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1 OUVRAGES fle dames S? Hg Bel assortiment er den- g
B telles et carrés pour in- B
g crustations, tels que filets, |
g venise, Irlande et fuseaux. H? H?aaDaDDDaDaaaDDaaDDDDD

A vendre

2 petites chiennes
Ofieu pincher. Adresse : H. Fabry
Doubs 145, Ij a Chaux-de-Fonds.

A vendre une

Mille 12 lies
boîte or, 18 k»., pour dame. Elle
provient de la fabrique Zénith
au Locle, et a été gagnée à la
loterie de la musique militaire
du Locle. Estimée a 150 fr., est
à vendre 120 fr., avec bel écrin
cuir de Russie. — S'adresser au
magasin de M. Ele Gluck , rue du
Seyon 6.

A vendre

3 pies portai
dont deux presque neufs. S'adres-
ser Chapelle 8, Peseux.

Salle à manger
450 francs

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

Réelle occasion
Magnifiqu e mobilier , 488 fr.,

composé d'un lit Louis XV noyer
poli complet , literie extra, som-
mier, 42 ressorts à bourrelets,
trois coins, 1 matelas crin noir
extra, 1 duvet édredon , 2 oreil-
lers, i traversin , 1 table de
nuit noyer, 1 lavabo noyer des-
sus marbre , 5 tiroirs, tout bois
dur , avec beau marbre étagère,
1 table noyer poli , 6 chaises soi-
gnées, 1 divan moquette prima ,
3 places, 2 tableaux paysages,
cadre or , le tout 488 francs,
garanti neuf , ébénisterie soignée ,
occasion à profiter tont de
snite. — S'adresser au magasin
aux Ebénistes , rue Pourtalès 9,
Neuchâtel. Seule maison spéciale
faisant les articles occasions
neufs.

Occasion extraordinaire
A vendre une superbe chambre

à coucher composée de : 1 lit
Louis XV complet , literie 1™ qua-
lité, matelas crin animal , duvet
édredon , sommier 42 ressorts à
bourrelets , trois coins, 2 oreillers,
1 traversin , 1 table de nuit assor-
tie , 1 lavabo avec marbre , une
belle glace biseautée , 2 tableaux
paysages, 1 table carrée avec
tiroir , 6 chaises très solides, un
régulateur sonnerie cathédrale,
marche 15 jours , tous ces arti-
cles sont garantis neufs et cédés
au prix incroyable de 295 fr.,
occasion à saisir tout de suite.
S'adresser au magasin aux Ebé-
nistes, rne Ponrtalès 9,
Neuchfttel. Seule maison spé-
ciale faisant les articles occa-
sions nenfs.

A vendre50 porcs
de premier choix, de. différentes
grosseurs et à des prix modé-
rés. — S'adresser à la laiterie
Emile Schweizer et fils, Roche-
fort (Neuchâtel).

Potagers SH ions genres
et ponr tons combustibles

MU
NEUCHATEL

Librairie Générale
Delackanx t NiesQUl

Rue de l'Hôpital 4

Viennent de paraître:
DAUZAT, «La Suisse il*

lustrée »
. .. ( bro. 17.—en souscription t . g„ _

paraît en fasc. à 80 ct.
JEQUIER , GUST. Histoi-

re de la civilisation
égyptienne . . ; 3.50

ROUSSEAU, J.-J., Rêve- ,
ries du promeneur _
solitaire . . . .3.—«

BARR éS, 8 jours chez
Renan 3.50

COMTESSE DE N OAILLBS,
Les vivants et les
morts . . . . ¦ _ _ ' . 3.50

RAMUZ , Vie de Samuel
Belet . . . . <-. . 3.50

OHNET, Le partisan,
illustré . . . . ,. 3.50

GEIJERSTAM, Le livre
du petit Sven. . . . 3.50

LABBE , La vivante Rou-
manie, illustré . . 4.—

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

LEBLAN C, Confidences ' ) :'. ', .
d'Arsène Lupin . . ... 3.50

l

A V5NDR5
1 char à pont à ressorts, solide,

à l'état de neuf. ..,. ;; r1 petit char à ridelles.
1 Berrot.

S'adresser magasin Prisi, Hôpl»
tai 10.

Demandes à acheter
-¦ ¦¦ -r J. . • ¦ * . ' . ¦- .¦ ¦ l . ¦

On cherche à acheter unô '...

vis de p resso ir
en fer, pour un pressoir de 25 à
30 geries, ou un ¦-. ,

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

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

AVIS DIVERS

fines
Une famille de Lucerne cher-

che pour son garçon , âgé de 14
ans, place dans une famille hon-
nête (à la campagne) qui parle
exclusivement le françai s, pour
un séjour de 2 mois. Le garçon
a une bonne éducation et ferait
volontiers des travaux d'écriture
et autres. On demande bons trai-
tement et nourriture, et si possi-
ble l'usage d'un piano.

Adresser offres avec prix à M.
Hintermann, voyageur,
Iiucerne, Hirschinattstr.

Pension Dent-du-Midi
VAL D'ILLIEZ (Valais)

Station du tram électrique Aigle-
Monthey-Champéry. Alt. 1000 m.
Pension recommandée pour sa
bonne tenue et son excellente
cuisine. Ravissant séjour. Vue
superbe. Centre d'excursions et
de promenades. Forêts à proxi-
mité. Jardin. Pension ouverte de
mai à novembre. II 32436 L

M1U E. von Ah, propriétaire.

(CABINET- / , /
PE.NTAIRE/ /

A.BIRCHER.
/ 71

3, RUE. DE LA TREILLE

>/NEUCHATEL
y TÉLltPttOfNE. 1036

! ptel du Dauphin
SERRIÈRES

Filet de palée et poisson
à tonte heure

Restauration

1 ABONNEMENTS •
i an 6 moit 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25
ï par la poste 10.— 5.— _.5o

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

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

Tïunau : Temple-Neuf, JV° /
\ f ente au numéro aux kiosquet , gares, dépoli , etc. J

* __»

* ANNONCES, corps s *
"Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion ml-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.25 la ligne: min. 1.25.

J{éclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse 4
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

>
 ̂
contenu n'est pas lié à une date. 4

AVIS OFFICIELS
CÏSi COMMUNE

||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Moritz-Piguet

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

Police du feu.
COMMUNE iWÎmîz

Peseux mmm
CONCO URS

y Construction Du Collège
des (Juches

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

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance des
plans, cahier des charges, avant-
métré et conditions spéciales,
au bureau de M. Eugène Yonner,
architecte, à Neuchâtel , rue
Pourtalès 10, du 12 au 16 cou-
rant, de 8 h. du matin à midi.

Les soumissions, portant com-
me suscription «Soumission pour
le collège des Guches », doivent
être retournées sous pli cacheté
à l'adresse du Bureau Commu-
nal, Peseux. Fermeture du con-
cours, pour la pierre de taille
17 courant, et le chauffage cen-
tral 26 courant à 6 h. du soir.

Peseux, 9 jui JJet 19là.
. Conseil communal.
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IMMEUBLES
¦»¦ - 

__
Petite villa

*> A vendre on à louer, dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , à Port-Bonlant, une
petite villa de 7 nièces, cuisine
et dépendances, balcon , chauffa-
ge central , électricité, bains, jar-
din. — Exposition au midi , belle
vue. — Prix avantageux. —
JEtude Ph. Dnbied, no-
taire.

ENCHÈRES
Enchères piiblipês"
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, 1
machine à coudre, 1 régulateur,
des tableaux , des glaces, 1 échelle
à rallonges, 1 lot accessoires
d'automobiles, des potagers, 1
bureau ministre , i 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.

.v  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
\a faillite.

Neuchâtel , le 14 juillet 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel.

A VENDRE
A VENDRE

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

.Epicerie-Mercerie
Occasion exceptionnelle pour

personne désirant installer un
magasin : on vendrait à de favo-
rables conditions tout le matériel
soit banques, vitrines, balances ,
ainsi qu une quantité de mar-
chandises fraîches et en parfait
Hat.

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

- A VENDR E
2 lits, 1 toilette, 1 canapé , 1 fau-
teuil , 1 machine à coudre Singer
ables, etc. S'adresser mardi t
eudi , rue du Musée 6, au 1".

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

(taper de l'argent ! ! !
Economiser de l'argent!!!

i Qui veut cela??? W Tout le mondé ! ! !
i Le pauvre, le riche, l'ouvrier, le rentier, le commerçant, 1
•J le buraliste, le paysan, etc., etc. |

Voire premier gain, votre première économie est : si vous ij
achetez de la belle et bonne marchandise p
W.W à «les prix bon marché "ttti I

, Ses Mmttsim tii SMês s! kmims I

i

à HeUçhâtel, vous off rent de si grands avantages en temps ï
habituel et surtout dans leur |*

Vente à prix réduits I
ju squ'au 38 juillet I

gue tout, le monde gagne et tout le monde prof ite en achetant là. |
Voici quelques articles entre des milliers d'autres :

Une série de ROBES pour dames, en toile blanche et couleur , ainsi que quel- |
ques pièces en mousseline laine, valeur habituelle jusqu 'à 30 francs,

Solde au choix , fr. 5.—
Une série de ROBES pour enfants , en toile couleur , valeur Fr. 2.80 à 12.—

Solde Fr. -I.75 à G.5°
Une série de MANTEAUX en toile , pour dames , valeur Fr. 15.— à 40.—

Solde Fr. 5.— à -IO.— I
Une série de MANTEAUX de p luie , en tissus laine , valeur Fr. 18.— à 35.— i

Solde à Fr. 8.— à -16.— |
Uue série de COSTUMES pour dames, en toile, valeur Fr. 18.— à  50.— I

Solde Fr. 5.— à 15. — 1
Une série de MANTEAUX caoutchouc , pour dames, valeur Fr. 27.— à 40.— |

Vendu Fr. -17.5° et 23.5° 1
Une série de JUPONS lavables sera soldée à Fr. 1.2° et -I.65 |

i Le stock en HABILLEMENTS, pour hommes, jeunes gens et enfants, sera I
I vendu avec 30 à 50 % en dessous de leur valeur. 1
S HABILLEMENTS en drap, pour hommes, prix actuel, depuis Fr. 23.50 |
| HABILLEMENTS en toile, pour garçon, prix actuel, depuis Fr. 1.65 i
IMM̂ —Ban BMMB_____I'¦ir̂ "̂ ™e^̂ 1*—¦! nimnr' ¦¦¦¦»™»'—«¦' L"iMM-*"J™'"!,"n t̂m, \; 'M

1 Bonis, Bas, Chaussettes, Ceintures, Casquettes, Cois, Bretelles, Crauates \
BL_ ©USJES pour dames M K ffc O BJLOUSES pour dames 1
en tous genres, depuis les JL %$ \j T %Jr en tous genres, depuis les
plus simples aux plus fines. Rabais 30 à 50 °/o plus simples aux plus fines . 1

Tons les antres articles de la saison seront vendns avec 1
GRAND RABAIS

B&" Que tout le monde profite de cette

VENTE A PRIX REDUITS
I seulement ju squ'au 38 juillet |
B Baguer, p rof iter,  économiser tle l'argent ! B

I ; Jules BLOCH1 g
ï Hue du Jempîe-Jîeuf Meuehâtel Rue des poteaux Ë

¦

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

Cols Bulgares
Gols Robespierre

Cols Jaquettes
Gols Nouveauté

Jabots - Claudines - Revers

Joutes les nouveautés eu magasin
PRIX TRÈS MODÉRÉS

m̂â-mmL\mm\ ŜSm m̂ m̂mm ^̂ ^n^mm
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

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

J. IHASONI
Peseux

lin à iilii
3/4 litre complet , fr. 0.85
1 » » » 0.90
11/2 » » » 1.05
2 » » » 1.20

ARTICLES de MÉNAGE
Se recommande.

n kn Vil !¦ U U l I l l k l lk
'
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Téléphone 10.21

Malgré'la forte vente, l'assortiment est encore au grand complet
dans les

COSTUMES et BLOUSES pour Garçons de 3 a 16 ans
Tendus à grands rabais

jusqu'au "19 juillet
• 'i '

Tons les costumes de fr. 3.50 à 5.— sont vendns à fr. 2.9©
» » » 5.25 à 8.25 » » » 4.9©
» » » 8.75 à 12.25 » » » ?.9©
» » » 12.50 à 16.— » » » 10.90
» » » 16.50 à 20.— » » » 13.90
» » » 20.50 à 25.— » » » 16.9©

Costumes et Blouses, f açons les plus nouvelles, en coutils,
piqués blancs, f lanelles, draperies.
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I BMBJMB

Tons cenx qni souffrent

de l 'estomac
doivent faire une cure

de lait

Caillé Bulgare
de la f erme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

IJ. Solviche
Concert 4 - Neuchâte I

Bosses à purin
et à injecter , fûts de roulage de
toutes grandeurs, seilles, mel-
t'res , cuveaux et boisellerie en
tout genre, chez Fritz Mory, ton-
nelier , Boudry.

