
A vendre , faute d emp loi , une

bonne jument
à choix sur deux. — S'adresser
Edmond Perdrizat , voiturier , Be-
vaix.
— —1«̂ —™—— UUl»»»»»!»—..—

A remettre à Genève

tonne ép icerie
avec appartement, seule dans un
bon quartier ; primeurs, vins,
bières, liqueurs, etc. S'adresser à
M. François Martin, rue St-Vic-
tor i, Tranchées, Genève. 

A vendre tout de suite, bon
marché, pour cause de départ,

un chien
jaune et blanc, 2 ans 3 mois, ex-
cellent pour la garde ; ainsi
qu'une niche. — S'adresser à G.
Jenni , Manège 12. 

500 draps de lit
pur fil , prima prima, 150X250, à
4 fr. 50. S. Dumlein, Bâle. 

OCCASION
A vendre, à bas prix , 1 montre

à répétition, antique, marchant
bien , boîte dorée ; 1 montre neu-
ve, remontoir de qualité, boîte
forte , 18 kar. S'adresser à G. Du-
commun, Petit Berne 12, Cor-
celles. H2148N

A vendre

accordéon
Pingeon et Haldimann, à l'état
de neuf. S'adresser rue du Seyon
No 34, ler. c. o.

Smoking
A vendre un superbe « smo-

king » porté une fois. Est trop
petit pour le propriétaire. Ecrire
A. Z. 18, poste restante, Neuchâ-
tel. 

Occasion _exceptionnelle
A vendre pour cause de dé-

part :
1 superbe ameublement de sa-

lon Louis XV ;
1 salle à manger moderne, bois

chêne nature, contenant 1 grand
dressoir, 1 servante, 1 canapé, 1
table avec 6 chaises et 2 fau-
teuils ;

1 chambre à coucher en noyer
satin clair, comprenant 2 lits ju-
meaux, 1 lavabo, 2 tables de
nuit, 1 chaise longue ;

Différentes tables, plusieurs
meubles de fantaisie, etc. ; plu-
sieurs magnifiques lustres élec-
triques ainsi qu'un potager à
gaz système Junker et Ruh ;

1 glacière.
Ces meubles sont de style mo-

derne, très peu usagés.
S'adresser les vendredi 18, lun-

di 21 et vendredi 25 juillet, en-
tre 2 et 7 h., faubourg de l'HÔ-
pital 17, 2me. 

Antiquités
Deux horloges de Morez, une

pendule et deux lampes neuchâ-
teloises, mortiers en marbre et
en bronze , une table et un buffet
style vieux-suisse, deux bibles
allemandes du 18me siècle, à
vendre chez l'herboriste Bor-
nand , à Corcelles s/ Neuchâtel.
(Reçoit mercredi , vendredi , de 2
à 4 h., dimanche jusqu'à midi.)

Savon ôe CanoHne '££*"-
aveo le cercle aux f lèches l/^^K f̂ u.

Pur , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang f § \V
Priv Kf i  PPnt Fabrique de Lanolin e \\ Jim.H11 OU -CM. de Martinikenf elde 

^̂ ^ /̂En achetant la Lanoline — Crème de toilette — "̂ Pt
*

Lanoline , exi gez la même marque _ PFEILHING » f r
' = "' ~ ~ "'' , = marqueD 6 pot o_ n è rai ponr la S ais se: YISINO ï C", Romansborn cercle à _ . èche
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Dada
de Bergmann & O, Zurich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortifie
les nerfs de la tête et leur fait
pousser les cheveux, con-
serve la couleur naturelle.
Dépôts : Coiffeur Keller, hôtel du
Lac, Neuchfttel.

POUDRE
Shampooing-Jaune d'eeuf pour

la préparation d'un lavage de
tête incomparable comme forti-
fiant de la chevelure. Ue 124 __

Paquet 85 cent. 
A vendre ™ ~~

vache portante
à choix sur cinq. — S'adresser à
I-onis Vouga-Mentha, Cor-
taillod. H. 2127 N.

"'""* LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

hors de ville
je fr. 50 par trimestre

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

René Boylesn e, La mar-
chande de petits pains
pour les canards . 3.50

Emile Faguet , La Fon-
taine 3.50

Villetard, Le droit d'ai-
mer . . . . . . .  3.50

Bergson - Poincarrë , etc.,
Le matérialisme ac-
tuel 3.50

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

Louis Botte, Au cœur du
Maroc 4.—

S. Osterwal d, Voyage en
pays Neuchâtelois au
XVIII m« siècle, avec
60 illustrations . . 3.50

Pierre Sales , La four,
naise 3.50

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

Zîslin, Sourires d'Alsace 3.50
Bordeaux , La maison , 3.50
Marcel Prévost, Les an-

ges gardiens . . . 3.50
Claude Nisson , Le mas.

que Doré . . . .  3.50
Albert Dauzat, La Suisse

illustrée, in 4°, prix
de souscription, br.: IT. —
relié % chagrin . , 23.—

AVIS DIVERS
Boulangerie fle SaYâpii

Je soussigné informe le

public de Chaumont!
que, dès aujourd'hui, je porterai
le pain à domicile.

Se recommande,
PiemontésS

£ Union féministe
3, rue do l'Hôpital

ouvre, chaque été, un

Bureau le iip
ET

demande de l'ouvrage
(tricot, couture, raccommodages '

en tout genre)
Heures d'ouverture pour

le déposer an local : tous:
les vendredis de 2 à 3 heures de'
l'après-midi , dès le vendredi 18
juillet.

ABONNEMENTS "̂
i .n 6 mois 3 nuls

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

Hors de ville franco 10.—¦ 5.— ï.5O -
Etranger (Union postale) a6.—¦ i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Burecfu: Temp le-Neuf, J V° /
, -Tente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc, ' ' .
» 1»

' ANNONCES, corps s 4
D« Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._5 la ligne : min. i.a5.

Hjsclames, o.So la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas Hé à une date. i

AVIS OFFICIELS
- 

 ̂
I COMMUNE

fil NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'on brû-

lera un canal de cheminée dans
Ja maison dé M. Charles Jerrisse».
Boine 2, le vendredi 18 juillet, a
8 heures du matin.

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

IMMEUBLES
Propriété a vendre

vr A vendre, dès maintenant , jolie
propriété sise à Hauterive , au
haut du village, dans une agréa-
ble situation. L'immeuble se com-
pose de bâtiments avec 12 cham-
bres, cuisine et dépendances, pe-
tite écurie , tonnelle , jardins , ver-
ger et champs d'une contenance
totale d'environ 11,500 ma (art.
258 du cadastre!. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. J.
Wavre, avocat, à Neuchâtel.

, Elite d'une M
à Gorgier

, OLe samedi 26 juillet
1913, à 8- h. % du soir , à l'Hô-
tel du Tilleul , à Gorgier , il sera
exposé en vente par voie d'en-
chères publiques , l'imnviuble sui-
vant possédé en indivision par
divers propriétaires :
¦ CADASTRE DE GORGIER
Article 441. PL f» 55, n» 1.

Paqnier lias, bois cle 19,269
mètres carrés. 0 .

Cette forêt est .en plein rap.
port et d' une exploitation
immédiate.

'̂adjudication sera définitive
S'adresser pour tous renseigne-

'ments au notaire soussigné chargé
de la vente.
._11_ H. VIYIEN, notaire.

CORCELLES
A vendre une jolie petite villa ,

de construction moderne , située
sur le parcours du tram Corcel-
les-Neuchàtel , dans magnifique
situation.

Vue imprenable sur le lac et
les Al pes.

Prix : 24 ,000 fr.
S'adresser Etude Rossiaud , no-

taire , Neuchâtel , rue Saint-Ho-
noré 12.

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation, une

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

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

T Jolie villa
à vendre , à Saint-Biaise

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

A vendre ou à louer janvier
1914, à

HAUT^BITfi
une maison contenant 6 cham-
bres , 2 cuisines , terrasse, jardin ,
verger , grange et écurie. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
Mmo B. Robert , propriétaire , à
Hauterive.

A vendre on à louer
villa moderne de 2 loge-
ments de 4 et 5 cham-
bres, jardin, situation
magnifique à la lisière
de la forêt. S'adresser
Etude G. Favre et E. So-
guel, rue du Bassin 14.
¦——¦¦—^m—^M——

A VENDRE
»¦! —

-Liquidation
LA CONSOMMATION

Grand'Rue 4

LI Q U I D E
dès ce jour , toutes les marchan-
dises en magasin , ainsi que l'a-
gencement 

A vendre

2 petites chiennes
Offeu pincher. Adresse : II. Fabry
Doubs 145, La Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLES -f*a«

Enchères fl immeuliles à Travers
Les héritiers de M. Samuel-Augustin Jornod , exposeront en

vente, par voie d'enchères publiques, le samedi Ss6 juillet
1913, dès. les 7 h. 1/2.. du soir, à l'Hôtel de t'Ours, à Travers ,
'-es 'immeùbieà'-qu iîts "possèdent encore en indivision sur le terri-
toire de la commune dé Travers et qui sont sommairement dési-
gnés comme suit au cadastre de cette localité :
Art. 553, pi. fo 71, n° 8, Bois du Plan du Four, bois de 10,744 m2.
Art. 558, pi. fo 71, n» 6, Bois du Plan du Four , bois de 9,906 »
Art. 554, pi. fo 72, n° 18, Vers-chez-le-Bois, bois de 27,537 »

environ.
Art. 526, pi. fo 7, n» 29, Pré Linceuils, pré de 3381 ma.

La vente sera définitive , et l'adjudication prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur aux con-
ditions du cahier des charges qui peut être consulté en l'Etude
de Me Matthey-.Doret, notaire à Couvet , chargé de la vente,
en l'Etude de 31e Jules JBarrelet, avocat , ou en l'Etude de
_B> Henri Chédel, avocat et notaire à Neuchâtel.

ENCHERES 

Vente après faillite
lia masse en faillite de la Fabrique de bottes

de montres Ed. Renfe r S.-A. Fleurier, réalisera
anx enchères on de gré à gré, dans les locaux
de la' fabrique, le vendredi 18 juillet 1913, dès les
10 heures du matin :

Un lot important assortiments métal et acier.
Un petit lot assortiments argent et galonné.
Un lot métal en planches, rondelles, disques et

lingots, boîtes de montres métal au dégrossissage,
métal en fabrication plus avancée, déchets de
métaux pour la refonte, fournitures diverses
pour monteurs de boîtes et termineurs.

Un inventaire détaillé est a la disposition des
amateurs et tous renseignements utiles leur
seront donnés par les administrateurs de la
masse, M JH. Fritz Porret, préposé aux faillites,
Môtiers, et Henri Chédel, avocat et notaire, à
Neuchâtel. ,

A VENDRE 
FABRIQUÉ __> ____ MEUBLES

inthmnnn Frères, Iramrs

ChaÉre a coucher , moderne , acaj ou naturel ciré
composée de : _

2 lits , ; CEE <¦¦
2 tables de nuit , dessus marbre. B TT I Ii armoire à glace biseautée, 2 portes , yyy  | g
1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

En magasin, grand phoix de Chambres à coucher
et Salles à manger

Travail soigné, de confiance et prix avantageux.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi-

cile et sans frais, par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout 'acheteur d'une chambre complète a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues. .

IJe grand album de la maison est envoyé franco
en communication

MAGASINS DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
Faubourg de l'Hôpital 11 - Neuchâtel

I

*P Tl 
 ̂

Mobilier complet

|!||jj||| illi ll'l' Py>
~

- Chambres _à couchei* o
P ' ' ' " * _ . " ' Salles- à manger :¦-: Salons

11 If |i /If sa ' a ail | Installation . complète 'de
ÏPf BJSBII r?^^̂ ^̂ i VILLAS
f ji il . 11. a rr fssgt ' ] d'APPARTEMENTS
fl « » o "pr \ etc.,

i n -m ¦[ ". « g _ . '_ v^/^
7̂  ^̂ ŝ s,..  ̂ Prix modérés - Travail soigné

]r """"• 4. 0— ¦̂ HfSy ^s
 ̂

____=_a____^ Téléphone 99
lfl ' U _ -ÀÀ_ .ÀÀÀ___ -_ .AAÀÀAÀ4ÀÀÀÀ_ .

En vente chez : Adam Lœrsch , articles de ménage , rue du Seyon et rue de l'Hôpital , Neuchâtel ,
Armand Girard , entrepôt de porcelaine, rue Louis Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski , épicerie,
Colombier ; Sœurs Za_ch , épicerie , Noirai gue ; Sœurs Delachaux , négociantes, Travers ; Fluekiger-
Richème, verrerie, Oouvet ; E. Neunschwander, verrerie, Fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie,
Cormondrèche et Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boury.

Î

F GLA7 7H ARD 7 Ë
Place Purry |]

Dactyle-Office |

l Machines à écrira i
i Si-IITH PR _ _ IMI _ _ ft' 1
k- Location et Réparations j ]

f̂  |Ma«ngin«_BiMHmMM^
MMB 
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j  Ŝffit ¦ !-ffi__ ti_____-i__ _̂_%i________r TMWH-BBHJCSE •  ̂ S&

Pour Cadeaux
Grand choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrins

combinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

•Ré/drences sur place. - Albums à disposition.
3e recommande , H. L.UTHI , COUtelleiT

11, rue de l'Hôpital, 11
-__ n______g________ n__________ -_i_______ i« u _______ai i i ________________
sr ¦ y

I OVOfia CIlOl H 30475 X
B Aliment concentré pour la volaille ; favorise la j
R ponte d'nne manière remarquable. — L'essayer c'est ]
9 l'adopter. g
| Prix : Fr.36.— les 100 kg. ; 13.50 les 50 kg. ; 7.— les 25 kg. S

R • 
-rtSÉÉ  ̂

PÉGUET & C?e,
S
Ge__ève g

I '̂ÉPP  ̂— ._ t̂f -â_ - _--W-_- _-__ , o Concessionnaire exclusif H
" T__ _î -Ï%'-' ''__-__-___ll_-__l^ i___F_-̂  Pour le  canton de 

Neucliâtel : £

H «S^ ĵLjn.̂ ^^^^^^^r 
• ~j Zi A g r i c o l

^
e ot Commerciale , U

I wjE^w .  ~- -̂>£j Z & & W  dépôts : Colombier , M. Emile 1
K ^^^-^^^^â-^^^lîï  ̂ Weber; Boudry, M. Edouard I

S SB_l^_3___Jls_>__- -^S Choux , laiterie ; S t- Aubin , I
à Tgmî ^^m&Wm?&̂  M. Weber-Burgat ; Fresens, I
I ^— M. Frédéric Porret. U

Pendant les chaleurs
consommez dn

Li lié Bulgare

30 ct. le pot

Tous les jours frais
au magasin

L. SOLYICHE
Concert 4 - Neuchâtel

; ï 2k"''WOMMAMA11

***i__» __r >i tii.ii. i -SS-Jlif* A» ^^^^^~*̂ allilnllllflilln ^̂ y [w ^^5**_a A

: ggJOgSg P T̂E I
. • Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- ô
J nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les y
> conditions s'adresser directement à l'administration de la A
> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. ô

\ Bàtëâtt̂ Promenade ™us 'es S0IRS !•r 9 départ à 8 h. du Port V, Neuchâtel-Cudrefin _ . . __ _ 9
; et retour Prix unique: 50 Ct X
J La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du V
> soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches _£
> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à O
* bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque v
, 40 personnes font la course. S
J Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. $

i Restaurant Hôtel Fédér al |
[ VERRIÈRES, f rontière S
* Garage Téléphone n°7 Ecurie O

* Séjour d'été très agréable, air salubre à proximité de jolies X
> ...foxàts de.sapins .J - -- Ciiisine- très..renommée et .bonne cave, ôi
> ArDÉTAT-SOJIMJBB 9

l ~ 
- ^-j&É^gB-R^ Location - Vente |

l iÊSÊ^SÊÊ  ̂

KKE CHT 
& BOVET I

^^j^^^-tîB^^r^^ yfts Téléphone 705 %

î A;; "̂ 1-T ~T) » NE "CHATEL „ |
l -̂ ^ ^̂ ^̂^ .̂ „ FRIBOURG " S
ï Horaire des courses journalières X
\ NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL- YVERDON |

? Départs pour Bienne par bateau <>
C « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir V
> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 _ 9
£ Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » x
C Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » ô
S Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » V
\ Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 » X
> Départs pour Yverdon par bateau xi
f « Fribourg » 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir X1
V Arrivées à Yverdon. . . . . . . 9 h. 50 » 3 h. 55 » 0|
? Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » x
c Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » X

£ Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux X
C -Neuchâtel- - , «Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 £r. 25, <>
> dîners et soupers it fr. 50. 9

l f tVW A 1flf_n %TSïî But de promenade S
> l'U A i l  M i  i m  B Préféré. — Ascension X

| UlliiUHlUll 1 'Funiculaire
16 

I
5 Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue X
S grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes v
£ Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc 9
K ions. — Bons restaurants à prix raisonnables. ¦ X

O0OOOOOOOOOOOOOOOOO<_><><><><><>O<>OOO<><^^

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal ,

Biaérâle ItesEKS) A JE | RB| || M î _^p9) de l'État R
Mm] it ̂ >Jggy M M L1__S____ _____LI__I ^^  ̂

rr_ nçais.|
Se méfieras substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. 19
¦ 'l i r a  k «Mm»'._8@3_«l TM__^ -̂ ÎI
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Reins j l

ïl_Ji_LL * '̂  ^L0L_3^_.âî^»7'-lJLLl^«et ^B la^essie> Estomac.^

ITï l M^__T__- l-lT_TlM --8l^ï_-
__
a Maladies du Foie |§

EL fl 8L "J 1 wi M_J-(' lillL^_n_iii_l_ie^^
!Appareilbiliaire.H

¦yij iiMiw 
g 
. y Jj a^SpBB_-BHW^^^HAffectionsJ«Voies digestive-P

E.I1 I PB m m ___!! i: I i S \m\ M W ^ 1 Hl Estomac' Intestins, ri

Bij outerie, Horlogeri e, Orfèvrerie,
J oaillerie Hermann Pfaff , place Purry,
n° 7. Représentant des manufactures
d'horl ogerie Longines, Oméga, Zé-
nith, Vacheron et Constantin. Grand
choix de couverts et services de table.
Exécution sur modèles ou dessins de
vaisselle argent — Grand assorti-
ment de bij outerie et j oaillerie. Re-
taille et remontage de pierres fines.
Achat de matières d'or et d'argent.
Atel ier de réparations. Touj ours en
magasin les dernières nouveautés.

