pour
tout faire , dans un petit ménage.
S'adresser: Oratoire n° 1, an 2m*
à droite

^ ^^JEUHE _F1_LI_X_
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.

PLACES
On demande
une domestique

active, sachant cuire et connais-
sant le service de maison pour
tout faire dans le ménage.- .S'a-
dresser à Mm° Studler, Bas de la,

„yue ,.12,7„ .jfeiseBpfr .,, „,, ^On demande au plus vite
une bonne: ':'

forte , active et sachant cuire, pour
tous les travaux du ménage. —
Bons gages. — S'adresser Trois-
Portes 12.

ON DEMANDE
pour famille bourgeoise à Bâle,
jeune fille de 16-17 ans,
pour aider dans le ménage. Petit
gage et vie de famille assurée.
Offres sons chiffre Q 4637 Q
& Haasenstein & Vogler,
Bftle. H 5037 Q

femme ae chambre
bonne couturière et repasseuse,
est demandée dans famille no-
ble allemande, pour être à dis-
position d'une dame et de trois
enfants. S'adresser à M. Nestor
Jacot fils, Geneveys s/ Coffrane.

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

Sage-femme 1[E cl.
«¦' AEQUO, m h m» U, (iiii

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

SAGE-FEMME
de lra classe

Mme J. G0GNIAT
1, Fusterie 1, «GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Pension-Famille
Bonne pension avec' ou sans

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

Cours 9e coupe et
9e couture

pour tas et demoiselles
5, ne île la Place-â'Araes

TJn cours de vacances en
15 leçons de 4 h., aura lieu,
du 1er au 15 août

Prix réduit
S'inscrire d'avance

M-"» CAYERSASI, prof.
Qui donnerait des

leçons ie grammaire
française à élève de 5m" latine.
Ecrire sons R. O. 375 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A partir du

15 juillet jusqu'au
1er septembre

le magasin de modes de

IT Emma JEANNERET
sera fermé t\ 7 heure»

Angleterre
Petite famille cherche pour fin

âcût, jeune fille au courant des
travaux du ménage, voyage
payé. S'adresser â Mme Ad* Pe-
titpierre, Peseux.—Bonn«eT5ï3îTïe^hïn>E
tant flans une ville fle
la Snisse allemande, de-
mande jeune fille fidèle
et active» âgée de 16 à
VU ans, pouf aider dans
les travanx dn ménage.
Très bonne occasion
ponr apprendre le bon
allemand. — Offres sons
Z. P. 16190 & l'agence de
Enblleité Rudolf Mosse,

nrlch. Z. 7084 6
On cherche une

personne de confiance
pour aider â la cuisine. S'adres-
ser Hôtel Guillaume TelL

EMPLOIS DCTjS
Dans chaque localité

oa cherche dames et messieurs
disposant de temps libre pour la
vente de chocolat , cacao et thé
aux connaissances) Bon gain. —
Demande:, échant, gratis & la fa-
brique Hch. Rudin-Gabriel , à Bâle.

Jenne homme capable

cherche place
dans hôtel

comme portier
on petit domestique

afin d'apprendre la langue fran-
çaise. Certificats et photographie
à disposition. Offres sous chiffre
Z. G. 1632 à l'agence de publi-
cité Bndolf Mosse, St-Gall.

JEUNE HOMME
honnête , désirant apprendre le
français, demande-n 'importe quel
emploi , pour le commencement
août. Offres à Fritz Zimmermann,
Berne, Marzilistrasse 2. 

On cherche
pour l'AUexagne, une jeune per-
sonne d'honorable famille, qui
puisse se charger de l'éducation
d'une jeune fllle de 14 ans. Pour
renseignements, s'adresser à Mm°
Lavanchy, prof., 3, Maladière,
Neuchâtel.

Jsillêuse
se recommande pour des journées
et travail à la maison. Parcs 79.

On cherche un jeune homme
comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie-pâtisserie¦jJacot , à Salnt-Blaise.

I On cherche une forte
lessiveuse

de confiance. — S'adresser Hôtel
du Port.

M.~~JFédor Jttonod, Obft-
teau Bursinel, Vaud , de-
mande pour le 15 août,

j ardinier célibataire
capable. Inutile de faire offres
sans certificats ou bonnes réfé-
rence^ H 25171 L

PERSONNE
se recommande pour des journées
de lavage et récurage. — Ecrire
à M"« Oberhofer , rue du Château
10, 3m» étage.

Jeune homme, 16 ans, cherche
place de

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

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

On demande, pôUr terut de Sui-
te, un

JEUNE HOMME
de 16 â 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Gage à
convenir. S'adresser à Louis Mié-
ville, Bellevue s/ Bevaix.
wmmstmssms Kssssssssmsm ____m__m________mmgsmg_

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

Ufle

apprentie
blanchisseuse et pour le repas^
saga en fln. M"«» Schaerer et
Baumann , Fahys 63, NeUchétel.

Kochlehrtochter
gesucht In deutsche Pension, Ge-
legenheit die deutsche Spracbe
zu erlernen.Bedingungen gunstig.
Offert an Pension Meisenburg,
Bern , Capellenstrasse 1, 2m«.

Etude de notaire. de<
mande apprenti de bureau.
Remettre les offres écrites sous
lettres À. B. X. 368 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Mécanicien .
On cherche à placer, comme

apprenti, chez un bon maître-
mécanicien, un jeune homme
fort et robuste, âgé de 16 ans.
Adresse : Christian Hiltbrand.Tivoli 2, Neuchâtel. 

Ferblantier
jeun e garçon intelligent de 15 à
16 ans, pourrait entrer comme
apprenti chez J. Malbot, Fahys
No 21. 

PERDUS
La personne qui a ramassé une

épingle ronde
avec brillants, à l'avenue du 1"
Mars, dimanche soir, est priée de
la rapporter Avenue du i" Mars
20, au magasin.

Perdu , vendredi dernier, sur le
parcours Collégiale, rue de l'Hô-
pital , rue des Terreaux,

nn collier
avec pierres bleues. Prière de le
rapporter , Côte 61.

Demandes à acheter
On cherche à acheter une

vis de p ressoir
en fer , pour un pressoir de 25 à
30 gerles, ou un

p resso i r  complet
de même grandeur. — S'adresser
à F. Stucki, à Anet.

Titres et petits fûts
à Malaga sont achetés à bon
prix. — S'adresser à J. Malbot,
Fahys 21. " '———a—e————AVIS DIVERS
Chapelle des Terreaux

Mardi 15 juillet 1913
à 8 h. du soir

Conférence Missionnaire
en allemand

par M. le Rev. Daniel
sur

La Perse et le Kurdistan
Sujet : La vie et la religion

des Kurdes mahométans. — Les
adorateurs du Diable et du feu
parmi les mahométans.

M. le Rev. Daniel sera revêtu
pour la conférence du costume
des chèiks mahométans et son
compagnon de voyage, M. Ben-
jamin , du costume kurde. Pour
clôturer la séance, tous deux
chanteront des chants religieux
persans.

Entrée libre
Une collecte sera faite à l'Issue pour

l'œuvre missionnaire en Perse

JEUNE FILLE
distinguée, bonne musicienne,,
désirerait accompagner
famille ou pension nat à la cam-
pagne pendant les vacances. Pe-
tite rémunération exigée. Adres-
ser offres sous H ai28 N &
Haasenstein «& Vogler,.
Heuchâtel.

Société d'Utilité publique
Fonds des anormaux

Le «comité recommande vive-
ment à la population l'achat de
la brochure « Code Civil et Droit
neuchâtelois » du DrM.-E. Porret,
vendue au bénéfice de l'œuvre des
enfants anormaux. Un jeune gar-
çon passera à. domicile..

B8" Prix : oo ct. "fB'
On recevrait dans petite

pens!on~/amille
pendant les vacances, quelques
jeunes filles de 10 à 14 ans. Bons
soins et bonne surveillance- —
Ecrire à S_ J. 371 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

Dr RO ULET
de retour

CLINIQUE , Faubourg du Crêt 16
les lundi, mercredi, vendredi, à
10 heures; samedi, à 2 heures.

MALADIES fe YEUX
Les personnes désirant consul-

ter le D' TEBBBY, médecin-
oculiste, à Lausanne, le trou-
veront CHAQUE MARDI,
de 9 h. à 12 h. H,  à YVERDON,
54 rue de la Plaine.

Prière d'écrire à. Lausanne ponr
lea rendez-vous. H30TT3 L co

ipi m Bia m im im i ss

f LE RAPIDE]
5 Horaire répertoire

(AVEC ©OUVERTURE!
DS LA ;

j feuille d'avis 9e jtoichltel *
Service d'été 4943

intente à 20 centimes texQmplaita aa batsau
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Pap eterie
Sandoz-Mollet, ru» du Seyon, — Kiosque ds f  Hô-
te l-de-V il le, — Mme Pf ister, magasin /soi, sous
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets,—Papeterie Bickol-Henriod, Plaoe du Port,
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bismt,
f aubourg de f  Hôpital, — Papeter ie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, terreaux 3,

« et dans, les dép ôts du canton. ?

— . *— 1 m j _____* , L) __ T-.T_ mmi *X>

JEUDI le 17 juillet, i l  h. */». du soir

CONCERT
... .,£ . . sur la,

Terrasse de l'Hôtel Terminus
« . .LA MASCOTTE (6 musiciens)

HT En oaa de mauvais temps, renvoyé à dimanche floir.

La Société des Maîtres-Cordonniers
de Neuchâtel et environs ;'

vd la hausse continue .des cuirs et autres fournitures , se
voit dans la nécessité d'annoncer au public nne hsasa» mini-
mum de .— /-» /5 °/o l
sur tons les travaux exécutés par ses membres»

Le Président.

JEMU SUISSE
Allemand, en possession da diplôme d'apprenti
de commerce, désire compléter ses études par nn
stage dans nue banque de la Snisse française.

Offres et conditions sons chiffre ¥c 557? Y &
Haasenstein A Togler, Berne. , 



triangulaire et droite comme une lame d'épée
que sont sortis les manuscrits des premiers âges
de l'humanité ».

*•*
Le terrain d'envol est réduit aux plus faibles

dimensions ; si le monoplan ne parvient pas à
s'enlever sur une dizaine cle mètres, il ira s'en-
foncer dans la muraille mouvante de l'oumm-
souf...

En cette extrémité et à la grande stupéfac-
tion des Nouers dont plusieurs observent crain-
tivement derrière un écran de verdure, Paul
Harzel répète — sans danger cette fois — son
rétablissement sur les poignets , au moment où
le chariot quitte le sol , et l'«Africain» , soulagé
par le déploiement des ailes , s'élève en décrivant
un demi-cercle dans l'espace.

Quel ques pagayeurs agiles essayent , vaine-
ment de suivre dans sa course l'oiseau merveil-
leux : l'aéroplane monte , monte sans cesse...

Ce faisant , Muller cherche, non seulement a
découvrir un horizon étendu , mais surtout à
s'assurer un vaste champ de descente, eh prévi-
sion d'un nouvel accident. Il a lu que ' Baratier,
qui se servait des épaules d'un tirailleur géant
pour dominer , comme d'un observatoire , la mer
de roseaux , avait pris, pendant plusieurs jours ,
des lignes d'arbres lointains pour des .porteurs
remorquant un bateau. Ces alignements trom-
peurs , Muller les aperçoit tout à coup et laisse
éclater sa joie... Ils révèlent , en effet , la présen-
ce cle la terre ferme ! : _ ;

L'essaim cles pagayeurs et des nageurs nouers
ne forme plus qu 'un vol zigzaguant , tourbillon-
nant , cle moustiques blanchâtres ; les herbes se
font plus rares , des canaux sinueux se dessi-
nent , s'élargissent... Deux heures s'écoulent, et
voilà qu 'au loin une large surface polie réfléchit
les rayons du soleil déjà haut.

— Le lac Nô. fait Paul Harzel.

Et à 1 oreille cl Ourida, pour être mieux en-
tendu — ou la voir sourire sous la caresse de sa
fine moustache — il annonce :

— Le Bahr-el-Djebel !
C'est le nom sous lequel les Arabes connais-

sent le Nil , le grand fleuve égyptien dont le
confluent avec la rivière des Gazelles, le Balir-
el-Ghazal, a donné naissance au lac Nô...

Le Nil est là ! superbe, il déroule ses anneaux
étincelants, et, dans le lointain brumeux, se des-
sine l'arête dentelée d'une longue chaîne monta-
gneuse.

Seraient-ce les hauts plateaux abyssins, les
premiers escarpements de cette forteresse natu-
relle derrière laquelle un peuple guerrier a su,
seul entre toutes les races de l'Afrique, défendre
victorieusement sa nationalité ?

Muller croit plutôt à une accumulation de
nuages, car les contreforts de la citadelle éthio-
pienne doivent être encore à 350 kilomètres de
là ; mais Paul Harzel , objectant la pureté de
l'air , la hauteur à laquelle se trouve l' «Africain>
et l'altitude des montagnes abyssines, soutient
que, malgré son éloignement, c'est bien la fron-
tière du royaume de Ménélik qui est en vue.

La discussion entre les aviateurs, menée à
bâtons rompus, est de courte durée ; toute leur
attention se concentre cle nouveau sur le grand
fleuve qu 'ils vont atteindre.

Ainsi, la science aérostatique leur aurait livré
en quelques heures le secret archiséculaire des
sources du Nil , le mystère des réservoirs équato-
riaux qui régularisent ses crues fécondes !

Que l'aviation se fût révélée à la France quel-
ques années plus tôt , et la gloire des Livingstone,
des Stanley, eût été à des explorateurs de notre
nation : le Congo serait notre fleuve ; au lieu
des immenses étendues désertiques où s'épuisent
et meurent nos soldats , nos colonies s'appelle-
raient l'Ouganda et le Tanganyika ; l'Egypte

même, si pénétrée de notre civilisation depuis
le passage de Bonaparte , serait restée française !