Porteplumes à réservoir
marques JHLaveco, Water-
m un n et autres , avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

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

Papeterie H. BISSAT
faubourg de l'Hôpital 5

I 1
REMY

CRAVATES iil
I choix incomparable I m

genres 1 |
courants et riches jj

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMB
8 S
S C. Konrad g
¦ ¦

 ̂
Temple-Neuf 

15 
|

s -o- ;¦ n
il grand choix i

l'BAS|
¦ toutes nuances
i soie, fil et coton ¦
'" ¦

Cidre I
de

poires et 9e pommes
garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus' bas prix du
jour à la Station de la «lllos-
terei der Obsthandels-

I

genossenscliaft > , Snr-
see. c.o

•mKmBnoÊgÊnimtmmmmmm

/jk Grand choix en SANDALES
flpMfei j aune et noir
aPEE* 22-25 26-29 30-35 36-42 43-47
^||r|jà — 3.90 4.90 5.60 6.40
rar^\ flexible jaune
r^\ | 3.90 4.70 5.70 6.80 7.50
«. B Demandez s. v. pi. les catalogues illustrés

\ê Maison de Chanssnresi KDRTH, Nenveville
La vraie source de BRODERIES

pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au
DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2

Le choix en Broderies, Laizes, Robes et Blouses est
complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux (article anglais), à confectionner soi-
même, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE 



f LOGEMENTS
A louer, entre Neuchâtel et Saint-

Biaise, dès 24 septembre, loge-
ment, 5 chambres et dépendances,
3 écuries dont 2 à porcs, grange,
et verger-jardin. Eau. Electricité.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Corcelles
On offre à louer pour Noël

une maison
8 chambres, 2 chambres hautes,
chambro de bain, eau, gaz, élec-
tricité, grandes dépendances ,
grande cave, jardin , verger planté
en grande partie d'arbres frui-
tiers en plein rapport. Prix 840 fr.
eau comprise. S'adresser rue des
¦Granges 7, Peseux.

SÉJOUR D'tTt
1 A louer, à Dombresson, 2 lo-
gements meublés ou non , de 2
et 3 chambres avec cuisine, eau ,
'électricité. Grand verger. De-
jmander l'adresse du n° 374 au
.bureau de la Feuille d'Avis.
: A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre, tout de
isoite ou pour le 24 décembre,
Ibeau logement de 3 pièces, bal-
Jcon et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette

'Parcs 63, plain-pied. c.o'
! Petit logement à louer pour
iiin septembre. S'adresser Fahys
i No 123 a, ç. p.
' Gibraltar. — Logement d'une
[chambre et cuisine, pour tout de
suite. S'adresser Clos-Brochet 7.
! A louer tout de suite ou épo-
j çue à convenir, à 5 minutes de
j l'Université, bel appartement de
j 6 à 8 chambres avec balcons,
^
belles dépendances, buanderie,
eau, gaz, électricité et chambre
«le bains suivant Je désir du pre-
:»eur. Prix très avantageux. S'a-
dnesser Etude Barbezat , notaire,
(Terreaux 8.

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

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

Pour le 24 septembre, à la rue
des Chavannes, logement de 4

i chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

A louer, pour époque à con-
;,venii-, un

superbe appartement
de 6 pièces avec toutes dépen-
dances, confort moderne, cham-
bre de bains, chauffage central,

f^gaz et électricité. Réduction
; éventuelle pour fin de bail. S'a-
fdresser pour visiter au magasin
•Rod. Luscher et pour traiter à
J. Bertholet, faubourg de l'Hô-
pital 17, 2me. 

Tertre No 10. — A louer, dès
i maintenant, logement de 2 cham-
ibres, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

' Fausses-Brayes.— A louer, dès
maintenant, logement de 2 cham-
bres et dépendances. — Etnde
;Ph. Dnbied, notaire. 
i Parcs No 61. — A louer, pour
ile 24 septembre 1913, petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Plan Perret. — A louer ,
dès maintenant, logement
de cinq pièces, cuisine et
toutes dépendances. Jardin.
Etude Ph. Bubied, notaire.

Ruelle Breton no 1. —
A louer, dès maintenant,
logements de 1 et S cham-
bres, cuisine et bûcher. JEtude
Ph. Bubied, notaire.

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

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

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

$u-8e$$u$ h Continent noir
i FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS M MEUCHATEL

PAR (40)

Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

Si ce calcul n'avait pas été déjoué, grâce à
l'innocente complicité de Patrick; O'Donnell, les
journaux du monde entier auraient retenti de
dithyrambes en l'Honneur 'de la générosité bri-
tannique et de critiques aigres-douces sur l'im-
prévoyance française.

C'est ainsi qu'en 1902, le sirdar Kitchener té-
légraphia au Caire qu'il venait de découvrir à
iFachoda une mission française, arrivée depuis
peu, épuisée, misérable, sans approvisionne-
ments, sans munitions, et qu'il serait charitable
de la rapatrier au plus vite par le Nil.

Il omettait volontairement de dire que cette
mission disposait "d'un vapeur qui assurait nn
service régulier avec la Méchra, de deux canons
approvisionnés à deux cents coups, de plus d'un
million de cartouches et de vivres en abondance
telle que les officiers français avaient pu ravi-
tailler en légumes frais les steamers du géné-
ralissime anglais lui-même.

En renseignant l'Europe de façon aussi fan-
taisiste, le sirdar était, d'ailleurs, loin de se dou-
ter que ces glorieux batteurs d'estrade, arrivés
là' la date fixée au terme de leur exploration, re-
fuseraient d'être rapatriés par le Nil et deman-
deraient à revenir à l'aide de leurs seuls moyens
par l'Abyssinie, établissant ainsi l'incompara-

Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

ble record de l'Océan Atlantique à la Mer
Rouge !

• X Vi
¦'[à* Fachoda

'Muller avait choisi, pour atterrir, la pelouse
d'un jardin public, en face du palais du gouver-
neur, afin d'utiliser l'Hélice Horizontale, seule
capable de prévenir un accident, au milieu de la
foule bariolée qui fourmillait le long des quais ;
il fallait, en même temps, que le sol de réception
fût élastique, parce que l'hélicoptère,, n'ayant
plus son rendement intégral, risquait de dé-
poser l'appareil à terre un peu rudement.

L'honneur national commandait aux officiers
d'éviter la plus petite < anicroche » et de démon-
trer triomphalement la supériorité incontestable
des récents perfectionnements français.

Muller s'acquitta de sa tâche avec maestria.
Ce fut avec émotion que les officiers français

sentirent leur appareil se poser sur cette terre
célèbre qui, par les compétitions auxquelles sa
possession avait donné lieu, avait failli déchaî-
ner la guerre entre la France et l'Angleterre.

Un tonnerre de hurrahs, d'applaudissements
frénétiques accueillit le magnifique atterrissa-
ge ; en un clin d'œil les massifs du jardin furent
envahis et 1, «Africain» oscilla sous la poussée
d'une multitude en délire.

Muller eut un mouvement d effroi ; son appa-
reil n'allaitril pas être mis en pièces par ces fa-
natiques qui, suivant les Habitudes chères aux
touristes anglo-saxons, s'en partageraient en-
suite les débris à titre de reliques ?

Ce serait la fin de leurs explorations africai-
nes ; le retour obligé par le Nil ; l'abandon de
Frisch !

Fort heureusement le poste de garde du palais
du gouverneur était accouru, précédé d'un lieu-
tenant qui donna l'ordre de refouler les curieux.

— Vous êtes Français ? interrogea l'officier.
Sur un signe affirmatif de Muller, il se nom-

ma :
— Francis Brenan, du 2me régiment de lan-

ciers soudanais.
Il commençait à exprimer aux aviateurs toute

son admiration, quand un second officier, por-
tant de lourdes aiguillettes d'or, se présenta à
son tour :

— "William Stuart,"kide-de-camp du gouver-
neur, articula-t-il lentement. Je suis chargé par
sir Charles Roos de vous conduire auprès de lui,
Messieurs, si vous le voulez bien.

Les deux officiers s'exprimaient assez conce-
rnent en français, mais non sans difficulté.

— Avec plaisir, répondit Muller ; cependant,
je vous serais reconnaissant de me donner l' issu-
rance que notre appareil est ici en sûreté.

— M. le lieutenant Brenan y veillera, Mes-
sieurs.

— N'y a-t-il pas dans le voisinage un hangar
où l'on puisse le remiser pendant quelques Heu-
res, et où il nous soit possible de procéder aux
vérifications et aux réparations nécessaires ?

— Je vais faire rechercher un local approprié,
mais le gouverneur est impatient de vous voir.
Veuillez me suivre d'abord , Messieurs.

A travers une haie de curieux où blancs et
noirs se coudoyaient, les trois officiers gagnè-
rent le palais.

Ourida intimidée, craintive, était d'abord res-
tée près de la nacelle, gênée par les regards in-
terrogateurs qui pesaient sur elle.

Paul Harzel revint sur ses pas et la prit par
la main.

— Viens, Yamina (1) ; n'as-tù pas compris ce
que j'ai dit hier à John Harris ? Ne veux-tu
pas être mon « Aroussa » (2). . , i

(1) Confiante, qualificatif affectueux. '•".
(2) Fiancée.

— Tu es mon seigneur et je te. suis... Où som-
mes-nous ici ?

— A Fachoda.
Elle répéta ce nom qui ne lui disait rien.
— Chez les Anglais, ajouta le jeune homme.
Elle fit une moue significative.
— Nous étions chez des Anglais, aussi, Hier !
— Mais oui ; n'as-tu pas été bien traitée par

Mrs Harris ?
— Si ; seulement..., pourquoi... ? ~
Elle ne put achever ; ils avaient rejoint le

lieutenant Stuart qui s'effaçait pour les laisser
entrer dans le palais.

Tous quatre se trouvèrent dans une sorte de
vestibule, de salle d'attente, où se balançaient
lentement de lourds < punkas » (1) actionnés par
une force invisible.

Sir Charles Roos, colonel de l'armée des Indes,
gouverneur du Bahr-el-Ghazal, dont Kodok était
le chef-lieu, s'encadra dans une porte , s'inclina
légèrement et indiqua aux visiteurs l'entrée de
son cabinet.

De taille élevée, maigre, les cheveux et la
moustache grisonnants et tranchant sur son vi-
sage bronzé, il avait grand air dans ses vête-
ments d'un blanc immaculé.

Il tendit cordialement la main aux aviateurs :
— Soyez les bienvenus parmi nous, Mes-

sieurs, dit-il en excellent français. Je n'ai jamais
eu aucun doute sur votre nationalité: dès que vo-
tre présence me fut signalée en aval, au-dessus
du fleuve, je pensai quel des Français seuls
étaient capables d'entreprendre une telle expédi-
tion au cœur du Soudan.

— Il y a aussi cette jeune fille qui n'est pas
Française, fit Muller.

(1) Vaste éventail rectangulaire, suspendu au pla-
fond des appartements dans l'Inde. Il est balancé
doucement au moyen d'une corde généralement
tirée d'une pièce voisine.