A vendre, pour, cause de départ , dans une magnifique contrée,
au bord du lac de Neuchâtel,

une maison
en pleine prospérité , camprenant Hôtel-café-restaurant , boulange-
rie, pâtisserie et boucherie.

Convient pour .séjour d'été.
Pour tous renseignements, demander l'adresse du n° 280 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Chantier E. JUNOD , ComMstiMes, à CORCELLES
Bois foyard et sapin extra sec, .

bûché ou non bûché
Dazons sapin résineux pour potagers, fourneaux,

cheminées, etc. Petits fagots
Anthracites, Cokes, Houilles, Briquettes ,,Union"

Charbon pour fers à repasser c.o

Promptes livraisons à domicile



/ LOGEMENTS
! A louer tout dc suite, à
: Cormondrèche, joli logement, 2
bhambres, cuisine, jardin et dé-
tendances, eau ,, gaz, électricité,
le tout situé près de la gare de
(Corcelles. Prix 26 fr. par mois.
S'adresser pour visiter , avenue
[Beauregard 12, rez-de-chaussée.
! -Pour le 24 septembre
I A louer beau logement exposé
'au soleil, 3 chambres, cuisine et
(dépendances, vestibule vitré, eau ,
feaz , électricité, buanderie, sé-
choir. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 15, 2me étage. 

Pour cas imprévu
] 'A louer, pour le 24 septembre
Sou plus tôt, bel appartement de
fi chambres, véranda vitrée au
levant, gaz, électricité et chauf-
fage central, dépendances, belle
.vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Roc 2, au ler. 

! f UOU ER-
(pour le 24 septembre, Comba-
iBorel 1, rez-de-chaussée, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. 700 fr. S'adresser rue de
l'Hôpital 21, 2me étage. 

o Corcelles
A. louer, pour le 30-septembre,

_in joli pignon, composé de 3
chambres, cuisine, grande gale-

,_ rie du côté du lac, eau, gaz,, élec _
0 incite. S'adresser lé Chalet, ave-
'.-' nue Soguel 21. - . ¦

Serrières
! > A louer au plus vite beau lo-
gement remis à neuf , soleil. S'a-
dresser Boine 8, 1er. 
I A louer immédiatement
j deux logements de 3 pièces à
#75 fr. et', 424 fr. Pertuis du Soc 6.
f Côté. A louer, pour août ou
époque à convenir dans maison
d'ordre, beau logement moderne.
'& chambres et dépendances,
(véranda. Belle vue, jardin: S'a-
jdresser au No 103 l'après-midi.co

pfcJQU -f; D'ETE
L A louer, à Dombresson , 2 lo-
j gements meublés ou non , de 2
j et 3 -chambres avec cuisine, eau,
•électricité. Grand verger. De-
mander l'adresse du n° 374 au
^
bureau de la Feuille d'Avis.

\ Pour tout de suite • ou époque
fà convenir, appartement de trois
.chambres et dépendances , eau ,
tgaz et électricité., S'adresser au
[bureau St-Nicolas 11. "
| A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir , un apparte-
ment de 3 ou 4 chambres dans
petite maison tranquille , gaz, élec-
tricité, jouissanc e d'un jardin , rue
'¦de la Côte 97. '_ 

Ecluse : logement de 3 cham-
bres-et dépendances, et logement• de 5 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire

^ Pour cause de départ, à louer
pour le 24 septembre, logement
de 4 chambres et ' dépendances.

;42 fr. par mois. Demander l'a-
j dresse du No 360 au bureau de
lia Feuille d'Avis. 

\ Au-Vauseyon . „,,
'à* louer,- 3ès maintenant , petits
Jogen_ --nts<de>2 "Ohambres et cui.
jBine. Prix 30 et 22.50 fr. par mois.¦v— S'adresser Etude G. Favre et

QE. Soguel, rue du Bassin 14'.
i Ecluse 24. Un logement de 2
/chambres, gaz, électricité, au so-
f leil. S'adresser au ler. c. o.
| Grande chambre et cuisine
"non meublées. S'adresser Seyon
No 12, au ler. c.o.

A louer
: près de la gare, tout de èuite ou

& convenir, beau logement de 3
à 4 chambres et dépendances,

. eau et gaz. Prix 35 fr. par mois.
• i. S'adresser Fahys 21. ' __'

:>tde A." Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

r A LOUER
'. . Sablons, 4 chambres, balcon , 900 fr.

Quai Suchard , 4 chambres, balcon,
jardin , 700 fr.

.0 Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr

. ! Moulins , 4 chambres , 550 fr>
/ . Moulins, 3 chambres , 500 fr.

'.'¦ Temple-Neuf , 4 chambres, 650 f .
Fleury, 3 chambres , 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres , 500 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 20-28 fr.

./ Chavannes, 2 chambres, 25 fr.
j Fausses-Brayes, deux chambres,
\ 25-30 fr. 
[ . A louer petits logements de 1
tet 2 chambres. S'adresser Boine
No 10. c. o.

! A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, dans

î belle situation, à proximité du
. i funiculaire, un beau logement

de 5 chambres, cuisine, chambre
de bonne, chambre haute, bû-
cher, et toutes dépendances, bal-
con, jardin, gaz et électricité.
Prix 900 fr. — Demander l'adres-
se du No 238 au bureau de la
feuille d'Avis. c. o.

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

| À loner à Corcelles
¦ I pour tout de suite ou époque à
/ convenir, un appartement de
t trois chambres, remis à neuf ,
T chambre haute et dépendances,
petit jardin, eau, électricité. Prix
modique. S'adresser à Paul Alex.
Colin an dit lien. H2012N

A louer pour époque h con-
venir, ô. des personnes soigneu-

; ses :
t Un appartement de 3 cïiam-
\ bres, cuisine, chambre haute,
j cave et bûcher.

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

i. S'adresser Etude A. Yuithier
/ Peseux.

masseur - pédicure Bornand, à
Corcelles (Neuchâtel), traite par
les urines. Recherche le sucre,
l'albumine, etc. Reçoit mercredi,
vendredi, de 2 à 4 h., dimanche
jusqu'à midi. . 

On recevrait dans petite

pension-famille
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 Feuille d'Avis. 

- On désire placer en échange
d'une jeune fille ou jeune gar-
çon, un H5612Y

jeune garçon
de 15 ans, voulant fréquenter l'é-
cole de commerce à Neuchâtel.
S'adresser à Iff. Stauffer, Restau-
rant Aeussere Enge, Berne.

Maladies des yeux
Dr RO ULET

de retour
CLINIQUE , Faubourg du Crfit 16

les lundi, mercredi, vendredi, __
10 heures ; samedi, à 2 heures.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHâTEL

outre le f euilleton quotidien,
publie f réquemment :

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LiTTÉBAntEs,

SCIENTIFIQUES,
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS

¦I11M-IBI1

4 \ °|o de 1918
En vue du paiement des travaux d'utilité générale exécutés, en cours, ou projetés sur son territoire, en particu-

lier de l'important réseau de rues et routes créées ou à créer pour 1© lotissement de beaux et spacieux terrains à bât_r(
la Commune du Châtelard-Montreux contracte un emprunt de Fr. 4,000,000.— au taux de 4 '/s "/o

Cet emprunt a été autorisé par décision du Conseil communal du 30 juin 1913 et du Conseil d'Etat du Canton
de Vaud en date du 11 courant,

La Cbnimune du Châtelard-Montreux affecte à la garantie du présent emprunt la généralité de ses biens et rete*
nus. Elle s'engage d'ailleurs à n'accorder aucune autre garantie spéciale aux emprunts subséquents qu 'elle pourrait con-
tracter, sous peine d'exigibilité immédiate de celui-ci.

La taxe cadastrale des immeubles situés dans cette commune, qui se montait au 1" janvier 1900 & Fr. 47,165,89_ _ —^s'est élevée graduellement pour arriver, au 1" j anvier 1913, à Er. 85,024,095.—.
A cette dernière date, la. taxe vénale des mêmes immeubles, fixée en application de la loi de 1912 sur les impo-

sitions communales, est de Fr. 106,990,653.—. Elle était de Fr. 91,944,884,— en 1910.
Le produit annuel de l'impôt communal et le revenu de _. domaines ont passé pendant la môme période de

Fr. 216,320.— à Fr. 537,095.—.
Les conditions de l'emprunt sont les suivantes:
Emprunt divisé en 8000 obligations de Fr. 500.— munies de coupons semestriels aux échéances des 1" avril et

1" octobre, intérêt 4 '/3 °/_ Jouissance du 1" octobre 1913.
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera par voie de tirages au sort annuels, en 30 ans, dès et y compris le

1" octobre 1924, conformément au plan imprimé sur les titres.
Le tirage au sort aura lieu, en j uin, "Lgs pitres '.sortis seront remboursés au .çafr ' le 1" octobre siiiwùlt et cesse-

ront- de porter intérêt dès cette -date, -P.','r . .„„ 0 V . ': -TI*1 ¦ . ¦ Vl P . \  ; • l l , 'i ; | f i f . j .
La Commune du Châtelard-Montreux se réserve toutefois la faculter de rembourser tout ou partie du présent

emprunt en : tout temps, dès la 5m« année soit à partie du 1" octobre 1918 et cela moyennant préavis de 6 mois, LftO
remboursement coïncidera avec une échéance semestrielle de coupon d'intérêt.

Les coupons échus et les obligations appelées au remboursement seront payables sans frais, ni impôts pour lei
porteurs à Montreux, Lausanne, Genève, Neuchfttel et Vevey.

L'admission des titres sera demandée aux Bourses de Lausanne et Genève. Toutes les publications seront faites
dans la « Feuille Officielle Suisse du Commerce » et dans la « Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud. I

Montreux, le 12 juillet 1913. JAu nom de la Municipalité : 1
H 3090 M Le Syndic, Le Secrétaire, )

KICOL.MER, y. COCHABD.

C0OT)ITI0J _ S DE LA SOUSCRIPTION
L'emprunt ci-dessus a été pris ferme par un Syndicat de Banques, qui met ses titres en souscription publique

du 17 ao 25 juillet 1913
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à

»8 °/o soit Fr. 490.— par «ire
moins les intérêts à 4 y2 % du jour de la libération jusqu'au 1" octobre 1913, date de la jouissance des titres; si f t ?
libération se fait après le 1" octobre, les intérêts courus à 4 ya % seront ajoutés à partir de cette date.

2. La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription ; si les souscriptions dépassent la somme
offerte, elles seront soumises à une réduction proportionnelle. Les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de
leur demande.

3. Les titres pourront être libérés à partir du 29 juillet jusqu'au 31 octobre prochain au plus tard. Les sous-
cripteurs recevront au moment de la libération des certificats provisoires qui seront échangés contre des titres définitifs à '
partir du 1" septembre 1913.
; La date exacte de l'échange sera annoncée dans les journaux.

_ MONTBEUX, LAUSANNE, GENÈVE, VEVEY et YVERDON, le 14 juillet 1913.

AU NOM DU SYNDICAT!
Banque de Montreux Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Banque de Lausanne
Bankverein Suisse Morel, Chavannes, Gûnther & G*«
Union Financière de Genève Cuénod, de Gautard & Ci0

A. Piguet & Ci8
^—__-__------ âmmm m̂mmmm t̂

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
•— '" " ' ' mm '« -"i* ' ¦ ¦¦ '¦¦'¦

Les demandes de souscription sont reçues sans frais aux domiciles suivants;
NEUCHATEL: Banque Cantonale Neuchâtelolse et La Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale S. A.

ses agences. Banque Cantonale Neuchâteloise. JÀ
Berthoud & Cie. £erre* & °ie- A
BoVet * Wacher. ffite

&
r ^Cie.Bu Pasquier, Montmollin & Cie. H. Rieckel & Cie.

Bonhôte A Cie. Couvet i Weibel & Cie.
ïïïl

0
!̂ . * JFleurier: Sutter & Cie.Pury & Cie. Wejbel & Cie.

» La Commune du Châtelard-Montreux comprend la partie occidentale de Montreux et représente les deux tiers de la DODU»
pulation du Cercle de Montreux. v *

ini '̂Ioni
La réunion religieuse

annuelle aura lieu. Dieu vou-
lant , mercredi 23 juillet, à
9 h. 1/2 du matin. Cette réu-
nion repose sur les bases de l'al-
liance évangélique et tous les
chrétiens y sont cordialement
invités. — On chantera les
chants évangélique».

- Lie Comité.

Espéranto
Si le temps est beau, les espé-

rantistes du canton et leurs amis
se réuniront à

LaTOURNE
dimanche SO juillet

Pique-nique près de l'hôtel et
promenade à Tablette.

Si le temps est douteux la
course n'aura pas lieu. 

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.

Magasin de la ville demande
une demoiselle

connaissant les deux langues, la
comptabilité et si possible l'hor-
lôgèrie. Place d'avenir pour per-
sonne sérieuse. Ecrire à R. V.
381 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
Italien, sachant le français , cher-
che place comme comptable, cor-
respondant. Prétentions modes-
tes. — S'adresser S. P., rue du
Seyon 34, 2m" étage, Neuchâtel.

StenoMylopiÈ .
pourrait entrer tout de suite dans
un bureau d'avocat de la villo.
Adresser les offres case postale
2724. Neuchâtel. 

DomBstiffue - Commissionnaire
' - O n " demande, un jeune homme
de bonne conduite, libéré des
écoles. — Photographie Chiffelle ,
rue des Epancheurs.

J ÇUNE FIVMg
âgée de 18 ans, parlant français
et allemand cherche place d'ans
un bon magasin de la ville, soit
dans pâtisserie, épicerie .bu mer-
cerie. — Adresser offres par écrit
sous H SI 19 N à Haaseu-
stein & Vogler, Nench&tel.

On cherche
pour l'Allemagne, une igune per-
sonne d'honorable . fanfille qui
puisse se charger, de l'éducation
d'uno jeune fille de 14 ans. Pour
renseignements, s'adresser à M™»
Lavanchy, prof., 3, Maladière,
Neuchâtel. - ,

Mi/luise
se recommande pour des journées
et travail à la maison. Parcs 79.

Etude de» notaire, de-
mande apprenti de bureau.
Remettre les offres écrites anus
lettres A. B. X. 368 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

PERDUS 
Perdu,, de Peseux au port de

Neuchâtel , en passant par l'E-
vole; une petite
BROCHE OR
avec pierre. Prière de la rapppr-

..tBr'-.ontre.réc.oiQp''ense au bureau
de lair Feuille d'Avis. 0379

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

an eollier
avec pierres bleues. Prière dé le
rapporter , Côte 61.

Perdu , lundi soir, du Plan en
ville ,

un portefeuille
contenant 850 fr. et un per-
mis de domicile. — Le rapporter
contre bonne récompense à M. Py,
Châtelard 31, Peseux.

AVIS DIVERS
Vacances

On prendrait quelques pension-
naires pour séjour d'été ou à
l'année. Air pur et vue splendide.
Pension bourgeoise. Pour prix et
références , s'adresser à Mmé
Weill-Blum, magasin à l'Econo-
mie, Neuchâtel. 

Très nonne pension
simple ou dîners, pour dames,
Beaux-Arts 5, 1« étage. Même
adresse, & vendre une baignoire.

PENSION
Bonne pension avec ou sans

chambres, aussi dîners seuls. —
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3m° étage, à droite. ¦¦' '

Jeune monsieur demande

séjour de vacances
pour environ 3 semaines, dans
tamille tranquille, éventuellëmej .t'
chez professeur. Offres indiquarif
prix sous B. G. 744 à l'agence:
de publicité Rudolf Bosse,
Bftle. 

On demando à emprunter

15,000 fr.
contre hypothèque de 1er rang,
sur un immeuble valant 30,000 fr.
situé au Val-de-Ruz. — Adresser
les offres à JH. Jules Barrelet,
avocat, Neuchâtel.

Vacances
Un garçon de 14 à 15 ans, d'une

bonne famille , peut passer ses
vacances chez un monsieur qui
désire s'exercer dans la langue
française. Pension et logement
libres. Bateaux à voile et à ra-
mes. Offres avec photographie à
M. Dr F. L., Hôtel Ile de Saint-
Pierr e (lac de Bienne).

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 Dr M.-E. Porret,
vendue au bénéfice de l'œuvre .des
enfants anormaux. Un jeune gar-
çon passera à domicile.

HT Prix : 5o ct. -as

OFFRES m
Une
bonne cuisinière

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

Jeuqe Fille
+9 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 Feuillo d'Avis.

