
ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.io; i " 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.a5 la ligne : min. i .iS.

Réclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. 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

1 contenu n'est pu Hé i une date. i

ABONNEMENTS "*1
1 em 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25
» par la poste 10.— 5.— î.5O

Hors de ville franco 10 5._ a .50
Etranger (Union postale) 26 i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
, Tente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. ** - - m
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instruments â cordes et à vent '
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

^= Musique =
Cordes - Accessoires;
- GRAMOPHONES =

- —n—ga————— »^—

lâtre et M « AuJu piter»
chez soi Rue du Rhône 4, Genève

L'argent est restitué si l'ap-
pareil ne convient pas. Ma|9ré 80n Prix **'*¦**>*. »•
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ç> ° Q. Win Y^^l̂ ^ brique dont la production dépasse
2ï25M//W/NinM ***'w 50,000 cylindres et lOOO
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\à__ \WW rf^taM6^^^^iS^2wîâ/ le.pavillon en alnmi-
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ij^̂ ^̂ ^»n j r̂^̂ y»*'' Stock permanent
«î lil^̂ j '̂** de 30,000 cylindres

Bureau technique J. Guillet, Morges. — Le phonographe marche
très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnébin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans nn espace de temps très court nons avons
reçu h fin juillet 600 lettres semblables. Ue 2255 L c.o.
Catalogue de p honographes p lus chers et répertoire gratis

Â wlerriffi»
I iiPwi» (D ernière création)
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en batisteJbleu-ciel et 
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Ml f IW BP Seul dépôt :

fi M" E. SÙTTERLIN
t j R i l l ei l X  Seyon 18 et Grand 'Rue 9
ç>. &£•& „- Maison unique à NeuchâtelJritaalhf im 1,s;==.:=.=l=.==as_M==.
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I , les articles avantageux suivants: K f i

I

V" Befnhi8àIàce TspôBr daneV, 'cuir.bôx , sur 2 formesi 'No. 36-42 Frs. 10.—
Bottines à lacets pour damts . , forme Derby , 36-42 , 10.50
Bottines & boulons pour James, . sur 2 formes , 36-42 . 10.50
Bottines à lacets ponr dames, chevreau, Bout verni , Derby , 36-42 , 12.— "'
Bottines à bentons ponr dames , . . . . 36-42 . 12.50
Bottines à lacets ponr dames, box-calf , . . Derby . 36-42 . 13.50
Bottines à lacets ponr dames, chevreau , . . . .  36-42 . 13.50

| Bottines à lacets" ponr messieurs , cuir-box, élégantes . 39-48 . 11.50
Bottines à lacets ponr messieurs, , Derby , 39-48 , 12. —
Bottines i lacets poar messieurs, box-calf , . . 39-48 . 15.—
Bottines à lacets ponr messieurs, . bout verni , , 39-48 . 16.50
Bottines à lacets pour messieurs , ohevreau , . . , 39-48 . 16.50

Demandez notre catalogue ! — Atelier pour réparations.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. I

VIN DE FRUITS
garanti pur , parfaitement clair , à 24 fr. les 100 litres rendus
gare de Sursee S'adresser à Bernh. Btttter, cidrerie élec-
trique, SAHTT-ERHARD (canton de Lucerne). KtOOI L

r" ¦ 
DEMANDEZ

à votre épicier le

Chocola t-CiDéma
SÉCHAUD & FILS

MONTREUX
dont chaque tablette contient un billet d'entrée abso-
lument gratuit dans les meilleurs établissements du
genre. — lia tablette: Fr. 0.60.