Ces rêveries se dissipent à l'apparition , sur la
rive gauche du fleuve, d'une table blanche en-
châssée dans des massifs de verdure au-dessus
desquels flottent , incertaines et légères, des fu-
mées d'usines, de bateaux à vapeur...

— Fachoda !
Ce cri sort simultanément de la poitrine op-

pressée des deux camarades ; et le regard rivé
sur la bourgade fameuse que dix Français et
deux cents noirs, venant des rivages de l'Atlan-
tique, avaient atteinte sans tirer un coup de
fusil, Muller précipite la marche.

L'aéroplane, emport é dans un élan furieux,
semble vibrer au souffle de l'émotion violente
qui fait battre à coups redoublés le cœur de son
pilote.

Ah ! Muller ne regrette plus d'avoir cédé à
la tentation de survoler le Nil !...

Voilà le territoire cle ces Chillouks qui ont
salué jadis avec tant d'enthousiasme le drapeau
tricolore , et qui l'ont vu, hélas ! repasser , pen-
dant tristement le long du mât de pavillon uu
« Faidherbe », lorsqu 'une pression étrang ère
arracha à notre diplomatie au moins impré-
voyante le rappel et le désaveu de la mission
Marchand.

Cet étendard , ce symbole, les Chillouks vont le
voir cle nouveau flotter dans les airs : ils ap-
prendront par lui que la France, bannie de la
terre égyptienne par la fermeté, la continuité de
vues des hommes politiques anglais, a pris lar-
gement sa revanche en faisant la conquête des
cieux !

Oui, c'est Fachoda ! Mais quelle baguette de
fée l'a pu transformer ainsi ?

TJn fort couronné de canons bat le Nil , fleuve
anglais maintenant , de ses sources à son embou-
chure ; il jalonne la voie ferrée appelée à dou-

bler bientôt la ligne télégraphique qui relie les
deux pôles de la domination ' anglaise en Afri-
que, le Cap et le Caire.

Cet ouvrage, par une ironie du destin , s'élève
au point même choisi par Marchand pour y cons-
truire sa redoute en terre. ; :

Une batterie basse, au bord du fleuve, tient
l'autre rive sous son feu ; c'est du point qu 'elle
occupe que nos tirailleurs sénégalais ont criblé
de balles les embarcations des Madhistes, leur
tuant huits cents hommes et les obligeant à la
retraite et contribuant de la sorte à la délivran-
ce du Soudan éguptien.

Des quais s'allongent, bordés d'entrepôts, de
docks, de « godown » où s'entassent les pacotil-
les destinées aux échanges et les produits du
Sud ; des grues roulantes circulent sur une voie
étroite, tendans,leur unique bras aux steamers,
aux « dabieh », aux bâtiments de toute espèce
et de tout tonnage qui se pressent sur les deux
rives.

Et voici la ville elle-même, affectant la forme
d'un bonnet d'évêque ; elle est délimitée par une
double enceinte , un mur crénelé en avant, et
derrières de hauts cavaliers armés de canons ;
des bastions flanquent ses saillants et protègent
ses trois portes.

Au centre, sur un léger renflement du sol
et à quelque distance d'un boulevard planté
d'arbres touffus qui longe le fleuve, un impo-
sant édifice émerge, éclatant de ' blancheur , d'un
bois de palmiers, d'abisgas et de tallas ; il est
dominée par une tour carrée au sommet de la-
quelle le drapeau britannique pend dans l'air
alourdi , à côté des fines antennes de la T. S. F.
piquées dans l'azur comme de gigantesques ai-
guilles.

Des avenues bordées de mimosas formant des
îlots réguliers où s'élèvent des « bungalows » en-
vironnés de jardins, et, près des portes, s'ali-

gnent des pavillons bas et uniformes qui doivent
être des casernes, car le génie anglais répugne)
aux constructions massives où d'autres entassent
les soldats, sans souci de l'hygiène.

Non loin de là, un hôpital conçu d'après lei
mêmes principes développe ses multiples corps
de logis au milieu d'une végétation luxuriante,

Ces observations passent sous les yeux de*
aviateurs à la façon des films d'un cinémato-
graphe ; mais, de tous les phénomènes qui frap-i
pent leur regard, le plus surprenant, le plus in-
compréhensible, c'est que la ville entière sem*
ble les attendre... et elle est déjà très peuplée;
la Kodok britannique ! la foule grouille sur se»
places et sur ses quais !...

Si l'approche de l' « Africain» n'avait été si«
gnalée que par les factionnaires do garde ans
remparts , il ne pourrait y avoir encore un aussi
grand concours de peuple : il faut donc que la T;
S. F. de Fort-Desaix ait annoncé le départ dii
monoplan ! Son arrivée, quoique prévue, a fai|
sensation , car deux canonnières qui remontaient
vers le confluent du Nil et du Bahr-el-Ghazal;
décrivent un large demi-cercle et reviennent
mouiller à Fachoda... Elles étaient parties, sani
aucun cloute, à la recherche de l'aéroplane qui,
selon toutes prévisions, avait dû tomber, faut ,
d'essence, à quelque 50 kilomètres du poste.

John Harris n'était pas , par conséquent , l'être
inhumain que les officiers français avaient sup-
posé ; il leur avait refusé de l'essence, les expo-
sant à échouer avant d'arriver au port , mais il
avait prié, en même temps, le gouverneur de
Fachoda d'envoyer un vapeur à la recherche dé
ces pauvres Français , mettant ainsi d'accord l'in-
térêt cle la Grande-Bretagne et la philanthropie,
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Mousseline laine couleur )) 2.95 3.95 4.95 f 1
HUn&sseîirae laine blanclie » 2.75 3.75 4.75 H

^m Soie et Crêpe de Chine blanc *w>«^: . , » 7.75 9.75 12.75 Hi
WÊ Soie et Crêpe de Chine couleur et noir » 9.75 12.75 15.75 I
|9| Voile et Mansouk blanc » . 5.75 7.75 9.75 ¦

WM Satinette et Mousseline laine noire » 3.75 5.75 7.75 'fl

r à des prix exceptionnellement bas 1mu
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(T% Ê B «_l vous *'ôtes souvent e* c'est pourquoi des milliers de ménagères s'étonnent de ce qu'il soit possible de détailler une excellente poudre à larer à 15 ou H A S™ «OO A fl
m ' I l  I fj  ' 1  ̂ c*' ^e Pacluek Seule la grande consommation, permettant de fabriquer annuellement des millions de paquets de « Sodex » -— le produit par ; > § &nk Ea s 1 ' f i j  pf

CI Ul  1 Ci ^ 
excellence pour la lessive et tous les travaux de nettoy age — rend la chose possible. — Eefusez les contrefaçons. — « Sodex » ne se vend jamais 00 | &J i_L 1*1 U I Ri=™^_^^=^_= ouvert ; exigez le paquet fermé portant la croix « Sodex» et sortant de la fabrique Steffen & "Wilhelm S. A,, Olten. Le paquet original se vend au prix ¦ f M
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ïïî de la ' «3
2 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M
\_z 60 centimes par trimestre franco domicile j ]j
«î» Pour l'étranger, fr. 1.25 2£
S = ly
III TkW On s'abonne au S UPPLÉMENT ILL USTRE —
~ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
«jTj Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf l , soit ____
li. au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. 77*

ïïî I =
«S DEMANDE D'ABONNEMENT |||
Ul =~ Administration de la s,

j j j  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
EE NEUCHATEL. |||

«— Le soussigné s'abonne au 77»

î\\ SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE &
SS dès maintenant au 1" octobre 1913, au prix de 60 cent. Iil
III (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ~
E III
»••., Signature . ~
yj" (Ecriture JTJ
~= . bien lisible Rue > « — UJ
«JJ s. v. p.) ' m™ Localité . . .  I IIin L I =s: m«— j gg f  En évitation de ports et de frais de remboursement, les ***
111 abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. S
— On peut aussi s'abonnor en versant les 60 centimes au JJJ
311 compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de S
mm Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
IBI ce paiement concerne les suppléments illustrés. ZZ
—» Les Supp léments illustrés hebdomadaires formeront i|I
JTÎ au bout de l'année un joli volume, véritable document —
fi! qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. «¦¦
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Société de Consommation
DE NEUCHATEL

SERVICE DU LAIT
Distribution à domicile

depuis Serrières
an Châtelard et à la rue de Neuchâtel

jusqu 'à leur bifurcation

dès le -15 JUILLET

Ensuite de convention entre les deux Sociétés, le lait est offert
aux membres do la Société de Consommation de Serrières sans
qu 'ils aient à se faire recevoir de la Société de Neuchâtel.

Prix da lait, filtré : 23 cent, lo litre
Bulletins de commande à disposition à la Consommation de

Serrières et auprès de notre livreur. •

Il - HUÉ &L G'e H
il Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry II

!| 
PIANOS pL mST d6PUiS Fiy 8,~ g!

<-l V*T f i k \  l^~£ftÇ£ d'occasion à des prix très j l

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

liquidation générale
Chambres à coucher, Chambres à manger, Salons, Divans, Fauteuils, eto

fabrique k Chapeaux £-# gygax Boîtes et sachets
Temp le-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M choix il Chips garnis et 101 garnis contre les Gerces
ponr dames, messieurs et entants

Prix de fabrique - Prix de fabrique Vve J- KucHé-Bouvier & Fils.

S®-»t>,om iÎH -_f /ïfc r_y des vacances ponr donner votreM T2 .  UUIt... literie »\ remettre à neuf
Lavage complet et charponnage des matelas

Epuration de duvets et oreillers
Tout le travail de literie se f ait sur grande terrasse en plein air

Chez J. P1I1IM E, tapissier
Faubourg de l'Hôp ital il, Ne uchâtel :

Prix modérés — Travail soigné — Téléphone 99 — «Maison de confiance

Thé ae pommes I
f lEDED 1Mil Ë

ferrugineux m
universellement apprécié B

reconnu efficace contre l'în- JKJ
somme, laconstîpation , |||
les affections des reins, |3
dn foie, recommandé dans «MI
lo traiteifieht dés ¦ '

; maladies nerveuses H
En boîtes de 75 cent, et Kg

11 fr. 50 à Neuchâtel , dans ||H
[les pharmacies de MM. A. Sm
g Bourgeois , F. Jordan et Wild- HN Fabrication d'Articles de voyage et Sellerie

E. BIEDERMANN, Rue du Bassin
_é££Ê&saiissÊmm__ ^rès 9rand c'10'x de
^È^̂ x^^m 

Malles 

en tous 

genres 

et grandeurs
^̂ ^̂ ^̂ ^ Iĵ ^ f̂fl solidité, légèreté , depuis fr. E 4.—

l̂ ^B^^^^fft Valises, Mallettes , Paniers japo nais
^̂ HBll̂ ^̂ ^ BipS co'ns en Cll'ri depuis fr. 5.50
"̂ ^^g^̂ ^̂ a^̂ r Maroquinerie fine

=s^̂ ^̂ ^̂ s Sacs de dames dernières créations
Prix sans concurrence

Réparations promptes et soignées

I 

RELIURES et CARTONNAGES 1
en tous genres g

MONTAGES OE TRAVAUX ~ 
|

de dames, métallop lastie, cuir repoussé , etc.
ENCADREMENTS à tous prix

I 

exécutés promptement et très soi gneusement par l'Atelier SI
de reliure Attinger Frères, 7, Place Piaget , à Neuchatel. p

Installation moderne complète H. 5002 N.- lj
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Il -GUYE-ROSSELET ||
*É|*"-S- Treille S : ¦ - ;  .' .-̂ ££?- s Treille 8 .*§!#
XjgTjt - .. >; i ; - ;,V . "• #;¦; ...: ; ,.. - . _ , - , ,  ¦ :: - &§r%

*.|;|̂  nous recommandons notre immense assortiment *5|§<

Il d'Articles de Voyage *if*
jgég# Malles plates pour costumes, robes, depuis 20 fr. *g§l#

J| VALISES JAPONAISES; : ~~ SACS DE VOYAGE ^*?§'$# SU3T CASES (porte-habits) en fibre, depuis 13 fr. Article très solide et léger >S$>|;#

Jt* : ¦ ¦ -¦- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *ip
4f  Il€E§§AïBES ; de TOIXJETT.E mf
*>& . ' . • ! ' . ,,. SI
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Epicerie-Mercerie
à remettre, époque à convenir ;
pas de forte reprise, logement, ¦
conviendrait à petit ménage ou
pour dame. Demander l'adresse
du No 265 au bureau de la
Feuille d'Avis.



UN ROI NON CO URONNÉ

lie vingt-cinquième anniversaire <_e l'avène-
ment de Ghiillaume II a mis en pleine actualité,
(sinon en pleine lumière (car il aime l'ombre
«propice anx influences occultes), le prince Maxi-
mili-en-Egon «de Fursteuiberg, qui aurait pu être
«tout, et qui n'est rien, officiellement. Mais au-
cun homme, en Allemagne, n'est aussi puissant.
Il laisse, loin «derrière lui, le «favori d'autan, le
prince Eulenbourg, que ses passions perdirent.
Le prince de Furstenberg, joueur autrement ha-
bile, a su inspirer à Guillaume une telle con-
fiance, qu '«aucun acte impérial ne se consomme
sans son assentiment. Il est, comme on l'appel-
le, l'« Homme derrière le Trône », et ce titre de
roman-'fouilletoE ou de film vaut beaucoup plus
«que«celui de chancelier que l'empereur' lui a, à
diverses reprises, offert, et qu 'il a toujours dé-
cliné.