PLACES
On demande, pour tout de sui-

te, une

bruoe f i l l e
déjà un peu au courant de la
cuisine. Demander l'adresse du
No 382 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ort demande une bonne

DOMESTIQUE
pour tous les travaux du ména-
ge et connaissant un peu la cui-
sine. S'adresser D.Trolliet , Cor-
nan_ - H21_9N
. On demande pour tout de sui-
te chez personne seule, une
UEU NE FILLE
de Ï4-I6;ans, comme volônt-iïré
ou demi-pensionnaire pour ai-
der au magasin et au ménage.
La préférence serait donnée à
jeune Allemande ayant quelques
notions du français. S'adresser à
Mlle von Allmen, Rocher 8, Neu-

; châtel. 
' On demande, pour bonne fa-

mille à Lausanne,

CUISINIÈRE
de toute confiance et bien re-
commandée. Offres écrites sous
chiffre Y 13262 L à Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 

On cherche

une personne
de 20 à 30 ans, propre et active,
sachaM un peu coudre, pour
faire le ménage d'une dame
seule. Demander l'adresse du No
380 au bureau de la Feuille d'A-
vis.. 

On demande

une forte fille
de 20 à 25 ans, de confiance, pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage. Gage : *0 fr. par mois. S'a-
dresser à Henri Bény, drogue-
rie, La Tour de Peilz. 

On cherche pour tout de suite,
une

JEUNE nus
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
nne domestique

active, sachant cuire et connais-
sant le service de maison pour
tout faire dans le ménage. S'a-
dresser à Mmo Studler, Bas de la
rue 127, Peseux. 

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. ¦

Angleterre
Petite famille cherche pour fin

août, jeune fille au courant des
travaux du ménage, voyage
payé. S'adresser à Mme Ad. Pe-
titpierre, Peseux. .
jgÉÉig^ijjg____g*S____SB-5É£_ÈËBSËB_ 9È

EMPLOIS DIVERS
Femme de ménage

est demandée. Se présenter fau-
bourg du Lac 17, au 4me.

JEUNE COMMIS
ayant terminé son apprentissa-
ge, cherche place dans la Suisse
française pour se perfectionner
dans la langue. Prétentions mo-
destes. Entrée tout de suite ou
selon entente. Adresser offres
sous H 2144 N à Haasenstein et
Vogler, NenchâteL

Commissionnaire
,On demander tout d-j suite un

' j eune homme de confiance pour
faire les commissions. Se pré-
senter à l'Etablissement horti-
cole J. Benkert, Maladière 2.
1 VOLONTAIRE
de la Suisse allemende, de 15
ans, robuste, d'une bonne santé
et d'une bonne éducation, cher-
che place au pair, comme com-
missionnaire dans magasin, com-
me aide de ménage, auprès d'en-
fants ou autre. Bonnes recom-
mandations. Ecrire à M. L. Ebe-
renz, Subingen (Soleure). H3263L

TONNELIER
au courant des travaux du bois
et do la cave, demande place im-
médiate dans brasserie, commer-
ce de vins ou chez tonnelier. Cer-
tificats à disposition. Ecrire à
A. G. 378, au bureau de la Feuil-
le d'Avis'. ^_
Je vous conseille

comme gain accessoire la vente
do chocolat, cacao et thé à vos
connaissances. Bon gain pour
personnes sérieuses. Demandez
échantillons gratis à la fabrique
Hch. Rudin-Gabriel, à Bâle.
Jeune homme
20 ans,' sachant bien traire, de-
mande place chez un agriculteur
pour tout de suite, où U. aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Offres à Léonn. Trepp, Schinz-
nach-Bad (Argovie) .

A LOUER
dès maintenant on épo-
Ïne à convenir, rne des

erre aux, nn. beau loge-
ment de 7 c_-ami»res, cui-
sine, cave et chambres
hantes avec eau, gaz ct
électricité. Exposition
an midi, an centre des
affaires. — S'adresser à
M. Jacot-<__nillàrmod, à
Saint-Biaise. &o

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

CHAMBRES
~~

A louer, dans une maison neu-
ve, une belle chambre meublée
indépendante, avec ou sans pen-
sion, à proximité de la gare
C. F.F. de
COLOMBIER
Pour renseignements s'adres-

ser à G. Huther, buffet Gare CF.
F., Colombier. ¦

Chambre meublée, avec ou
sans pension, Hôpital 16, 2me.

A louer tout de suite, dans fa-
mille française, 2 belles cham-
bres meublées, avec pension soi-
gnée si on le désire. Roc 2v ler.

Jolie chambre meublée -pour
personne tranquille. Ecluse 43,
,1er {No 3). . ,„, .., .,.,, ,,.

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

Belle chambre pour monsieur
soigneux. Beaux-Arts 5, 1er. ,

Hôpital 22, -m°, chambre ind.
au soleil , p. ouvrier rangé, c.o

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Ar,ta, 3°". c.o.

(ours fe nans
Pension soignée, cham-

bres confortables. Mme
Meylan, Beaux-Arts 15.

Pension soignée et jolies cham-
bres. Comba Borel 18. c.o.

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

Belle chambre meublée au so-
leil. Pension dans la maison si
,onle désire. Sablons, 13, 1" étage,
à droite. 

Tout de suite, chambre meublée,
indépendante , Temple Neuf 8, î".
Même adresse, une grande cave.

Belle chambre meublée, expo-
sée au soleil. S'adresser rue des
Poteaux 10, 2me. 

Belle grande chambre indépem
dante et une petite. Escalier du
Château 4. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Bellevaux 6, 1" à droite.

ou_ ui_ re uiBui -ioo pour ouvrier.
Rue du Seyon 34, 1«. c.o

2 chambres non meublées. Rue
du Trésor , teinturerie, Croix-dur
Marché.

Chambre meublée, électricité.
^Eo-tfse '_¦_ , "_ *>', de Vt h. tf ¦** h. >A-
ou le soir à partir de 6 h. %. c;o:
"" " A Ib-ie r ' té lft' '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 ler. 

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

Belles chambres à 1 et 2 lits.
Pension soignée, rue de Flan-
dres 1, 3me étage. c. 0.

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

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

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

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

Chambre à louer. Faul)ourg_ du
Lac 19, 1er étage à gauche, c o.

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 63, 3°>«. c.o

LOCAL DIVERSES
A UOUSR

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

Petite maison à louer pour
atelier de serrurerie, menuiserie,
etc., on entrepôt. S'adresser Etu-
de g. 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 Peseux 33.

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

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

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

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

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel.——^———Demandes à louer
LOGEMENT

confortable de 3. ou 4 pièces est
demandé pour 2 dames, pour fin
octobre ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites Sous L. J.
364 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . *- - -u__- - ._,.

Leçons de français
et d'anglais

1 Rue Pourtalès II , 4m*

AVIS MÉDICAUX

If HÉ
absent

D' HUMBERT
absent

reçoit le jendi de 2 à 3 h.



FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE J.EUC HATEL
«a»

PAR (41)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

Devançant les événements, les deux Français
se transformaient d'eux-mêmes en négociateurs
bénévoles , tant ils se rendaient compte de l'inté-
rêt de leur intervention pour les opérations ' ul-
térieures de la colonne .qui manœuvrait à proxi-
mité de la frontière anglaise.

Muller répéta donc ce qu'il avait dit au capi-
taine Joh Harris. < i ;

La requête ne parut pas prendre à l'improviste
le gouverneur de Kodok ; Paul Harzel en inféra
qu 'il avait reçu par T. S. E., de New-Brighton,
le résumé très complet de tous les propos échan-
gés la veille. • ,,

— Je vais immédiatement prendre les ins-
tructions • du Caire, fit sir Charles Roos ; lord
Kitchener, qui maintenant représente Sa Ma-
jesté l'empereur et roi auprès du khédive, s'inté-
ressera d'autant plus à la situation dont vous
venez de m'entretenir ,. que ce pays a été délivré

^ 
par lui du joug des Mahdistes , et qu 'il a le désir
d'assurer la sécurité de nos frontières occiden-
tales... Je ne saurais , cependant , vous cacher que,
si la réponse est affirmative pour un effort com-
biné avec le colonel français qui opère au Oua-
daï , une expédition ne pourra être dirigée' sur
Kara avant plusieurs mois.

C'était la conclusion de la veille.
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

De même qu'à Fort-Desaix, la conversation
allait dériver sur les précautions dont les An-
glais entourent leurs campagnes de guerre.
Muller jugea cette digression inutile et alla
droit au but.

— Le colonel Magnien , dit-il, est de force à
exécuter à lui seul cette opération de police. U
a de l'artillerie en quantité suffisante pour dé-
truire le repaire du chef qui nous a nargués en
se réfugiant sur votre territoire ; mais il n'a pas
voulu l'y poursuivre, même pour se livrer à une
besogne également utile à nos deux pays, sans
avoir pris votre attache, et c'est votre assenti-
ment que j'ai l'honneur de solliciter.

Il y eut un nouveau silence; jMuller le rompit :
— Veuillez observer, Monsieur le gouverneur,

que la frontière dont je parle est très imparfai-
tement délimitée et qu 'une colonne française
pourrait attaquer Kara sans soupçonner qu 'elle
opère en terre égyptienne... Notre démarche est
motivée par le désir d'observer la plus parfaite
correction.

Le colonel se leva :
— Monsieur, je vais télégraphier au Caire,

pour faire trancher la question. Vous avez cer-
tainement, après un voyage aussi fatigant , be-
soin de prendre quelques soins de toilette. Après
quoi je compte que vous accepterez l'invitation
de Mrs Roos de prendre place à sa table : le
lunch sera bientôt servi. Quand vous aurez satis-
fait à ces différentes occupations , la réponse de
S. E. lord Kitchener me sera parvenue.

— Me permettez-vous de vous prier , sous tel-
les conditions qui vous conviendront , d'assurer
notre réapprovisionnement en essence et en hui-
le, Monsieur le gouverneur, ajouta Muller.

Le colonel ne répondit pas...
Décidément, le ravitaillement de l'aéroplane

tenait une place considérable dans les préoccupa-
tions britanniques. Sans essence, l'« Africain »

devenait un engin sans valeur ; il semblait donc
que des' instructions eussent été données pour re-
fuser tout concours , tout approvisionnement aux
aviateurs français, dont on connaissait la pré-
sence récente aux opérations de l'Ouadaï , au cas
où ils s'aventureraient en territoire anglais.

Il était visible aussi,.que ce refus serait dé-
guisé, pour n'être pas jugé sévèrement par l'opi-
nion , sous des. prétexte^ variés. A New-Brighton ,
le chef de poste avait ^Uégué n'avoir ni essence,
ni huile. A Kodok , la raison n'eût été qu'une
échappatoire : il fallait en trouver une autre.

Sir Charles Roos, à court d'inspiration, se bor-
na à déclarer : '

— Vous recevrez une réponse à cette demande
en même temps que la première.

La physionomie de Muller exprima la surprise
et le mécontentement : le gouverneur du Bahr-
el-Ghazal allait-il en référer au Caire pour une
semblable question ?

Il risqua encore :
— Enfin , Monsieur le gouverneur, aunez-vous

l'extrême obligeance de prier lord Kitchener d'a-
viser télégraphiquement le gouvernement fran-
çais de notre présence ici, avec prière de porter à
la connaissance du colonel Magnien notre heu-
reuse arrivée à Fachoda ?

— A Kodok , rectifia le colonel.
— Soit, Monsieur le gouverneur , vous êtes

chez vous ici, et je n'ai pas, en effet , le droit
d'employer une dénomination qui vous rappel-
lerait que nous y étions avant vous ; mais dans
la dépêche adressée à Paris, il faudra mettre
Fachoda , sinon on ne comprendrait point.

Cette réponse jeta un froid...
— Veuillez m'excuser, Messieurs, fit enfin le

colonel , sur le ton de la plus exquise courtoisie :
je regrette l'observation que je viens de faire
et je n'hésite pas à reconnaître qu'elle était dé-
placée. Jamais un Anglais se refuse à l'aveu

d'un tort involontaire. Continuez de faire usage
de l'appellation que seule, en effet , un Français
doit admettre. " ' .

— Je vous remercie, Monsieur le gouverneur.
Je me permets donc d'insister pour l'envoi im-
médiat de ce télégramme ; en quelques heures il
sera réexpédié de Paris, par les antennes de la
Tour Eiffel, à notre colonel , qui doit être fort
inquiet.

— La Tour Eiffel communiqué directement
avec Dakar, je crois, mais de Dakar ?

— De Dakar au Tchad, c'est-à-dire à Fort-
Lamy, les dépêches sont transmises par fil ; de
Fort-Lamy à la colonne, le service est assuré par
l'appareil dont est muni l'aéroplane resté au
camp.

— Vraiment, cet aéroplane est porteur d'un
appareil de T. S. F. ?

— Oui, d un appareil puissant. L aéroplane
s'élève deux fois par jour, le matin et le soir à
six heures, pour recueillir dans l'espace les on-
des hertziennens lancées de Fort-Lamy. On
compte pouvoir, en gagnant quelques centaines
de mètres en altitude, communiquer bientôt di-
rectement avec Dakar... Comme vous le voyez,
ce soir même notre colonel peut être informé de
ce qui nous est survenu.

— Merveilleux, dit sir Charles Roos. Voilà
des années que nous travaillons à poser la ligne
télégraphique du Cap au Caire, et vous venez
d'en créer une en quelques mois qui traverse
l'Afrique dans toute sa largeur ! Votre pays,
Messieurs , est décidément un précurseur dans
toutes les branches : aviation et aérostàtion , na-
vigation sous-marine, télégraphie sans fil , ra-
dium, que sais-je encore ! Les autres peuples
perfectionnent, exploitent , mais c'est vous qui
êtes les initiateurs... Votre dépêche va partir , j'y
veillerai moi-même.

Les deux officiers gagnèrent les chambres qui

leur avaient été préparées, et, après avoir usé
largement du tub et de la douche, ils redescen-
dirent dans le vestibule.

William Stuart les attendait.
— Nous avons une heure devant nous avanï

le lunch , fit-il, me permettez-vous de vous faire
visiter Fachoda ? un coup d'œil dans la ville seu-
lement.

Ils s'engagèrent à la sortie du palais, dans une
large avenue plantée de palmiers et de magno-
lias. 'Les habitations privées semblaient toutes
construites sur le même modèle: un rez-de-chaus-
sée surélevé entouré de vérandas que proté-
geaient contre les rayons du soleil des paillas-
sons épais. Chaque demeure était entourée d'un
jardin , au fond duquel , dans des papillons sépa-
rés étaient installés les logements du person-
nel, les écuries et les cuisines.

Chemin faisant, le lieutenant Stuart donnait,
avec une évidente satisfaction, quelques expli-
cations sur les projets qui allaient faire de Ko-
dok la capitale du Soudan égyptien.

— Ici, disait-il en pointant son stick vers de?
murs à peine sortis de terre, sera Gordon Hall,
l'hôtel de ville... Voici le jardin public, Victoria'
Park ; la musique du 3me régiment soudanais y
joue tous les soirs. Dans cette partie nous créons
un < zoological garden > , qui compte déjà les
spécimens les plus remarquables de la faune du
Bahr-el-Ghazal , du Darfour et du Kordofan.

— Un jard in public, passe, observa Muller ;
la garnison en profitera ; mais un hôtel de ville?
y a-t-il donc une population civile à Fachoda ?

— Ne l'avez-vous pas vue à l'arrivée ?

ÏA suivrej

^u-dessus du Continent noir
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Offre les meilleur* H
POELS, POTAGERS A H
GHZ ET A CHHRBON H

LESSIVEUSES ¦

57ÎIASOTO
PESEUX

Huile pour parquet
Huile pour machine

Motto benzine, par 10 lit., 40 ct.
Benzine rectifiée , par 10 lit., 50 ct.

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

Ternis — Terre à vitre
Se recommande. ;

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagère
Réparations en tons genres7

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

Vassalli Frères
Extrait concentré rie Tomates

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

A vendre quatre

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

^uto-camion
marque Lorraine-Dietrich , 25-30
HP, 4 vitesses, transporto 1500 à
1800 kg., en excellent état d'en-
tretien , est à vendre bon marché,
faute d'emploi. Four plus amples
renseignements s'adresser à A.
Champod , chauffeur-mécanicien ,
à Fleurier. (Téléphone 94.)

Liquidation de y
POTAGE US

Artlrnr Neipp, M. île l'Hôpital 50

Tombereau
à l'état de neuf est à vendre
Ecluse 48, i", à gauche. c.o.

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

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

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

Bosses à purin
et à injecter , fûts de roulage de
toutes grandeurs , seilles, mel-
tres, cuveau x et boisellerie en
tout genre, chez Fritz Mory, ton-
nelier , Boudry.

A VENDRE
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.

-_____H8___ . E-B-H HE_i_B_S!__--_ES?

Bnvez tons le CAFÉ
A M É L I O R É

Hinderer

RÉGALA et EX-KI
C'est le plus sain , c'est le meil-
leur. Il contient toute sa caféine.

En vente à Neuchâtel dans les
magasins de la Société de Con-
sommation et dans toutes les bon-
nes maisons d'épicerie.