Le Chocolat-Cinéma est en vente à Neuohâtel chez :
Mm» Bach , boulangerie. Ecluse.
M. Barbezat , boulangerie, Cassarde.
Mm" veuve Ferrer, primeurs. Terreaux.
Mm» Hoffer , primeurs, Escaliers du Château.
M"" Huguenin-Robert , rue du Trésor.
M. Solviche, négociant, rue du Concert.
M. Scheidegger , épicerie, Fausses-Brayes.
Vassalli Frères, rue Pourtalès.
Mm. Wamboldt , épicerie, Ecluse. H 2622 L I
Wittmer, primeurs, Les Sablons.
Mme Zimmermann , négociante, Ecluse.
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COIFFURE POUR DAMES jj

Articles de toilette - Parfumerie 1|

I M

me E. G A N E V A L  j
Sous l'Hôtel du Vaisseau fi

Ondulations Marcel — Shampolngs ||
COIFFURES MODERNES POUR NOCES À

L 
Personnel possédant à fond le métier H

TÉLÉPHONE 10.91 — PRIX MODÉRÉS 3

BRASSEBIE DE BOUDUY
j êm__ **&hs l Caageiislein llls

~^^^^m. 3tères renommées
_̂ ^̂ ^̂ ^̂ mf Munich, et Kuleiibach

'/f Vff cy * Livraison à ûomicile à partir de, 10 tout

Thé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes for. — Importation directe ' en caisses ulripe

J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général ponr la vente de la

Machine à écrire «ftarling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD , Clos-Brochet II

AVIS OFFICIELS
sp|| || COMMUNE

ig Peseux
VMTE_ BE BÛIS

Le lnndi SI juillet cou-
rant, la commune dé Peseux
vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les bois
oi-après désignés, savoir :

450 stères sapin cartelage et
dazons.

100 stères de souches.
Le rendez-vous des miseurs est

à 8 heures du matin, à la maison
du garde.

Peseux, 15 juillet 1913.
Conseil communal.

, d VENDRE
I A vendre

accordéon
Pingeon et Haldimann, à l'état
de neuf. S'adresser rue du Seyon
No 34, 1er. c. o.

AUTOMOBILE
A vendre, faute d'emploi , une

automobile 8.12 HP, ayant peu
servi et en parfait état. Adresser
offres écrites sous chiffre A. B. 386
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 3 jeunes

chiennes basset
Jaune , âgées de 3 mois. Adresse:
C. d'Epagnier , Cornaux.

Les hommes vigoureux trou-
vent partout de l'occupation. Par-
tout il manque des personnes
dirigeantes. La cause est due à la

faiblesse des nerfs
générale, qui empêche le déve-

• -1 ̂ ïoppement do caractère? Le* Ner-
vosan » nourrit les nerfs naturel-
lement avec les matières fortl-

- .fiantes manquantes . Déjà après
«* peu de temps on éprouve un

bien-être inespéré. « Nervosan »
est en vente à 3 fr. 50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies .

Vélo
à vendre pour cause de départ ,
roue libre «Torpédo» et quelques
accessoires, 75 francs , et une

poussette d'enfant
en bon état. — S'adresser Ecluse
M , 2°». 

Bon potager , 3 trous , avec 3 bouil'
loires en cuivre et cercles, 60 fr-
Une machine à laver Volldampf ,
n° 3. avec fourneau , état de neuf ,
35 francs , chez Rod et Palazzi.
Terreaux 13.
Travaux en tons genres

à l'Imprimerie de ce journal
DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTR0H0ME0PAT1QIES AUTHENTI QUES
I de M. le comte Matteï , chez Mrae L. Frech, rue du Môle 1. 2m».

Vache
A vendre une jeune vache por-

tante. — S'adresser à Marc Durig
fils , à Bôle. 

lisliÉlapiii
Eczéma, Dartres, Boutons, Rou-

geurs, etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

(¦É Iffi
le pot 2 f r. 50.

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

....Lessive

supprime tout savon, cristal,
etc., n'attaque ni peau ni linge,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

La lessive qui nettoie, I
blanchit , désinfecte tout & la I
fol s. SI vous ne l'obtenez
pas , demandez un paquet I .
gratuit directement de la |

SAVONNERIE de KREUZL1MGEH |

*""¦— lias

ÏASSALUJRÈRES
VIN BLANC

du

CHATEAU fle la LANCE
Récolte 1913

à 85 ct la bouteille (verre à rendre)

¦-" .p...——— —.»-
. s "il

ninminî 1* *J

„ FUI©© "
Enduit métallique nouveauv inva-
riable , protégeant contre l'oxyda-
tion ; s'appliquant à froid sur tous
métaux, pierre, brique réfractàirè,
argile, bois, etc., etc.