C'est le seul homme, avec qui l'empereur al-
lemand traite d'égal à égal. C'est le seul qui le
« tutoie » et c'est le seul qui le consola, en riant,
pendant les jours sombres da novembre 1908,
quand se produisit la curieuse manifestation
qu'on se rappelle contre le « pouvoir personnel »,
«manifestation qui alla jusqu'à .prendre un carac-
tère antidynastique.

Et qu'est ce grand seigneur austro-allemand,
ce multimillionnaire ?

'En apparence rien qu'un j 'oyenx compagnon,
nn boute-en-train, le David du Saiil allemand.
Mieux que quiconque," autant presque que le sa-
vait faire l'a princesse Victoria-iLouise, « le
rayon de soleil » disparu ces j ours derniers, il
sait dérider son suzerain soucieux.

Gai et riche, Furstenberg possède deux quali-
tés que l'empereur prise par-dessus tout. Sa ri-
chesse, il la doit en grande partie à son ingénio-
isité de brasseur. Furstenberg, de «sa brasserie de
la Forêt-Noire, inonde l'Allemagne d'une bière
fameuse, ce Furstenberg-brau, «seule admise à la
table impériale ; oette industrie a fait de lui un
magnat de la finance, qui dépense royalement
les revenus de son immense fortune. Et de con-
oert avec le prince de Christian Kraft de Ho-
«henlohe-Oehringen, un parent de .'«empereur, il
a constitué nn « syndicat », qui dispose d'un ca-
pital de plus de deux milliards. Le trésor de
guerre de Spandau est, on le voit, de « la petite
bière » à côté du « Trust des princes ». Ce trust ,
toutes les banques allemandes y font appel, et
peu d'entreprises se fondent sans qu 'il inter-
vienne.

Palaces, grands bazars, restaurants.luxueux,
lignes d'omnibus (notamment à Berlin et à
Hambourg), mines de charbon, usines de zinc et
de potasse, (en Silésie et dans la province Rhé-
nane), sanatoriums, jeux (dans l'île Madère),
propriétés foncières et bien d'autres choses sont
;< contrôlées » par le Trust des princes. En outre ,
s'inspirant du mot d'ordre impérial : notre ave-
nir est sur les océans, la ligne du Levant à
Hambourg lui appartient. Il a fondé la Banque
de Palestine et acquis des concessions de che-
mins de fer en ce pays.

Le trust, jusqu 'ici, ne connut qu'un échec. Sa
tentative de transformer Emden, sur la mer du
Nord, en un immense port pour émigrants, et
mettre fin ainsi au monopole de la « Hambourg-
America » et du :« Norddeutsoher Lloyd » ne
réussit pas. Un autre magnat, Alfred Ballin,
mesura ses forces à celles «des géants princiers et
l'emporta. Le prince de Furstenberg occupe un
siège héréditaire dans quatre Parlements : ceux
de Prusse, Autriche, Wurtemberg, Bade.

Ce grand seigneur catholique, à peine âgé de
50 ans, dispose ainsi d'un pouvoir extraordinai-
re, dont il use avec un tact extrême. Singulier
mélange de chevalier du moyen-âge et de trafi-
quant moderne, il compose une figure séduisan-
te , selon le cœur de son empereur. Soldat et poê-
le, artiste et musicien, homme de sport et ar-
chéologue, il a des aptitudes presque aussi di-
verses que son impérial maître, dont il affecte
de n'être qu'un reflet,

Il y a dix ans, il était peu connu en Allema-
gne. Il était encore u le petit Max » de Prague
et de Vienne. Aujourd'hui, grâce à ôa finesse,
à sa discrétion, il a pris la lourde sucoe«s«sion
d'Eulenbourg. Au moment QÙ. l'empereur était
le plus désemparé, après la terrible déception
que lui causèrent les révélations de Harden sur
la < Table Ronde», Furstenberg sut panser les
blessures d'amour-propre et presque d'amour,
qu'Eulenbourg avait faites au «cœur impérial.

Incomparable conteur d'anecdotes, débitées
dans un patois badois ou autrichen, Furstenberg
sait, quand il le faut, dire ou paraître dire la vé-
rité à son puissant ami. Et, par ce dernier trait,
il a donné à son. ascendant la force suprême.

« L'Opinion > Paul LEVT.

LE BAROMÈTRE ET SES CAPRICES

Ce merveilleux instrument que bien peu de
personnes ignorent de nos jours, a derrière lui
toute une histoire efc toute une vie de perfection-
nement. Depuis l'époque de sa découverte, son
usage s'est répandu d'une façon prodigieuse et,
malgré ses petits tours souvent peu agréables,
chacun aime à le consulter et à lui donner asile
en sa demeure.

L'invention du baromètre n'est, à vrai dire,
pas très ancienne. Ce fut en 1642 que Torrioelli,
élève de l'illustre Galilée, découvrit la pression
atmosphérique et, par là, l'instrument servant à
mesurer oette pression. Le baromètre, originaire-
ment, ne fut donc pas créé pour nous indiquer le
beau ou le mauvais temps, comme on le suppose
en général. Il nous montre les variations perpé-
tuelles du poids de l'air, rien de plus.

Le vaste globe, à la surface duquel nous vi-
vons tant bien que mal, est entouré complète-
ment d'une épaisse couche d'air qui lui tient
lieu de véritable manteau .Cette enveloppe, quoi-
que s'étendant assez loin dans l'espace, est limi-
tée. Elle ne dépasse pas la 700me partie de la
distance qui nous sépare de la lune, fait plutôt
étonnant au premier abord. Et, cependant, «ces
500 kilomètres adoptés par la science sont un
maximum, car 10 kilomètres suffisent pour ren-
dre l'air irrespirable, impropre à toute vie orga-
nique.

Cet océan aérien, source vitale par excellence,
obéit, comme tous les autres corps, aux lois de la
pesanteur. Il pèse sur les continents et les mers,
et son poids n'est certainement pas une quantité
négligeable, puisque chaque mètre carré de la
surface terrestre supporte une pression de dix
mille kilogrammes ! Si nous ne sommes pas écra-
sés littéralement par ce poids formidable, c'est
que oette pression atmosphérique agit dans tous
les sens et se neutralise simplement.

Ce fut ce principe fondamental qui conduisit
Torrioelli et Pascal à l'in«vention du baromètre
ordinaire. Ayant remarqué, au cours de diver-
ses expériences pratiques et utilitaires, que
l'eau en conduite naturelle, ne peut s'élever à
plu* de 32 pieds, Torrioelli trouva que oe phéno-
mène était dû au poids normal de l'atmosphère
située au-dessus du sol. L'atmosphère entière qui
enveloppe la terre pèse, de la sorte, autant qu'u-
ne couche d'eau de 32 pieds répandue sur tout
le globe. Ce fait, absolument réel, fut démon-
tré par ces savants du milieu du 17me siècle
d'une façon éclatante.

Prenant un tube d'une longueur d'un mètre,
Torrioelli le remplit de mercure, liquide près de
quatorze fois plus dense que l'eau et par consé-
quent plus lourd d'autant, appelé parfois, assez
improprement, vif-argent. Retournant ensuite ce
tube ainsi rempli, il en plongea l'extrémité ou-
verte dans un bocal également plein de mercu-
re. Aussitôt la colonne mercurielle du tube s'a-
baissa de quelques pouces, mais, arrivé à la hau-
teur de 76 centimètres ou 760 millimètres, le li-
quide s'arrêta. L'air, pesant sur la surface du
récipient, empêchait la colonne de. mercure de

s'abaisser davantage. Le baromètre était inven-
té, sans autre formalité.

Oette découverte fit grand bruit, comme bien
on pense, mais les incrédules ne manquèrent pas
et, comme toujours, oe furent les ignorants qui
crièrent le plus fort. C'est alors que le p«hysicien
Biaise Pascal démontra, à Paris et au Puy-de-
Dôme, que la colonne barométrique varie de
hauteur selon l'altitude où on la transporte. Ce
fait, rigoureusement exact, finit par convaincra
les plus difficiles, et la «science, une fois da
plus, montrait sa supériorité sur toute® les er-
reurs et les superstitions de l'époque. Le baro-
mètre, 'grâce à cette dernière expérience, dévoie
lait un moyen nouveau et commode pour mesu-i
rer la hauteur des montagnes, application direc-
te de la variation du poids de l'air.

L'histoire du baromètre nous apprend ainsi
que cet instrument ne dépend pas du caprice de
l'homme et que ses indications sont dictées pal
la nature elle-même. L'atmosphère, oe véritable
océan d'air, est soumise à toutes sortes de pertur-
bations. Il se produit dans son sein des courants
violents et changeants, des différences de tempes
rature, de densité, d'humidité et d'électricité;
Toutes ces causes produisent des remous, des va>-
gués et des vallées invisibles, qui donnent pré-
cisément naissance au système des pressions ef
dépressions dont les météorologiste font uag*
de nos jours. Le baromètre, merveilleusement
sensible, oscille, monte et descend à la moindrt
de ces vagues, à l'exemple du léger bouchon de
liège, flottant à la surface d'une eau plus OTI
moins agitée.

Au bord de la mer, la pression atmosphériqut
normale avoisine 760 millimètres, hauteur de la
colonne mercurielle du tube barométrique ordi<
naire. Tous les autres instruments de oe genre I
baromètres anéroïdes et «enregistreurs, sont ba
ses sur ce modèle primordial. Il n'y a, entre eux,
qu'une différence de mécanisme et de cons
truction. De la sorte, si une dépression survient
le baromètre baisse, par suite du vide «momenta
né qui se produit , et l'instrument n'indique plu»
qne 750, 740 ou 730 mm., selon l'important.*
de la tempête en vue. Le contraire a lieu si un4
zone de hante pression s'approche, et le baromà
tre indique alors un chiffre supérieur à 760 mil
limètres. C'est là une marche simple et logique;
réelle et naturelle.

A mesure que l'altitude augmente, la pressioi
barométrique diminue. Ce fait est bien compré
hensible, puisque les couches d'air qni pèseni
sur le sol deviennent de plus en plus minces. IN
la sorte, nous constatons à 300 mètres d'éléva
tion, au sommet de la Tour Eiffel, par exemi
pie, une pression de 732 mm., soit une différence
de 28 mm. Sur le plateau suisse, à l'altitude
moyenne de 450 mètres, le baromètre indique, 1
la ligne du variable, le chiffre de 720 mm. envi
ron. A 700 mètres, la pression descend à 70«i
millimètres, à 1000 mètres, à 670, à 2000, à 59:
millimètres. A la cime du Mont-Blanc, le baro
mètre transporté par le naturaliste de Saussm
re, en 1787, indiqua pour la première fois lt
pression de 425 mm. seulement et, si nous pou
vions agir de . même sur l'extrême sommité d.
l'Himalaya, haute de 8840 mètres, l'instrument
ne marquerait plus que 240 mm., théoriquement

En vertu de ce principe fondamental, un bal
romètre placé dans une chambre, au bord de 1.
mer, verra ses indications faussées si on le transi
porte à une altitude plus élevée. L'échelle di
beau et du mauvais temps, toujours peu mathéi
«matique, du reste, devra subir quelque change
ment dans oe cas.

L'histoire du baromètre, que nous venons d'es
quisser rapidement, vaut la peine d'être connue
C'est une des pages les plus importantes de 1»
météorologie moderne.

G. ISELY.
(Observatoire du Jorat.)]

LE YACHTING
Chaque printemps ramène dans les ports de

la Riviera quelques-uns des plus beaux yachts
d'Europe et d'Amérique. A l'aller comme au re-
tour d© la classique croisière en Méditerranée,
croisière non moins classique en cette saison que
celle de Norvège en été, ils relâchent volontiers,
à Nice, à Monaco, à Villefranche, mais surtout
à Cannes. Cette ville d'élégance et de bon ton
est restée leur escale préférée depuis l'époque
déjà lointaine où le prince de Galles choisit sa
rade sans rivale pour y disputer, sur son yacht
«Britannia», des courses restées fameuses.

Amarrés à cette belle et large jetée Albert-
Edouard, spécialement construite à leur int en-
tion, ces beaux navires aux carènes blanches
cerclées d'or qui brillent au soleil d'avril for-
ment une luxu&use flottille internationale où
dominent les pavillons anglais, américains, fran-
çais et russes.

Ils représentent un nombre respectable de
millions. Les fortunes réunies de leurs proprié-
taires s'élèvent à un nombre non moins respec-
table de milliards, car le yachting, j'entends ce-
lui de haute mer, où certaines unités ont les di-
mensions de transatlantiques, est, de tous les
luxes, le plus coûteux. Il est réservé à quelques
rois dotés d'opulentes listes civiles et aux mul-
timillionnaires ; il n'est pas à la portée des ri-
ches, mais des très riches. C'est à m'en convain-
cue «qu'a abouti l'enquête toute spéculative, d'ail-
leurs, que je vais brièvement résumer.

Les «dépenses qu'entraîne le yaxshting peuvent
se «diviser en trois chapitres principaux : l'achat,
l'armement, l'entretien.

Les frais de construction de steamjyaohts de
l'importance du < Yolanda » (101 mètres, 1817
tonneaux, russe), de l'cErin» (88 mètres, 1500
tonneaux, anglais), du tLysist rata» (94 mètres,
2000 tonneaux, américain), de lVAfemah» (93
mètres, 1555 tonneaux, français), qui figurent,
il est vrai, «parmi lee plus grands, représentent
une dépense de trois à cinq millions. Il est bien
certain que les yachts à voiles ou mixtes sont
d'un prix plus abordable, mais on en construit
peu, du moins d'aussi vastes dimensions. Le
goût du jour est à la vitesse. Certains yachts à
vapeur, beaucoup plus petits, mais actionnés par
des machines très puissantes, coûtent même rela-
tivement plus cher. C'est le cas. par exemple, du
yacht autrichien à deux cheminées «Mercedes»,
capable de dépasser en vitesse, les plus rapidee
torpilleurs.