HINDERER FRÈRES, YVERDON

sauvent 3 Ĵb)\
se p èse  w ĵ
bien j £ x

cannait ̂ ÉÊ$
Balances à personnes

„JARASO "
Prix fr. 28.—

H. Baillod
NEUCHATEL

A LA CITÉ OUVRIERE
Hue du Sey on 7 - NEUCHATEL ¦ Téléphone 10.21

Malgré la forte vente, rassortiment est encore au grand complet
dans les ' '"

COSTUMES et BLOUSE- pour -arçons fle 3 à 16 ans
vendus à grands rabais

jusqu'au 19 juillet

Tous les costumes de fr. 3.50 à 5.— sont vendus à fr. 3.90
» » » 5.25 à 8.25 » » » 4.90
» » » 8.75 à 12.25 » » » V.flfO
» » » 12.50 à 16.— » » » 10.90
» » » 16.50 à 20.— » » » 13.90
» » » 20.50 à 25.— » » » 16.90

. _ ¦, .,- ¦ ¦ . - ... .-- ¦¦ ,=•- 7 ' - -  =-. :, -t.; :¦'¦¦¦: ; :
Costumes et Blouses, f açons les plus nouvelles, en coutils, o fi

piqués blancs, f lanelles, draperies. |j
¦ ¦ mil Ill l III ¦IIHIlWMIIIMIlWI.MIIIIWI-_lllltl___illWB _illlWlllllllllllll.-IIMIil_____i?l

Automobile wm Stœwer,.. Stettin I5£2£E
Auto modèle à visiter chez

Ëouis Huetlet tt&*s»?
A TELIER MÉCANIQUE

de
CARROSSERIE et de CHARRON NAGE

I La Brasserie Muller
1 NEUCHATEL
1 recommande aux amateurs de

I

I BIÈRE BR UNE sa

Spécialité Munchoner
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

, TÉLÉPHONE 127 / 1

h fiBsssBBBssa cac=_________s_=_a t_l
____> - ¦ ¦ - . .. . -v

o PETITPIER RE & C
it . >

Fendant tonte la saison, nons sommes à même d'offrir
à notre clientèle :

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

I Couleurs pour la peinture à l'huile
i Couleurs pour la décoration
1 Couleurs pour l'aquarelle
i Huiles, Essences, Vernis, Siccatifs, Fixatifs

8 A» KULLING & C°
I PAPETERIE
I 9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Articles de bains Si
Costumes de bains H
Linges de bains I

Voir l'étalage i

SAYOIE -P ETITPIERRE 1

:lll=IIIEIIISIII =lllslll =IIISIIIslllslllsllls

1 Supplément illustré hebdomadaire 1
lll de la Ei'
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL JH
i ë© __ ____ _ par ___ ____ _ ta. M* |
Hl Pour l'étranger, fr. 1.25 _=
= ¦ m
lll Wsmf On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE E5
55 HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de . la |||
Jîî Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Templé-Neuf i, £}oit 55
•mm au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. »7»

ni j 1 s
= DEMANDE D'ABONNENENT |||

— Administration de la fïj
îîj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL £
= NEUCHATEL |||
III T , A „ . a—» Le soussigné s abonne au tua

j îî SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE 5
S dès maintenant au 1er octobre 1913, au prix de 60 cent. III
lll (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ZZ
E lll
• ii Signature s
LU . (Ecriture V : . - - Ml

• 5j * Èién lisible Rue-— —-—:—: ' Ul
.!__! B. T. p.) =
g" Localité ¦— |||
IJI I 1 5
^» 8SBT~ 

En 
évitation 

de ports et de frais de 
remboursement , lés *jj

I abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription . ____

j^ 
On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au ]}•

lll compte de chèques postau x de la Feuille d'Avis de ___
E Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
Hl ce paiement concerne les suppléments illustrés. ___.
— Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront |_j
ïîî au bout de l'année un joli volume , véritable document 

^'" qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. . ~
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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 Dnpré,
85, rne de Monthonx, Genève. II 15973 X

? ¦ • - - -•#
O O
o ¦< ?

j f • Cortaillod, le 7 juillet 19i3. .J jj
< ?  . . ?

. ? . \ • • . - . ?
? o

<? Monsieur W. Eichenberger «?
o ïFERME DE LA DRAIZE JJ
| J >
o COR TAILLOD - <>

I .-" «< ? Monsieur J ?
Il o< ? Mes f illettes âgées de 6 et 9 ans J >
o ayant f ait une cure de votre o

•o LAI T CAILLÉ B ULGARE - f "  \\< y m̂~mmmmm.Êm. ŝ—^mmmmmmmmmmmm m̂mmmm.mimm Ê̂mÊ.  ̂ * '

"*> '¦ je  déclare qu 'elles l'ont pris ave c plaisir, j >
o il active la digestion et donne de l'app é tit. "
< ? Recevez, Monsieur, mes salutations, JJ
i! J H - W:: ï
< ? < ?
< ? N.-B. — Je vous autorise â publier la présente . ?
< ? dans l'intérêt de tous ceux qui souff rent. o
< ?  oo o
< ?  o
? ?
????????????????????????M ->?????»??????????»»

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

-Mô cMx fle Cbâpi garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique
9-E- «»^fcj fSif tf*r_y des vacances ponr donner votre
M T R  _LP__H;t5___t literie & remettre h 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. PEBBIS1Z, tapissier
Faubourg de l'Hôpital ii, Neucbâtel

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

AVIS DIVERS 

Dispensaire anlitnlierciilenx
Les consultations sont suspendues jusqu'au 4 sep»

tembre, à 4 heures,
©•-. «••(.•••••«-.••««©••««©©••a» -» .. -. ••»c©«»««»«-Hi

j Le magasin de Pianos \ \
f i .Culz t i ls

i est transféré jusqu'à com- j j
X plètes réparations des locaux, j j

] Rue du Seyon 5, 1er étage j j
•«•©««•••©•««©•••©«©•©•«•©••••• -?«©•••••••••• e

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Fabrip de Caisses d'emballa ge - Sciage et commerce d'EcMas

faul H __ R_ S_.S_i Grand Champ, Areuse
¦"¦ «*©*¦¦¦ ***J^7K3 Téléphone 99 (Neuchâtel)

„ Ce Pratique " banc p l ian t  + 22086 +
longueur 2 mètres'

Prix : non verni, fr. 10.— ; verni, fr. 12.—

La FE U I L L E  D 'A VIS DE N EUCH âTEL .
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

Î

EVXNRUDE
a| Moteur transportable
~-j . ?~liËiJÏ. s'adapte en 2 minutes à n'importe
-_-_i^*7Jg' quel canot H13184L

15R8' Vente en 1912 : 15,000 ;

lîE*i Modèles nouveaux 1913

1E.-M. OVILLE-VIONNET
Agence générale, LAUSANNE

A GENTS R éGIONAUX D E M A N D é S
__________________________a_____r _̂__^__i__________________nn__ -_____n_______r_ ^gR__BB______-Bu__________ H____9-&^

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

^Liquidation générale
Chambres à coucher, Chambres à manger, Salons, Divans, Fauteuils, et6

IM 

dépût lie la Maison ffleriller l Cie
Place de la Poste — :— Maison Bickel-Henriod

Spécialité de

LINS-EEIE CONFECTIONNÉE très soignée
pour Messieurs, Dames et Enf ants

TROUSSEAUX COMPLETS • LAYETTES, etè.
Prix très modérés

Se recommande, Veuve J.-L. BERGER.



BOUTIQUE

f ,Wp BOYAUME-TJNI

Etant 'alitée à Londres, Mine Bankhuist1 s'était
levée pour prononcer un di_>oours lundi, à la réu-
nion hebdomadaire sutffragiste. La police cerna
la salle. A la sortie, on arrêta Mlle Kenney, qui
nvait aussi été mise en liberté provisoire parce
qu'elle refusait de prendre toute nourriture dans
sa prison. Une bagarre se produisit alors, à la
faveur de laquelle Mme Pankhurst réussit à s'é-
chapper ; bien que les agents de la sûreté se
fussent mis à la poursuite de l'auto4a__i qui
J'emmenait.
: MEXIQUE
¦ Une -lépêche de Mexico aux journaux tle Ne w-

iYork annonce qu'un complot, ayant pour but
d'assassiner le président Huerta, M. Blanquet,
ministre de la guerre, et M. Félix Diaz, a été
déjoué par l'arrestation d'un député et de dix att-
itrés personnes.

Les conspirateurs avaient l'intention de lan-
cer des bombes pendant que le président, M.
Blanquet et M. Diaz passeraient en voiture dans
les rues. On aurait trouvé sur les 'accusés des
papiers prouvant qu'ils sont partisans de Zapata
©t établissant l'existence du complot.

AUTRICHE-HONGRIE

Les7 départements ministériels d'Autriche et
'de Hongrie se sont mis dW.oord sur l'élévation
du contingent des recrues, et il ne manque plus,
pour l'exécution de ces mesures, que la délibéra-
tion d'un conseil des ministres communs. L'aug-
mentation sera de 60,000 hommes.

On prévoit , d'autre part , le maintien sous les
drapeaux de 23,000 hommes cn une troisième
année de service.

« Mouille Boille » a Estavayer
Comédie en trois actes par le Dr L. Thnrlcr

x Mouiile-Boilie », 'c'est Schmucki, le domes-
tique rusé, qui augmenté la quantité du lait en
allant remplir les ustensile® à la fontaine. Tout
ouvertement, le domestique explique sa manière
de faire : ;« Pour être considéré, il faut couler
beaucoup de lait et il faut être considéré pour
décrocher des places, > Car Gourod, le patron,
dévoré d'ambition, ne se contente pas d'être dé.
puté ; il veut aussi la charge de juge au tribu-
nal ; aussi ©ssai -xt-il, mais trop mollement, de
résister au domestique et de couper le mal à sa
racine. A peine si, de temps à autre, un reste de
conscience lui fait marmotter à voix basse, afin
qua :personne n'entende : - Canaille de Sclimuc-
ki ! s- C'est une action énergique qu'il faudrait
et les mots n'empêchent pas le vacher d'aller
mettre de l'eau dans la boille de Victor Duc, tan-
dis que celui-ci est à son dernier rendez-vous
d'amour, avec Marguerite Gourod. Le pauvre
amoureux, accusé injustement de fraude, est
condamné à la prison par le juge qui, de la sor-
te, sanctionne les méfaits de son domestique.

Pendant que Marguerite se désola en son-
geant à Victor qui, une fois sa peine expirée,
s'est engagé dans la légion étrangère, Schmucki
joue mille méchants tours à la ferme. Abusant
du secret dont il est dépositaire, il vole, ment et
appauvrit son patron sans que celui-ci ait le
courage de résister. Quand, par hasard, Gourod
se rebiffe, le valet menace de dévoiler les trom-
peries passées et le juge se tait. Enfin, quand la
ferme est assez appauvrie, Schmucki propose de
reprendre les terres et exhibe le gros1 lot de 30
mille francs qu'il vient d'empocher. Puis, dé-
couvrant ses dernières batteries, il exige la
main de Marguerite. Cet acte, fort lestement
enlevé, est admirable de psychologie et de péné-
trante observation. Le mal va triompher, sem-
fele-t.il, lorsque» brusquement, la roue tourne;
le père, affolé, Se pend et, pour délivrer la jeu-
ne fille révoltée, on voit tout à coup survenir
Duc, rentré au pays pour un congé de conva-
lescence. Schmucki, qui se devine perdu, balbu-
tie, avoue ses crimes et, menacé par Victor, ava-
le en boulettes le billet de loterie, si précieuse-
j -M-nt conservé. Désormais son influence est ter-
minée, et le rire moqueur qm accompagnait
chaque tirade est définitivemeint muet. Le ri-
deau tombe sur. les promesses de l'amour fidèle.

Cette pièoe est une illustration de la thèse
chère à l'auteur de la « Krotzeranna - ; on y re-
connaît aussi ses qualités de style et son genre
spécial. La muse fribourgeoise, couronnée de
gentianes alpines, a dicté cette comédie tou-
chante. Les sonnailles des troupeaux, la fontai-
ne qui coule sur la place, la rue villageoise sont
le milieu pittoresque où se meuvent les person-
nages. Mais, si le cadre est rustique, combien la
trame est universelle ! Ambition et avarice, ru-
se et altruisme, haine et amour, sont les grandes
passions qui animent les héros. Qu'ils s'appel-
lent Victor Duc ou don Quichotte, Méphisto ou
Schmucki, peu importe, puisqu'ils représentent,
chacun en son genre, un type moral. La grande
comédie humaine, toujours la même et toujours
nouvelle, n'est pas près de finir ; le grand art
du poète consiste à l'accommoder au goût du
jour et à la revêtir des oripaux locaux. C'est à
quoi le Dr Thurler excelle. Une fois de plus,

nous avons eu le privilège d'apprécier son
goût sûr et sa psychologie sagace.

Une salle archi-bondée a fait à l'auteur e_
aux acteurs une ovation bien méritée. Nous lera
souhaitons pareille réussite pour la .représenta--
tion de la < Corde cassée », qui aura lieu diman-
che prochain, au casino d'Estavayer.

Nos chaudes félicitations aux acteurs qui, pat
leur jeu naturel, leur mimique expressive et leut
compréhension excellente des rôles ont su souli-
gner les intentions de l'auteur et faire ressort .- ,
les sous-entendus des tirades. Une mention très
spéciale à Schmucki, dont le jeu a été parfait.
Nous l'avons vivement apprécié dans la deman-
de en mariage. Les décors, très bien brossés par
une artiste staviacoise, ont beaucoup aidé à la
réussite de la pièce. Puisse, dans les représenta/-
lions ultérieures, le plus franc succès récompen-
ser auteur et collaborateurs 't c'est notre vœu'

bien senti ! - . , . ., (Gd.)

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qni conduit

à nne conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accompagnai
des vertus morales qui doivent distinguer la fem-
me _ est , le plus précieux des trésors pour la fa-
mille. En effet, la beauté, dans ce cas, anime le
foyer et met un rayon de soleil dans l'intérieur le
plus modeste. Le mari d'une telle femme est par-
faitement heureux. Son assiduité à la maison, le
goût qu'il prend au travail rendent sa femme éga-
lement heureuse et les enfants aussi croissent vi-
goureux et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée par
la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au bonheur?
Si fait, elle y a droit et nous considérons que c'est
même pour elle un devoir de remédier à ses imper-
fections naturelles et d'acquérir la beauté qui lui
donnera la part de bonheur auquel elle a droit.

Ea beauté dont nous voulons parler n'est poinï la
beauté tapageuse et factice obtenue à l'aide de fard
ou de postiches plus ou moins ingénieux. Non, c'est
au contraire la beauté simple, naturellement hon-
nête, caractérisée par un corps aux formes harmo-
nieusement développées et par un teint frais déno-
tant la santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de cette beauté
mais que souvent une mauvaise nutrition ou un
état nerveux particulier empêche le développement
normal ou le maintien des formes de certaines par-
ties du corps, du buste par exemple. Or, il est un
produit : les « Pilules Orientales », dont les vertus
calmantes sur le système nerveux et reconstituan-
tes sur les formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé chez les jeunes
filles et chez les femmes par suite de fatigues ou
de maladies est tout spécialement favorisé par l'ac-
tion des Pilules Orientales qui ne se bornent pas __
produire des formes gracieuses et pleines, mais en-
core donnent au teint cette fraîcheur et cet éclat
particuliers qui sont les signes certains d'une richa
nonstitntinn.

Nous possédons des quantités de lettres prouvant
les merveilleux effets des Pilules Orientales. Une
notice concernant de nombreux effets des Pilules
Orientales, une notice contenant de nombreux ex-
traits de ces attestations sera envoyée à toutes
celles qui en feront la demande à M. Ratié, Phar-
macien, 5 Passage Verdeau, Paris, ou à MM. Car-
tier et Jôrin, 12 rue du Marché, Genève. Nul doute
qu'après d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de suite
le traitement aux Pilules Orientales afin d'amener,
avec un peu de beauté , beaucoup de bonheur au
foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orientales est
de 6 fr. 35 franco contre mandat, ...

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le :« J ournal d agriculture
suisse > :

Situation. — Le tenlps a été encore très mau-
vais pendant la dernière semaine. L'humidité et
le froid n'ont pas été ce qu'il fallait aux cultu-
res et surtout à la vigne. Néanmoins la campa-
gne se trouve asèez bien de la pluie tombée. Les
terres sont sèches en général et les rivières bas-
ses, en sorte que la pluie redoutée d'un côté se
trouve bien accueillie de l'autre. La moisson
approche à grands pas, et, si le temps est beau,
elle sera commencée dans le canton de Genève
cette semaine.

Sur les marchés, les fruits et les légumes at-
teignent des prix élevés. Les fruits surtout sont
très chers.

Vins. — On se plaint toujours1 du fait que la
floraison de la vigne s'est faite très lentement
et que les grappes ne se développent pas comme
il conviendrait. Des renseignements parvenus à
l'Union des paysans de toutes les parties de la
Suisse il résulte . que les évaluations de la futu-
re récolte pour le moment ne dépassent guère la
moitié de celle d'une année moyenne. Le can-
ton de Genève se- trouve parmi les mieux parta-
gés et on y compte, si tout va bien, sur une ré-
colte faible • moyenne.

Les derniers prix relevés pour les blancs de la
dernière récolte se maintiennent. On ne pense
pas cependant qu'ils puissent progresser encore,
attendu que les pays producteurs comme l'Espa-
gne et l'Italie, annoncent une belle récolte et,
par suite, des prix qui s'opposeront à une éléva-
tion exagérée poux le consommateur des prix des
vins du pays.

Fourrages. — Les fenaisons se poursuivent en
montagne assez difficilement, à cause des pluies
continuelles et la qualité de la récolte qu'on
espérait bonne comme à la plaine ien sera dimi-
nuée.

Au dernier marché de Genève, il y a eu! un
gros appor t de fourrages. Les foins nouveaux se
sont vendus 4 fr. 50 à 5 fr. et les vieux 5 fr . 50
à 6 fr. 50 les 100 kilos. Les prix de la paille
sont encore descendus. On l'a payée 4 fr. 25 à
4 fr. 75 les 100 kilos,

Porcs gras. —¦ Le recul des prix des porcs
gras que nous avons déjà relevé précédemment,
s'est fait sentir surtout dans l'est et le nord-est
de la Suisse et plus particulièrement dans les
cantons de Fribourg et de Berne. La moyenne
de la dernière quinzaine de juin a été pour toute
la Suisse et pour des animaux isolés de 1 fr. 41
le kilo Poids vif. La baisse a été causée par un

manque de demandes plutôt que par une abon-
dance d'offres. On pense que le maximum de
baisse est déjà atteint.