En rente à la

Pharmacie JORDAN
SEUCHATJEL

PLOMBINE
S Chacun peut facilement et
M sans douleur plomber

lui-même les dents creuses
et guérir les maux de dents.
Toutes pharmacies 1 fr* ISS

ou

Pharmacie Weîîerlé, pic

RENY
Chemises ^ 1Cols ij

Manchettes 'Ma
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PAR (42)

Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

r —i Nous avons vu des soldats et des indigè-
nes, mais...

— Il est certain qu'elle n'est pas encore nom-
breuse : elle ne dépasse guère cent soixante-qua-
tre résidents et quarante-deux dames ; mais elle
augmente de jour en jour, et les bungalows sor-
tant de terre comme par enchantement. Je ne
parle, fit observer Stuart, que des Européens,
car le séjour de la ville est interdit aux indigè-
nes : ils habitent un quartier spécial, en aval,
.près de Kodok, sons nos canons,
p II poursuivit :
f — Voici les tennis, le golf et le terrain de
^>olo. Hors de la ville, à l'ouest, s'étend le champ
!de courses... Il faut bien distraire nos hommes,
:et la garnison est importante : huit compagnies
'd'infanterie, deux escadrons, trois batteries, dont
Jane de campagne, tin détachement du génie et
itous les services...
| — [Vous devez être abondamment ravitaillés,
«observa Muller.

— 'Abondamment et facilement. Vous ne pou-
vez vous faire idée de l'activité dn trafic. Depuis
;que le chemin de fer a suppléé la navigation
dans la région des cataractes, Fachoda est de-
venu un faubourg du Caire ; personnellement,
nous ne faisons rien venir de la Basse-Egypte ;

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

nous trouvons tout ce qui nous est nécessaire,
utile ou même agtéable dans ce grand bazar...

Et l'officier se tourna à demi vers un édifice
carré, sans prétentions architecturales, construit
en bordure du quai. Sur chacune de ses faces s'é-
talait en caractères énoTmes l'inscription sui-
vante :

GEO SMITH AND Co .. -
GENERAL STORE KEEPERS

lies deux Erançais allaient de surprise en sur-
prise.

L'ancien poste du Soudan équatorial, petit
fortin construit en 1864 par les Egyptiens pour
surveilleT les Chillouks, était en passe de devenir
une cité florissante, un lieu d'hivernage fashio-
nable, comme le Caire et Ceylan...

Ils parcoururent plusieurs artères ou squares
ombreux ; Paul JHarzel ne manqua pas de faire
remarquer à son compagnon qu'ils portaient les
uns le nom de :« Kitchoner Avenue », de c Gor-
don Street », les autres ceux de :« Livingstone
Alley » , de :« Stanley Place » et d'autres déno-
minations d'origine inconnue, toutes à conson-
nance anglaise.

Nulle part, un discret et inoffensif hommage
aux Français qui, à travers la brousse equato-
riale, avaient assuré cette brillante conquête à
la civilisation.

Aux quais se plaquaient, de distance en dis-
tance, de larges appontements , non pas en bois
goudronné, mais en solides charpentes métalli-
ques, sur lesquelles des passerelles à pivot at-
tendaient l'heure des déchargements. Des canon-
nières à l'ancre faisaient luire le poli de leurs
cuivres et le bleu sombre des mitrailleuses Ma-
xim qui armaient leur pont supérieur.

Un yacht de plaisance venait d'arriver, le
:t North-Star », propriété du milliardaire Van-
derbilt gui l'avait fait lancer l'année précédente

dans les chantiers de Khartoum, avec l'intention
de remonter plus tard jusqu'au Nyanza, pays des
grandes chasses, une des plus riches contrées
accaparées par l'Angleterre dans le morcelle-
ment de l'Afrique.