— Ma fiancée, Monsieur le gouverneur, in-
tervint Paul Harzel.

Une expression de surprise vite réprimée s~.
peignit sur le visage du colonel ; s'adressant aus-
sitôt à son aide de camp :

— Mrs Stuart voudra bien s'occuper de la
jeune dame !

Paul Harzel , en quelques mots, rassura Ouri-
da, qui sortit sur les pas du lieutenant.

— Visite de fantaisie ou visite officielle ?..,
questionna le gouverneur, quand les deux offi-
ciers eurent pris place dans des fauteuils.

Paul Harzel et Muller se regardèrent.
A Fort-Desaix, sans s'être concertés, ils

1avaient fait part au commandant du poste du;
désir de leur chef , le colonel Magnien, de voir
les Anglais coopérer au châtiment d'un cher
snoussi réfugié sur leur territoire, après le mas-;1

sacre d'un détachement français ; il leur avait!
été répondu qu'on en référerait au gouverneur
de Kodok, et ils étaient maintenant en présence'
de ce haut fonctionnaire... Pourquoi ne rempli

^raient-ils pas auprès de lui la même mission fl
Si le colonel Magnien avait pu se douter quel

ses officiers pousseraient jusqu'aux chefs mili-1
taires des Marches égyptiennes, il n'eût certai-
nement pas manqué cle leur donner des instrucj

tions dans ce sens ; il appartenait donc aux avia-
teurs de faire œuvre d'initiative, comme s'ils les1

avaient reçues.
C'est là , encore, une des fonctions insoupçon-»

nées de l'aviation. *"
Les aéroplanes se substitueront, en certains

cas, au télégraphe, et, dans les circonstances'
urgentes, on arrivera à expédier, par la voie de*
airs, des diplomates et des plénipotentiaires.

(A suivre.)'

Jardinier
Uu jeune homme, de 21 ans, de
parfaite honorabilité, cherche
place dans maison bourgeoise
comme jardinier. Entrée à volon-
té. Ecrire sous H 15520 O h
Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

Apprentissages
' Apprentie cuisinière
est demandée dans pension alle-
mande. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres à la Pension
Meisenbôurg, Capellenstrasse 7,
2m". Berne.

Jeune garçon
de 16 ans, cherche place comme
apprenti coiffeur. S'adresser
M. Mischler, jardi nier, Morat.

On cherche pour tout de suite
une

app ren tie
blanchisseuse et pour le repas-
sage en fin. M1»» Schaerer et
Baumann, Fahys 63, Neuchâtel.

PERDUS
. Perdu, lundi soir, du Plan en
ville,
¦J*: un portefeuille
Contenant 250 fr. et un per-
mis de domicile. — Le rapporter
contre bonne récompense à M. Py,
Châtelard 31, Peseux.
SgmsÊSÊÊSË)t9SSBSBSSÊÊSSÊS SS

AVIS DIVERS

Situation
est offerte à jeune homme dis-
posant d'un capital de 5 à 10,000
francs qui pourrait s'intéresser
dans un commerce. Gros béné-
fices assurés. Offres écrites sous
H 2093 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

ON CHERCHE
dans chaque localité, dames et
messieurs pour la vente de thé,
cacao et chocolat , aux connais-
sances. Occupation facile pour
les heures de loisir. Demandez
échantillons gratis à la fabrique
Hch. Rudin-GabrieJ , à Bâle.

Sténo-Dactjlopapir
Dans une fabriqu e du Val-de-

Travers, on demande une sténo-
dactylographe habile, connaissant
la comptabilité. Pourrait entrer
immédiatement. Adresser offres
sous H. 8130 JS. & Haasen-
stein & Vogler, Nenchâ-
tel. 

St en D-D actylo graphe
pourrait entrer tout de suite dans
un bureau d'avocat de la ville.
Adresser les offres , case postale
2724, Neuchâtel. 

Somestique - Commissionnaire
On demande un jeune homme

de bonne conduite, libéré des
écoles. — Photographie Chiffelle ,
rue des Epancheurs.

Jeune» homme
20 ans, sachant bien traire, de-
mande place chez un agriculteur
pour tout de suite, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Offres y& Léonh. Trepp, • Schinz-
nach-Bad (Argovie). u' '"" ' ~i '''

Une maison de tissus de Neu-
châtel cherche pour le 1" août un

JEUNE HOMME
ayant fait son apprentissage si
possible dans la partie et pouvant
fournir de bonnes références. —
Ecrire case postale 5230, en in-
diquant ses prétentions.

Jeune homme
Suisse allemand , 18 K ans, ayant,
pendant 15 mois, suivi les écoles
spéciales pour poste, chemin de
fer, etc., ayant bonnes connais-
sances des langues française et
italienne,

cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française, comp-
tabilité et tous les travaux de
bureau . Petite rétribution désirée.
Offres sous chiffre Te 5058 *Jà Haasenstein &, Vogler,
Baie. 

Lausanne Electricité
La Maison Jules Cauderay , rue

d'Etraz 28, demande un mécani-
cien très an courant de la répa-
ration d'appareils téléphoniques,
etc. Envoyer offres avec copies
de certificats et prétentions.

Jeune homme (21 ans) cherche
place de

commissionnaire
ou analogue dans la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue.
Adresse W. Minder, Freischiitz,
Bnrgdorf. Bf500Y

Jeune

installateur
cherche place convenable où
il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
TcSOOOQ h Haasenstein &
Vogler, Baie. ¦•

Jeune 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 Budolf Mosse, St-Gall.

On cherche un jeune homme
comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie-pâtisserie
Jaoot, à Saint-Blalse.

H. JPédor Honod, Chft-
teau Bursinel, Vaud, de-
mande pour le 15 août,

jardinier célibataire
capable. Inutile de faire offres
sans certificats ou bonnes réfé-
rences. H 25171 L

LOCAL
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, un
beau local avec grande devan-
ture, à l'usage de magasin, ate-
lier ou entrepôt, côté Ouest de
la ville. — Etnde Ph. Dubled,
notaire. c. o.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 juin 1914 ou époque à conve-
nir,

appartement
de 8-9 pièces, à proximité de
l'Université. Adresser les offres
par écrit à T. L. 350 au bureau
de la Feuille d'Avis._____wg_^__*________f _ *B£_ *SS££BS

OFFRES
Une
bonne cuisinière

cherche place pour 2 mois. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 376 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune filic
catholique, cherche place pour
aider aux travaux du ménage et
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Offres sous H 3133 W à Haa-
senstein &, Vogler, Neu-
châtel.

Une jeune fille (20 ans), de
toute moralité, cherche à se pla-
cer comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille bourgeoise,
où elle aiderait aux travaux du
ménage ou bien s'occuperait des
enfants et où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser à
L. Blaser (Issue des Bourguil-
lards 8), Saint-Biaise.

PLACES
On cherche pour tout de suite,

une

JSUNS FllUg
propre, et active, parlant français,
sachant cuire et tenir un petit
ménage ; bons gages. Demander
l'adresse du n° 377 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

forte fille
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. Bon gage.
S'adresser à Georges Rosselet,
Verrières.

On demande, pour le 20 juil-
let,

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

A la même adresse un

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

EA EAMIEEE, bureau de
placement, faubourg du Lac 3,
demande toujours des bonnes do-
mestiques recommandées. c.o.
___^________________i _̂C___________————cr»«a ¦¦ . . - -i^:-- *'-

Bonne famille, habi-
tant dans nne ville de
la Suisse allemande, de-
mande jenne fille fidèle
et active, âgée de 16 à
17 ans, ponr aider dans
les travaux dn ménage.
Très bonne occasion
ponr apprendre le bon
allemand. — Offres sons
Z. P. 16190 à l'agence de
Snblicit é Rudolf Mosse,

uricli. Z. 7084 c

EMPLOIS DSVERS
Bon comptable

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

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

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

A louer dès maintenant, rue
du Seyon 38, un Jpgement de 2
pièces et dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel, Serre 3. c. o.

Cormondrèche
A louer un petit logement de

deux chambres, cuisine, etc., très
bien situé. S'adresser No 34, ler.

ponr le 24 septembre,
on avant si on le désire,
nn superbe appartement
de 7 on 8 pièces très
confortables, sitoé Che-
min de la Boine 7, avec
buanderie, bûcher, ter-
rasse et jardin ombragés
ainsi qu'un jardin pota-
ger. Situation magnifi-
?[ue pour pensionnat ou
amille. Quartier tran-

auille à proximité de
eux stations du funicu-

laire Ecluse-Plan.
Demander l'adresse

du n° 328 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Rue

Saint-Maurice 7, l*r. 
Chambre meublée, à 12 fr. —

Parcs 45, rez-de-ch,, à gauche.
Jolie chambre meublée, pour

demoiselle. Moulins 51, 1", bas
de l'Ecluse.

Chambre bien meublée, vue sur
le lac et Evole, électricité, chauf-
fage. — Balance 2, 2m°, à droite.
Jolie mansarde vide, 5 fr. Ecluse.
Demander l'adresse du n° 353 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Très jolie chambre meu-
blée, faub. Hôpital 36,3m°, gauche.

Chambre au soleil, faubourg du
Lac 19, 2n», à droite. c.o.

A louer une belle chambre
meublée. Sablons 19, 3me.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Rue J.-J. Lallemand 9, rez-de-ch.

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

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

Chambre meublée à personne
tranquille. Parcs 45, 3m", dr. c.o
..A louer belle grande chambre

meublée, indépendante , vue su-
perbe. Côte 35, 2m« étage. c.o

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

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts, 3»w, c.o.

M ynu
Pension soignée, cham-

bres confortables. Mme

Meylan, Beaux-Arts 15.
Pension soignée et jolies cham-

bres. Comba Borel 18. ç ô.

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

LOCAL DIVERSES
^

A louer, pour le 24
juin 1914, Place des Hal-
les, un magasin bien si-
tué au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et
dépendances an 1" étage.
Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Grand magasin
ayant accès sur deux rues
a louer dès ce jour. Situa-
tion favorable, au centre
de la Tille et des affaires.
Conviendrait pour tout genre
de commerce et en particulier
pour un commerce de motocy-
clettes, vélocipèdes, etc. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

>7cRBÏNET lN
Jj DENTRIRL. N

T**Toe de l'Hôpital2^7

M™ F0URCADE 
~

sage-femme de lre classe, Rue
dn Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

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

Apollo
Un

superbe programme

] nfljtai
Documentaires

Comiques

i^ui uuuumoi u uuo

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

LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

hors de ville
2 fr. 50 par trimestre

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

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

CANTINE SUR L'EMPLACEMENT DE FÊTE H 2H3 N
_T\ ni /Innnr.nmf n___a

AVIS MÉDICAUX
Yeux - .Nez - Oreilles

Gorge - Iiarynx
Nerfs

Mur LADAME
de 4-6 heures

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

f lilofeT
ahs0nï

Ml «lll IIMIMIIIB———¦—__
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Librairie-Papeterie Im ni
NEUCHATEL

EXCELLENTS

Porte -plumes réservoirs
pouvant être portés dans
n'importe quelJe position sans
couler (Moores, Wateraann,
Kav/eco, Swan). \

I 

Papiers à lettres
en blocs, pochettes et boîtes

—
Souvenirs de Neuchâtel

Papier pique-ni que
Papier parchemin

pour confitures

Albums pr photographies
Articles et fournitures

pour la Peinture

I 

Pyrogravure , Métallop lastie
Cuir d'art

Lectures pour vacances
GUIDES

Bœdeker - Joanne
HORAIBES

• -_____________¦_____________ .______«________ .___________________________________¦

A 
VIN
MIME

l seul -BM
manuscrit *̂*

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraîtr e dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, 1, rue du
Temple-Neuf.
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| SÉJOURS D'ETE |
O Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
x nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les x
6 conditions s'adresser directement à l'administration de la â
<> FeulUe d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. C

| Hôtel de la Béroche - St-Aubin f
| A. GLAED0N-GAT0LLIAT, propr. |
<> Restauration à toute heure — Bonne cuisine de famille S
<> Vins do premier choix — Chambres dfepuis 1 fr. 50 c
A Séjour d'été - Pension depuis 4 fr. 50 - Piano - Billard - %
9 Terrasse - Jolie vue sur les Alpes - Grande salle pour o
x sociétés - Lumière électrique. Téléphon e n° S. JH 15653 V

Bateau-proracnaîe ™?/-™
g Neuchâtel-Cudrefin _ , __ ,__ . .  Kft „t 9,
& et retour Prix unique: 50 Ct S

S La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du <?
^ 

soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches x
K de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à ô
o bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque v
v 40 personnes font la course. X
X Neuchâtel, 16,30 mai 1913. La Direction. O

| Séj our de Vacances idéal recommandé |
IM Hôtel Cliâteau Bellevue
I A SIERRE (Valais) H32592 L S
X Pendant j uin, juillet et août, grande réduction de %
<> tarif ; demander renseignements gratis B. Voruz, dir. O
&<*̂ <**__*^ÔÔ<***__rfV**^OÔÔ<_><__><^̂

Dispensaire iltiitaileiii
Les consultations sont suspendues jusqu'au 4 sep-

tembre, à 4 heures.

i Le magasin de Pianos f
I A M z l i l s  I
| est transféré jusqu'à com- f
I plètes réparations des locaux, J
| Rne du Seyon 5, 1er étage |

JEUDI le 17 juillet, à 7 h. */â"ïu soir

CONCERT
sur la

Terrasse de l'Hôtel Terminus
_LA MASCOTTE (6 musiciens)

JBmWf Bn cas de mauvais temps, renvoyé à dimanche soir.