Tourteaux. —¦ Les prix de fin juillet et com-
mencement d'août pour les marchés de tour-
teaux à livrer étaient déjà élevés. Ils se sont
encore affermis et à qualité égale on peut esti-
mer la plus-value depuis le commencement du
mois à 25 et 50 cent, par 100 kilos. On cote les
arachides Coromandel disponibles 16 fr. 50 et
juillet-décembre 16 fr. 75, les Rufisques 16 fr.
75 cent, et 17 fr. 75. Ces derniers, extra-blancs,
valent encore 1 fr. de plus, soit 17 fr. 75 pour
prompte expédition et 18 fr. 25 livraison juil-
let-décembre ; le tout par 100 kilos vagon Mar-
seille.

ETRANGER
le trésor du coiffeur. — Le 28 février dernier

mourait, à Bourg (Ain), M. Legay, coiffeur,
qui, depuis le gain d'un gros lot de 100,000 fr.,
semblait être devenu au moins excentrique. Il
avait plaidé contre sa femme et ses enfants,
plaidé contre la ville de Bourg à propos d'une
concession d'eaux «t laissé comme testament un
dernier témoignage de ses idées étranges et de
ces rancunes.

Lorsqu'on ouvrit le coffre-fort où , à la banque
de la Société générale, il déposait ses valeurs, on
trouva seulement, en effet , un lapin blanc por-
tant une carte sur laquelle se trouvaient ces
seuls mots : :« Pour ma famille ».
. Sa famille, qui est des plus intéressantes et

où chacun, laborieusement, a cherché à se cons-
tituer une existence, avait fait les plus complè-
tes recherches. On avait trouvé sur le cadavre de
M. Legay — car il était mort seul et enfermé
dans sa chambre — une ceinture en cuir renfer-
mant une certaine somme et les coupons de
ISIS d'une série de valeurs russes. Grâce à ces
coupons, on put faire opposition sur les titres et
des recherches précises. Dans les banques suis-
ses comme auprès des banques qui avaient
payé les derniers coupons détachés, toutes oes
recherches furent inutiles.

On avait commencé les formalités pour éta-
blir les duplicata des titres, formalités coûteu-
ses, ardues, et d'ailleurs ne pouvant procurer
satisfaction qu'après nombre d'années. On était
sans espoir sérieux, car M. Legay avait dit, en
décembre, à un de ses voisins, M. L., : !< Ma fa-
mille n'aura rien de ce que je laisse, mes pré-
cautions sont prises. »

Le 24 juin dernier, le bail de M, Legay expi-
rait , et M. Ortiz, qui avait loué le magasin,
commençait les réparations nécessaires à sa nou-
velle installation.

Or, en démolissant un galandage de l'arrière-
anagasin , M. Dipon , entrepreneur à Bourg, qui
effectuait des réparations, vit que ce galandage

était doublé, sur le fond, par un contre-galanda-
ge en briques droites.

On l'enfonça, et un ouvrier de M. Dipon aper-
çut, sous les plâtras, un paquet enveloppé de pa-
pier jaune et une petite caisse en bois. Le pa-
quet renfermait une grosse liasse de titres et la
boîte était remplie de montres, une quarantai-
ne environ, toutes en argent.

Le paquet et la boîte furent portés chez le no-
taire de la famille Legay. Les titres correspon-
daient bien à la liste-des coupons trouvés sur le
cadavre de M. Legay, Aucun ne manquait , sauf
une feuille de coupons. En outre, les papiers
personnels de M. Legay, polices d'assurances sur
la vie, inventaires, actes d'état civil, y étaient
joints. Les titres étaient arrangés avec grand
soin, le bordereau d'achat épingle sur chaque
catégorie.

Une police d'assurance sur la vie était en une
liasse avec les pièces d'état-civil, oe qui indi-
quait bien, comme d'ailleurs tuf ensemble de"dis-
positions autres relevées dans les objets person-
nels du défunt, que celui-ci comptait partir
pour un voyoge à l'étranger. Sa cachette eut été
trouvée par lui à son retour, car c'est le hasard
seul d'une nouvelle disposition du local qui a
amené la découverte de la liasse.

MENUISERIE
en tous genres

Héparations
Se recommandent,

&UILLET frères
Fontaine-André 3 et 5

Téléphone 10.43

Conformément à sa coutume, le comité de la
fête du 1er août met en vente, cette année deux
cartes commémoratives dues au talent de deux
jeunes artistes suisses.

Les acheteurs de ces cartes nous sauront sans
doute gré de leur dire en quelques mots ce que
sont les peintres qui les ont conçues. Auguste-
Meinrad Baechtiger, l'auteur de la carte «1798»,
est un jeune, qui débute dans la carrière artisti-
que. Né en 1888 à Môrsoh-wil, près de Saint-Gall,
il a d'abord fréquenté l'école industrielle de cet-
te ville, puis il s'est rendu à Munich, où il a
étudié la peinture pendant deux ans, sous la di-
rection de Halm et de Jank, pour passer ensuite
dans l'atelier de Debschitz, où il resta un an et
demi. En 1910, il est rentré au pays, mais il
pense le quitter de nouveau l'automne prochain
pour poursuivre à l'étranger ses études artisti-
ques.

Edouard Stiefel, qui a dessiné la carte r< Eû-
tli », n'est plus un débutant et s'est déjà fait un
nom dans le monde des arts. Il est originaire
de Zurich, où il est né en 1875 ; d'abord litho-
graphe, ses goûts l'ont poussé vers la peinture,
qu'il a étudiée à Munich, lui aussi, sous la di-
rection de maîtres tels que Herterich, Halm et
Zûgel. Revenu dans sa ville natale, il a ensei-
gné quelque temps les arts graphiques à l'éco-
le des arts industriels, pour prendre plus tard
les fonctions de professeur de dessin au gymna-
se, tout en continuant à s'occuper activement de
peinture.

La carte de Bâchtiger nous reporte au milieu
des combats dont les montagnes du Nidwalden
furent le théâtre en 1798. Les ennemis ont en-
vahi le pays et, le montagnard, qui tient au sol
de ses ancêtres par toutes les fibres de son
être, s'est levé pour défendre la patrie et pour
châtier l'envahisseur. Debout sur la montagne,
•appuyé sur sa hallebarde, il surveille la mar-
che des colonnes ennemies et le geste de sa main
tendues vers l'horizon nous indique qu'il les a
aperçues. A côté de lui, enflammée du même
amour pour le sol natal, sa compagne, serrant
un morgenstern dans ses mains nerveuses, se
prépare, elle aussi, à combattre en fille vaillan-
te du Nidwalden. Oes deux figures énergiques
se détachent vigoureusement sur les montagnes
oui bornent l'horizon.

La carte de Stiefel est en quelque sorte le
contre-pied de celle de Baechtiger. Il ne s'agit
plus ici d'un tableau de guerre, mais des images
de la paix ; ce qu'elle évoque, ce ne sont plus
les combats où périt la vieille . Confédération,
mais les lieux sacrés où fut jurée l'alliance éter-
nelle de nos pères. Elle nous montre l'idyllique
auberge du Griitli, perdue dans la verdure ; au
premier plan, quelques campagnards s'entre-
tiennent paisiblement, tandis qu'un peu à l'é-
cart une femme est perdue dans la 'contempla-
tion du lac des Waldstatten, dont la nappe
bleue apparaît, avec la pierre de Schiller, entre
les rochers qui le dominent.

La carte de Baechtiger a été reproduite par les
procédés lithographiques, celle de Stiefel par un
procédé photomécanique nouveau. Les cartes

seront en vente au guichet de la poste du 21
juillet à la fin d'août.

Le produit de la vente des cartes du ler août
ira (après déduction d'un versement à la caisse
de secours des employés postaux) à nos œuvres
antituberculeuses et leur aidera à mener le bon
combat contre un fléau qu'il n'est que temps
d'arrêter. Ceux qui achèteront oes cartes feront
par conséquent œuvre doublement patriotique,
et nous sommes bien certains que l'appel lancé
par le comité de la fête du 1er août trouvera,
comme toujours, un écho dans tout le pays.

Les cartes de la fête du 1" août

JEUNE FILLE
distinguée , bonne musicienne,
désirerait accompagner
famille ou pensionnat à la cam-
pagne pendant les vacances. Pe-

I tite rémunération exigée. Adres-
| ser offres sous H 2188 N i_
Haasenstein A Vogler,
_¥enchatel.

Cours 9e coupe et
9e couture

pour dames et demoiselles
5, m _e la Place-d'Armes

Un cours de vacances en
15 leçons de 4 h., aura lieu,
du 1«* au 15 août-

Prix réduit
S'inscrire d'avance

Mme CAVERSASI, prof.

SAGE-FEMME
de i" classe

Mme j. GOGNIAT
_ , Fusterie 1, GËKEVË

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

AVIS DIVERS

| Apollo
Dernier soir du

programme

I/homme
tragique

Grand drame en 3 parties

Vengé des
Cow-Sous

B 
Grand drame américain

en deux parties

-LE VOL. DU

Un fle un
Grand drame policier

en deux parties

Antres vues
comédies comiques

I Demain , nouveau progra mme

Orphéon "Wenchâtel
Dimanche 20 juillet -1913

Promenade sur le Hnut-Enc
(BATEAU-SALON NEUCHATEL)

et p iq ue-ni que dans le bols de Srandcour
PROGRAMME:

Matin 10 h. 30. Départ de Neuchâtel.
11 h. 30. Arrivée à Chevroux.
Midi. Arrivée au bois de Grandcour (Pique-nique, jeux,musique).

Soir 5 h. 30. Départ ae 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.

WmT WEISSENBURG -»S
Etablissements thermaux et station climatolo-

gïque : Oberland bernois, Simmenthal. Séjour d'été recom-
mandé pour les maladies des voies respiratoires. Nouvel
établissement: 200 lits. Saison : 25 mai an 1er octobre.
Prospectus illustré en français, allemand , anglais, italien et russe.
Aneien établissement: 100 lits. Saison : 1» juin au
10 septembre. Prix de pension très modérés. Prospectus en
français et en allemand. Galeries de cure d'air. Poste et télégraphe.
Orchestre. Exportation de l'eau pendant toute l'année.
Source thermale réputée, captée par le gouvernement depuis 1604.
Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco. '
Médecins : Dr Ii. Sliniat, Berne, Dr E.-lt. Bauler, Bâle.
Direction : H. Schiipbaeh. Ue 2235 B

[li-Bilsj 'ateJBj
Pour les changements d'adresses, MM. les abon«

nés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement h apporter â
la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est do
50 centimes.

U 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

SOCIETE ijpmÀ-ii
Emprunt de f r. SO,000

garanti par hypothèque en 2»»* rang
. Intérêt 5 °/o Tan '

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

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

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

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

fl manp touj ours : ̂ gr°#
Habits d'hommes WXff tf të

Chaussures ^ JBEBP ,-/?<__ 23
^sselle et 3?ftatte _ ie de cuisiné ^* " \ ,*

TêiePHOf s/ e/O/S.

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

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

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

I

Âug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉDITIuilÔDS PAYS
Bagage ville gare et vice-ver sa

.«$ BUREAUX EN GABE P.V.
g VILLE : RUE DE LA BALANCE
S — TÉLÉPHONES —'

I DÉMÉNAGEMENTS
a i_ forfait
m par voitures et vagons capitonnés ponr
P la ville, la Suisse et l'étranger
K Service de bagages à tous les trains
E REPRÉSENTANT DU
£ Norddeutscher Lloyd

0$® ABCÈS VARIQUEUX ••*.; Veuillez avoir l'obligeance d'excuser mon long silence, mais je
puis vous informer avec joie que votre traitement par correspon-
dance m'a guéri de mes abcès variqueux. Les douleurs,
ainsi que l'enflure ont disparu , de sorte que je puis de nouveau
dormir comme il faut. "Veuve Fischer, sellier, Fâllander (Zurich).
Authenticité certifiée par le secrétariat communal de Fâllander, le
18 février 1912. Adresse : Institut médical <Vibron>, Wie-
nachten N» 89, près Rorschach (Suisse). Ue 64 G

WOIMIS, Hôtel-Pension du Lion
Situation romantique, tranquille, au pied du Niesen. Hôtel avec

dépendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convales-
cents. Forêts et belles promenades à proximité. Prix de pension
depuis 5 fr. Prospectus. B. Ast, propriétaire.

lÉp-illi
montres et pendules, travail
consciencieux. Se recommande,
L- Rosselet, Comba Borel 11.

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



Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.20 100.23
x Italie 97.32* 97,425_B Londres 25.29 25.30

Neuobâtel Allemagne 123.60 123.67 ) .
Vienne.,.. 104.47 .Hi . 104.60

BOURSE DE GENEVE , du 16 juillet 1913
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m m. prix moyen entre l'offre et la demande.
d m demande. — o «» offre.

Actions 3%différéG.F.F. 392.—
Sq. Nat. Suisse -.- S% Geney-lota. 94.75

omptolr d'Esc 940.-d *K',9en!vr _ _ - _ . ' 474,~*
Union fin. gen. 591.- 4%Vaudois 1907. -.-
ïnd.gen. du gaz 780.- tt Japon tab.ls.4__ 92.60
Gaz fiarseilll.. 635— Serbe . . i% 395.—m
fiaz de Naples. 254.-m ViLGen.19U. 4s 492.5(1
ilccum. Tidor. -.- Çh. top-Suisse. 420.- o
Fco-Suis. élect. 502.25 Jura-S„ 3H% <$^Mm
Electro Girod.. -.- l_°mb. aaç. 3% 261.-
Mines Borpriv. 8200— Ménl. ita . « 318.50»»
! » » ord. 7812.50 gr

^
f*Jai?d:4M t7~c'~Gafsa, parts . . 887.50 B.fin.Fr.Su -.4 _ * ffl *" >Shansi charb. . 35.50m Bq.h. Suide 4% 470.— d

Chocol.P.-C.-IL 322.50m Cr.fon.égyp.anc 3J2—
Caoutch. S. fin. 115.50 » « nouv. 268—
Coton.ftns.-Fra. — FJ_sj ^J* fcObligations Gaz Nap.-92 5«/, 606—_ H C. de fer léd. 870.— Ouest Lum. _ H 473— à
4% Gh. féd. 1912 —.— Totisch.hon.-X 498—

La nuance de fermeté s'accentue aussi bien sur les ac-
tions que sur les obligations. Bor priv. 8200 (-+-125), ord.
7800, 25 (+100). Gafsa 885, 90 (+22). Gaoutchoucs 115, 116
(-4-5). Francotrlque 502, 2 54 (+3 a). Financière 590, 92
(-MJ-

3 « Ch. Fédéraux 870, dem. 872 (+4). 3 % Différé 392
(+2). 3 H Ville Genève 432 (+2). 4 s. Ville Genève 1910'
492, 3 (-4-1). 2 % Lombardes 261 (+ 4). 4% Triquette 463
(+1). .3 '/, ' Ville Berne 399 (-1). 4 « Totis 498.

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

Bourses de Bile et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 735.-cp . 3S Emp. Allem. 74.10
Bq. Com. Bàle. 775.— d 4 S Emp. Allem. ——Aluminium. . 2508.-/^ 3K Prussien . . —.—
Echappe BMe. 3810.— - . Deutsche Bk. . . . 243.30
Banque féd. . 690.-_ p_ Disconto-Ges. . 181.30
Bq. Com. Ital. 810— Dresdner Bk. . 148.70
Creditanstalt . 805.— d Gr.fonc. Gl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1890.— Harpener . . . 18S—
Cham . . . . 1655.— d Autr.or (Vienne) 103.70

BOURSE DE PARIS, 16 juillet 1913. Clôture.
3% Français . . 84.25 Suez 5200.—Brésilien 4S 76.90 Gh. Saragosse. 4.5—
Ext Espag. 4S 88.47 Ch. Nord-Esp. 445—
Hongrois or A % 83.25 Métropolitain. . 599—
Italien Z%% 94.85 Rio-Tinto . . . 1797—
4 S Japon 1905. —.— Spies petrol . . 27.—Portugais 3 S —.— Chartered ... 23;—
4 S Russe 1901. — De Beers . . . 523—5M Russe 1906. 103.20 East Randi . . 62.—Turc unifié 4M 84.55 Goldfields . . . 56—Banq. de Paris. 1725.— Gœrz . . . . .  ——Banque ottom. 623.— Randmines. . . ISS-Crédit lyonnais. 1640.— Robinson. . . . 76—Union parisien. 1112.— Geduld. ... 27—

Cours fie clôture des métaux _ Londres (15 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Calme
Comptant... 62 10/. 1S2 5/. 55/6
Terme. 62 13/9 182 15/ . 55/9

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten<
dance calme, comptant 20 10/. , spécial 21 5/. — Plomb:
tendance soutenue, anglais 20 2/6, espagnol 19 18/9.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Fernand-Alfred, à Louis-Auguste Lesquereux,
magasinier, et à Emma-Amélia Taillard née Calame.

15. Gabrielle, à Eugène Fornaehon, employé aux
C.F.F., et à FHeda née Guillaume-Gentil.

v •••'. Décès
12. Loui -é-Léohide née Marchand , épouse de Char-

les-Alexandre Bernasconi, Tessinoise née le 11 avril
1861.

13. Rose-Victorine née Besson, épouse de Jean-
Alexandre Bavaud, Vaudoise, née le 25 octobre 1849.

13. Paul-Frédéric, fils de Paul-Frédéric Luginbuhl,
Bernois, hé le 16 mars 1913.

_ 4. Anna-Elisabeth, née Dreyer, épouse de Gottlieb
Bichsel, Bernoise, née le 15 mai 1853.

15. Laure-Cécile Berthoud, Neuchâteloise. née le
14 août 1834.

16. Eglantine-Elise, fille de Christian-Adolphe
Aerni , Bernoise, née le 18 mars 1913.

POLITIQUE
_ -__-_¦«---•_______ ___-_ _____¦___¦

CHINE

Selon un .télégramme de Pékin au « Dai-
ly Telegraph» , la proclamation de l'indépendan-
ce de la Chine méridionale serait imminente.