Partout, le spectacle d'une fiévreuse activité
commerciale donnait l'impression d'une installa-
tion définitive.

Les officiers revinrent, par un long détour,
vers le palais du gouvernement.

Le lunch était servi.
Pour faire honneur à ,;Ses hôtes, sir Charles

Roos avait rapidement lancé des invitations qui
réunissaient dans le grand hall le tout-Kodok
élégant. Mrs Charies Roos, à qui le colonel pré-
senta les Français, était grande, souple, vêtue
d'une robe de toile garnie de valenciennes ; elle
portait pour tout bijou une broche de diamants
et un esclavage de platine.

Un essaim de charmantes jeunes femmes en
toilettes claires papillonnait autour du colonel,
lui faisant subir l'assaut de leur curiosité :
qu'étaient ces étrangers ? d'où venaient-ils, du
Ouadaï , évidemment ? Elles ne tarissaient pas
d'éloges sur le courage de ces vaillants qui n'a-
vaient pas craint de s'aventurer à bord de cette
frêle machine, au-dessus du désert immense.

Ourida reposait ; elle avait préféré ne pas
prendre part à cette réunion brillante où elle, eût
été le point de mire de tous, et l'objet d'atten-
tions fatigantes. On lui avait servi une collation
dans sa chambre, et, confiante dans la parole de
Paul Harzel , qui lui avait promis de venir la
chercher, elle s'était endormie serrant dans sa
petite main une écharpe de soie mauve par la-
quelle Mrs Roos avait remplacé le foulard rouge
dont la jeune fille avait fait don à la femme
nouer.

Le gouverneur semblait prendre à tâche de
faire oublier aux deux Français l'hésitation qu'il

avait témoignée tout d'abord à leur faciliter le
voyage de retour. Il but à la France, comme l'a-
vait fait le commandant de New-Brighton, exalta
l'héroïsme de ses enfants, rappela le martyro-
loge des officiers aviateurs français, et ne crai-
gnit même pas d'entamer le couplet de l'entente
cordiale, bien que, au cours des derniers mois
écoulés, quelques fausses notes se fussent glis-
sées dans le concert des deux diplomaties.

De son côté, l'élément féminin fêtait les pas-
sagers de l'«Africain». - - ,

Bien que toutes ces femmes fussent adonnées
aux sports les plus variés « riding, hunting, boa-
ting, etc. », elle avaient conservé l'éclat et la
fraîcheur de teint qui donnent tant de charme
aux filles de l'Angleterre lorsqu'elles se mêlent
d'être belles.

Par leur babil futil et gazouillant, elles jus-
tifiaient ce vieux dicton que si l'espagnol est la
langue des dieux, le français oelle des hommes,
l'allemand celle des chevaux, l'anglais est celle
des oiseaux.

Elles déploraient l'absence dg la jeune Arabe
dont l'histoire romanesque s'était vite répandue
et dont lady Roos avait vanté la merveilleuse
beauté.

Le sentimentalisme qui fait le fond de l'âme de
toute bonne Anglaise trouvait à cette extraordi-
naire histoire une attraction particulière, et cha-
cune se promettait d'assister au départ pour ad-
mirer la fiancée de l'officier français.

Il était plus de cinq heures du soir lorsque
Muller et son compagnon purent enfin se reti-
rer, après un dernier tost au roi ; ils se rendirent
aussitôt au hangar où, par les soins du lieute-
nant William Stuart, IVAfricain» avait été re-
mise.

Après une inspection minutieuse de l'hélice
horizontale , Muller, qui n 'était pas seulement un
aviateur expérimenté, mais aussi un mécani-

cien consommé, fut confirmé dans l'hypothèpse
qu'il avait .déjà formulée sur la cause qui enle-
vait à cet organe essentiel une partie de sa force
de sustentation : l'axe était légèrement faussé à'
son entrée dans la boîte d'engrenages, et il en
résultait un frottement qui absorbait la plus
grande part de la force vive de l'hélicoptère.