THEATRE D'ESTAVAYER
Deux pièces inédites du Dr THURLER

fouille -Boille £a Corde Cassée
Comédie en 3 actes Drame en 3 actes

Représentations les 13, 27 juillet Représentations les 20, 31 juillet
et 10 août, à 3 h. Ji après midi et 3 août, à 3 h. y,  après midi

. Prix des places : fr. 3.--, 2.50, 2.--, 1.50, 1.-
Rensèignements et billets & l'avance chez M. Alfred

Bernet, Estavayer; — Téléphone 24 H554 E
Toute facilité d'arrivée et de départ par chemin de fer et bateaux



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 15 juillet

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

d m. demande. — o =» offre.
Actions Obligations

Banq.Nationale 465.-d Et.deNeuch. 4K -.-
Banq. du Locle. 620.— o » » $'/» i°'~ %Crédit foncier.. _ ._ » » 3X 82.-4
LaNeuchàteloi. 510— d Com.d.Neuc. i% —.—
Câb. él. Cortail. 590.-o » _ » ?" 81,.— d

» » Lyon. . — G.-de-Fonds i% —.—
Etab.Perrenoud —.— . , » 3" — «•<•
Papet. Serrières —.— J-10018 4% — •—
rram.Neuc.ord. 350.-o  „* ,, w 3M — •—

» » priv. 500.- d Créd.f.Neuc. 4% H8— o
Neuch.-Chaum. _ .- Papet. Serr. i% 90.- o
Imm.Ghatoney . -.- Tram- Neue. 4% -.-

» Sand.-Trav. 210.-d Sh
Jl?c1\Ç1.au5 *x 2S'~" °» Sal. d. Conf. 200.-d £-A1-?-£lrod ï % 99.-0

» Sal.d.Conc. ,àj -b,VDo.U3C i* ""•"i"
Villamont -.- b.de Montép. 4« 
Bellevaux -.- £r?s-Çardin. 4M -.—
Eta.Rusconi .pr. -.- Golonflcio 4X 98.-0
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationa le. 5 'AChocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 y .

Demandé Offert
Changes France. 100.21 100.24

4 Italie 97.32* 97.42 *a Londres 25.29 M 25.30*Neuchâtel Allemagne 123.57 K 125.65
Vienne 104.47 « 104 60

BOURSE DE GENEVE , du 15 juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m n prix moyen entre l'offre et là demande.
d -m demande. — o — offre.

Actions 3«/,différéC.F.F. 389.—
Bq. Nat Suisse -.- ?% ^enev-T.1?^* 94,75
Comptoir d'Esc 937.50m i%,9en?vr S* "*•'"
Union fin. gen. 587.50m 4'/.Vaudois 1907. -.-
lnd.gen. du gaz 780.-d Japon tab.Is.4* 92.io
Gaz Marseille.. 638.- Serbe . ., ., A % -.-
Gaz de Naples. 254.-m X^Gen.igUHy. Ëh~ _,
Accum. Tudor. -.- Çh. * co-Suj sse. 420.- d
Fco-Suis. élect. 499.- Jura-S., 3«% 42i. -m
Electro Girod.. -.- Lomb. anc. 3« 2o7.25
Mines Bor priv. 8087.50 ^

én
A,lta!,- ?% 319,~

» » ord 7725 — Cr. f. Vaud. 4U —.—
Gafsa, parts . 868!- 

¦
g.fin.Fr.Sul.J* ««•-

Shansi charb. . 36.-m Bq.h. Suède 4% 4(6 .-
Chocol.P.-C.-K. 322.50m Cr.fon.égyp.anc 3il .50m
Caoutch. S. fin. 111.50 » o** T10",!; ~^ '~Coton.Rus.-Fra. 645.-m » a °tok- ij * ,r>—_, .,. . Fco-S. élect. 4% 461.—Obligations GazNap. -92 5% 606.—Sx C. de fer féd. 869.— Ouest Lum. 4M 475.—
4M Ch. féd. 1912 —.— Totisch.hon.4H 498.—

Peu d'affaires spéculatives avec une nuance de fermeté.
Obligations toujours demandées. Bor 8100, 8075 (+75),
ord. 7725 (+25). Gafsa 865, 68 (+3). Bankverein 732 (+2).
Caoutchouc 111 M.

3 Si Ch. Fédéraux 868, 70, 68 (+1). Différé 388, 89, 90
(+5). 4% Ville Genève 1910, 492 (+12). 3 % Ville Berne
400 (+3). Z% Ch. Jougne 390, 89 (+4). 4% Triquette 460,
62 (+2). 5 % Naples 6U5, 6, 607 (+2). Totis 498 (-2). Lom-
bardes 257, « (+ 1M) avec des espérances d'un arrange-
ment relativement favorable.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 728.— d 3 % Emp. Allem. 73.90
Bq. Com. Bâle. 775.— d 4 % Emp. Allem. —.—Bq. Com. Ital. 805.50 3H Prussien. . —.—
Aluminium . . 2455.— Deutsche Bk. . 241.10
Schappe Bàle. 3775.— d Disconto-Ges. . 179.60
Banque féd. . 686.— d Dresdner Bk. . 146.20
Creditanstalt . 805.— d Cr.fonc. Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1860.— Harpener . . . 186.40
Cham . . . . 1655.— Aùtr.or (Vienne) 103.30

BOURSE DE PARIS, 15 juillet 1913. Clôture.
3«/, Français . . 84.02 Suez . 51S0.—Brésilien 4% 77.— Ch. Saragosse. 433. —Ext Espag. A % 88.— Ch. Nord-Esp. 442 
Hongrois or A % —.— Métropolitain. . 595.—Italien 3«% 94.70 Rio-Tinto . . . 1800.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 27.—Portugais 3% 63.40 Chartered . . . 23.—4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 523.—5% Russe 1906. 102.90 East Rand. . . 63.—Turc unifié 4W 84.25 Goldfields . . . 57.25
Banq. de Paris. 1708.— Gœrz 13.25
banque ottom. 615.— Randmines. . . 158.—Crédit lyonnais. 1630.— Robinson. . . . 78.—Union parisien.,] 1103.— J Geduld. .*¦. . 28.—

Cous fle wm îles métaux à Londres (15 Juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Lourde Faible Calme
Comptant... 62 5/. 179 10/. 55/6
Terme 62 7/6 180 5/. 55/ 10

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten
dance soutenue, comptant 20 10/. , spécial 20 5/.. — Plomb
tendance ferme , anglais 20 2/6, espagnol 19 15/.

Etat civil de Neucfiâîe!

' Naissances
ii. René-Léon, à Jean-Léonard Sandoz , monteur

au téléphone, et à Laure-Amélie née Biétry.
11. Erna-Frieda, à Emile Schenk, charpentier et

à Marie-Rosina née Geissler.
12. Caroline-Lise, à Paul-Arthur Jacopin, mécani-

cien-électricien , et à Clara-Henriette née Mégroz.
12. Suzanne-Marguerite , à Arthur-Arnold Arnould ,

coiffeur , et à Sophie-Adeline née Vœgeli.
12. Willy-Armand, à Auguste-Armand Gatoillat ,

concierge, et à Alice-Emma née Spahr.
12. Horace, à Basilio Mastronardi , pasteur et pro-

fesseur, et à Constance-Rose-Evelyne née Soulser.
12. Hans-Erich, à Max-Richard-Hugo Seifert , maî-

tre de musique, et à Marguerite-Emma Talhouk née
Ramseyer.

13. Henri-Samuel, à Samuel Schumacher, jardi-
nier, et à Marie née Christen.

13. Max-Ami, à Louis-Ami Giroud , employé aux
C.F.F., et à Marie-Alice née Tabord.

POLITIQUE
LA CRISE HOLLANDAISE

Selon l'organe du parti socialiste, le «Het Volk»,
le Dr Bos, chargé de la formation du cabinet, a of-
fert à M. Trcelstra, chef du parti socialiste, pour lui
et pour deux autres socialistes, trois portefeuilles.

La guerre balkanique

La '« Nouvelle Presse libre » annonce que le
gouvernement serbe a décidé de reprendre les
relations diplomatiques avec la Turquie. M. Ne-
nadovitch a été nommé ministre de Serbie à
Constantinople.

— On annonce de source autorisée que la
Bulgarie a fait savoir au gouvernement russe
qu'elle accepterait les conditions de paix que la
Russie jugerait bonnes. Cette décision de la
Bulgarie est de nature à hâter la conclusion de
la paix, à condition que les Grecs se montrent
raisonnables.

>— La Boumanie, informée par la Russie des
décisions de la Bulgarie , se bornera à occuper
les régions qu 'elle désire annexer. L'armée rou-
maine ne se rendra pas à Sofia.

— Les troupes bulgares ont reçu l'ordre for-
mel de ne tenter aucune action et de se tenir
simplement sur la défensive. En conséquence, les
hostilités ont cessé sur toute la ligne.

L'escadre bulgare désarmée

On a reçu les détails suivants sur le désarme-
ment de l'escadre bulgare qui, prévoyant une
attaque de l'escadre roumaine, croisant à l'em-

bouchure du Danube, ée réfugia dans le port de
Sébastopol. Etant entrée dans ce port, l'escadre
bulgare, composée du croiseur < Nadejda > ©t de
six torpilleurs, salua la forteresse et l'escadre
russe. Le commandant bulgare fit ensuite une
visite au commandant du port de Sébastopol.

Le lendemain, l'amiral russe informa l'escadre
bulgare que si elle ne partait pas, elle devait
être désarmée. Les Bulgares consentirent au dé-
sarmement. Leur escadre n'avait pas de gros ca-
nons et le désarmement fut fait en quelques
heures. Les équipages bulgares resteront à Sé-
bastopol jusqu'à la fin de la guerre.

ETRANGER
Un iceberg remorqué par un vapeur. — Les

vaisseaux-éclaireurs ont cessé de faire, dans
l'Atlantique, des patrouilles en vue de détermi-
ner la position des icebergs. Cependant, le va-
peur porte-câbles « Mackay-Bennett > , arrivé
à Halifax, venant de Terre-Neuve, rapporte
qu'il a vu un grand iceberg qui s'est jeté à la
côte ; il a réussi à passer une haussière autour
de l'iceberg et à le remorquer en pleine mer.