La guerre balkanique

Lei •< Daily Mail » publie une dépêche de Cons-
tantinople d'après laquelle la cavalerie ottomane
venant de Tcharkeskeui a occupé Seidler, sur
la nouvelle frontière établie par la conférence
de Londres.

— Selon des nouvelles de source autorisée, les
¦nouvelles publiées dans la presse annonçant la
conclusion imminente de la paix seraient pré-
maturées. Les négociations ne sont pas encore en-
gagées. M. Basitch. s'est rendu à Nisch pour s'en-
tendre d'abord avec MM. Venizelos et Vouko-
titch, au sujet , des demandes que formuleront
les alliés. Toutefois, sur le théâtre de la guerre,
une accalmie s'est produite. On ne sait rien en-
core de l'envoi d'un parlementaire bulgare.

— L'< Echo de Baris » dit que le ministre de
Russie à Bucarest a fait savoir au gouverne-
ment roumain que la Bulgarie acceptait la ligne
frontière Turtukaï-Baltchik.

— On mande de Sofia au « Times > que les
"troupes roumaines se sont avancées jusqu'à Bro-
vadia, coupant ainsi les communications ferro-
viaires avec Varna. .

— Un télégramme de Sofia annonce que l'a-
narchie règne dans la capitale bulgare. La ville
ignore encore tous les malheurs qui frappent la
Bulgarie, car le ministère de la guerre ne pu-
blie que les dépêches mentionnant des victoires
¦bulgares. On a défendu aux soldats d'écrire à
leurs parents. Le général Savof aurait eu des
. cènes violentes avec M. Danef. Le général au-
rait voulu en appeler au roi et se serait rendu
au palais, mais le tsar Ferdinand aurait refusé
de le recevoir. Le général Savof aurait alors
écrit au roi pour lui dire qu'il déclinait toute
responsabilité.

— On mande de Sofia au « Matin » que M.
Danef a démissionné à la suite d'un conseil au-
quel assistaient les chefs de l'opposition.

Le sac de Sérès
La destruction de la ville de Sérès par les

Bulgares eut lieu dans circonstances suivantes.
Jeudi, quatre canons établis sur le mont sur-

plombant la ville brisèrent la résistance des ha-
bitants ; simultanément les troupes bulgares ac-
compagnées de comitadjis et ayant à leur tête
des officiers et Voulkof, conseiller et ex-gouver-
neur bulgare, pénétrèrent à Sérès et se livrèrent
à un pillage en règle de tous les magasins et des
maisons. Le feu fut ensuite mis à l'aide de pétro-
le et autres matières inflammables. Une espèce
de délire s'était emparé des incendiaires ; chaque
fois qu'une grande maison prenait feu, soldats
et officiers poussaient des acclamations sans fin.
Comme le télégraphia une habitante de Sérès à
son frère, on croyait avoir à faire à une armée
de démons. Le pillage fut , d'ailleurs, mené de
façon fort méthodique : aucune maison ne fut
incendiée sans avoir été préalablement pillée, et
c'est chargés de butin que soldats et comitadjis
se dirigèrent, par Nevrokop, vers la frontière
bulgare.

Banni les établissements détruits par le feu,
il faut citer l'évêché, la synagogue, le grand hô-
pital grec, les succursales des banques d'Orient
et d'Athènes, des établissements étrangers, et no-
tamment les magasins de la grande Société amé-
ricaine des tabacs, contenant des marchandises
pour une valeur de 5 millions de francs. Envi-
ron 4000 n_ais _-ns;et magasiris ont été la proie
des flammes. La presque totalité du personnel
de la plupart des sociétés étrangères était grec.

Un grand nombre de familles avaient cherché
refuge au consulat autrichien, mais les assail-
lants ne respectèrent même pas le drapeau étran-
ger, et après avoir dépouillé entièrement tous
les réfugiés et pris jusqu'aux bijoux de la fem-
me du consul, ils mirent le feu au consulat. La
maison du consul italien subit le même sort.

La ville de Sérès, hier encore si prospère,
comptant 50,000 habitants, n'est que ruines et
misère. Les habitants qui avaient cherché un
refuge dans les montagnes sont rentrés avec l'ar-
mée grecque ; mais ils manquent de tout. Barmi
les débris de leurs maisons détruites par le feu,
des gens hier millionnaires ne subsistent que
grâce aux soldats qui partagent avec eux leur
ration. Une grande partie des réfugiés s'est di-
rigée vers Nigrita.

Lo subtil Ulysse

On mande d'Athènes à l'< Echo de Baris >
qu'au Birée, faute de gendarmes pour garder les
prisonniers bulgares, on les fait garder par les
prisonniers turcs, qui s'acquittent de cette mis-
sion avec une réelle satisfaction 1

Un drôle de marché

On mande de Rome à l'e Eclair » que les
négociations entre la Turquie et l'Italie au sujet
des îles de la mer Egée aboutiraient à une sin-
gulière entente. La Turquie , voulant reconstituer
sa flotte de guerre, céderait des îles en échange
de navires. L'Italie garderait notamment Rhodes
et céderait deux cuirassés.

Il,est à remarquer qu 'à La Spezzia, on désarme
trois cuirassés qui seraient destinés à la Borte.

Les prisonniers bulgares

M. René Puaux télégraphie de Salonique au
« Temps » :

J'ai assisté lundi matin à un des spectacles les
plus tristes de cette guerre : un défilé des prison-
niers bulgares. Il y en avait plus d'un millier,
appartenant pour la plupart au Sme régiment de
lea première brigade de la sixième division de
Vratsa et au 7me régiment de la première bri-
gade de la quatrième division de Ohoumla. Ces
hommes faisaient peine à voir, étouffant dans
leur uniforme d'hiver, le même qu'au début de la
campagne ; uniforme lacéré, souillé de boue. Les
malheureux étaient dépoitraillés comme s'ils
avaient arrachés le devant de leur tunique pour
respirer. Leurs casquettes vertes, brunes ou
blanches étaient des loques, et ils trottaient,
encadrés de soldats grecs, baïonnette au canon,
pour rejoindre l'avant-garde de la colonne des
captifs.

Ce qui m'a frappé, c'est le nombre des mu-
sulmans qui se trouvaient parmi les prison-
niers ; ils étaient aisément reconnaissableg aux
fez rouges, aux turbans, aux mouchoirs rouges
noués autour de leur tête. Sur un millier de pri-
sonniers, il y en avait bien un tiers de musul-
mans. C'est le résultat du recrutement de la der-
nière heure, du grossissement des effectifs avec
n'importe quoi. Et oes musulmans n'étaient pas
des irréguliers, car ils portaient un uniforme
avec patte d'épaule numérotée. J'avais vu à
Demotika le corps d'armée turc de Yaver pacha
que la brigade Salabatchef avait fait prison-
nier : les hommes étaient vraiment d'apparence
moins misérable que ces prisonniers bulgares
d'aujourd'hui. Il faut croire que le gouvernement
bulgare, dépourvu de moyens et ayant pour le
confort de ses soldats cette absence de souci qui
m'avait si douloureusement frappé quand il s'a-
gissait des blessés, n'avait pas en magasins de
collections de guerre pour l'été et a laissé les
régiments dans leur grosse capote de bure sous
le soleil torride de la Basse-Macédoine. Aux cau-
ses de défaite que j  ai déjà mentionnées, celle-ci
peut s'ajouter : on a forcé oes hommes jusqu'à
l'épuisement. Tandis que j'écris ces lignes, des
cris éclatent sous mes fenêtres : cette fois, c'est
une colonne de comitadjis ramassés un peu par-
tout, tandis qu'auxiliaires de l'armée régulière
ils incendiaient, massacraient et pillaient. Il y
a plusieurs prêtres parmi eux, de ces prêtres
exarohistes, fanatiques, fabricants ou receleurs
de bombes, qui exerçaient — je tiens le détail
d'une source indiscutable — les enfants confiés à
leurs soins à donner des coups de poignard à
leurs petits camarades musulmans et grecs. La
foule, qui avait sifflé les soldats fisonniers,
hue les comitadjis, et je vois même un prêtre
grec fendre la foule et interpeller de façon vio-
lente ses collègues exarchistes. Bour compren-
dre cette animosité qui fait oublier le respect
traditionnel que l'on doit aux vaincus, il faut
bien dire que l'armée bulgare d'elle-même s'est

mise en dehors des lois de la guerre, car par-
tout elle a massacré la population civile. D'un
rapport que j'ai _-u entre les mains, il résulterait
qu'elle a fait en Macédoine et en Thraee de 220
à 250,000 victimes : c'est presque incroyable,
et je ne-donne ces chiffres que parce qu'ils m'ont
été concurremment fournis par une autre person-
nalité étrangère digne de foi , revenue la semaine
dernière de Constantinople. De l'aveu d'un offi-
cier bulgare dont je n'ai pas le droit de citer le
nom,, l'ordre de tuer les femmes et enfants était
formel, afin de supprimer définitivement tou-
tes possibilités de réclamation® ultérieures de
propriétés dans, les territoires conquis par les
Bulgares.

La population de Salonique «re montre exas-
pérée. Sur le passage des prisonniers bulgares,
elle n'a fait que siffler et que crier : «  Assassins
de femmes et d'enfants ! >.

René PDAUX.

ETRANGER

Aviation : une chute de 1000 mètres. — Le
jeune Robert Fabbri, de Ferrare, élève-pilote a
l'école d'aviation de Somma Lombarde (Milan),
effectuait un vol d'essai sur son monoplan Oa-
poni, de 80 HB, S'étant élevé à une très grande
hauteur,, il fit, penil_j Sl-S vingt minutes, plusieuiè
fois le tour de la '« bragbiera », puis se disposa
à atterrir. Il était à environ mille mètres de hau-
teur, lorsque par suite d'une fausse manœuvre,
l'appareil s'inclina fortement sur le côté. Ben-
dant un instant, le malheureux, jeune homme
put redresser l'aéroplane, mais il n'eut pas la
force de. le maintenir. A 700 mètres, l'appareil
capota . La violence de la chute a été telle que
les débris de l'aéroplane se sont enfoncés dans
le sol. Les officiers aviateurs de l'école, accou-
rus immédiatement, retirèrent Fabbri de des-
sous les décombres ; il était mort. On a trouvé
sur lui un télégramme dans lequel sa famille le
suppliait de ne pas voler, à cause de son inexpé-
rience. Il n'était âgé que de 17 ans.

Lampe à incandescence parlante. — Une lam-
pe à incandescence peut, dans certains cas, par-
ler, c'est-à-dire être employée comme récepteur
téléphonique. Le mécanisme du phénomène est
facile à comprendre. Sous l'influence du courant
microphonique qui le parcourt, le filament subit
des variations de température qui le font entrer
en vibration. Ces vibrations se transmettent à
l'ampoule qui peut, par suite, si elle est suffi-
samment mince, émettre des sons.

L'expérience est d'autant plus facile à faire
que le filament de la lampe est plus gros, sa
variation de température étant alors plus gran-
de. Il est particulièrement commode d'employer
des lampes de 100 bougies au moins. Dans les
expériences entreprises, la lampe était alimen-
tée par un courant continu à 120 volts et on
avait intercalé une bobine d'induction sur le
circuit pour empêcher les courants téléphoniques
envoyés dans la lampe de perturber le réseau
d'alimentation. Le filament et un condensateur
étaient insérés .dan&Je^eoondaire.d'un transfor-
mateur téléphonique dont le primaire compre-
nait une batterie d'accumulateurs et un micro té-
léphone.

Dans ces conditions, lorsqu'on parlait devant
le microphone, on entendait très distinctement la
voix en approch ant l'oreille de la lampe.

Excellente précaution. — La scène se passe
dans un hôtel de la Côte d'Azur. Un riche étran-
ger paye sa note, monte dans un auto. Le voilà
qui part, à du quatre-vingt-dix tout au moins.

Au bout de dix minutes, il revient. Le garçon,
obséquieusement poli, l'accueille à sa descente.

— Vous avez oublié quelque chose ?
— Oui , mon ami, j 'ai du moins perdiu un bil-

let de 500 !
— Je l'ai trouvé ; je vais vous le rendr&
Et le garçon sort de sa poche 25 belles pièces

de 20 francs.
— Bardon, c'est un billet de 500 fr. que j'ai

perdu.
Alors le garçon de répondre :
— Sans doute, Monsieur, mais j'en ai fait .de

la belle monnaie, pour le cas où vous voudriez
être généreux.

La vie mécanique. — La femme d'un notaire
de Liège a perdu, voici quelques semaines, une
adorable fillette de cinq ans. Et le hasard a fait
qu'au Barc un cinéma qui opérait avait enregis-
tré, très net, le jeu de l'enfant sur la pelouse.

La mère a su que ce film existait. Il se dérou-
le dans des établissements de plaisir, changeant
de quartier. Et voilà pourquoi, chaque soir, les
gais spectateurs peuvent remarquer une femme*
en deuil, silencieuse, qui vient revoir un ins-
tant la chère image,, vivante encore...

Le lièvre et la buse. — De Bitche (Lorraine),
on signale le traiV Suivant d'amour maternel
chez les bêtés.

Une buse qui était descendue dans un champ,
sans doute pour digérer en paix son butin, était
à peine posée sur un petit piquet, qu'un lièvre
apparut . Il s'approcha par derrière de l'oiseau de
proie et attaqua celui-ci. La buse se retourna,
mais le lièvre, d'un brusque crochet, renouvela
son attaque par derrière. Ce manège se répéta à
plusieurs reprises ; puis le rapace, qui ne parais-
sait nullement décidé à accepter le combat, re-
prit son vol.

L'observateur suivit le lièvre et constata; alors
que c'était une hase qui avait ses petits dans le
voisinage. Craignant pour sa progéniture, cette
bonne mère avait hardiment attaqué son redou-
table adversaire et l'avait mis en fuite.

Alpinisme américain. — Le 7 juin dernier, le
mont Mac Kinley, la plus haute cime de l'Amé-
rique du nord , dans le territoire de l'Alaska, a
trouvé son Whymper en la personne de Hudson
Stuck, missionnaire de l'Eglise épiscopal e en
ces régions, accompagné de trois compagnons.

Nul pas humain n'avait jamais marqué sa
présence sur cette pointe neigeuse immaculée.
Au mois de juillet 1912, le professeur Barker,
de l'université de Columbia , à New-York, s'était
élevé à environ trois cents pieds du but.

L'archidiacre Stuck s'était entraîné pour cet-
te entreprise —par de nombreuses ascensions

dans le Canada, los Montagnes Rocheuses ei ïes
Alpes. Il fallut trois semaines aller et retour,
au milieu de grandes difficulté®, pour accom-
plir cet exploit. Les grimpeurs firent de nom-
breuses observations scientifiques i ils estiment
l'altitude du Mount Mac Kinley à 19,500 pieds
(5940 mètres) — Bike's Beak, la principale som-
mité des Montagnes Rocheuses, dont le cône de
wiges éternelles domine l'Etat du Colorado avec
une majesté imposante, n'a que 14,147 pieds,;

SUISSE
Ecoles du dimanche. — A Zurich, à la séance

de clôture du congrès universel des écoles du di-
manche, il a été voté une longue résolution re-
merciant les autorités et la population de la ville
de Zurich et constatant qu'en 8 jours il a été
tenu 45 séances dans lesquelles ont parlé 240
orateurs. Sir Robert Saidlaw,' de Londres, a été
nommé président de l'Union universelle des éco-
les du dimanche pour les trois années prochai-
nes et M. H.-I. Heinz, de Bittsburg, président du
comité exécutif. Le prochain congrès aura lieu
en 1916 à Tokio. . . .

L'initiative des traités. .— Le comité Vaudois
pour l'initiative des traités fait savoir qu'il , a
recueilli dans le canton plus de 28,000 signatu-
res, chiffre qui n'a jamais été aj ;teiflt ;.P-.r-àu(îti*1'
ne autre demande d'initiative. l . . .

Le légionnaire Hans Muller. —¦ On annonce
que le département politique 7voue une attention
toute spéciale au cas du légionnaire Hans Mul-
ler, qui aurait été fusillé illégalement en Afri-
que. Quoique aucune plainte, ni communication
d'aucune sorte ne soit parvenue au département
fédéral, celui-ci a décidé de prendre" des infor-
mations afin d'établir si Muller. ©st ressortis-
sant suisse. i '.

ZURICH. — La Société de tir de Turbenthal
a organisé dimanche passé un tir bien original.
Les prix consistaient en fleurs et pas un tireur
n'est retourne à la maison les mains; vides.

'— Le cadavre qui a été découvert au
Zuriohberg est celui d'un chauffeur d'automobi-
le, nommé Joseph Flaig. Le corps gisait à 200
mètres au-dessous du restaurant antialcoolique
et à une cinquantaine de pas de l'auto. L'enquête
a établi que le malheureux avait reçu sept coups
de revolver et qu'il avait été dévalisé par ses
assassins. Le meurtre a eu lieu vers 10 heures
et demie du soir. On n'a découvert aucune trace
des malfaiteurs. La victime laisse une jeune
femme et un petit enfant.

— Mardi soir , à Ruti, le conseiller communal
Schmid-Heniger a été tué de deux coups de re-
volver par un vagabond. La femme du gendarme,
qui se trouvait présente, a été atteinte d'une
balle et blessée grièvement.

Le meurtrier, après avoir pris la fuite, s'est
tiré un coup de revolver. On croit qu'il en ré-
chappera.

. VAUD. — Les boulangers de Moudon ont fixé
lé prix du pain comme suit Vpàiri blanc, 37 cent,
le kilo, au lieu de 40 ; pain bis, 84 cent, au lieu
de 37 ; pain bis, la miche de 1 kilo et demi, 50
centimes.