La valeur d'un yacht diminue d une façon
très rapide. C'est un capital qui fond d'année en
année sans rapporter le moindre intérêt. Ceci
explique qu'il y ait tant de yachts à vendre d'oc-
casion et leur bon marché relatif. Mais, qu'on
ne s'y trompe pas, l'achat du navire est, de tou-
tes les dépenses, la moin® lourde ; bien plus
élevées sont celles d'armement efc d'entretien.

Un yacht est armé quand il est prêt à navi-
guer, or, il est loin de l'être, quand il sort tout
flambant neuf -des chantiers da ïaxmputh, de

Dundee ou de Greenock. Il faudra d'abord en
achever la décoration extérieure et intérieure,
procéder à son aménagement, le munir des de-
niers perfectionnements de l'hygiène et du oon-
fort répondant à ses fins de luxe et de plaisir,
assurer sa •sécurité aussi complète que possible,
et, pour cela, veiller à la mise au point, toujours
délicate, longue et coûteuse d'une machinerie
aussi fragile qu'un mouvement d'horlogerie. En-
fin, il faudra, après avoir garni ses soutes de
charbon, ses cambuses de mille et une provisions
de bouche, confier ce beau bâtiment à un capi-
taine expérimenté, lequel aura sous ses ordres
un équipage «beaucoup plus nombreux que sur
un navire de commerce d'égal tonnage, et sou-
vent mieux payé.

"Veut-on sur ces divers points quelques préci-
sions ? Je ne dirai rien des frais d'aménage-
ment, car on conçoit que, SUT oe point, la dépense
peut être sans limite. Qù/ant au personnel, un
yacht de l'importance de ceux citée plus haut
comporte généralement un équipage d'une cen-
taine d'hommes répartis par moitié sur le pont
et dans la chaufferie. Ces marins et chauf fenis
sont payés 150 à 175 francs «par mois et habillés.
L'état-major est composé d'un© demi-douzaine
d'officiers , qui reçoivent une solde mensuelle
de 500 à 1000 fr ancs. Le personnel des cuisines
et celui des stewards sont d'une quinzaine de
personnes. Un chef , aux appointements d'amiral,
est chargé, le plus souvent à l'entreprise, de
pourvoir à la nourriture de l'équipage et des
passagers, à raison de 2 fr. 50 par jour et par
homme, et d'une vingtaine de francs «par passa-
ger.

Les soutes de ces grands navires contiennent
6 à 800 tonnes de charbon. La consommation est
d'environ dix tonnes par vingt-quatre heures
pouf une vitesse moyenne de dix noeuds. La vi-
tesse «peut être portée à 15 nœuds et même à 18,
comme sur le « Lysistrata », mais, dans ce cas,
la provision du bord ne suffit plus ©t il faut
s'approvisionner en cours de route. (Le charbon
a valu jusqu'à 90 francs la tonne l'hiver dernier
à Port-Saïd).

Les frais divers «de navigation tels que lies
droits de pilotage, de péage, de quai, les droits
sanitaires, de statistique et «autres, constituent,
suivant le «tonnage des navires, un chapitre plus
ou moins important des dépenses.

Mais, dira-t-on, un yacht ne navigue' pas tou-
te l'année et toutes ces dépenses n'ont pas un
caractère permanent. En effet, dès qu'une croi-
sière est terminée et que le yacht a regagné son
port d'attache ha«bituel, il est désarmé, les deux
tiers de l'équipage sont licenciés et les frais sont
d'autant réduits. Mais* alors il faudra effectuer
les travaux d'entretien "tfP'liés réparations. Cha-
que année il sera pruderie-de faire passer le na-
vire au bassin de radoub, il faudra repeindre sa
coque, démonter ses machines et procéder à une
revision et à un nettoyage complets.

La quantité de peinture, d'huile, de graisse,
die vernis, etc.. employée à ces diverses opéra-
tions est énorme. S'agit-il d'un voilier, c'est tout
son gréement qu'il faudra soigneusement visi-
ter, laver, arrimer, et l'on conçoit que l'opéra-
tion sera longue et coûteuse à bord d'un yacht
comme IVAlhoha», qui a 4000 mètres carrés de
voilure. Enfin, il n'est pas rare qu'une grosse
réparation ne soit nécessaire et c'est d'autant
que s'enflera le capital improductif que repré^
sente un yacht.

Pour donner une idée approximative «des frais
annuels d'entretien d'un steam-yacht de 1500
tonneaux, des renseignements puisés à bonne
source, me permettent «de les «évaluer au mini-
mum à 350,000 francs. Si ce navire est utilisé
quatre mois sur douze, ses dépenses «d'armement
et de navigation monteront à peu près à la mê-
me somme. Survienne en cours de route une ava-
rie, il aura coûté dans l'année à son propriétaire
quelque chose comme un million, sans compter,
bien entendu, l'intérêt du capital employé à sa
construction. N'avais-je pas raison de dire que
le yachting est un plaisir de multimillionnaire ?

Est-ce même pour eux un plaisir ? Je crois
qu'à part quelques rares exceptions', c© n'est pas

parmi eux qu'il faut chercher les vrais amants
de la mer. Bien rares sont les yachtmen qui,
comme le prince de Monaco ou M. Gordon-Ben-
net, peuvent prendre le commandement de leur
navire et trouvent aux croisières lointaines
un charme véritable. Pour beaucoup, le yach-
ting n© représente qu'une des formes du luxe
imposé par les convenances sociales et la mode
à leur immense «fortune. Il y entre une large
part de snobisme. Us le pratiquent sans plaisir
«et l'abandonnent sans regret, ignorant les joies
saines que d'autres, moins riches mais moins
blaslés, trouvent à courir la mer sur un simple
cotre au fin gréement. Ah ! l'ivresse de rêver,
bien à l'abri sous son suroît, quand souififle le
vent et qne fouette la lame,

Le dos contre la barre et l'œil «dans les étoiles ï
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Worben les-Bains î.Ts°S
Sources ferrugineuses et de radium de 1" ordre contre :

Rhumatisme, j l n ê m i e ,  Neurasthénie
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N» 55 Ue2240 B F. Trachsel-Marti.

Un établissement de bains et de cure d'air d'ancienne renom*
mée, tranquille et agréable avec un magnifique panorama sur ies
Alpes, est le

RUTTIHUBEL-BAD m VSSSE"
situé d'une manière ravissante, sur un plateau abrité de la mon-
tagne, entouré de jardins, pâturages et forêts à proximité, 736 m.
d'altitude, à 30 minutes de la station de chemin de fer Walkringen ,
45 minutes de la station Worb (chemin de fer et tram), 3 heures
de Berne. Air pur et rafraîchissant des montagnes. Bains minéraux
réputés. Etablissement de cure de lait de 1« ordre. Belles prome-
nades et points de vue splendides. Séjour agréable pour convales-
cents. Pension très soignée. Prix aveo chambre de 4 fr. 50 à
5 fr. 50 par jour. Prospectus gratis. H26U Y

Se recommande au mieux, Franz SCHUPBACH.

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

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE
Cabines de 1™ classe, claires et confortables

ABONNEMENTS
Service de douches et bains populaires, bien aménagés

D0- à. prix réduit -*VB

I
nTTITPDiPTTBr1 de 7 h. 1/2 du matin à 8 h. du soir
UU VJulll UIUJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. j

i Fermé le dimanche
LsSSBBaSSSBSaSSBBSSBBSSSSSSSSaSBSBBBBS»

Orphéon I¥enchatel
Dimanche 20 juillet "19-13

p rom enade sur le ïïauf -£ac
(BATBAU-SALON NEUCHATEL)

et p iq ae-ni q ue dans le bots de ûrandcour
PROGRAMME:

Matin 10 h. 30. Départ de Neuchfttel.
; 11 h. 30. Arrivée à Chevroux.

Midi. Arrivée au bois de Grandcour (Pique-nique, jeux,
musique).

Soir 5 h. 30. Départ de Chevroux, passage: à Estavayer, devant
Grandson et retour par la côte neuchâteloise.

7 h. 30. Arrivée à Neuchâtel.
Prix de la course : Fr. 1.50 par personne; Fr. 0.75 par enfant

Le comité engage vivement tous les orphéonistes : honoraires,
passifs et actifs, à assister avec leurs familles et leurs amis à
cette charmante promenade sur notre beau lac. Excellente cantine
sur place avec vivres et liquides aux meilleures conditions.

lie Comité.

kVtt/iBB
Pour les changements d'adresses, MM. les abon-

nés sont priés de nons aviser

la veille
ponr le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

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

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Magasin ZIMMERMANN
Dès lundi 14 juUlet

et jusqu'à nouvel avis, le magasin sera
fermé le soir à 8 heures; 
T A JI AWMVWÎ I Bains et station de cure d'air
JLlUwSrS VV 11 sur le Bucheggberg, ait. 640 m.

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

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

S.240Y. Se recommande, Fr. Tanner.



Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

, Charles-Fernand Mutrux , droguiste, Vaudois, à
Leysin, et Marguerite-Elisabeth Guillod,' Fribour-
geoise, à Neuchatel.

Félix-Marius Revenu , menuisier-ébéniste, à Schif-
flangue , Luxembourg, et Anna-Bertha Schmitt, Fran-
çaise, anciennement à Neuchâtel.

Henri-Antoine Buhler , ouvrier de fabrique, Ber-
nois, à. Neuchâtel , et Laure-Cécile Moulin , ouvrière
de fabriqu e, Vaudoise, à Peseux.

Mariages célébrés
11. Charles Sauser, commis de banque, Bernois,

' tt Louise-Lina Leuba , tailleuse, Neuchâteloise.
/ 12. Alphonso-Antonio Corti , menuisier, et Eugénie-

Marie Bernasconi, couturière, les deux Tessinois.
12. Agostino-Alberto Lonati , menuisier, Tessinois ,

tt Alice-Joséphine Frascotti, Italienne.

POLITI QUE
FRANCE

. De Paris : Hier matin «a eu lieu, par un temps
Buperbe, la traditionnelle revue de Longèbamp.
I/es troupes noires ont été particulièrement ac-
clamées.

GRANDE-BRETAGNE
A' la suite d'incidents qui s'étaient produits

Sans la nuit du 11 au 12, à Belfast , on craignait
çue la célébration de la grande fête orangiste du
12 ne fût quelque peu mouvementée ; mais grâ-
ce aux mesures de police rigoureuses, tout «s'est
«heureusement passé dans le calme. Une grande
procession de protestants irlandais s'est rendue
de Belfast au parc de Craigavon, où des plates-
formes avaient été préparées pour les orateurs.

La résolution suivante a été votée :
;« Nous, protestants irlandais, sommes décidés

a épuiser tous les moyens constitutionnels pour
avertir le gouvernement qu'en aucune ciroons-
itance, en tant que loyaux sujets de Sa Majesté,
nous ne consentirons à être privés de notre glo-
rieux titre de citoyens d'un Royaume-Uni et
d'un empire mondial. Nous considérons qu'il est
de notre devoir et de celui de nos frère s de nous
préparer de la façon la plus complète à résister
par.la force et par tous les moyens à l'établisse-
ment de tout Parlement irlandais qui pourrait
être établi. Nous renouvelons à nos chefs, et en
particulier à sir Edward Carson, l'expressions de
«nôtre confiance et nous l'assurons que chacun de
nous sera à s«es côtés le jour où la crise vien-
dra. »

Sir Edward Carson, prenant ensuite la parole ,
la déclaré que l'Ulster, ayant derrière lui la gran-
de majorité du peuple anglais, n'a rien à crain-
dre pour l'avenir. Il est cependant nécessaire de
ise préparer dès maintenant à la lutte. La pre-
mière chose à faire sera de refuser l'impôt. « Il
¦ïaut espérer, a-t-il dit, que le gouvernement an-
glais n'essayera pas de lever l'impôt par la for-
ce ; mais s'il tentait de le faire, il est essentiel
de l'en empêcher. Jamais l'Ulster ne consentira
à payer une taxe pour entretenir à Dublin un
parlement hibernien. »

CHINE
Le correspondant du «Daily Telegrnpli» à Pé-

&in dit tenir de source digne de foi que le Char-
gé d'affaires allemand a présenté au waï-ohiào-
<fou une note protestant énergiquement contre
les termes de l'accord russo-chinois relatif à la
Mongolie.

L'Allemagne s'élèverait notamment contre
l'article 9 de cet accord, qui autorise les consuls
russes à régler avec les autorités mongoles les
concessions commerciales à accorder aux Russes,
concessions qui seraient contrôlées par les con-
sulats russes.

Le chargé d'affaires allemand, ajoute le mê-
me correspondant, a formellement demandé
pour l'Allemagne les mêmes privilèges économi-
ques dans le Ohantoung.

La guerre balkanique

On mande de St-Pétersbourg au «Figaro» :
Des dépêches assurent que les négociations ou-
vertes pour obtenir une suspension d'armes en-
tre les Etats balkaniques prennent une tournure
satisfaisante. On croit qu'une trêve va être con-
clue dans un délai prochain. La Serbie et la
Grèce sont occupées actuellement à élaborer
leurs demandes. La Serbie demanderait les ter-
ritoires à l'ouest du Vardar. La Bulgarie serait
prête à abandonner la Macédoine orientale. La
Grèce demanderait Salonique avec tout son hin-
terland.

— On mande de Belgrade au « Times » : Sur
la route d'Istip à Radovista, les troupes serbes
ont ramassé trois millions de cartouches. Près de
Radovista , ils ont trouvé un millier de cada-
vres bulgares. Tous ces hommes étaient morts du
choléra.

— Dans l'incendie de Serres, allumé par les
Bulgares, le consulat austro-hongrois aurait été
pillé et on y aurait mis le feu. Un grand ma-
gasin appartenant à la Compagnie américaine
des tabacs aurait été également saccagé ; les
pertes subies par la compagnie atteindraient un
million de dollars. De Serres, il ne reste plus,
dit-on, que deux ou trois quartiers. La popula-
tion est dans un état de dénuement extrême.