Grève. — Une grève de 6000 ouvriers a éclaté
sur les chantiers de constructions navales du
Vulcan, à Hambourg. La plupart des ouvriers
des chantiers de la maison Blohm et Boss sont
aussi en grève.

Aviation. ¦— On mande de Versailles que, se-
lon les premiers renseignements recueillis sur
l'accident signalé hier, il résulte que, lundi ma-
tin, vers 6 heures, MM. Percin, père et fils, de-
meurant à Chateaufort, essayaient à Guillau-
court, au lieu dit la ceinture, um monoplan de
leur invention, lorsque soudain l'appareil capo-
ta d'une hauteur de 40 mètres ©t vint s'abîmer
lourdement sur le sol. Le réservoir à essence
creva, et l'appareil fut bientôt la proie des
flammes. Quand les assistants arrivèrent sur le
lieu de l'accident, ils trouvèrent les deux avia-
teurs enfouis sous les débris du moteur et com-
plètement carbonisés. La mort a été instantanée.
M. Percin père devait prendre hier son brevet
de pilote.

SUISSE
La neige au Saentis. — La station météorolo-

gique centrale annonce qu'il y a au Saentis deux
mètres 15 de neige ,ce qui ne s'est jamais vu en
juillet depuis près de 30 ans que la station
existe. Dans l'été 1910, qui fut très froid, il y
en avait un demi-mètre de moins.

Le trafic du Simplon. — On constate une no-
table augmentation du trafic du Simplon pen-
dant le premier trimestre de 1913. Dans oette
période, le nombre des voyageurs a été de 89
mille 560, soit 10,273 de plus, et celui des ton-
nes de marchandises de 39,474, soit 2790 de
plus que dans la période correspondante de l'an
dernier.

L'exploit de Bider. — De la < Gazette » : Le
magnifique exploit de Bider a provoqué à Berne
un grand enthousiasme. Depuis plusieurs mois
celui qui vient de survoler les formidables mas-
sifs des Alpes bernoises et valaisannes y a son
port d'attache ; semaine après semaine, chaque
jour de beau temps et souvent même par de forts
vents, on entendait le ronflement familier de
son moteur et l'on voyait son superbe monoplan
décrire de larges circuits au-dessus de la ville.
Ces apparitions quotidiennes, ces vols d'une sû-
reté et d'une régularité admirables, ces atter-
rissages impeccables et plus encore le naturel et
la bonhomie de l'aviateur, son horreur de tout
cabotinage ont valu à Bider une popularité dont
aujourd'hui tous les journaux se font l'écho.

La nouvelle de la réussite de cette-audacieuse
tentative, connue par les bulletins des journaux,
a provoqué une explosion de joie. Bider n'avait
mis que peu de personnes au courant de ses pro-
jets et s'est décidé subitement à tenter l'épreuve,
de sorte que le public a appris presque en même
temps son départ et son heureuse arrivée.

Au petit jour, le bruit du moteur a réveillé
quelques recrues de la caserne et quelques ins-
tants plus tard les fenêtres des dortoirs étaient
garnies d'une foule de têtes et retentissaient
d'acclamations. Les touristes montés par le che-
min de fer au Jungfraujoch, pour voir le lever
du soleil, ont été les témoins surpris et enthou-
siastes du passage de l'aviateur. L'appareil a
surgi comme un point noir dans le lointain et
s'est approché avec une grande rapidité, pour
passer à une faible hauteur entre les cimes de
la Jungfrau et du Moine.

:« Pour notre pays, écrit 1 «Intelhgenzblatt >,
ce vol qui est un des plus faits de l'aviation, est
important à deux points de vue. Il prouve d'une
part , qu'en Suisse l'aviation a toutes les possibi-
lités de se développer, que les avions peuvent
même survoler nos montagnes les plus élevées
et seront par conséquent à même de rendre à
notre armée des services dont il y a quelques
mois encore personne ne se doutait. D'autre part,
c'est un Suisse qui, pour la première fois, a
franchi tout le massif des Alpes, c'est un appa-
reil portant l'écusson suisse qui a passé au-des-
sus de cette Jungfrau, en laquelle nous symbo-
lisons nos montagnes. Nous avons le droit d'être
fiers de ce que ce fait glorieux ait été accom-
pli par un des nôtres. >

BERNE. — Depuis quelque temps, il est
question, dans les sphères militaires, de créer
une nouvelle place d'armes à côté de Colom-
bier , pour les troupes de la lime division. On
sait que Soleure se démène beaucoup pour être
choisie. Aujourd'hui, c'est Delémont qui se met
sur les rangs, s'appuyant sur ce que le Jura ber-
nois fournit à la lime division plus de troupes
que les autres cantons qui en font partie, soit
les bataillons 21, 22, 23 et 24 et 2 compagnies
du bataillon de carabiniers 2, alors que Fri-
bourg, Neuchâtel et Soleure ne fournissent, en
général, qu'un régiment de troupes d'infante-
rie à la division.

On fait remarquer , d'autre part, que Delé-
mont, par sa situation géographique et topogra-
phique, est désigné mieux que Soleure comme
deuxième place d'armes de la lime division,

chargée plus spécialement de défendre et cou-
vrir la frontière nord-ouest de notre pays,

ZURICH. — L'avant-dernière nuit est mort
d'une attaque, le conseiller national Hauser, à
Richterswil, âgé de 58 ans.

— Hier matin, on a retrouvé, sur le Zuricï-
berg, le corps du chauffeur Flaig, criblé de bal-
les et gisant près de son auto. Le vol a été,
semble-t-il, le mobile du crime.

SOLEURE. — Le bruit courut, il y a quelque©
jours, qu'une catasrophe s'était produite dans le
tunnel du Hauenstein. Cette nouvelle, qui était
fausse , heureusement, parvint aux oreilles de la
tenancière de l'hôtel Milano, au village italien
de , Tripoli près d'Olten. La pauvre femme en
conçut une telle frayeur qu'elle tomba pour ne
plus se relever.

ZOUG. — Alors que partout ailleurs la récol-
te des cerises est faible et même nulle, elle est
satisfaisante à Zoug et aux environs. De sorte
que les propriétaires de oette région feront une
année de jolis bénéfices.

THURGOVIE. — Jeudi matin, un vapeur,
venant de Lindau, entrait dans le port de Ro-
manshorn le pavillon en berne et, au mât, le si-
gnal demandant le médecin du port. Le chef pi-
lote "Wagner, âgé de 55 ans, avait été frappé
d'une attaque au moment où il se baissait pour
graisser la roue du gouvernail. - Lé médecin du
port ne put que constater le décès et le malheu-
reux pilote accomplit son dernier voyage éten-
du sur la passerelle du capitaine, le corps re-
couvert du drapeau bavarois. '

C'est la première fois qu'un fait semblable se
produit sur le lao de Constance.

— Le Grand Conseil a approuvé les comptes
de l'usine électrique cantonale, qui bouclent par
un excédent de recettes de 130,000 fr. Il a voté
un crédit de 187,900 fr. pour un nouvel arsenal,
dont les frais de construction sont couverts par
la vente à la Confédération des deux arsenaux
actuels. Par 62 voix contre 32, le Grand Con-
seil a décidé l'adhésion du canton au concor-
dat intercantohal concernant la circulation des
automobiles.

Le Grand Conseil a nommé comme troisième
membre du tribunal cantonal, et en même
temps comme greffier de ce tribunal, M. Gru-
ninger, de Bâle. On sait que l'Union des avocats
thurgoviens avait décidé de boycotter ce poste,
qui n'est rétribué que 4000 fr.

— Lundi, le petit village de Wolfikon a été
mis ien émoi à deux reprises par des incendies.
Pour une cause inconnue, l'après-midi, une fer-
me a été détruite, avec la grange et les écuries.
Le soir, la foudre a incendié la maison d'un
menuisier.

TESSIN. — Pour la fête internationale de
gymnastique, qui aura lieu à Lugano les 26 et
27 juillet, 51 sections sont déjà annoncées, dont
17 de la Suisse, avec un total dé 1300 gymnas-
tes.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier) 

Dans la colonie française. — Les promotions
italiennes. — Fin de session au Parlement et
au Conseil municipal.
Dimanche, les nombreux républicains de la

colonie française ont dignement fêté l'anniver-
saire de 1789, avec le concours de leur ambassa-
deur à Berne, du nouveau consul général et des
autorités genevoises.

Le premier acte de cette manifestation s'est
déroulé devant l'ossuaire de Châtelaine où l'at-
taché militaire de l'ambassade, M. Beau, ambas-
sadeur, et M. Pascal d'Aix, consul général, pro-
noncèrent des allocutions patriotiques et répu-
blicaines. L'Union des anciens militaires dépo-
sa une magnifique couronne et, après avoir ren-
du les honneurs militaires et joué les hymnes
nationaux, les musiques précédant le cortège le
conduisirent au consulat où il y eut, vers 11 h.
du matin, réception officielle.

Les représentants de la France reçurent leurs
compatriotes et de nombreux amis genevois et
suisses. M. Rosier, président du Conseil d'Etat,
vint présenter ses compliments à l'ambassadeur
et au consul général.

Le troisième et dernier acte eut lieu au parc
des Eaux-Vives gracieusement prêté par la mu-
nicipalité de la commune et redevenu pittoresque
et charmant depuis que le Luna Park a sombré
et que le champ de foire a refait plaoe aux pla-
tes-bandes fleuries, au gazon, aux allées ombreu-
ses, de par la volonté et la générosité du pu-
blic.

Six cents convives prirent part au banquet
démocratique. Au Champagne, de grands et
beaux discours furent prononcés par MM. Pra-
uet, président de Ta fête, Rosier, président du
Conseil d'Etat, Beau, ambassadeur, H. Bovey-
ron , du Grand Conseil, Pascal d'Aix, consul, A.
Gampert, du Conseil administratif, Bouvier,
Oltramare et David, ancien ministre, qui fut vi-
vement applaudi. Toutes ces personnalités po-
litiques et diplomatiques, genevoises et françai-
ses, célébrèrent l'amitié des deux démocraties et
burent à leur prospérité.

*•*
Le même jour , au Skating, la colonie italien-

ne fêtait une autre solennité dont la date mo-
bile est impatiemment attendu© par tous, petits
et grands : les promotions, qui clôturent celles
du canton et de la ville.

Le professeur Battelli, vice-président de la
commission scolaire, constata 'avec joie que les
écoles italiennes avaient été fréquentées, cette
année, par près de 500 élèves, dont plusieurs
suisses, français et quelques allemands, qui ont
obtenu des prix. Le rapporteur remercie les au-
torités municipales de mettre à la disposition
des Italiens leurs classes.

M. Cristiani, professeur à l'université, prési-
dent de la Dante Alighieri, manifesta sa satis-
faction de voir que les sacrifices des sociétés
pour les écoles ne sont pas inutiles. L'école et la
Dante Alighieri ont un but commun : Faire ai-
mer l'Italie et la langue italienne.

M. Basso, consul général , par l'organe de son

chancelier, remercia les membres de la commis-
sion de leur activité, invita, les enfants à se
montrer! toujours plus dignes des avantages
qu'on leur accorde, à s'instruire pour mieux ai-
mer et défendre leur patrie, en apprenant à ai-
mer Genève et la Suisse, pays remarquable par
sa traditionnelle hospitalité. Après la distribu-
tion des prix, un goûter fut offert aux élèves.
Une séance cinématographique termina cette fê-
te des enfants, qui fut une manifestation fami-
liale et patriotique.

Le Grand Conseil a clos sa session de prin-
temps. Il s'est séparé jusqu'enjseptembre après
avoir voté quelques lois et quelques réformes.
C'est dire qu'il n'a pas chômé et n'a pas perdu
son temps en entendant de longs et vains dis-
cours.

Les cyclistes ont trouvé, au sein du Parle-
ment, un ami et un défenseur. Grâce à M. Naine,
député socialiste, frère du conseiller national
neuchâtelois, les cyclistes ne payeront plus
qu'une taxe de 2 fr. 50 au lieu de 5 fr.