VALAIS. — Le charbon vient de faire son
apparition subite dans un alpage situé au fond
de la vallée d'Anniviers, appartenant exclusive-
ment à des petits propriétaires de la commune
de Salquenen. Un troupeau comprenant 140 têtes
de bétail bovin a dû être entièrement abattu.
C'est une dure perte pour une seule commune.
On espère que la maladie pourra être localisée.

Théâtre national
Berne, 15 juillet.

Malgré le fiasco éprouvé par le théâtre en
plein air de Hertenstein (lac des Quatre-Can-
tons), qui, après un ou deux ans d'essais méri-
toires mais infructueux, dut fermer ses portes,
si j'ose dire, les gens d'Interlaken n'ont pas re-
douté de créer, eux aussi, une -Freiliohtbûhne»,
qui paraît faire de bien meilleures affaires que
l'établissement lucernois. Le répertoire, s'il est
peu varié, semble admirablement choisi. Car au
théâtre de la métropole oberlandaise, on ne don-
ne que le « Guillaume Tell » de Schiller, pièoe
de nature à attirer également le spectateur suis-
se et étranger et qui s'adapte de façon merveil-
leuse au décor rustique de la scène en plein air.

Les acteurs, tous gens du pays, sont beaucoup
plus nature que les acteur®, même les meilleurs,
qui remplissent le rôle de Guillaume Tell, de
Melchtal ou de Stauffacher, sur les planches de
nos théâtres citadins. Les rôles de femme, à
quelques exceptions près, ne sont.pas moins
bien tenus, et l'on doit rendre un juste homma-
ge à la persévérance de ces acteurs improvisés,
sacrifiant leur temps libre et parfois leurs occu-
pations pour les répétitions ou les représenta-
tions. Tell, par exemple, est un camionneur d'In-
terlaken qui, avec sa large barbe . noire, fait de
notre héros national une image pleine de force,
de vie et de réalité. Tous les rôles de ce genre
sont parfaits. Je n'en, puis dire autant, à la
vérité, des acteurs figurant damoiselles ou gen-
tilshommes. Cela, du reste, est fort explicable.
Les scènes de tumulte, de vie populaire sont-,
elles aussi, d'une saisissante réalité, d'un fini
qu 'on n'atteindrait jamais sur une scène fermée,
si vaste soit-elle. Le village, avec son église, ses
chalets, ses rues étroites et contournées, est
sous nos yeux. Les fontaines, coulent à flot , les
troupeaux viennent s'y désaltérer. Dans les mai-
sonnettes , sur les places, les villageois vaquent
à leurs occupations. Tout cela, éclairé par le so-
leil et non par l'électricité, donne au spectacle
une singulière intensité de vie. D'autant plus
que le régisseur, expert en son métier, a fort ha-
bilement combiné les choses. La scène de la
pomme, par exemple, est d'un coloris et d'une
saveur intenses.

C'est au Ri-gen-Barl-, à un quart d'heure en-
viron de la ville, que se trouve la « Freilicht-
biihne ». Les dimanches de représentation, la
route pittoresque qui y conduit voit défiler une

succession de piétons, de fiacres, d'automobile»*voire de modestes ;«; Wâgeli » amenant au Festi
spiel les ruraux des villages voisins. Car le speo- \
tacle, je vous l'ai dit, attire la population indi-;
gène presque davantage que l'élément étranger.-
Dimanche dernier, par exemple, sous un ciel ad-
mirable de clarté, avec la Jungfrau brillant
d'une splendeur immaculée, il restait peu de
places libres, et la majorité des spectateurs était ;
de nos compatriotes. Tout près de là, à quelques '
minutes, la ruine d'Unspunnen, au pied de la-
quelle avaient lieu autrefois, dans une prairie
verdoyante, les fêtes nationales de lutte aux-
quelles les gara robuste® 'accouraient de tout
l'Oberland. A l'arrière-plan, la vallée de Lauter-
brunnen avec ses mille cascades dégringolant les
parois escarpées, alors que la Ltitschine, bon-
dissant sur son lit de gravier, gronde incessam-
ment. -

J engage los lecteurs de la r« Feuille d'Avis
de Neuchâtel » , de passage à¦ Interlaken et qui
disposent de quelques jours, à pousser jusqu'au
Riigen-Bark. Ils ne regretteront pas leur après-
midi. Les prix sont fort abordables et l'on
voit fort bien de partout. Il est juste, d'ailleurs,
d'encourager les tentatives de oe genre, qui font
avec les petits chevaux ou le < chemin de fer »;
de nos kursaals un agréable contraste. La1
< Freiliohbiihne » d'Interlaken mérite d'autan-
plus une visite qu'elle met à son répertoire une!
pièoe nationale par excellence. J'ai vu le Tell du'
grand dramaturge .allemand sur de nombreuses
scènes et dans des' théâtres disposant de toutes
les ressources de l'art, mais je dois dire qu'il
ne m'a jamais impressionné comme dimanche à1
Interlaken, dans un milieu admirablement choi-
si et avec la langue un peu rude des acteurs du
cru. Buisse cette excellente institution trouver
l'appui qu'elle mérite et rencontrer de nom-
breux mécènes. ,,À

Estavayer. — La première représentation de.
la « Corde Cassée », drame en trois actes du Dr
Louis Thurler, aura lieu dimanche 20 juillet, au
casino d'Estavayer. Nul doute que cette pièce
aura le même succès que la première de :« Mouil-
le-Boille», donnée dimanche passé. Ce drame sera
encore donné les 31 juillet et 3 août prochains.

^ — 1
RÉGION DES LACS

CANTON

Office des poursuites. — Le Conseil d'Etat ai)
nommé : /

A l'office des poursuites et des faillites de
La Chaux-de-Fonds : substitut, MM. Fritz Jacot, '
commis" à l'office des poursuites du Locle, et
Charles Grandjean, premier commis à l'office'
des poursuites de La Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de MM. Charles Denni, appelé à d'au-1

très fonctions, et Bertrand Berthoud, révoqué.
A l'office des poursuites du Locle : M. Jean'1

Galley, commis au greffe du Tribunal cantonal,
à titre provisoire, aux fonctions de comimis' à'
l'office des poursuites et des faillites du Lpcle.;'j

Fête cantonale de gymnastique à Fleurier. —<
La carte de fête vient de paraître. Le sujet quil

la 'décore est dû à M. François Jaques. Sur un
fond que le soleil couchant inonde de ses rayons
d'or, se détache un bouquet d'arbres aux troncs;
élevés ; au premier plan, un grand et fort gym-j
naste, musclé comme un vieux Suisse, rassem-:
ble toutes ses énergies de corps et d'esprit pour
lancer la pierre au but. Le mouvement et l'ef-
fort sont rendus avec une intensité remarqua-''
ble et une grande sobriété de lignes. Le talent1,
vigoureux et original de M. Jaques s'y dessin _.|
dans toute sa franche simplicité. !

Du même artiste, on .admirera à la' cantine la
grande toile du fond, où tout un paysage s'étend
sur cent-vingt mètres .carrés. C'est le Chasseron
vu sur le flanc sud, avec ses immenses pâtura-
ges, champs d'anémones alpines en juin, et ses
forêts de sapins étagées sur les pentes. La par-
tie de gauche donne, en un horizon magnifique
de teintes et de lignes, la silhouette du Jura
vaudois.

Le peintre a cherché surtout à exprimer dans
toute sa pureté la lumière de la haute montagne,
le hâle qui enveloppe les lointains vaporeux des
sommets, et l'atmosphère vivifiante et légère ou
semble vivre et palpiter l'âme sereine de notre
vert Jura.

La société de gymnastique 1'«Abeille » de La
Chaux-de-Fonds, ayant demandé que ses cin-
quante pupilles soient admis à la fête avec en-
trée gratuite pendant les trois jours, le comité
d'organisation a décidé de lui accorder cette au-
torisation, de même qu'à toutes les sociétés qui
désirent y amener leurs pupilles.

Les photographes auront pleine liberté de'
prendre pendant la fête tous les clichés qu'il leurj
conviendra. '¦

Aucun colporteur ou marchand quelconque ne;
sera toléré à Longereuse qu'à la condition de!
vendre des articles qui ne feront pas concurren- ,
ce à ceux mis en vente par l'entreprise de la fête;
foraine. f

B0*- Voir la suite des nouvelles à la page 6
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Le comité d'organisation a demandé aux cons-
tructeurs de la cantine de lui accorder celle-ci
pour le dimanche 27 juillet, se réservant de pren-
dre une décision au sujet de l'utilisation qu'il
lui conviendra d'en faire ; cet arrangement pro-
vient du fait que le bâtiment n'a pas été terminé
en temps voulu pour pouvoir s'en servir dès le
dimanche 13 juillet, comme il avait été convenu.

Les forains arrivent petit à petit , et quelques
armatures de constructions sont déjà montées
vis-à-vis de la cantine qui, entièrement terminée,
est entre les mains des décorateurs ; les répéti-
tions y ont lieu tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds. — Depuis quelques jours,
le bruit courait en ville qu'un conflit était à la
veille d'éclater dans une fabrique de montres de
La ChaUx-de-Fonds. Il s'agit, dit la « Fédération
horlogère », de la fabrique Marvin, H.-A. Di-
disheim, qui a reçu la quinzaine de tous ses ou-
vriers. Les mesures dictées par les circonstances
ont été prises du côté patronal.

Auvernier. — Depuis cinq ans, lé couple de
cynes, qui a élu domicile dans les grèves d'Au-
vernier-CoIombier élève chaque année une forte
couvée. Aujourd 'hui, ces gracieux animaux ani-
ment les bords du lac avec quatre de leurs reje-
tons.

Le Locle (corr.). — Le cambrioleur de l'égli-
se, de la cure et du local de l'Union, chrétienne
est arrêté. C'est un jeune récidiviste, fils d'un
père très honorable,, . ,0 .. . , . . , , _ . .  . 0  ;

Voici quelques détails sur cette ou plutôt ces
arrestations.

Grâce à d'activés recherches, la gendarmerie
B découvert les deux auteurs des cambriolages
dont Le Locle a été le théâtre et dont voici l'ê-
numération complète : samedi soir, salle des ca-
téchumènes à la cure nationale ; nuit de diman-
che à lundi, entre 3 et 4 heures. Union chrétien-
lie. Oratoire, temple allemand, Eglise catholique.

Les soupçons des gendarmes furent éveillés
lundi soir déjà par les allures louches d'un nom-
mé Henri Egli, manœuvre, né en 1896 et domi-
cilié au Locle. Une surveillance fut établie et,
mardi, Egli fut invité par un agent à le suivre
au poste. Egli réussit à prendre la fuite, se di-
rigea par la rue de la Concorde dans la direc-
tion du collège et le plateau du Stand. Mais il
fut arrêté à nouveau dans la soirée et conduit
en lieu sûr. Entre temps, ©on complice, Hugue-
nin Laurent-Alfred, né en 1895, graveur d'an-
cres, également au Locle, pensant vraisemblable-
ment atténuer sa responsabilité et croyant sur-
tout Egli en cellule, dénonça spontanément ce
dernier et avoua sa complicité. Huguenin a été
mis en état d'arrestation. A l'en croire, c'est
Egli qui aurait pris la part la plus active aux
cinq cambriolages.

Ajoutons aux détails que nous avons déjà don-
nés, dit la « Feuille d'Avis des Montagnes », que
ces malandrins ont été arrêtés dans leur visite
à l'Eglise catholique par une porte de fer qu'ils
ne réussirent pas à forcer. Bar contre, la porte
extérieure, en bois, a été fracturée, -fes deux
rats d'églises avaient de plus dérobé... la bible
du temple ' allemand. Ils auront tout le temps
d'en méditer quelques chapitres !

Les Eclaireurs. — On nous écrit :
Dans le numéro de la « Feuille d'Avis de Neu-

châtel » du 9 juillet , un communiqué de Roche-
fort . parlait des Eclaireurs. Ces lignes laisse-
raient supposer que le corps des Eclaireurs suis-
ses est une sorte de petite armée, que les Eclai-
reurs sont de petits soldats et qu'on les mène mi-
litairement. Il n'en est rien, et votre correspon-
dant est sans doute mal renseigné. Je voudrais
qu'aucun doute ne subsistât à cet égard dans
l'esprit de vos lecteurs. Cet article était, j 'en
suis persuadé, d'une absolue bonne foi, et les
sentiments humanitaires qui s'y montrent hono-
rent leur auteur. Mais il contient quelques . in-
exactitudes qui m'obligent à prendre la plume.

Le seul et unique but des patrouilles d'Eclai-
reurs est l'éducation générale du garçon. Et,
par éducation générale, j 'entends non seulement
éducation physique, intellectuelle et morale,
mais aussi éducation civique et nationale.

Bar ce moyen, on cherch e à développer dans la
nature même le corps et les forces du garçon,
son intelligence, ses facultés d'observation ; on
cherche aussi à former son caractère. Appelé à
vivre dans la société, il fera sous une direction
clairvoyante et en compagnie de ses camarades
un apprentissage de la vie de société. Dans les
courses comme dans les campements, il appren-
dra que la solidarité n'est pas un vain mot ; et
cela, avec beaucoup d'autres choses, il l'appren-
dra pratiquement. Il devra se rendre utile. Il
est appelé à faire une quantité de choses qui lui
seront précieuses. L'Eclaireur doit être débrouil-
lard ; s'il ne l'est pas, il deviendra. Il ne doit pas
se laisser rebuter par les difficultés d'une tâche
.qui lui est imposée, mais bien plutôt chercher à
surmonter, à vaincre ces difficultés ; il forti-
fiera sa volonté. Tous les efforts de ceux qui s'oc-
cupent de cette œuvre d'éducation tendent à for*
mer des caractères, des hommes , et des citoyens*
Et certes, à notre époque, nous avons besoin
d'homme de caractère.

On nous a reproché plus d'une fois déjà le
costume. Et cependant , il n'est pas besoin d'être
un psychologue bien expert pour voir que ce
costume est un précieux auxiliaire. Je puis en
parler par expérience. Réunissez quelques gar-
çons, faites des courses, donnez-leur des leçons.
Ils seront pleins de zèle au début ; mais ils se
lasseront à la longue. Mettez-leur un chapeau ,
une veste ; armez-les d'un bâton de montagne,
du coup ils grandissent dans leur propre estime.
Ils sont Eclaireurs, ils le resteront longtemps.
Ils ont , semble-t-il, un sentiment plus vif de .leur
valeur personnelle. Et cela est vrai. Certes, il
ne faut pas développer d'une façon anormale
l'amour-propre du garçon et hypertrophier le
sentiment de sa valeur personnelle. Mais en di-
rigeant ce sentiment vers le but qu'on s'est pro-
posé, on s'en fera un précieux allié.

Et puis, portant des insignes distinctifs, le
garçon se sentira observé. Il sait qu 'on le con-
naît ; on l'a remarqué, on l'a vu en uniforme. Il
se fera un point d'honneur de respecter la loi et
les règlements du corps dont il fait partie ; non
seulement à cause des autres, mais surtout par
respect pour lui-même, parce qu'il veut tenir la
promesse qu'il a faite en devenant Eclaireur.

Et, peu à peu, la bonne action journalière ne

lui semblera plus imposée î elle ne sera plus
pour lui une obligation ; elle deviendra une ha-
bitude. Et ce ne sera plus une bonne action qu'il
fera chaque jour, mais des bonnes actions. Il
éprouvera le besoin de bien faire. Et comme l'ha-
bitude est une seconde nature, il fera le bien
naturelle, simplement, sans aucune arrière-pen-
sée d'intérêt. Il aura progressé moralement.

Voilà le but de l'organisation des Eclaireurs
suisses. Et jamais je n'aurais supposé qu'on pût
voir uu fusil dans un simple bâton de montagne
dont l'utilité est incontestable.

Bartout où le mouvement est bien mené, les
patrouilles d'Eclaireurs n'ont absolument rien de
militaire.

Que le journal < la Baix » n'approuve pas l'or-
ganisation des Eclaireurs, cela est possible.

Je me permettrai seulement une petite remar-
que au sujet de ce pacifisme intransigeant qui
voit du militarisme partout, qui ne veut abso-
lument pas tenir compte des circonstances ac-
tuelles et de la situation internationale de notre
pays ; de ce pacifisme qu'on prêche à notre jeu-
nesse et dont l'« humanitarisme vague et com-
mode » pourrait faire oublier à nos jeunes gens
un devoir sacré et leur faire détes ter la seule
guerre à laquelle ils puissent être appelés : la
guerre pour la justice, pour l'indépendance et la
liberté. . . .

Ceux^
qui cherchent à faire haïr cette institu-

tion nationale qu'est notre armée, encourent des
responsabilités; dont ils ne. se doutent pas.

¦Il vaut'Omieux prévenir que guérir, dit-on. Or
jusqu'ici et pour 'longtemps encore le seul pré-
ventif contre la guerre et ses maux a été et sera,
pour notre pays,.une armée forte et unie, com-
posée d'hommes dont le patriotisme n'est pas
dans les mots seulement.

Et tous ces discours pacifistes, qui auraient
leur raison d'être chez certains de nos voisins,
sont absolument déplacés chez nous autres Suis-
ses, le plus pacifique de tous les peuples.

Bar les œuvres et les initiatives dont elle est
le centre, et .pour le plus grand bien de l'huma-
nité, la Suisse doit rester ce qu'elle est. C'est là
son premier devoir. Et par conséquent nous de-
vons cultiver le patriotisme qui la maintiendra
libre, unie, respectée.

Et quand TEclaireur suisse promet de faire
son possible pour remplir son devoir envers la
patrie, il sert la cause du pacifisme, mais du
bon, du vrai pacifisme.

Couvet, le 15 juillet 1913. O. B.