Révolution en Bulgarie ?
Le correspondant particulier du «Daily Mail »

télégraphie de Vienne :
r* Des nouvelles reçues de Sofia, d'une sour-

ce digne de foi, font connaître qu'il faut s'at-
tendre à tout instant à une révolution et qu'on
rend le souverain responsable des désastres que
le pays subit .

Les Bulgares ont suspendu depuis 15 jours la
distribution des lettres arrivant de l'étranger
et exercent une censure des plus rigoureuses sur
les dépêches. A part deux ou trois feuilles gou-
vernementales, tous les journaux de Sofia sont
Supprimés. Des personnes , soupçonnées d'avoir
fait connaître les désastres bulgares, sont em-
prisonnées. Le palais royal est entouré de trou-
pes choisies, dont la fidélité est à toute épreuve.

L'indignation contre le tsar Ferdinand s'ac-
j troit et on lui reproche d'avoir dirigé la politi-
que étrangère sans consulter les ministres et le
Parlement.

ETRANGER
Aviation. — A' Villacoublay, l'amaïeur Aude-

mars a atterri à 7 heures 52, samedi soir (heu-
re française), venant de Berlin, d'où il était par-
ti à 4 h. 15 du matin.

— L'aviateur Le tort, parti dimanche matin
a 5 h. 10 de Paris, a atterri à Johannisthal à
1 h. 10 après avoir accompli, sans escale, le
raid Paris-Berlin. _t

Martyrs de l'aviation. — De Versailles :
On a trouvé, près de Guillaubourg, les corps

de deux aviateurs, entièrement carbonisés, gi-
sant sous un appareil détruit. On ignore leur
identité.

— A Halsheim (Alsace), l'élève aviateur Die-
trich effectuait un vol et se trouvait à 10-15
mètres, lorsque l'appareil capota. Blessé griè-
vement, il a «succombé peu après.

Mutinerie. — Le «Messagero» prétend qu une
mutinerie s'est produite dans la garde suisse du
Vatica«n, dans les circonstances suivantes : Sur
l'ordre du colonel de la garde, un garde suisse,
nommé Joseph Pralong, bien que malade, aurait
été obligé de participer à un exercice de gym-
nastique. Pralong s'y étant refusé, se vit infli-
ger deux jours d'arrêts ; mais alors que le ser-
gent chargé de faire exécuter la punition voulut
le conduire au local d'arrêts, Pralong se révol-
ta et mit' sabre au clair. Un 'capitaine et deux
autres gardes étant accourus, Pralong saisit un
fusil muni d'une baïonnette et en menaça tous
ceux qui s'approchaient. D'autres gardes qui sur-
vinrent sur ces entrefaites prirent fait et cause
pour, le mutin qui aurait réussi à s'échapper. Les
coupables ont été arrêtés.

Arrestation. — On a arrêté à Brunn (Au-
triche-Hongrie), la femme de l'ingénieur
Buerle, employé à la construction de forteresses.
Elle avait vendu au colonel Redl pour 60,000
couronnes d'importants plans de forteresse.

Dix-sept infirmières empoisonnées. — On
mande de Rome à 1'«Eclair», que 17 infirmières
d'un grand hôpital de Florence ont été empoi-
sonnées par de la viande «avariée ; cinq sont
dans un état désespéré.

Ne jeter rien hors du train. —- Un ouvrier po-
seur de la Compagnie des chemins de fer du
Nord, M. Georges Collart, qui travaillait sur
là voie près de Farbus (Pas-de-Calais), a été at-
teint à la poitrine par un sac rempli de boulons,
jeté d'un train en marche, et tué net.

SUISSE
GENÈVE. — Dimanche matin, un mortel ac-

cident d'automobile s'est produit sur la route de
Bellevue-Genève. A la suite d'une collision en-
tre deux voitures automobiles, la voiture de M.
Armand Martin , régisseur à Genève, conduite
par le chauffeur Lucien Perroud, s'est jetée
contre un poteau téléphonique qui a été brisé
net. Mme Clerc, femme dû sous-caissier de l'E-
tat de .Genève.» qui se trouvait à l'arrière de la
voiture, a_ . été . projetée sur Je , .sol où elle .s'est
fracturé le crâne. La mort a été instantanée.

TESSSIN. — Le comité pour l'initiative pro-
portionnelle a reçu, jusqu'à dimanche à midi,
4800 signatures environ. Il manque encore les
listes de 30 communes.

— Le parquet de Bellinzone a décidé de ne
pas donner suite aux plaintes pénales déposées
par le journalistes italien Barni (expulsé par
le gouvernement tessinois) contre diverses per-
sonnes, entre autres contre le journal socialiste
«' Aurora ». Il sera par contre suivi à la plainte
en diffamation portée contre Barni par le pré-
teur de Lugano, M. Alberti.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Voici quelques renseignements

sur les dernières régates d'Yverdon : Samedi
après midi, par un temps favorable, ont eu lieu
les premières épreuves des championnats suis-
ses d'aviron, organisée par l'Union nautique
d'Yverdon. Le départ était donné près de Cor-
celettes ; l'arrivée se faisait en face de la sta-
tion des C. F. F., à Grandson. Parcours 2000
mètres.

Résultats de la journée de samedi :
i rameurs de pointe avec barreur, seniors :

1. Grass'hopper-Club, Zurich ; gagne définitive-
ment le challenge offert par le See-Club de
Bienne, qu'il «avait déjà gagné en 1911 et 1912.
2 Société nautique Etoile, Bienne, 8 minutes,
11 secondes 3/5.

Yoles de mer à i rameurs de pointe avec bar-
reur, juniors : 1. Société nautique, Neuchâtel,
7 m. 33 s. 2/5 ; 5. Union nautique, Yverdon \
Sors concours, See-Club, Bienne.

Doubles-skiffs : 1. Grasshopper, Zurich.
4 rameurs de pointe avec barreur, débutants :

1. See-Club Zurich ; 4. Société nautique' ;« Etoi-
le », Bienne.

4 rameurs de pointe avec barreur, juniors, et
course de la Fédération des sociétés nautiques
des lacs jurassiens : 1. See-Club Zurich ; 4. See-
Club Bienne.

Yole de mer à 4 rameurs de pointe avec bar-
reur, seniors, et championnat de la Fédération
des sociétés d'aviron des lacs jurassiens : 1. Nor-
diska Roddfôrenigen, Zurich ; 3. Union nauti-
que, Yverdon.

8 rameurs de pointe avec barreur, juniors et
seniors : 1. Grasshopper Zurich, seniors.

Yoles de mer à 4 rameurs de pointe avec bar-
reur, débutants : 1. Ruder-Verein c Reuss », Lu-
cern e ; 7. Société nautique :« Etoile », Bienne ;
8. See-Club Bienne.

Les courses se sont effectuées dans les condi-
tions les plus agréa«bles ; il n'y a eu aucun ac-
cident.

CANTON
Couvet. — En complément de oe qui a paru

hier sur la fête de la jeunesse, notre correspon-
dant nous a adressé les détails suivants, que le

manque de.placé nous; ai oblige «tes igniblieri au-
jourd'hui seulement.

A 1 heure et demie, nos> 500 petit® Hcoliers,
accompagnés de leurs maîtres et maîtresses, se
rendaient en cortège aux Petits-Marais, où le
comité de la fête avait préparé un emplacement
pour les concours, les jeux et les courses.

L'après-midi commence par une allocution du
pasteur Sohinz, président de la commission sco-
laire. La mine réjouie des enfants, remarque-t-il,
montre tout le plaisir que cette journée leur pro-
cure. Ils goûtent fort oe genre d'occupation, en-
effet, et, à oe point de vue, nos-enfants sont cer-
tes gâtés. Mais à côté des fêtes, il y a le «travail.
En termes très sentis, M. Schinz leur montre
combien il est nécessaire de travailler, de tra-
vailler avec courage, ne ne pas se laisser rebuter
par la difficulté des leçons, mais de se dire tou-
jours « je veux essayer ».

L'heure des jeux est là ; on commence les ron-
des et les concours. Et tout ce petit monde «s'agi-
te, court, "rit, s'amuse sous l'œil attendri des pa-
pas et des mamans.

Enfin, vers 5 heures, les enfants prennent
part à une petite collation, qui fut fort bien ac-
cueillie et, certes... bien gagnée, si l'on s'en tient
à l'appréciation d'un garçon qui disait à un ca-
marade en buvant son verre de sirop :,«, On a ru-
de bien travaillé ». ,v.

Les membres du corps enseignant ne sont pas
oubliés non plus,

Puis, à 6 heures, le..cortêgë se reforme ; con*
duit par nos deux fanfares, il traverse de nou-
veau le village. Arrivés sur la place de l'Egli-
se, les classes se groupent. Le pasteur Schinz re-
mercie au nom des enfants les organisateurs de
la fête, et tous ceux qui ont contribué à sa bon-
ne réussite. Puis il licencie les enfants en leur
souhaitant de bonnes vacances.

La Chaux-de-Fonds. — Les membres socialisa
tes de la commission scolaire ayant, comme on
sait refusé de laisser participer le corps des ca-
dets au cortège des c promotions », le comité
de la Société des cadets avait décidé que la
musique du corps ne prendrait pas part au dit
cortège. Mais l'après-midi, les jeunes musiciens
étaient convoqués pour 1 h. ^2i et, suivis des
cadets sans armes et du comité, ils ont parcouru
les rups jouant leurs plus joyeuses marches. A la
rue Léopold-Robert, la musique c les Armes-
Réunies » les attendait ; les deux sociétés, sui-
vies de nombreux citoyens, continuèrent leur
manifestation. Sur leur passage, la population
tout entière acclama les petits cadets auxquels
elle porte une très vive sympathie.

— Dans la nuit de vendredi à samedi, des
cambrioleurs ont . opéré au magasin d'épicerie
de Mme veuve Pierrehumbert, Parc 80. L'opéra-
tion a dû s'effectuer à l'aide de fauses clés, car
on n'a constaté aucune trace d'effraction. Il a
été dérobé une somme de 30 fr; dans la caisse
enregistreuse. En outre, du chocolat, des bon-
bons et des cigares ont été enlevés, dans les
marchandises de première qualité. La justice in-
forme.

— M. et Mme Paul Gentil-Zwald, à La
Chaux-de-Fonds, ont célébré leurs noces d'or
dans la plus stricte intimité, entourés de leurs
enfants et petits-enfa'iïts.

Les Brenets. — On annonce le départ pro-
chain des Brenets de M. Louis Vivien, pasteur.

M. Vivien a exercé son mandat de ministre
de l'Eglise nationale pendant vingt-cinq ans, et
cela toujours dans la localité. Il s'est acquitté
de son mandat avec conscience, talent et dé-
vouement. La population, et particulièrement
les souffrants et les besogneux sont attristés de
ce départ.

Docteur en langues classiques et licencié ès-
lettres, M. Vivien s'en va à l'étranger pour se
vouer à l'enseignement.

Coffrane. — On nous informe, dit le «Neu-
châtelois », que la fièvre aphteuse vient d'écla-
ter à Coffrane, dans l'étable de M. Frédéric Bi-
gler. Huit pièces de bétail bovin sont atteintes.

Fleurier (corr.)'. — Dans sa dernière séance,
le Conseil général a pris connaissance de deux
lettres d'invitation pour la fête cantonale de
gymnastique, l'une du comité d'organisation le
conviant à s'y faire représenter par son bureau,
et l'autre, du comité de police le priant d'assis-
ter avec la bannière communale aux cortèges of-
ficiels des 19 et 20 juillet. A l'unanimité le
conseil s'est prononcé pour l'affirmative, et le
bureau désignera un ou deux de ses membres
comme délégués à notre solennité cantonale.

Il s'est occupé ensuite du budget de l'instruc-
tion publique pour 1914, soumis à son approba-
tion ; la commission des comptes s'est déclarée
d'accord avec toutes les propositions de la com-
mission scolaire. Celle-ci demande le rétablis-
sement du poste de troisième institutrice froe-
belienne, supprimée depuis trois ans ; le nombre
des élèves a dès lors considérablement augmenté,
«et les deux classes actuelles dépassent fortement
en effectif le maximum légal. Le traitement du
concierge du collège primaire bénéficie d'une
augmentation de 100 fr., ce qui le porte à 1600
francs . Une dépense 4e 800 fr. est aussi prévue
pour renouvellement de mobilier à l'école en-
fantine.

Le chiffre des dépenses pour l'enseignement
secondaire se monte à 22,688 fr. 85, et celui de
l'école d'horlogerie et de mécanique à 22 ,719 fr.
65. Suivant l'avis de la commission spéciale,
cette école est actuellement, dans la section des
horlogers, trop chargée «avec douze élèves pour
un seul maître, à qui incombe en outre la direc-
tion de tout l'établissement qui compte trente-
quatre élèves, avec la section des mécaniciens.
Aussi le rétablissement du poste de deuxième
maître d'horlogerie au traitement de 2400 fr.,
poste supprimé il y a deux «ans et qui a existé
longtemps avec un nombre d'élèves inférieur à
douze, est «absolument nécessaire, d'autant plus
qu 'à certains moments de l'année, il y a jusqu'à
quinze élèves, différentes personnes allant sui-
vre des cours spéciaux.

L'ensemble du budget est adopté sans oppo-
sition. Le conseil a nommé ensuite membre de
la commission de salubrité publique, le Dr Ed.
Leuba, pour remplacer par un délégué du parti
libéral , le regretté Dr Dubois.