La. réfection des routes a trouvé aussi des lé-
gislateurs qui ont fait reconnaître au départe-
ment des travaux publics son urgence. Le Grand
Conseil a voté un nouveau crédit de 50,000 fr.
pour améliorer les routes dont 1 entretien laisse
fort à désirer.

Nos édiles, il faut leur rendue cette justice,
ont, eux aussi, bien travaillé. Que les élus can-
tonaux et municipaux, à la rentrée, veuillent
bien se préoccuper de l'hygiène et assainir les
quartiers insalubres, c'est le vœu de la grande
majorité des électeurs 1 . .

RÉGION DES LACS

Le centenaire de 1815 à Bienne. — Ce cente-
naire revêt pour Bienne une importance parti-
culière. L'annexion de Bienne au canton de
Berne comblait les vœux de la majorité des ha-
bitants.

Afin de préparer une* digne célébration du
centenaire d'événements si importants pour
Bienne, un comité d'initiative s'est formé, com-
posé des autorités municipales' et bourgeoises,
de la « Faschingszunft >, de la Société d'histoi-
re et de la société de développement.

Ce comité s'est déjà mis à l'œuvre et le plan
des fêtes est esquissé à grands traits. Les at-
tractions principales consisteront en un cor-
tège historique et en un c Festspiel ».

CANTON
Tir cantonal à La Chaux-de-Fonds.— L orga-

nisation des deux fêtes qui auront lieu à La
Chaux-de-Fonds, du 10 au 18 août prochain, se
poursuitî*de façon réjouissante, et - toutes les me-
sures sont prises pour en assurer la pleine réus-
site. Ensuite de demandes qui lui sont parve-
nues de divers côtés, le comité du tir cantonal a
décidé de prolonger jusqu'au.31 juillet lé' délai
d'inscription aux concours de sections et de
groupes.

La participation au tir s'annonce comme de-
vant être bien supérieure aux prévisions, même
les plus optimistes. Aussi, pour être agréable
aux tireurs, en ne leur faisant pas attendre trop
longtemps leur tour pour tirer, le comité a-t-il
décidé d'utiliser le terrain disponible jusqu'en
ses dernières limites en établissant cinq cibles
de plus que le chiffre prévu à l'origine. Le nom-
bre de celles-ci sera ainsi de 55, toutes placées
à la distance de 300 mètres.

Dans le but de mettre à l'épreuve les installa-
tions provisoires établies pour la fête, comme
aussi pour servir à l'instruction du personnel,
un tir d'essai sera organisé sur les bases du
plan du tir cantonal, dont les dispositions géné-
rales feront règle. Cet exercice aura lieu le di-
manche 3 août.

Boudry (corr.). — Dimanche soir, vers dix
heures, de joyeux chœurs patriotiques retentis-
saient du haut en bas de la. ville et amenaient
aux fenêtres pas mal de curieux. C'étaient les
clubistes de la section Treymont qui, lanterne
vénitienne et fanion en tête, revenaient du pré
de Treymont en rangs serrés et en chantant avec
enthousiasme. On ne pouvait mieux terminer la
fête réussie de dimanche dernier.

Grandchamp. — Une jeune fille de l'orphe-
linat de Grandchamp a été grièvement brûlée
dimanche. La malheureuse s'était trop appro-
chée d'un fourneau et ses habits ont pris feu.
Elle est en traitement à l'infirmerie de Grand-
champ.

Dombresson (corr.). — Le tir-tombola orga-
nisé par la Société de tir « Patrie », de Dom-
bresson-Villiers, a eu un plein succès, grâce au
temps favorable. Le stand, situé «Sous le Mont»,
a été bien fréquenté, particulièrement dimanche
après midi. Il a été brûlé 8000 cartouches envi-
ron.

Voici les principaux résultats i
Concours de groupes. — 1. Drapeau, Cernier ;

2. Les Merles, Neuchâtel ; 3. rVme groupe, Dom-
bresson ; 4. Mousquetaires, Neuchâtel ; 5. Ché-
zard-St-Martin.

Cible Dombresson. — 1. Stâger Hermann, Va-
langin ; 2. Henry Oscar, Peseux ; 3. Bertholet
Jules, Neuchâtel ; 4. Jacot Charles, Geneveys
s. Coffrane ; 5. Dickson Jacques, Dombresson.

Cible Patrie. — 1. Widmer Paul, Neuchâtel ;
2. Henry Oscar, Peseux ; 3. Stâger Hermann,
Valangin ; 4. Bertholet Jules, Neuchâtel | 5.
Monnier Max, Dombresson.

Cible Tombola. — 1. Jornod Auguste, Ché-
zard ; 2. Jacot Charles, Hts-Geneveys ; 3. Wid-
mer Paul, Neuchâtel ; 4. Monnier Max, Dom-
bresson ; 5. Braun Léon, Cernier.

Cible Seyon. — 1. J.-A. Monnier, Dombres-
son ; 2. Nicole Alfred, Dombresson ; 3. Gaffner
Georges, Dombresson ; 4. Jornod Aug., Chézard;
5. Monnier Max, Dombresson.

Au concours de groupes, il a été distribué
les couronnes individuelles suivantes : Gaberel
Jacques, Dombresson ; Braun Léon, Cernier ;
Wuthier Charles, Cernier ; Schweizer Rodolphe,
Cernier ; Matthey Charles, Neuchâtel ; Guln-

chard Alfred, Neuchâtel ; Polier Rodolphe, Hts-
Geneveys ; Monnier Jules, Dombresson ; Jornod
Auguste, St-Martin ; Sauser Ephraïm, Peseux *
Menth Maurice, Neuchâtel ; Richter Georges,
Neuchâtel £ Widmer Paul, Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds. — Un nouvel accident1

s'est produit lundi ' après midi, un peu après
4 h. %> au débouché de la rue de la Ronde sur
la place du Marché.

Le petit Joseph Canella, âgé de 3 ans et demi,
jouait près de la baraque du marchand de pri-
meurs ; près de lui se trouvaient des parents
du petiot. Voyant venir le tram du Versoix, le
garçonnet se mit à courir du côté de la cabane j ;
juste à ce moment-là arrivait à toute allure un
attelage de la brasserie de la Comète ; le cheval
renversa l'enfant, et deux roues lui passèrent
sur la poitrine ; il fut transporté immédiate-
ment au domicile de ses parents, Balance 12 a,
et un médecin, appelé en toute hâte, lui prodi-
gua les premiers soins. .

Le docteur ne peut se prononcer encore sur la1

gravité du cas ; il n'y a pas de fracture appa-
rente, mais on craint des lésions internes.

Le domestique de l'attelage était en état d'é-
briété ; il ne s'est aperçu de rien et n'a arrêté sa)
course trop rapide qu'une centaine de mètrea
plus loin, dit le « National ».

Le tram descendant avait dû ralentir son al-
lure en voyant l'enfant se sauver. Sinon, il est:
probable qu'il y aurait eu collision entre la voi-
ture et le char.

MM. Ulrich frères, aussitôt prévenus, ont fail;
savoir qu'ils prenaient à leur charge tous les
frais occasionnés par l'accident dû à Timprui
dence de leur employé.

— A la dernière réunion de la commission1
scolaire, le président rappelle que l'ordre du jour ,
prévoit la discussion du budget et des divers. Il
donne connaissance de la pièce suivante :

r« Les soussignés, désireux de travailler, dans
l'avenir comme par le passé, au bien des écoles
de La Chaux-de-Fonds, au sein de la commis-
sion scolaire, protestent contre les procédés de.
discussion qui consistent à introduire, dans l'exa-
men des objets à l'ordre du jour, des questions'
de politique et de personnes-; ils ne fvuraienl.
notamment admettre les imputations injustes
adressées dans la dernière séance à l'un iè leurs
collègues, dont ils se déclarent solidaires, et de-
mandent à M- Franck de retirer ces imputations*
Ils demandent en outre l'assurance, pour l'ave-
nir, que les discussions politiques seront ban-
nies des séances de la commission scolaire et'
prient M. le président d'y veiller strictement,
conformément aux déclarations qu'il a faites au
début de son activité. Faute de quoi ils se ver-
raient, à regret, dans l'obligation de ne plus
assister aux séances, jusqu'à ce que complète
satisfaction leur soit accordée. Ils demandent
que la présente déclaration soit discutée en tête'
de l'ordre du jour.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1913. »
(Suivent 14 signatures.)

A une forte majorité la discussion immédiate!
est décidée.

M. Charles Frank, avant de répondre, demande
qu'il soit donné lecture de la correspondance
échangée entre le président et le vice-président,
au sujet de l'autorisation accordée par le conseil
scolaire aux cadets d'assister au cortège de la
jeunesse. Le président n'a pas cette correspon-
dance sous les yeux, mais il la résume de mé-
moire. Il résulte essentiellement de cet exposé
que le président a avisé M. Matthias d'une pé-
tition demandant que la question soit soumise
à la commission scolaire ; que M. Matthias s'est
déclaré prêt à discuter à nouveau la question à'
la prochaine séance, mais a fait toutes réserves
sur la suite que donnerait le comité des cadets
en présence d'un retrait d'autorisation d'assister!
au cortège.

Le président le priant de confirmer ces expli-
cations, M. Matthias répond qu'il ne s'agit pas
ici d'explications, il s'agit de savoir si M. Frank
retirera ses attaques personnelles. Mais, puis-
qu'on l'a mis en avant,. et tout en déclarant par!
anticipation qu'il ne répondra pas aux attaques!
dont il pourrait être l'objet, il confirme les dé-i
clarations du président. i

M. Charles Frank voit dans cet échange dei
lettres la preuve de la mauvaise foi de M. Mat-*
thias... Le président ne rappelant pas M. Franh!
à l'ordre, l'interpellé quitte la salle. '-.

M. Frank poursuit et trouve à redire aux rS-<
serves formulées, au fait qu'on demandait d'au-
toriser les cadets à être du cortège, alors qu'il
ne s'agissait que des anciens, etc. Après ce qui
vient de se passer, plutôt que de rétracter ses!
paroles de la dernière séance, il les accentue-!
rait encore. Les signataires de la déclaration ci-l
dessus quittent la salle sur le champ. \
^—^BBSaSHHI gg
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Maîtresses de maison ! pour-
quoi laissez vous votre linge
s'user si vite, par l'emploi de
savons ordinaires—employez :

le

Sunlight
Savon

et vous ménagerez votre
linge.

Suivez la méthode de lavage Sunlight
Chaque morceau est accompagné du

mode d'emploi détaillé. r , 2ï7

SAGE FEMME
' (Station Molard) *" G E NE VE



Le président, bien que l'assemblée ne soit
plus en nombre, rappelle qu'elle a été convoquée
par devoir et ouvre la discussion sur le budget.
Le directeur Wasserfallen établit que c'est!, par
erreur que la convocation a été faite par devoir.
La séance est donc levée ; les membres de la
commission scolaire seront encore convoqués,
Cette semaine, par devoir.

— Ensuite de l'incident survenu S la com-
mission scolaire et qui a abouti à l'abstention
du corps et de la musique des cadets au cortège
des promotions, le comité de la musique a fait
savoir qu'il ne touchera plus désormais la sub-
vention communale de 1000 francs prévue au
budget en faveur de la musique scolaire. Le co-
mité a tenu à se solidariser de cette façon avec
le corps des cadets nouvellement créé.

Le Locle. — Les malandrins dont on a racon-
té hier les exploits ont commis dimanche soir un
troisième cambriolage, à la cure nationale. Ils
se sont introduits par la porte donnant sur le
jardin encore ouverte à ce moment (c'était avant
10 heures du soir), ont pénétré dans la salle des
catéchumènes, en ont fracturé le tronc et se sont
.emparés des quelques francs qu'il pouvait conte-
nir.