Miel. —- Au début de la période mellifère on
prévoyait une abondance extraordinaire de miel
en l'été 1913. Il n'en est rien cependant : presque
partout en Suisse il y -a  disette. Les jours de
sorties fructueuses des petits ouvrières ont été
rares et aujourd'hui les abeilles consomment ou
ont consommé déjà les maigres provisions qu'el-
les avaient pu amasser. On prévoit un nourris-
sement intensif au sirop de sucre d'ici à fin
août pour sauver maintes colonies de la mort.

Une très petite quantité de miel du pays sera
donc mis en vente cette année et on conçoit que
ce produit sera un peu plus cher que les années
antérieures. Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d'apiculture a arrêté comme suit
les prix minima pour la vente au détail : miel
extrait, le kg., 2 fr. 60, en rayon, 3 fr. 50.

Tamponnée. — Mercredi soir, à 5 heures, une
voiture automobile a tamponné, à la place Bur-
ry, une petite fille âgée de cinq ans. Le choc*
fut violent, mais la petite s'en tire heureusement
sans aucun mal. Elle fut conduite à l'hôpital de
la ville et tôt après au domicile de ses parents
où elle se plaignait d'un fort mal de tête.

L'automobiliste a été d'une correction exem-
plaire. Il avait bloqué ses freins et, aidé d'un
employé de tram, s'était aussitôt occupé de la
petite victime. •

Les mouettes. — Probablement trompées par
le retour de froid , les mouettes commencent à
nous revenir. Ainsi, depuis quelques jours, on
aperçoit bon nombre de ces oiseaux entre Ser-
rières et Auvernier.

Un feu de cheminée s'est déclaré, hier soir,
entre 7 et 8 heures, dans un canal utilisé pour deux
immeubles, à la rue Louis Favre. Un ramoneur et
un agent appelés sur les lieux firent le nécessaire.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Pour l'aviation militaire suisse

Mardi et mercredi a eu lieu à Berne une con-
férence pour discuter l'emploi du produit de la
collecte pour l'aviation militaire.

Elle était composée des colonels Audéoud et
E. Muller, chef de la section technique de la
guerre,.à !Eîerne, colonel d'état-major de Watten-
wil, de Berne, du lieutenant-colonel Etienne Bo-
rel, de Genève, du major d'état-major Hilfiker,
du major du génie Gugelberg, de Zurich, et du
capitaine aviateur Real. MM. Borel et Gugel-
berg représentaient le comité d'action de la col-
lecte nationale. Ils ont confirmé que le produit
des collectes a atteint jusqu 'ici 1,400,000 francs,
dont la moitié est déjà déposée à la Banque na-
tionale à la disposition du Conseil fédéral , et que
l'on peut compter sur une centaine de mille
francs, de sorte que le résultat total serait de
1,500,000 fr. environ, ce qui représente par tête
de population 40 cent., somme qui dépasse de
beaucoup les résultats obtenus dans d'autres
pays. .

La conférence a pris toute une série de déci-
sions qui ne sont pas définitives, elle a nommé
les commissions suivantes : l'une pour étudier la
question de savoir quels appareils il convient
d'acheter, une deuxième pour établir les condi-
tions à remplir pour l'obtention du brevet mili-
taire et une troisième pour la désignation d'un
champ d'aviation fédéral. Quant à l'organisation
des troupes de l'aviation, on est tombé d'accord
qu'il ne convient pas de donner aux différentes
divisions un certain nombre d'aéroplanes , mais
que tous, les aéroplanes doivent être réunis en
une seule escadrille qui sera placée directement
à la disposition du commandement de l'armée.

La collecte pour l'avj.ation militaire de la co-

lonie suisse à Rio de la Blata a produit 28,200
francs. ' ' ùirù

La loi militaire en France
Dans sa séance du matin, la Chambre française

a discuté l'article 6 du projet concernant l'âge de
l'incorporation.

M. Le Hérissé, président de la commission de
l'armée, et M. Bâté, rapporteur, rappellent que
cette commission a repoussé trois fois de suite
l'incorporation à vingt ans en raison de l'avis du
comité consultatif de l'hygiène. Le docteur Mau-
noury félicite la commission de cette décision.
M. Buech défend l'incorporation à vingt ans ri-
goureusement sélectionnée, laquelle, dit-il, solu-
tionnera toutes les questions irritantes soulevées
par le projet militaire. (Applaudissements au
centre).

M. Puech conclut: Puisque le projet prévoit l'ap-
pel de j eunes gens de 20 ans en cas de guerre, ce
serait un crime de ne pas les instruire avant de les
envoyer au feu. (Applaudissements au centre et sur
divers bancs. )

A la séance de mercredi après midi de la
Chambre, M. André Lefèvre préconise un amen-
dement qu'il a fait adopter par la commission
de l'armée et tendant à fixer cette année le nom-
bre des devancements d'appel pour les jeunes
gens de 20 ans et sévèrement sélectionnés. L'ora-
teurs estime que cette méthode servirait d'expé-
rience pour l'incorporation ^

à 20 ans et que l'on
pourrait, dans deux ou trois anSj prendre une dé-
cision au cas où l'expérience serait favorable.

Le ministre de la guerre insiste pour l'incor-
poration à 20 ans, laquelle répond aux vœux una-
nimes du pays. IL demande à la Chambre de vo-
ter un amendement Escudier qui la consacre et
qui autorise, quand les circonstances le permet-
tront, le renvoi dans leurs foyers, en attendant
leur passage dans la réserve, des militaires
ayant trente mois de service.

L'amendement Escudier est adopté par 376 voix
contre 199. Séance levée.

L'émeute chinoise
Le combat près de Kiou Kiang continue. Lea

points principaux de la région ont été occupés par
les troupes du nord.

LA GUERRE
Vers la paix

Le correspondant de la « Gazette de Francfort »
apprend que la Triple Alliance conseillera à la Bul-
garie de démobiliser et de s'en remettre aux puis-
sances pour la délimitation de la frontière. Les
intérêts des grandes puissances dans cette question
sont à peu prés identiques.

L'entrevue d'Uskub
M. Pachitch est arrivé par train spécial hier ma-

tin à 7 heures. M. Venizelos attendait M. Pachitch
sur le quai de la gare. Les deux présidents se sont
serré la main avec effusion, puis immédiatement
M. Venizelos est monté dans le vagon-salon de M.
Pachitch, où ils sont restés seuls et ont eu une lon-
gue conveisation de 50 minutes. M. Pachitch s'est
ensuite rendu au quartier général, où il a eu un
long entretien avec le généralissime.

Après avoir eu avec le gÉiéral Putnik un entre-
tien de plus d'une heure, M. Pachitch a regagné la
gare. Il a eu avec M. Venizelos une nouvelle conver-
sation d'une demi-heure Le général Putnik est ar-
rivé à son tour à la gare vers 11 heures et la con-
versation continua à trois pendant quelques instants.
M. Venizelos est reparti pour Salonique à midi 45.
Quelques instant après, M. Pachitch repartait pour
Belgrade par train spécial

Au cours de l'entrevue qu'ils eurent dans la ma-
tinée à la gare, MM. Pachitch et Venizelos ont
échangé leurs impressions sur les questions à l'ordre
du j our intéressant actuellement les deux pays alliés.
Les deux chefs du gouvernement ont pu constater
une parfaite unanimité de vues sur tous les points
examinés.

Démission du cabinet Danef
Le cabinet Danef a remis mardi soir sa démission.
La raison principale de la démission du ca-

binet Danef est le refus de la Russie de conti-
nuer à prêter son concours en vue d'arriver à un
armistice, la Serbie et la Grèce ayant repoussé
les conditions plus douces présentées en faveur
de la Bulgarie. Le nouveau cabinet va être cons-
titué sous la présidence . de M. Radoslavof et se-
ra composé de membres du parti libéral. Sa pre-
mière tâche sera d'établir un compromis avec la
Roumanie.

Faits de guerre
Le ministre grec de la guerre communique les

renseignements suivants : Un vif combat a été
engagé mardi à notre extrême droite vers Bam-
binia situé sur la route de Serès à Vrontis et
vers Nevrokop. La bataille a commencé au matin
et s'est terminée vers 8 heures du soir par une
complète défaite de l'ennemi qui défendait les
positions. Les pertes de l?ènnémi ont été considé-
rables. ' 'J _ _. , . '

Les Roumains à Tarna et Routschouk
On annonce de source sûre que les troupes rou-

maines ont occupé Varna et se dirigent vers Rout-
schouk. Du côté du Danube, les Roumains ont
débarqué à Rahowo.

On annonce que la Bulgarie a offert offi ciellement
à la Roumanie la cession des territoires au nord de
la ligne Turtukai-Baltchilî.

L'armée turque
Les troupes turques, après avoir occupé Lulle-

Bourgas, marchent sur UzuUkopri Les Bachibou-
zouks suivent l'armée turque.

Les troupes turques ont occupé mardi la région
de Bunar Issar, à 30 kilomètres au-delà de la ligne
Enos-Midia, sans rencontrer de résistance, la région
étant dépourvue de troupes. La population chré-
tienne s'enfuit à l'arrivée des Turcs.

La nouvelle annonçant que les troupes turques
ont dépassé la ligne Enos-Midia est considérée à
Vienne comme invraisemblable.

La conférence des ambassadeurs

A la séance de mardi, à Londres, les ambas-
sadeurs se sont occupés presque exclusivement
de l'Albanie. La question de l'attitude des puis-
sances dans la crise balkanique actuelle n'a pas
été discutée, mais on croit savoir que les ambas-
sadeurs ont adop té à l'unanimité le principe de

non intervention tel qu'il fut annoncé par eir
Edward Grey.

Il y a lieu de considérer comme virtuellement
certain que l'Albanie sera indépendante avec un
prince à sa tête. Quant à la question de la fron-
tière d'Epire, on n'a pas abouti à une solution
définitive, mais on espère parvenir à un arran-
gement qui, tout en étant conforme aux vues des
puissances principalement intéressées, eera éga-
lement de nature à être accepté par la Grèce.

Une des questions urgentes que la conférence
doit examiner est celle de la création d'une gen-
darmerie albanaise. On fait actuellement des
démarches pour obtenir des instructeurs suédois.

On croit savoir que l'Autriche ne sera pas op-
posée à accepter la proposition de la Grèce qui
consiste à fixer la frontière sur la base ethno-
graphique, pourvu qu'il soit établi tout d'abord
que la frontière partira du cap Stylos et que
l'Albanie obtiendra Goritza. L'Autriche est d'a-
vis que les puissances devront déterminer la di-
rection générale de la frontière , et qu'ainsi que
oe fut déjà le cas pour la fixation d'autres fron-
tières, une commission technique soit chargée
des détails.

NOUVELLES DIVERSES

Vol d'un collier de 3 millions. — Mardi soir,
pendant le transport de Baris à Londres d'un
collier de perles estimé à 3,125,000 fi\, celui-ci
â été volé. Il avait été expédié mardi de Baris en
un paquet scellé et recommandé à l'adresse d'un
commerçant bien connu de Londres du quartier
de Hattongarten, centre du commerce des pier-
res précieuses à Londres. Le paquet, lorsque le
facteur l'apporta , avait les sceaux intacts, mais
la boîte qui aurait dû contenir le collier ne ren-
fermait que des morceaux de sucre. Le sucre
étant de fabrication française, on présume que
la substitution du sucre au collier a eu lieu en
territoire français.

La grève de Hambourg. — Dans le meeting
tenu mardi soir à Hambourg par environ 6000
ouvriers du syndicat allemand des ouvriers mé-
tallurgistes, un membre du comité a déclaré que
le comité n'était pas d'accord avec les ouvriers
qui ont cessé le travail et qu'il refusait de sou-
tenir la grève. Un vote secret eut alors lieu, qui
donna 5662 voix en faveur de la continuation de
la grève et 120 contre.

Encore la légion étrangère. — Un communiqué
de la direction de police de Bochum annonce
que deux agents français ont été arrêtés à Run-
the (arrondissement de Hamm), sous l'inculpa-
tion d'avoir engagé dans diverses localités des
ouvriers pour les mines françaises et des ŝ 1- ' .
pour la légion étrangère.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servies tpédi) é* t» TêutOê é'Avlê et Titvcbàlil)
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La loi de trois ans
PARIS, 17. — La commission sénatoriale de

'armée a adopté l'article de la loi militaire insti-
tuant le service de trois ans, par 17 voix.

Tous les membres se sont déclarés favorables à
l'incorporation à 20 ans.

Le choléra
USKUB, 17. — L'épidémie de choléra fait des

pi ogres constants.
En Chine

PÉKIN, 17. — De nombreuses troupes du nord
sont parties pour le Kiang-Si où on continue de se
battre sans résultat définiti f.

Dans la mine
CASTELTERMINI (Italie), 17. — Un incendie

a éclaté dans les mines de soufre de San Giovanelli
où 700 mineurs travaillaient. On a essayé de les
remonter; mais comme il y a plusieurs ouvertures,
tous ont pu se sauver.

Vingt-trois ouvriers n'ont pu être remontés ;
on craint qu 'ils n'aient péri.

LA GUERRE DES BALKANS

Vers la paix
VIENNE, 17. — On mande de Constantinople à

la « Nouvelle Presse Libre » que la Turquie signera
très prochainement la paix définitive avec la Serbie
et là Grèce.

L'avance turque
SOFIA, 17. — Les Turcs viennent d'occuper Viza

et Dinar-Hissar; ils marchent sur Kirkkilissé.

Crise bulgare
SOFIA, 17. — M. Malinoff a été chargé de cons-

titue un cabinet de concentration patriotique formé
des chefs des partis.

Seuls les socialistes ont refusé leur collaboration.

Extrait us la Feuille officielle Suisse _u Gommarce

— La liquidation de la société anonyme David
Perret fils S. A., en liquidation, à Neuchâtel , étant
terminée, cette raison est radiée.

— La raison Achille Lambert, à Chez-le-Bart,
Gorgier, est radiée ensuite de remise du commerce.

— Le chef de la maison Fabrique de fournitures
d'horlogerie Ernest Voisin successeur d'Achille
Lambert, à Chez-le-Bart, fondée en 1853, est Ernest
Voisin, y domicilié. Fournitures d'horlogerie.

— Le chef de la maison Tell Huguenin, au
Breuil , rière Fleurier, est Tell-Auguste Huguenin, y
domicilié. Agriculture et commerce de bétail.

— Liquidation de la Compagnie du Jura Neuchâ-
telois, société anonyme, établie à Neuchâtel , dis-
soute ensuite d'une décision de l'assemblée géné-
rale des actionnaires du 24 juin 1913. Liquidateur
désigné : Ernest Blandenier, jusqu'ici chef du ser-
vice commercial du J. N., domicilié à Neuchâtel ,
dont la signature individuelle et celle collective de
deux membres du bureau du conseil d'administra-
tion engagé la société.

— La société anonyme I'«Italia S.-A.», ayant son
siège à Neuchâtel , a été déclarée dissoute par l'as-
semblée générale extraordinaire du 4 juin 1913. La
liquidation sera opérée sous la raison Italia S.-A.
en liquidation, par les soins du conseil d'adminis-
tration.

— Edouard Jeannet et Marc Ranzoni , les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale Jeannet et Co, une société en
nom collectif qui a commencée le 15 juin 1913. Fa-
brication , achat et vente de glaces fantaisies pour
montres bracelets et toutes pièces se rattachant à
la bijouterie.

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 1_ÉGER
que Dieu a rappelée à lui le 14 juillet , à l'âge do
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 part.
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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 Laure 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 mou cri. Ps. XL, v. 2.

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

Culte à 2 heures </_
Domicile mortuaire : rue du Musée 7.

On ne touchera pas

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 , à
Bâle, Monsieur Haldimann-Dreyer , à Jaberg (canton
de Berne), Monsieur Rudolf Dreyer, à Munsigen
(canton de Berne), Monsieur Charles Bichsel et fa-
mille, à Neuchâtel , ainsi que les 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 19J3.
Venez à moi vous tous qui êtes tra-

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

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

aura lieu le 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.
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Mesdemoiselles Jeanne, Lucie, Germaine Graser,
Monsieur Louis Graser , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Travostino-Graser , au Locle, les enfants
de feu Madame M. Gygi, à Kappelen , les familles
Voumard et Langel, à Courtelary, Ramseyer, à
Tramelan et Granges, Achille Grospierre , au Locle,
Galli-Graser, à Bienne, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Louis GRASER née RAMSEYER
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parent e, que Dieu a rappelée à lui, dans sa
56m8 année, après de longues et pénibles souffrances.

Neuchâtel, le 17 juillet 1913.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, v. 24.
Christ est ma vie.

Phil. I, v. 21.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 19 courant,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 2.
Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres honoraires , actifs et pas-
sifs de la Société fédérale de gymnastique
c 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 j eudi 17 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 23.
LE COMITÉ.

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

Temp. ea dejréî centnjr. e g _s V dominant ~~
5 Moy- Mini- Maxi- I g- " ~« enne mura mum â a I Dir" Force â

16 13.6 10.7 18.2 719.5 7.4 0, moy. COûT.

17. 7 h. % : Temp. : 12.6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 16. — Averses intermittentes pendant toute la

journée et pluie à partir de 7 heures du soir. So-
leil par moments jusqu 'à 1 heure.

Hautenr da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
151 9.0 | 7.5 | 10.2 1 665.S| 4.0 [ S.-0. |faible | cour.

Brouillard intense, pluie.
Temp, B&rora. Vont Clal

16 juillet (7 h. m.) 7.9 667.3 faible nuageux
Niveau du lao : 17 juillet (7 h. m.) : 429 m. 710

Température du lao : 17 juillet (7 h. m.) _ 17"

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

OBSERVATOIRE DU JORAT 
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision «lu temps
Du 17. — Ondées localisées, eclaircies, améliora-

tion.