La commission qui s'occupe de l'école ménagè-
re a présenté son rapport , mais n'a pris encore

aucuns décision" définitive, ea* elle lienï H. avoir
des renseignements plus précis de lai commis-
sion scolaire BUT différents points : savoir, à
quelles catégories d'élèves l'école serait destinée,
à qui «sera confié l'enseignement, quelles per-
turbations elle apporterait dku» le programme
de l'école primaire, quelle allocation serait don-
née par l'Etat, et surtout avoir, une vue d'en-
semble dès changements et agrandissements né-
cessaires pour l'école enfantine, l'école de mé-
canique et les classes de dessin. Tous les mem-
bres de la commission se sont déclarés parti-
sans de la création de l'école ménagère, mais
veulent installer tous les locaux eni projet de fa-
çon à ne pas recevoir de nouvelles demandes de
crédit d'ici à dix ou quinze ans. L'école ménagè-
re ne sera donc pas créée en 1914, afin que les
autorités aient le temps d'étudier à fond «cette
importante question d'ensemble sûr laquelle le
Conseil communal est chargé de préparer un
rapport.

La compagnie du régional s'occupe en ce mo-
ment de renforcer ses ponts, et fait démolir ce-
lui qui franchit le Fleurier vers la fabrique Je-
quier-Borle. La commission du plan d'aligne-
ment propose à la commune de profiter de l'oc-
casion pour se procurer ce pont et le glisser à
l'endroit prévu pour ce passage sur le plan, et
ouvrir ensuite la rue qui, le long de la voie, con-
duira jusqu'aux immeubles de M. Louis s Jequier,
à l'est du village. Cette rue constituera un
tronçon de la grande aartèi^çyii reliera la 

j,ronte
de Môtiers au Pont de la Rocbe1, et qui ©gt des-
tinée à détourner de notre localité la circulation
des automobiles.

D'autre part, le Conseil communal est en
pourparlers avec la compagnie qui demande un
terrain à Longereuse, derrière le Collège primai-
re, pour y établir une voie de déchargement
des wagons qui n'ont pas besoin d'être à quai ;
la compagnie propose un échange «avec les ter-
rains qu'elle possède le long de la voie, après
le Fleurier, sur le traoé de la route à ouvrir
aux Petits-Clos. Le Conseil communal est char-
gé de négocier cet échange et de régler la ques-
tion du pont. Les achats des terrains nécessai-
res à la grande artère jusqu'à Chaux étant déjà
stipulés avec les propriétaires intéressés, le con-
seil «a décidé avec 2 voix d'opposition, de «procé-
der prochainement à ces. achats, .

La route actuelle de la Sagne, depuis l'immeu-
ble Jeanrenaud, passe sur les «propriétés veuve
Jean Jequier et Berthoud, de Paris, avant de dé-
boucher au Pasquier ; mais ces terrains n'appar-
tiennent pas à la commune et ne seront cédés
par les propriétaires qu'aussi longtemps que
le plan de oe quartier n'entrera pas en vigueur ;
car la route prévue passe entre la grande mai-
son Berthoud et le petit bâtiment nommé la
maison des poules, coupant le jardin en deux
tronçons. Pour arriver à une solution définitive,
la commission du plan, après arrangement avec
les deux familles sus-nommées, propose le pro-
jet suivant : la route partant du Pasquier a
5 m. 80 de large ; et sera agrandie à 8 m. par
son bord ouest ; vers le milieu de son parcours
elle obliquera à l'est pour passer entre la mai-
son d'habitation et l'écurie de l'immeuble Jean-
renaud et pour ̂ aboutir , au .tracé .actuel, à l'est
de l'immeuble Brocard ; le couloir étroit exis-
tant entre ees deux immeubles sera ainsi évité.
Les terrains atteints par le nouveau projet se-
ront la propriété de la commune, et le conseil
a adopté cette modification du plan.

Il a accordé un crédit de 8000 fr. pour l'éta-
blissement au Quartier neuf d'un oanal-égoût
demandé par dix-neuf propriétaires qui rem-
bourseront sur cette somme 3120 fr. à raison du
4 pour mille de la valeur de leurs immeubles.

Fête cantonale de gymnastique à Fleurier
(corr.). — C'est un défilé continuel, depuis quel-
ques jours, devant une des vitrines du Grand Ba-
zar, sur la Place du Marché, et les curieux y sta-
tionnent longtemps. Car on ne se lasse pas de
contempler les choses ravissantes qui s'y éta-
lent du haut en bas en rangs serrés ; la richesse,
l'élégance et le bon goût s'y disputent le pas
en l'honneur de nos amis gymnastes, qu'on se
prend à envier en pensant qu'ils pourront faire
leur choix parmi tant d'objets charmants.

La Chaux-de-Fonds, à elle seule, fournit la
décoration de la plus grande partie de la vitri-
ne ; un automobile a amené l'autre jour tout un
chargement : de magnifiques écrins, cuillers,
services à dessert, service à poisson, services de
table, deux ravissants services à café sur pla-
teau «assorti, services à bière, à liqueurs, un dé-
jeuner, un thé, des carpettes et tapis, des arti-
cles de ménage, etc., tous parfaitement choisis.
Chacun est émerveillé et «touché du grand et vi-
brant élan de sympathie qui a présidé à l'envoi
de oe don généreux.

Un splendide service ai vin en argent nous
vient du comité d'organisation de la fête du Lo-
cle. Les da«mes des membres honoraires de la sec-
tion de Fleurier ont fait très aimablement leur
part, offrant deux tableaux et un régulateur.
La maison Honoré Buhler, à Saint-Sulpice, pré-
sente des tasses, des gobelets et une assiette à
dessert ©n un très beau métal de sa fabrication.
La fanfare l'« Ouvrière » et la société des «em-
ployés du chemin de fer du R. V.-T. ont envoyé
de fort beaux écrins. On admire beaucoup un
superbe «bas-relief en bronze d'un dessin très ar-
tistique représentant un gymnaste au jet de
pierre, on n'«en finirait pas si on voulait tout
citer.

Outre le contenu de oette resplendissante vi-
trine, une foule d'objets attendent le moment
d'être exposés. Citons un magnifique service à
thé en métal argenté, des montres en quantité,
de tous les prix et de tous les genres, des ta-
bleaux, des glaces, des chaises, des meubles de
jardin , des caisses de vins et de liqueurs, des ci-
gares, etc. Dans une touchante fra ternité voisi-
nent jusqu 'au grand jour, les vases artistiques
et les caisses de macaronis, les caches-pots de
cuivre avec les chemises et les caleçons, et une
respectable couleuse y tient modestement sa pla-
ce, toute prête à faire le bonheur d'une excel-
lente ménagère, soucieuse du linge immaculé de
sa maisonnée.

La liste des dons en nature et en argent s'élè-
ve à ce j our à 10,500 fr., on compte déjà 423 lots,
et il y aura environ 550 prix. Les gymnastes
seront rendus attentifs au fait qu 'ils doivent
prendre possession de leurs prix avant le départ,

ïé «comiÈS ne «se chargeant pas des1 expédition*
pour le dehors.

322 gymnastes sont! inscrit* pour le ooncouw»
aux engins, 289 pour les concours nationaux, et'
67 pour les jeux populaires qui, nous dit-on, ont
lieu pour la première fois. A ces jeux populaire»
sont attribués 15 prix.

La salle de dessin du «collège primaire servira
de pavillon des prix ; l'entrée en sera libre
pendant la fête de 8 heures à midi et de 2 4
6 heures. Très richement garni, ce pavillon don-
nera certainement toute satisfaction à la vail-
lante jeune«sse qui viendra y choisir une réconù
pense bien méritée. ¦ - ¦¦• : ¦•

Quant à nos comités dévoués et bientôt arrivés
au couronnement de leur œuvre, inutile de dire
que le plus beau et le plus apprécié des prix se-
rait le beau temps. Malheureusement, il n'a au-
cun rappor t avec le mérite, sinon... ! Enfin, es-
pérons que la bonne petite bise, qui souffle ces
jours et tient en respect la chaleur aura assez
de persévérance pour tenir jusqu'au 22 courant ;!

Le Locle. — La nuit de dimanche à lundi, l'Orà*
toire de l'Eglise indépendante et les locaux de
l'Union chrétienne ont reçu la visite de cambrio-
leurs, qui devaient connaître parfaitement les lieux,
où ils ont opéré.

Les cambrioleurs — l'enquête a établi qu'il*
.devaient être au moins deux —- ont dû commen-
cer par visiter l'Union chrétienne, ils brisèrent)
une vitre au rez-de-chaussée et, ayant ouvert la'
fenêtre ' «a passant la main par le trou pratiqué
dans le carreau, s'introduisirent dans une des
salles, où ils ne s'arrêtèrent pas. Ils savaient, à
n'en pas douter, que le cachemaille se trouvait
dans la bibliothèque, car c'est là qu'ils dirigè-
rent et portèrent leurs coups.

Leur tentative de fracturer la porte de la biblio-
thèque ne réussit pas davantage que celle d'ouvrir
la serrure au moyen d'une fausse clef, retrouvée à
terre ; et ces messieurs, renonçant à tout autre butin
que de l'argent» s'en allèrent par où ils étaient
venus.

Ils se rendirent ensuite à l'Oratoire et s.y prirent
exactement de la même façons. Les cambrioleurs
s'en prirent aux troncs. Chose étrange, ces troncs
qui sont munis de serrures incrochetables, ont été
ouverts, sans aucune pesée, et au moyen de clefe
parfaitement adéquates.

Malheureusement pour eux, les voleurs furent
volés, les troncs ayant été vidés dimanche soir. Us
renfermaient une somme élevée qui eût fait l'affaire
de ces malandrins.

Cours militaire préparatoire. -7- Les élèves,
du cours préparatoire du district de Neuchâtel,
placé comme on le sait sous la direction du ca-
pitaine H. Montandon, de St-Blaise, sont partis
samedi soir, à 7 heures:et quart, du collège de
la Promenade, pour une course, à la Vue-des-Al-
pes. Les sections de Landeron-Neuveville, Li-
gnière et Saint-Biaise, rejoignaient leurs cama-
rades de la ville à 7 heures, au lieu de départ.
De là, la colonne a gagné le Val-de-Ruz par
Pierre-à-bot, Valangin, Coffrane et Les Gene-
veys-sur-Coffrane, où la jeune troupe a can-
tonné.

Dimanche, diane à 6 heures, déjeuner un'«_,
demi-heure plus tard, «puis départ pour exercices
de combat dans la direction Hauts-Geneveys-Les
Loges. A 11 heures et demie, culte à la Vue-
des-Alpes, par le pasteur Bourquin, capitaine-
aumônier du Sme régiment. Après la soupe, ins-
pection par le lieutenant-colonel Bonhôte, prési-
dent du comité cantonal des cours, puis départ
pour Neuchâtel, où la colonne était de retour à
7 beures.

Congrès du dessin. — Samedi et dimanche,
les membres de l'Union suisse pour le développe-
ment du dessin et de l'enseignement profession-
nel étaient réunis à Neuchâtel, «au nombre de
plus de cent.

Après les assemblées administratives du sa-
medi, une soirée familière, agrémentée par l'or-
chestre « La Sournoise », eut lieu sur la terrasse
du restaurant du Plan.

Dimanche matin, les . congressistes étaient
réunis en assemblée générale dans la salle des
Etats, au château. M. Quartier-la-Tente a ou-
vert la séance par une allocution au cours de la-
quelle il a fait ressortir le rôle important du
dessin dans l'enseignement. Sous la présidence
de M. G. Frauenfelder, de Zurich, président
central, d'intéressantes communications profes-
sionnelles ont été présentées et discutées.

Puis, à 11 heures, les curiosités naturelles eî
artistiques de la ville sont visitées par escoua-
des (château, musées «ethnographique, des beaux-
«arts, musée historique, hôtel Du Peyrou, obser-
vatoire et course rapide à Chaumont).

Un banquet de 125 couverts «est servi à 1 K. S
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ï«a grande salle au Mail, banquet au «cours du-
quel ont pris la parole : MM. E. Le GrandRoy,
président du comité d'organisation, Albert Ca-
lame, conseiller d'Etat, Frauenfelder, président
central de l'Union, E. Solari, conseiller commu-
nal, F. Blanc, président de la commission sco-
laire et Poirier-Delay, professeur à Montreux.
M. Walter Racine, remplissait les fonctions de
major de table. L'orchestre «La Sournoise> prê-
tait son gracieux concours, tandis qu'un char-
mant ballet était dansé par huit jeunes filles
et jeunes garçons, sous la direction de M. Albert
Richème, professeur de gymnastique.

Avant leur départ, les congressistes ont en-
core fait une courte promenade en bateau à va-
peur.

Cours de vacances. — Comme chaque année,
il y aura cet été des cours de vacances, à l'aula
de l'université ; les sujets traités sont les sui-
vants (dates des conférences du ler cours : du
il4 juillet au 8 août) : Dr Châtelain: Géographie
cérébrale ; Mlle J. Clerc : Montaigne ; MM. A.
Lombard : La connaissance du monde au 18me
siècle ; B. Perrelet : Institutions nationales ;.
L. Baumann : Le théâtre d'A. de Musset.

Mlle J. Clerc parlera mercredi de Montaigne.

Conférence sur le Kurdistan. — M. Daniel,
pasteur, donnera ce soir, à la chapelle des Ter-
reaux, une conférence sur son activité en Perse
jet dans le Kurdistan. D'une appel qu'il adresse
aux chrétiens, nous extrayons les quelques li-
gnes qui suivent :

!«'Nous avons vécu paisiblement pendant ces
dernières années ; mais, il y a deux ans, comme
chacun le sait, une révolution a éclaté en Perse ;
la conséquence oe fut que nous avons dû passer,
comme chrétiens, par bien des difficultés ©t per-
sécutions. Nous avons été obligés, poussés par
des difficultés extrêmes, d'emprunter 100 livres,
soit 2500 francs en hypothèque sur nos deux
bâtiments. Et ce qui nous écrase, c'est qu'il nous
faut payer 20 % d'intérêt annuel (qu'on se sou-
vienne qu'il n'y a pas, chez nous, de banques
pour régulariser le taux de T'argent) ; aussi nous
serions reconnaissants qu'on nous vînt en aide
de ce côté-là. »

M. Daniel parlera de la vie et de la religion
des Kurdes mahométans, et des adorateurs du
diable et du feu. A la fin de la conférence, lui
et son compagnon de voyage, M. Benjamin. —
tous deux en costume kurde — chanteront quel-
ques mélodies religieuses persanes.