Môtiers (corr.). — Un bien iriste accident est
.survenu dimanche soir à la sortie du village. Une
¦dame V. de Couvet, rentrait de promenade
avec ses enfants, lorsqu'une voiture qui allait
'dans le même sens les rattrapa.^ Là mèrej voyant
jque sa fillette, âgée de 6 ans' environ, s'apprê-
tait à traverser la route pour se garer de la voi-
iture, lui commande de ne pas bouger, mais c'é-
tait trop tard. La malheureuse enfant, voyant
.encore venir au même instant deux bicyclistes
qu 'elle voulut éviter, se lance au travers de la
route juste au moment du passage de la voiture
îdont le conducteur n'avait pu retenir le cheval.
La pauvre petite fut renversée et passa sous les
roues du véhicule, pesamment chargé de huit
[personnes.

Relevée inanimée par la mère au désespoir,
elle fut transportée dans la maison voisine, où
les premiers soins lui furent prodigués. Plus
tard, l'enfant fut conduite à la maison, à Cou-
vet, et le médecin jugea l'état de la petite bles-
sée très grave.; des contusions internes font
craindre pour sa vie. Espérons que son état s'a-
méliorera bientôt. On peut s'imaginer le déses-
poir des parents, qui ont vu se terminer si tra-
giquement oette belle promenade du dimanche.

Il faut reconnaître que la circulation des pié-
itôns sur nos grandes routes devient de plus en
plus dangereuse. En famille les parents doivent
continuellement surveiller les enfants, soit à
(cause des automobiles et des motocyclettes, tou-
jours plus nombreuses, et qui filent à toute al-
lure sans se soucier des piétons ; soit à cause des
innombrables vélos qui passent en tous sens,
sans compter les voitures de toutes sortes. La
situation des simples mortels qui n'ont que leurs
pieds pour tout moyen de locomotion dans leurs
promenades, devient intolérable, aussi comprend-
on la protestation indignée d'une mère de fa-
mille, parue la semaine dernière.

Sans vouloir songer à la nécessité de cons-
truire des voies spéciales pour les automobiles,
ne pourrait-on pas faire appliquer plus stricte-
ment la loi qui punit d'amende les excès de vi-
tesse pour les véhicules de toutes espèces.

— Mardi après midi, un commencement d'in-
cendie a éclaté dans une maison de la rue de la
Golaye, à Môtiers. Les demoiselles L., occupant
l'appartement du rez-de-chaussée, entendant un
bruit insolite dans la cuisine, allèrent ouvrir une
soupente qui se trouve sous un escalier. Ge ré-
duit était en flammes. Il contenait deux ou trois
litres de pétrole qui venaient de sauter, ce qui
iilimentait fort le foyer de l'incendie dont on
Ignore absolument la cause. Appeler au secours
fut l'affaire d'un instant, et quelques voisins
réussirent à noyer ce commencement d'incendie,
lui n'a causé que peu de dégâts. B.

Saint-Aubin. — L'un de ces derniers jours, un
?ntrepreneur de cette localité a été victime d'un fa-
pheux accident. Il était occupé à fendre une pièce de
liois à la machine. Tout à coup un morceau de bois
aisant coin lui sauta avec violence sous le menton.
Le pauvre homme fut projeté au fon d de son atelier
it eut toutes lea dents brisées. ïl se plaint encore de
(rands maux de tête.

La Coudre (corr.). — La promenade des écoles
f eu lieu lundi, le temps était splendide. A 7 h.,
tous les écoliers et grandes personnes partent en
Jortège, tambour battant, pour Neuchâtel, afin
le s'embarquer au port à 8 h. 10, à destination
le Bienne. La course sur le lac fut ravissante ;
fon jouissait d'une vue splendide et d'un soleil
nagnifique.

Peu après 10 heures, nous abordâmes à Bien-
t© ; de là, départ pour Boujean par tramway.
Maintenant voici la partie la plus pittoresque :
fous entrons dans les gorges où l'on trouve la
iraîcheur, et nous montons jusqu'à FrinvillierSi
3'est là qu'a eu lieu 1© pique-nique. Après; s'être
restauré, une partie des promeneurs visita les
fraudes fabriques de papier d© Frinvilliers, tan-
lis que d'autres se livraient à différents jeux.

Le retour s'est effectué par Evilard et le fu-
liculair© jusqu'à Bienne où nous rejoignons le
jateau. A La Coudre, avant de se séparer, tout
B monde se groupa près du collège et entonna
Œïymne national, après quoi, le président de la
ommission scolaire prononça un discours, re-
merciant tout particulièrement les membres du
prps enseignant pour toutes leurs peines et
gur dévouement ; il adressa aussi quelques pa-
oles d'encouragement aux enfants qui entrent
n vacances. Le licenciement est venu et chacun
entra à la maison, emportant avec soi un beau
ouvenir de la promenade du 14 juillet.

Dans nos vignes. — Les premières recherches
bylloxériques ont commencé cette semaine. Jus-
a'à maintenant on n 'a trouvé que de très rares
?yers.

Hautes études. — L'université de Lausanne a
élivré le diplôme d'ingénieur-constructeur à
(M. Henri Sandoz, de Neuchâtel , et Maurice
jajre, des Bayards.

L'estacade du port. — Après demain auront
lieu les essais de la nouvelle jetée en présence des
experts désignés ,^'ar le département fédéral des
chemina de fer. On le chargera de 1000 kilos par
mètre carré et cette charge sera placée sur la dalle
entre les piliers.

Les balustrades et les piquets d'attache vont être
placés et sitôt les essais terminés l'estacade sera li-
vrée à l'exploitation.

»v _ PfF?'i; Navigation à vapeur

Un 3e nos abonnés nous écrit au sujet de la
course de dimanche soir à Cudrefin , course dite
de banlieue. Les voyageurs étaient extrêmement
nombreux et l'on pouvait s© demander si le nom-
bre des passagers ne dépassait pas la limite pres-
crite.

D'autre part, oe correspondant s'étonne que la
direction des bateaux n'organise pas un service
d'ordre pour le débarquement et l'embarque-
ment, la foule massée sur la jetée étroite em-
pêchait - complètement les gens de débarquer.

D'après les Renseignements qu'on nous fournit,
le bateau qui a fait la course de banlieue di-
manche soirç était exceptionnellement l' tYver-
don» , en remplacement du € Neuchâtel » en ser-
vice ailleurs. Il était monté 417 passagers sur
l'« Yverdon », alors que le chiffre maximum
peut atteindre 450, non compris les salons.

Quant au service d'ordre au débarquement, il
existe,:-maîs demanderait à être perfectionné. Sur
d'autres .lacs- le personnel des bateaux est assis-
té par des agents de police, ce qui n'est pas su-
perflu quand il se présente des centaines de per-
sonnes, toutes plus pressées les unes que les au-
tres de s'assurer une bonne plaoe.

Les voyageurs devraient s'efforcer en tous
cas de faciliter les choses, et chacun devrait
bien comprendre qu'il y aurait tout à gagner à
ce qu© le débarquement puisse se faire dans de
bonnes conditions en laissant le passage libre à
ceux qui quittent le bateau.

. —^_—
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CORRESPONDANCES
(le jevrnat re'terve ton opinion

i l'égard des leitret paraissant sous cette rubrique)
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. Peseux, le 14 juillet 1913.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec intérêt l'article paru dans votre

journ al dû 12 écoulé : < Le droit à la vie » . Cer-
tainement cette mère de famille est l'interprète
de beaucoup d'autres mères qui, comme elle, dé-
plorent tout le mal que font bon nombre de con-
ducteurs' d'automobiles et de motocyclettes.

En plus des morts et des estropiés, il faut
compter avec la poussière que ces machines sou-
lèvent dans leur course folle. Quoi de plus mal-
sain que la poussière de la rue ? Il n'y a pas que
les enfants qui sont en danger, mais tout un
monde, jeunes et vieux.

Depuis- quelques années, on parle d'hygiène,
on prêche sur: tous les tons la lutte contre la
tuberculose1 ;¦ cette poussière n'est-efie pas un
des grands facteurs de cette terrible maladie ?

Il est temps de réagir et de prescrire une
allure modérée dans les villes et villages et sur
les routes très fréquentées.

Une abonnée au nom de plusieurs.

Questions d'architecture
,Voëns, ce 15 juillet 1913.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec' intérêt la lettre de MM. Rychner

et Brandt. Qu'ils me permettent une seule ob-
servation.- Pourquoi me mettent-ils seul en cau-
se ? Ils n'ignorent pourtant pas que le Conseil
général à peu près unanime a partagé mon opi-
nion, — ce à . quoi, soit dit en passant, il ne m'a
pas précisément accoutumé : il faut croire que,
pour une fois, • j'avais terriblement raison.

Les architectes reprocheront-ils donc aussi à
tous les conseillers généraux qui ont partagé mon
sentiment de prétendre « s'ériger en arbitres de
l'esthétique en architecture » ? Mais alors, pour-
quoi soumet-on des plans au Conseil général ?
Pourquoi ne s?en remet-on pas d'emblée, les yeux
fermés, au génie infaillible de nos architectes ?

Votre tout dévoué,
Philippe GODET,

.!. • . ; conseiller général.

POLITIQUE
, Les socialistes hollandais

Le journal « Het Volk » d'Amsterdam, annonce
que le bureau du parti socialiste a décidé de convo-
quer une assemblée extraordinaire qui se tiendrait
les 26 et 27 courant; pour décider si les socialists
doivent accepter des porte-feuilles dans le. nouveau
cabinet

La loi française de trois ans
Le président du conseil et le ministre de la guerre

sont allés mardi après midi devant la commission
de l'armée pour lui annoncer que le gouvernement
est favorable .à l'incorporation dès cette année de la
classe à vingt ans.

MM. Barthou et Etienne ont exposé â la com-
mission de l'armée que la raison principale pour
laquelle ils acceptent l'incorporation à 20 ans
est que cette incorporation qui existe depuis plu-
sieurs années en Allemagne, où le service n'est
cependant que de deux ans, est le seul moyen de
compenser le" retard pour les jeunes gens se des-
tinant aux carrières libérales et industrielles.
L'incorporation à 20 ans en Allemagne n'a ré-
vélé aucun inconvénient. La commission de l'ar-
mée est déjà en possession de statistiques sur
la morbidité, des engagés. Il en résulte notam-
ment qu'à l'âge de 18, 19 et 20 ans, la morbidi-
té est inférieure à celle des soldats d'e 21 et 22
ans.

Si la Cham bre vote cette mesure, le gouverne
ment est prêt à la réaliser dans la deuxième quin-
zaine de novembre.

Le gouvernement ne posera pas la question de
confiance, mais il se prononcera énergiquement
pour l'incorporation à 20 ans.

La commission i de l'armée, après avoir en-
tendu MM. Barthou et Etienne parler en faveur
de l'incorporation à 20 ans, a adopté par 16 voix
contre 5 une' motion Augagneur maintenant les

décisions antérieures. Par conséquent la com-
mission se prononcera probablement, dans un
sens défavorable à cette incorporation .

Au Maroc
De Tétouan , le 12 : Depuis quelques jours , les

combats ont . recommencé, ainsi que les attaques
de convois et de détachements revenant de re-
connaissance. Vendredi dernier, 12,000 hommes
sont sortis. La journée a été très dure. Les avant-
postes espagnols ont été attaqués et un combat
a duré toute la journée.

Les colonnes espagnoles ont eu 60 tués, dont trois
officiera et 150 blessés. Les Espagnols sont enfln
rentrés dans leurs positions primitives après avoir
brûlé plusieurs douars.

LA GUERRE
Vers la paix

On mande de Belgrade au « Lpkal Anzeiger »:
Deux négociateurs bulgares sont arrivés à Bel-
grade. Après s'être entretenu avec eux, M. Pa-
chitch est parti immédiatement pour Salonique
où il doit conférer avec M. Venizelos et M. Vou-
kotich appelés à cet effet , au sujet ¦ des condi-
tions de la paix avec la Bulgarie. A la suite de
cette démarche de la Bulgarie, les opérations
militaires doivent être arrêtées. On espère que la
paix sera conclue dans les 48 heures.