Congrès sténographique suisse Aimé Paris. —
Les 12 et 13 juillet, l'Union sténographique
suisse Aimé Paris a tenu, comme on sait, ses
assises annuelles dans la ville de Genève. Un
fort contingent de Neuchâtelois s'y est rendu et
a remporté de beaux succès. Faisaient partie du
jury pour le professorat, M. Ulysse Tartaglia,
président, et .du jury pour la vitesse, M. Henri
Huguenin, tous deux de Neuchâtel.

Voici la liste des lauréats ayant obtenu le di-
plôme pour 140 mots : Giorgis • Georges, pour
120 mots et moins : 120 mots : Geissbùh-
ler Ella, Matthey-Doret Marguerite, Obrist
Oscar ; 110 mots : Perrelet Bernard, Rieser
ÏTean ; 100 mots : Honbaron Blanche, Dubois
Germaine, L'Eplatenier Ida, Faist Alice ; 90
mots : Beaujon Marguerite (avee- félicitation dn
jury), Dubi©d -Maurice, Richt&ï'̂ Mangueritô.
Zeller Marguerite, .Perrelet Odette, L'Eplatte-
nier Otto, Merck Blanche ; 80 mots : Lozeron
Sophie, Liniger Edmond, Piaget Edith.

Adaptation à la langue allemande. 165 sylla-
bes à la minute : Giorgis Georges.

Dactylographie : Zeller Marguerite, Zeller
Louis.

Arrestation. — Hier soir, vers 10 heures, la
police a arrêté un homme et une femme qni cau-
saient du scandale dans la rue, à la bifurcation de
Gibraltar et Clos Brochet.

Un blessé. — Un établissement de l'Es? de
la ville a été mis ©n émoi hier soir. Vers 11 beu-
mes, un jeune homme y pénétra en chancelant et
en gémissant ; il perdait beaucoup de sang pro-
venant d'une blessure au côté produite par une
arme à feu. Les consommateurs et le personnel
de la brasserie s'empressèrent autour de lui et
un médecin fut appelé en «toute hâte. Celuirci or-
donna le transfert du' blessé à l'hôpital Pourta-
lès. Il s'agit d'un jeune Russe en pension à Neu-
châtel avec son frère. On n'est pas encore ren-
seigné sur les faits qui ont précédé ceux que
nous venons de raportert Une enquête est ou-
verte.

•Quai Osterwald. — Ce soir, en cas de beau temps,
la Société de chant «Frohsinn» donnera un concert
j a pavillon du quai Osterwald.

3*"* Faute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

Conseil général de la Commune
Séance du 14 juillet 1913, à 6 h. du- soir. Pre-

Bïdence : M. E. Béguin, président.

Emprunt communal. — Le Conseil général
était convoqué hier, comme on sait, pour adopter
Un projet d'emprunt de 5 millions.

M. Liniger déclare qu'il n'a pas voté oui dans
la commission, parce que l'arrêté en question ne
peut être soumis au référendum, vu la clause
d'urgence.

M. G.-E. Perret dit que la commune renonce
ia se réserver une part dans la souscription parce
que, à l'heure qu'il est, il est facile de placer
des fonds à un taux plus avantageux que le
4 Y2 % stipulé pour l'emprunt dont il s'agit.

La prise en considération du projet du Con-
seil communal est votée par 20 voix contre 5.
Puis on passe immédiatement à la discussion
par articles.

Voici quelle est la teneur de cet arrêté* i .
Article ler.— La convention conclue entre le

Conseil communal, d'une part, la Banque canto-
nale neuchâteloise et le Bankverein suisse, d'au-
tre part, au sujet de l'émission d'un emprunt
de 5,000,000 de francs à 4 V2 Jo d'intérêt, est
ratifiée.

Art. 2. — Il sera pourvu au service des inté-
rêts de cet emprun t au moyen d'une annuité de
225,000 fr. à porter aux budgets de la commune
dès l'année 1914.

Il sera amorti dans une période de 32 ans

dès 1924 par une annuité supplémentaire de
1 Vz %s faisant avec les intérêts un annuité
budgétaire totale de 300,000 francs.

La Commune se réserve toutefois la faculté
d'anticiper le remboursement partiel ou total
dès le 1er septembre 1923.

Art. 3. —r- Le Conseil communal est chargé
de soumettre le présent arrêté à la sanction du
Conseil d'Etat.

Art. 4. Vu l'urgence, cet arrêté n'est pas'sou-
mis au référendum.

M. Liniger voudrait qu'on commençât tout de
suite le service d'amortissements pour une som-
me de 75,000 fr. environ, afin que la génération
future n'ait pas à payer seule les frais de cons-
truction dont nous bénéficions. A quoi M. G.-E.
Perret répond que la génération actuelle sup-
porte des charges qui sont le fait de ceux qui
nous ont précédés. De son côté, M. de Pury fait
remarquer que si l'on adoptait le point de vue
de M. Liniger, il ne serait pas possible d'éviter
l'ère des déficits ; de sorte que les amortisse-
ments ne seraient qu 'illusoires.

M. Hermann Stroele entrevoit, par l'introduc-
tion de l'impôt progressif , une issue à une si-
tuation dont il paraît difficile de sortir.

Cet impôt progressif , qui pourrait rendre des
services légèrement appliqué, serait illusoire,
dit M. de Meuron, dans une commune aussi res-
treinte que Neuchâtel, d'autant plus que les
possesseurs de grosses fortunes ont presque tous
des propriétés en dehors du territoire commu-
nal. . _ , „ : , _ .. . . . . .

• Pair 19 voix * contre 6, l'amendement de M. Li-
niger qui demandait donc que, dès 1914, il fût
pourvu au service des intérêts et des amortis-
sements de l'emprunt au moyen d'une annuité
de 300, 000 fr. est repoussé.

Nouvelle discussion quand on en arrive à l'art.
4 qui contient la clause d'urgence. L'urgence
est votée par 20 voix contre 6.

Au vote .d'ensemble, l'arrêté est adopté par
20 voix contre 4.

Session close.

Une ambulance suisse en Bulgarie
Conférence du Dr Charles Pettavel à la Société

médicale neuchâteloise.

Les temps d'harmonie ne sont guère proches ;
les horreurs de la guerre sont d'actualité persis-
tante ; les visions sanglantes prennent un carac-
tère plus palpitant encore si on les voit à travers
les yeux du médecin, qui seul joue un rôle sym-
pathique dans les grandes tragédies guerrières.

Le Dr Charles Pettavel, médecin assistant du
professeur Kocher, à Berne, a fait à la société
de médecine de Berne une conférence sur son
activité aux ambulances balkaniques, conférence
qu 'il a répétée la semaine dernière à la Société
médicale neuchâteloise, réunie pour l'entendre à
l'annexe des Terreaux.

Le docteur Sauerbruch, de Zurich, comman-
dait l'ambulance suisse qui a fonctionné à De-
motica et à Kirk-Kilissé. On sait que les méde-
cins, qui, en temps de paix , sont souvent occupés
à d'inutiles paperasseries et à remplir pour les
médecins en chef des formulaires innombrables,
sont, en temps de guerre, toujours trop peu nom-
breux, débordés par des «arrivages de blessés
qu'ils ne savent où loger.

Le Dr Alexeieff , médecin bulgare et ancien
assistant du professeur Bard , à Genève, était le
chef du service sanitaire sous lequel l'ambulance
suisse se trouvait. Chacune des onze divisions
bulgares a un lazaret dont les hôpitaux se trou-
vèrent de 20 à 200 kilomètres du champ de ba-
taille. Souvent les hôpitaux étaient hors de por-
tée des blessés, et cependant la crainte du Turc
était si terrible pour eux qu'ils «se traînaient
pendant de longues heures sur le sol pour at-
teindre les hôpitaux d'ambulance. •

Les voitures d'ambulance se trouvèrent trop
lourdes pour faire leur service et on dut réquisi-
tionner les voitures légères du pays, pays pres-
que sans chemins carrossables.

L'organisation des hôpitaux d'étapes, desser-
vis par les médecins militaires et les médecins
étrangers était parfaite. On plaçait généralement
les hôpitaux dans les écoles en se servant de
planches de, fortunes et.de chevalets improvisés;
les lits des casernes turques ont fourni souvent
un matériel «parfait ; le matériel de pansement
venu de Russie pour 4000 blessés fut toujours
suffisant.

Les «blessés d'Andrinopîe mettaient deux jours
pour arriver en char à bœufs en bonne forme gé-
néralement, tandis que ceux de Tschataldja
étaient tous épuisés.

Peu de blessés arrivaient avec des fiches ; ces
fiches sont des cartons que les médecins de pla-
ce de pansement fixent à la boutonnière du bles-
sé en y inscrivant le diagnostic et le pansement
fait. Le Dr Pettavel fait circuler une de ces fi-
ches, en disant combien elles peuvent être uti-
les aux médecins d'ambulance. La plupart des
blessés portaient un pansement fait par un offi-
cier ou par l'homme lui-même. La cartouche de
pansement individuel a rendu d'immenses ser-
vices, , quoique trop souvent ces pansements se
déplaçaient en route ou étaient trop étroitement
serrés.

Ces cartouches de pansement individuel de-
vraient contenir chacune une ampoule de teintu-
re d'iode qui désinfecterait la plaie à l'instant. Il
faudrait avoir surtout un pansement adhésif
empêchant les déplacements qui rendent cette
protection- toute illusoire ; le leucoplaste bulgare
ne valait rien.

Certains soldats bourraient leur plaie de tabac
ou de terre pour arrêter l'hémorragie !

Un autre procédé, presque plus dangereux en-
core, était celui du tamponnement des plaies qui
devenaient toutes phlegmoneuses. Les sutures
étendues des plaies arrivaient généralement aus-
si infectées.

Le Dr C. Pettavel fait circuler des balles tur-
ques et bulgares de huit millimètres environ de
diamètre avec un manchon d'acier qui ne permet
pas la déformation du plomb et qui, tout en aug-
mentant la pénétration , est plus humaine ; les
réservistes bulgares ont une balle de plomb
de 14 millimètres, qui causait des désordres
énormes en comparaison avec la petite balle
pointue des Turcs, très bénigne, qui écarte les
tissus au lieu, de les déchirer, et semble cautéri-

ser les tissus. Dans les combats de nuit, qui fu-
rent très fréquents, on tirait à courte distance,
et les plaies étaient horribles et semblaient pro-
duites par les balles explosives dum-dum.

Quant à la répartition des plaies chez nos
blessés, on en trouve 48 % aux extrémités infé-
rieures, 34 % aux extrémités supérieures, 9 %
au thorax , 6 % à la tête, 2 % à l'abdomen, 1 %
au cou.

Les plaies étaient produites dans 80% par
les balles, dans 16 % par les shrapnels, dans
4 % par les obus.

Les blessures infectées étaient produites dans
le 23 % des cas par des fusils, dans le 52 % par
des shrapnels.

Le 70 % des blessures ne se sont pas infectées,
ce qui est un résultat superbe. Dans les blessu-
res infectées, on voyait parfois d'énormes pro-
ductions de gaz.

Le traitement, selon la méthode de Kocher,
du tétanos par le sulfate de magnésie introduit
dans le canal rachidien supprimait la crampe
tétanique et a donné de bons résultats.

Le côté gauche du corps a été bien plus sou-
vent atteint que le côté droit, à cause de la po-
sition du tireur ; il y avait des blessures qui lon-
geaient le corps du haut en bas et ne pouvaient
s'expliquer que par la position du corps du sol-
dat exécutant un bond en avant.

On voit clans les guerres des cas de résistance
inouïe. Un Bulgare a «eu le, cerveau . traversé de
part en part , d'une tempe à l'autre, par une
balle et guérit en 20 jouf f sans infirmité ! Les
blessures sur le crâne par balles tirées à longue
distance sont bénignes ; lés coups de feu à tra-
vers le poumon sont souvent peu graves et ne
mettent que rarement les hommes hors de com-
bat ! - :

Si la vitesse initiale dé la balle est grande,
l'orifice de sortie peut être grand comme la
main.

Le nombre de congélations des pieds fut con-
sidérable et dû aux chaussons de laine épais
que portent tous les Bulgares et qui sont de vé-
ritables éponges ; par contre les souliers formés
de la seule semelle sont fort pratiques pour la
marche.

Après avoir exposé certaines questions de
pratique chirurgicale sur les anôvrismes trauma-
tiques, les trépanations si utiles en chirurgie de
guerre, le Dr C. Pettavel fait défiler pendant une
heure plus de cent projections de tableaux de
guerre qui rendent vivant son exposé.

Malgré les horreurs de la guerre, la coquet-
terie des jeunes Bulgares ne perd pas ses droits :
les broderies multicolores de leurs costumes ont
tant de charme ; leur manière de porter les am-
phores à l'antique ou les seaux de cuivre a
tant de grâce ; voici l'ambulance en automo-
bile dans un mètre de neige ; on se croirait à
la Brévine au nouvel-an ; des troupeaux de buf-
fles à l'air terrible forment d'interminables oo-
lones qui vont nourrir l'armée ; la tête seule des
buffles sort de la neige; les ruines byzantines de
Demotika disent la beauté de la cité avant l'in-
vasion turque ; et les boutiques y sont si pitto-
resques ; voici les habitants troglodytes qui ha-
bitent «des ca«vernes en plein rocher, oe sont des
Tsiganes si beaux aux yeux noirs énigmatiques
et profonds. Les blessés turcs sont occupés à dé-
blayer la neige ; voici le long de la route déser-
te des cadavres de buffles Congés par les chiens,
quel spectacle désolé !