Les intentions roumaines
On apprend de source roumaine compétente

que la Roumanie a fait connaître le but de sa
mobilisation, à savoir : l'occupation de la nou-
velle frontière stratégique.

La Roumanie va s'efforcer maintenant d'ame-
ner la Bulgarie à se mettre d'accord avec la Ser-
bie et la Grèce dans le but d'empêcher à l'avenir
toute perturbation dans réquilibre balkanique.
Si les efforts de "la Roumanie sont couronnés de
succès, elle considérerait sa tâche comme termi-
née. On espère qu'après le règlement définitif
des questions actuellement pendantes la Rouma-
nie et tous les autres Etats balkaniques colla-
boreront en un commun effort à .la solution du
conflit.

Craintes à Sofia
D'après des informations émanant des cercles

diplomatiques, les nouvelles conditions posées par
la Grèce pour la suspension des hostilités sont telle-
ment sévères que la conclusion d'un armistice est
devenue problématique.

Victoire grecque-
On confirme qu'après un long combat les Bulgares

se sont enfuis de Drama et que les Grecs ont occupé
cette ville.

Les Roumains à Turtukai
Un communiqué offici el du gouvernement rou-

main confirme que la cavalerie roumaine a occupé
le 13 juille t à 11 heures du matin Dobritch et Balt-
chik, sur la mer Noire ; elle n 'a rencontré aucune
résistance.

Ce même jour, une forte colonne comprenant de
l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie, qui
avait passé la nuit à Vereni, a occupé à 6 heures du
matin la ville de Turtukai.

NOUVELLES OSVEeSES

Le commandement du bataillon 87. — A  la
suite du conflit qui a surgi entre l'autorité mi-
litaire fédérale et le Grand Conseil uranais au
sujet de la nomination du commandant du ba-
taillon 87, le Conseil fédçral a décidé de dépla-
cer deux capitaines de ce Bataillon qui ont joué
un rôle important dans ces incidents.

Au Lœtschberg. — La première journée d'ex-
ploitation n'a pas été heureuse, mardi, pour la
compagnie du Loetschberg. Dans les Alpes ber-
noises, le temps n'était guère beau ; malgré cela
l'affluence des voyageurs était , assez considéra-
ble. ' . . ; . _, ' , '

Malheureusement, l'électricit é a joué maint
tour et les perturbations ont été fréquentes. Il
s'est produit en outre une avarie 'de machine au
train partant de Brigue à 6 h.; 38 du soir, si
bien que les derniers trains marchaient avec : des
i etards considérables, 1 heure et demie à 2 heu-
res, faisant manquer leurs . correspondances à
nombre de voyageurs.

Les avaries de machines ont été si fréquentes
pendant ces derniers jour s d'essais qu'il n'y a
plus que 5 locomotives à disposition pour assu-
rer le service normal ; c'est 'à peine suffisant
pour le service local.

L'application du courant monophasé paraît
devoir réserver encore bien des - surprises pour
l'exploitation de nos chemins de fer. Il n'y aura
pas trop de toute la science des ingénieurs et
des techniciens pour vaincre les difficultés qui
surgissent à tout instant.

Cinq soldats blessés par la foudre. — La nuit
dernière, la foudre est tombée sur l'hôtel Ober-

berg près de Flums (St-Gall). Cinq soldats de
l'école de tir de Wallenstadt qui étaient can-
tonnés dans l'hôtel ont été blessés.

Accident à la poste de la Furka. — La poste
de la Furka, partie de Brigue à 1 h. 05, mardi,
a versé près de Reckingen, les chevaux s'étant
emballés. Trois voyageurs ont été légèrement
blessés. Le postillon, les autres voyageurs et
les chevaux sont indemnes. Le conducteur a été
blessé à une jambe.

Congrès des écoles du dimanche. — Le con-
grès universel des écoles du dimanche, à Zu-
rich , a célébré mardi la mémoire de Pestalozzi.
L'affluence était considérable à cette cérémonie.
Dans la matinée a eu lieu une séance adminis-
trative dans laquelle M. John Jackson, secrétai-
re de la mission des lépreux à Londres, a fait
un exposé sur l'activité de cette mission. Mardi
soir, les congressistes se sont réunis à la Ton-
halle en séance de clôture et d'adieu.

Le roi d'Espagne héritier. — Le tribunal de
Saint-Gaudens a rendu son jugement dans l'af-
faire du testament que le nommé Sapens a fait
en faveur du roi d'Espagne, auquel il lègue en-
viron 2,000,000 de francs. Le ju genment déboute
les héritiers naturels et déclare le testament va-
lable. :(

Trois enfants dans un ravin. — A Saint-Jean-
de-Maurienne, M. Brun , employé de la Compa-
gnie P.-L.-M., conduisait lundi en voiture sa fa-
mille à la montagne. Au Plan des Trois, près de
Gevaudez , la voiture glissa dans un ravin. Mme
Brun fut retenue par les buissons, mais lès trois
enfants roulèrent avec l'attelage dans le ravin
et furent tués.

Accident d'automobile. — Lundi après midi,
un automobile transportant les organisateurs de
la course cycliste Reïms-Saint-Michel a capoté
près de Ste-Menehould. Le chauffeur a été tué.
Le président du club sportif rémois a été griè-
vement blessé aux épaules et au bassin.

Les grèves. — Suivant les journaux , le nom-
bre des gens de mer de Hambourg en grève était,
mardi soir, de 18,000.

— A Flensburg, trois cents ouvriers des chan-
tiers maritimes se sont mis en grève pour une
question de salaires.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servi» tpeda) im lt FmaltU J 'Avit de Ntuchattl}

Bider à Milan
MILAN, 16. — Le maire de Milan a reçu mardi

l'aviateur Bider en présence de ses adjoints, des
représentants de la ligue nationale aérienne et de la
société italienne d'aviation.

Il l'a félicité éloquemment et lui a remis une
lettre pour le maire de Berne eu réponse à celle
que ce dernier lui avait adressée.

A cause du mauvais temps qui régnait en Suisse,
Bider a dû ajourner son départ On confirme que le
voyage du retour se fera par-dessus le Gothard.

Anti-militaristes
PARIS, 16. — L' « Eclair » prétend que le gouver-

nement traduira devant la haute cour les principaux
auteurs des dernières manifestations anti-milita-
ristes.

Le Home rule
LONDRES, 16. — La Chambre des lords a rejeté

le bill du home rule, en seconde lecture, par 302
voix contre 64

LA GUERRE DES BALKANS
Les Turcs v

CONSTANTINOPLE, 16. — L'armée turque
occupe maintenant la ligne Enos-Midia, il ne s'est
produit aucune colLs.on entre les Turcs et les Bul-
gares.

A la frontière serbo-bulgare
BELGRADE, 16. — Des collisions sans impor-

tance se sont produites sur la frontière bulgaro-
serbe.

Vers l'entente
SOFIA, 16. — Suivant des renseignements de

source bien informée, le gouvernement bulgare,
pour hâter la cessation des hostilités, accepteiait
favorablement le conseil d'engager des pourparlers.

Une réunion des délégués des belligérants au-
rait lieu à Nisch.

BELGRADE, 16. — Le président du conseil
du Monténégro assistera à Nisch à l'entretien
de MM. Pasitch et Venizelos ; on assure que les
trois présidents des conseils vont discuter les
conditions à poser à la Bulgarie.

NOUVELLE GUERRE BALKANIQUE

Armée roumaine et son ambulance prête à passer le Danube

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
SOT.

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

Temp.ea detjcé s ceuUac. e«  « Vdominant 1
Cd . ss  a g
« Moy- Mini- Maxi- 1 | ? "S.« enne - mura mura £ a 3 lr" Forcfl â

15 14.-1 12.5 15.6 718.8 0.3 0. moy. cour.

16. 7 h. 54 : Temp. : 13.1. Vent : N.-O. Cial : couvert.
Du 15. — Gouttes de pluie fine par moment jus -

qu 'à 1 h. y,, soleil visible un instant vers le cou-cher.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

-—^—^^^— ———- ^̂ ™̂»«™""̂ "™"̂ ^̂ .̂ ^̂ -M__________________. i

Niveau du lao : 16 juillet (7 h. m.) : 429 m. 720
Température du lao : 16 juillet (7 h. m.) . 17»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Messieurs les membres de la Cécilienne sont
informés du décès de

Madame Victorine BAVAUD
mère de leurs collègues et amis , Monsieur Pau .."ri
Bavaud et Mademoiselle A. Bavaud , et priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu mercredi 16
courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire ; Prébarreau 2.

. 1

¦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 ,
a 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 La
Chaux-de-Fonds , Colomb et Thévoz , à Berne et Por-
taiban , ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en l'a personne de 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.

Mademoiselle Sophie Léger, diaconesse , Monsieur ,
Alexandre Léger, Monsieur Albert Léger, Monsieur ^
Emile Léger-Robert et famille , Monsieur Ernest !
Léger et famille , ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de leur chère mère, grand'mère
et belle-mère,

madame Marianne JLÉGEB
que Dieu a rappelée à lui le 14 juillet , à l'âge de
80 ans.

Saint-Biaise, le 15 juillet 1913.
L'ensevelissement aura lieu jeudi le 17 juillet , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Châtelainie 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parv
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Monsieur Gottlieb Bichsel et famille , Monsieur
Alfred Bichsel , à Neuchâtel , Madame Marie Bichsel ,
à Berne , Mademoiselle Berthe , Monsieur Maurice et'
Mademoiselle Ida Bichsel , à Neuchâtel , Monsieur]
Johann Dreyer , à Herbligen (canton de Berne), Mon- ;
sieur Samuel Dreyer , à Grosshôchstetten (canton
de Berne), Madame Baumann-Dreyer , à Herbligen
(canton de Berne), Monsieur Gottfried Dreyer , ai
Bâle , Monsieur Haldimann-Dreyer , à Jaberg (canton
de Berne), Monsieur Rudolf Dreyer, à Miinsigen :
(canton de Berne), Monsieur Charles Bichsel et fa-
mille , à Neuchâtel , ainsi que los familles alliées ont;
la profonde douleur de faire part de la perte cruelle !
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur chère '
épouse , mère, grand'mère , tante et cousine,

Madame Elise BICHSEL née DREYER
que Dieu a retirée à leur affection , à l'âge de 60 ans,
après une longue et pénible maladie.

"Neuchâtel , le 14 juillet 1913.
Venez \ moi vous tous qui êtes tra-

vaillés ei chargés et je vous soulagerai.
Repose en paix , mère chérie, tes

souffrances sont finies.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le jeudi 17 juillet , à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 23.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.
______________ H____M_B_______B **-. _______ ________ ___^_____________ _W-_-_-----HB------B-__----i

Messieurs les membres honoraires , actifs et pas-
sifs de la Société fédérale de gymnastique
« .Les Amis Gymnastes» sont informés du
décès de

Madame Elise BICHSEL
mère de leurs collègues et amis , MM. Alfred et Mau-
rice Bichsel , membres actifs, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu jeudi 17 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 23.
LE COMITÉ.

Mademoiselle Marie Berthoud ,
Madame Auguste Mayor ,
Madame George Mayor , ses enfants et petits-enfants ,

Madame William Mayor , ses enfants et petits-enfants ,
Mademoiselle Augusta Mayor , Monsieur et Madame
Alfred Mayor et leurs enfants . Madame Clerc-Droz ,
ses . enfants et petits-enfants , Mademoiselle Mathilde
Agassiz, à Lausanne , Madame George Agassiz et ses
enfants , à Aix-les-Bains , Monsieur et Madame Max
Monvert , au Havre , font part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Mademoiselle JLanre BERTHOUD
leur, sœur, nièce , cousine et amie, que Dieu a reti-
rée à lui le 15 juillet , à l'âge de 79 ans.

.' ' J'ai patiemment attendu l'Eter-

. . nel et il s'est tourné ver moi et il
• a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu sans snite, le jeudi
17 juillet , à 3 heures.

Cuït'e à 2 heures Va"
Domicile mortuaire : rue du Musée 7.

On ne touchera pas *~