L'eau est rare dans ce pays, aussi voici des
caravanes de Tsiganes qui apportent des sceaux
d'eau potable. Voici un cimetière turc aux mo-
numents en forme de borne ; des moutons y
paissent paisiblement en grand nombre.

Et quelle vision de guerre que ces 160 ca-
nons Krupp pris à l'armée turque. Les clichés
d'hôpitaux défilent , montrant les infirmières
bulgares, presque toutes belles, sauf celle qui
trop obèse suppliait nos médecins suisses de lui
amputer ses charmes trop exubérants ! Les
blessés ont de confortables robes de chambre, les
salles d'hôpitaux sont confortables'; voici un
brave petit blessé de 13 ans qui a la main em-
portée par un obus. Nous avons, grâce à ces
projections, pu entrer dans Andrinople quelques
jours après la prise de la ville. L'effet des obus
sur les fortifications est inouï. Ce sont des ca-
taclysmes comme si un tremblement de terre
avait tout détruit.

Dans la ville, la circulation est intense ; on
dirait une kermesse ; peu de maisons ont souf-
fert ; sur une place publique les popes chantent
un Te Deum ! 4 belles grandes coupoles de la
mosquée du sultan Selim se voient de partout .

Au sortir de la ville nous voyons les fils bar-
belés qui ont causé tant de morts aux assail-
lants. Les croix qui disent chacune un mort s'é-
chelonnent à perte de vue.

Ce sont des spectacles de mort et de vie in-
tense aussi palpitants l'un que l'autre qui nous
font aimer plus encore notre paix helvétique et
la tranquillité de nos montagnes.

Le père de J.-J. Rousseau avait raison de dire
à son fils : « Jean-Jacques}, aime ton pays ! »

:>J Dr G .B.

LA GUERRE
L'armée roumaine en marche

De Bucarest : Le ministre de Bulgarie, ainsi que
le personnel de la légation, sont partis par train
spécial pour Rutschak.

L'état de guerre entre la Roumanie et la Bulgarie
est ainsi définitivement établi.

L'Agence roumaine dément formellement les nou-
velles répandues dans les journ aux étrangers suivant
lesquelles des forces roumaines seraient arrivées
devant Karabia afin de préparer le passage des
troupes sur le Danube.
. Les nouvelles répandues dans les journaux étran-
gers au suje t d'attaques contre les consulats austro-
hongrois de différentes villes de Roumanie ne
reposent sur aucun fondement. Il en est de même
des bruits mis en circulation sur des insultes infli-
gées à des représentants de l'Autriche-Hongrie.

Sur la ligne Enos-Mydia
Dans les cercles bien renseignés, on dit que

les grandes puissances ont conseillé au gouver-
nement bulgare d'évacuer d'urgence le territoire
compris entre Tçhataldja et la ligne Enos-My-
dia et de se montrer conciliants dans le règle-
ment des questions pendantes avec la Turquie.

A la suite dé cette intervention, le gouverne-
ment bulgare a donné l'ordre à M. Natohevirtch
d'accepter la frontière provisoire proposée par
la Turquie. C'est à la suite de oette acceptation
que la Turquie a occupé Tohorlu.

Le « Neues Wiener Tagblatt » dit que la Bulgarie
a consenti à l'évacuation volontaire des territoires
turcs qu'elle occupe encore.

L'incendie de Sérès
On confirme que le consulat austro-hongrois de

Sérès a été brûlé et pillé par lea Bulgares lors de
l'incendie de cette ville sans respect pour le pavil-
lon. Le consulat d'Italie a été également pillé.

A l'exception de la caserne, du bâtiment de l'ad-
ministration et du bureau des télégraphes, la plu-
part des édifices publics ont été réduits en cendres.

Vers l'armistice
M. Paschitch a invité M. Venizelos à venir à

Nisch pour y établir en commun les conditions de
l'armistice.

L intervention russe
(Bureau serbe de la presse.)
La démarche effectuée par le ministre de Rus-

sie auprès du gouvernement serbe conformé-
ment aux instructions qu'il a reçues de Saint-
Pétersbourg, est identique à celles qui ont été
faites à Cettigné et à Athènes dont le but est
la suspensions des hostilités et la discussion des
préliminaires de paix.

Sur le champ de bataille
M. Ashmed Barclett, correspondant de guerre du

« Daily Telegraph » envoie la di t>èche suivante du
quartier général serbe, à la date de samedi :

Les mouvements de l'armée serbe sont tenus
tout à fait secrets,

Hier, j'ai parcouru les champs de bataille de
la semaine dernière. N'avaient été les débris d'o-
bus et les cartouches vides, on n'aurait jamais
pensé qu'il y a quelques jour s seulement une
terrible lutte s'était engagée là ; tous les morts
ont été ensevelis, les Macédoniens sont revenus
à leurs travaux champêtres en emmagasinant
leurs moissons, qui ont grandement souffert du
passage des troupes et de l'artillerie.

Plus on examine le terrain, plus on trouve
inexplicable la tactique des Bulgares. Le pays
se compose d'un fouillis de montagnes. Aucune
ligne de sommets un peu nette ne se dessine.
Des vallées encaissées, des bois, des petites ri-
vières. Un paysage ressemblant étrangement au
haut pays écossais.

Avec un semblable relief, l'attaque est très
difficile, mais par contre, la défense, qui peut
user de l'artillerie, a la plus belle partie possi-
ble.

La principale ligne de défense serbe, située
sur le front de la première armée, ayant été at-
taquée à l'improviste, dut se rabattre sur le
corps principal ; néanmoins, l'armée serbe dé-
ploya dans sa retraite les plus hautes qualités
militaires, et n'eut pas de peine à reprendre
bientôt tout le terrain perdu. Elle reprit l'of-
fensive avant que l'ennemi eût eu le temps de
se retrancher sur les positions qu'il avait enle-
vées.

Les manœuvres de l'armée serbe qui ont sui-
vi ont été un vrai chef-d'œuvre de stratégie. Le
colonel Thomson, l'attaché militaire anglais,
qui a observé de très près l'armée, qui a suivi
ses mouvements, me déclare qu'il n'y a aucune
«armée en Europe qui eût pu surpasser les Ser-
bes dans oette guerre de montagnes.

Ce peuple agriculteur semble connaître et
jouer d'instinct son rôle militaire. Ceux qui,
jusqu'ici, ont vu dans la Bulgarie la principale
puissance militaire des Balkans, auront à reve-
nir sur leur idée. Les Serbes doivent bénir cette
guerre, qui leur a enfin permis de donner leurs
preuves. L'attitude des Macédoniens prouve
combien le prestige serbe a haussé.

Cette guerre a aussi dissipé le noir nuage d u-
ne agression autrichienne. Dans son pays mon-
tagneux, l'armée serbe pourrait lutter contre
500,000 hommes de la monarchie dualiste. Il
serait au pouvoir de l'armée serbe de tenir cam-
pagne là où l'armée autrichienne, empêtrée par
ses convois, serait vite affamée et démoralisée.

De tous côtés on obtient la preuve d'une gran-
de démoralisation de l'armée bulgare ; c'est à
grand'peine que les officiers maintiennent la
discipline parmi les troupes. Un régiment a
dû être dispersé et ses hommes ont dû être ré-
partis entre les autres régiments ayant con-
servé un meilleur esprit.

La nouvelle de l'invasion roumaine a causé un
certain désappointement; on craint que la Bulgarie
ne demande la paix, et que, de cette façon la Serbie
perde l'occasion d'une nouvelle victoire.

L'occupation de Cavala par les Grecs cause
quelque inquiétude. On redoute qu'ils n'agissent
dans leur intérêt égoïste, et qu'ils oublient de
soutenir l'action militaire de leurs alliés. C'est
ce qu'ils ont fait jadis à Salonique ; pour occu-
per cette ville, ils ont permis à l'armée turque de
Monastir de s'échapper.

NOUVELLES DIVERSES

Tremblement de terre. — Lundi, entre minuit
et 1 heure, une secousse de tremblement de terre a
été ressentie à Zurich et c ans les environs.

Congrès des écoles du dimanche. — Le congrès
universel des écoles du dimanche a reçu, depuis le
début de ses séances à Zurich, des dons se montant
à un total de- un million et demi de . francs. Lundi
ont eu lieu différentes conférences concernant l'ins-
truction des moniteurs, des missionnaires, etc.

La Caisse d'épargne de Bremgarten. — A la
conférence des créanciers de la caisse d'épargne et
de prêts de Bremgarten, qui a eu lieu lundi, le re-
présentant de la Sociéié fiduciaire suisse a déclaré
que le passif s'élevait à 7,140,000 fr. et l'actif à
5,180,000 fr., de sorte que le déficit prévu est de
1,960,000 fr. En décomptant le capital actions et les
réserves qui font un total de 611,000 fr., il resterait
un passif de 1,349,000.

Société suisse des officiers. — Samedi et di-
manche a eu lieu à Fribourg la 80me assemblée
annuelle de la Société suisse des officiers. Le
chef-lieu a reçu très dignement ses hôtes. Les
drapeaux flottaient sur toutes les tours de la
ville ; le vieil hôtel de ville était orné d'armes

et d'écussons, et le drapeau fédéral se déployait
sur le tilleul de Morat. Les vieilles pièces d'ar-
tillerie fribourgeoises du XVIIlme siècle
avaient été sorties sur la place de l'hôtel de
Ville, qui avait pris une allure toute militaire.

Après l'assemblée des délégués, où 20 sec-
tions étaient représentées par 36 délégués, et où
un don de 10,000 fr. à la collecte pour l'aviation
militaire a été décidé, un banquet de 200 cou-
verts a eu lieu au restaurant des Charmettes.

L'assemblée générale de dimanche matin
comptait 300 personnes ; elle a désigné Soleure
comme vorort pour la prochaine période admi-
nistrative.

Un beau raid. — Le lieutenant Valcin est ar-
rivé dimanche soir au centre de Bue. Le matin,
il recevait l'ordre de quitter l'aérodrome mili-
taire de Pau et de rejoindre le centre de Châ-
teaudun. A 4 h. 30 du matin, il s'élevait avec le
sapeur Chapeau comme passager et atterrit à
midi 18 à Châteaudun, ayant accompli sans es-
cale un vol de 580 km. à vol d'oiseau, battant
ainsi le record du monde de distance avec pas-
sager.

Un coup de grisou fait vingt victimes. — Un
coup de grisou s'est produit lundi à 1 heure après
midi, dans une mine à Aubin (Angleterre), sur le
territoire de Cransac. Il y aurait de quinze à vingt
victimes. Neuf mineurs auraient été tués.

DERNI èRES DéPêCHES
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Droit de vote anglais
LONDRES, 15. — La Chambre des communes

a adopté en troisième lecture, par 293 voix contre
222, le bill empêchant les électeurs de voter plu-
sieurs fois au cours de la môme élection.

LA GUERRRE
Les Bulgares s'en vont

SOFIA, 15. — Une note officieuse dit que, con-
formément à l'accord intervenu entre les gouver-
nements turc et bulgare, hier a commencé l'évacua-
tion du territoire au-delà de la ligne Enos-Midia.

Les troupes turques
CONSTANTINOPLE, 15. — Dn communiqué

officiel dit que les troupes de Boulaïr et de Tcha
taldja continuent leur marche en avant

La cavalerie a occupé Tchorlou et Rodosto ; les
troupes bulgares se retirent

Vers la paix
BELGRADE, 15. — La nouvelle annonçant

que la Serbie aurait refusé d'entrer en négocia-
tions en vue de la paix est inexacte ; la Serbie,
au contraire, déclare être prête à recevoir des
plénipotentiaires bulgares pour entreprendre la
discussion des préliminaires de paix.

La Serbie est prête également à cesser les hosti-
lités dès que les préliminaires de paix auront été
signés.

Le roi malade
BELGRADE, 15. — Le roi Pierre serait grave-

ment malade; le prince héritier aurait été rappelé
d'urgence du quartier général d'Uskub.

¦la
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 Corminbœuf , 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 Ca
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 la grands perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne da leur très chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,'

Madame Victorine BAVAUD née BESSON
que Dieu a reprise à lui, le 13 juillet , après une
longue et pénible maladie , à l'âge de 64 ans, munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 16 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Prébarreau 2.
Cet avis tient lieu de faire part.

R. I. P.

AVIS TARDIFS

Dr MAÏÏERHOFER"
ABSENT

On cherche pour tout de suite un "
porteur de pain

S'adresser Avenue du Premier Mars 22. 

Monsieur et Madame Paul Luginbtihl et leur en-
fant , les familles Luginbtihl et L'Eplattenier , à Neu-
châtel , au Val-de-Ruz et à Berne ont la douleur de
faire part à leurs, parents , amis et connaissances du
décès de leur cher enfant ,

Paul-Frédéric
décédé à l'âge de 4 mois.

L'enterrement aura lieu mardi i5 courant , à 1 h.
Domicilo mortuaire : Chavannes 19.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres du Cercle Saint-Joseph
sont informés du décès de

Madame Victorine BAVAUD
mère de leurs collègues et amis, Messieurs Alfred
et Paul Bavaud , et priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu mercredi 16 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Prébarreau 2.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société de mu-
sique c 1/ Avenir de Serrières » sont informés
du décès de

Madame Victorine BAVAUD née BESSON
mère de leur collègue et ami Monsieur Paul Bavaud
et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu,
mercredi 16 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Prébarreau 2.
LE COMITÉ.
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