Démonter cet axe n'était qu'un jeu ; mais le
redresser exigeait l'intervention d'un ouvrier en
fer.

Lorsque Muller eut exposé à l'aide de camp
la nécessité dans laquelle il se trouvait de re-
oourir, pour ce travail de forge, au personnel et
au matériel de l'arsenal , il ne fut pas peu sur-
pris de se heurter chez cet officier, pourtant
correct et sympathique, aux mêmes réticences
qu'il avait rencontrées auprès du capitaine
Harris.

On ne pouvait rien faire sans ordre , pas plus
à Kodok qu'à New-Brighton... < l'arsenal était
un établissement de l'Etat... il fallait l'autorisa-
tion du gouverneur... »

— Je pense que si vous vouliez bien la solli-
citer en notre faveur , sir Roos n'hésiterait pas
à l'accorder , fit Paul Harzel.

— Peut-être devra-t-il en référer au Caire...
— Nouvelle dépêche , alors, donc nouveau re-

tard ! s'écria Muller ; jamais de la vie ! Je ferai
la réparation plus tard.

Il s'apprêtait à remettre en place la pièce dé-
tériorée, lorsqu'un planton soudanais vint le
mander de la part du gouverneur.

Celui-ci, dès qu'il aperçut le lieutenant , lui
tendit un télégramme ainsi conçu ;

x Lord Kitchener à gouverneur
du Bahr-el-Ghazal, Kodok.

Veuillez transmettre aviateurs français mes
chaleureuses félicitations pour leur admirable
performance. Facilitez leur départ par. tous les

A LOGEMENTS
A uoues

pour le l,r août , ou époque à con-
venir, j oli peti t appartement remis
à neuf, comprenant 1 chambre et
cuisine, eau , petit Jardin , cave et
bûcher, chambre haute, beau dé-
fagement. — S'adresser au n° 141

Auvernier. 
" 1) Petite maison de 3 chambres

avec dépendances et jardin.
2) Un petit logement.
S'adresser chez M. Louis Court

à Hauterive. 
Rue des Chavannes : 2 loge-

ments, chacun de 1 ebambre et
cuisine. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire. ¦
. i appartement au 1" étage, 5
chambres, grande cuisine. Petit
logement 2 chambres, cuisine.
i magasin très bien situé. 2 cham-
,bro8 indépendantes . S'adresser
'Croix-du-Marohé 3. 
• A louer, à personnes tranquil-
les, .dans maison d'ordre, tout dé
suite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-
jcon et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
[parcs 63, plain-pied. c.o
f A louer, pour tout de suite, à
Une personne soigneuse, une¦ belle chambre
¦ ... . ,  ainsi qu'une
JgrançJç cuisine

ifoj èa éclairée, dans maison d'or-
,dre. S'adresser H. Moritz-Pîguet.
[Hôpital 6. " c.ô•— .—- 
i Petit logement de 2 chambres,
cuisine et galetas, pour le 24
eeptembre. S'adresser Hôtel du
Guillaume Tell.

!, Petit logement à louer pour
lin septembre. S'adresser Fahys¦No 123 a. __ ç. p.

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

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

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

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

Etude Petïtpierre & Hotz
notaires et avocat

i 8, rue des Epancheurs
l , : •

Appartements à louer :
i..5trïna'Rnie» 3 chambres. Prix
*48© francs.
Faubourg du Château, 2 et 3

i chambras, Jtfejs.. jardin, 300 *575 fiv .-- ¦ ¦ - '. i
Champ-Boùgin, dan§. yù\a, 4

oSadfcar.TBDfj'ïrT "'
Faubourg Gare, 3 chambresdans immeubles neufs , 675 et

700 fr. i -• ¦ ¦

Hôpital, une chambre et dépen-dances, 216 à 218 rr. '¦ ¦¦ '¦
Mail, 2 chambres dans petite

maison, 300 fr.
Pria de là gare, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
'Rue Louis Favre, maison en-
| . tière, prix avantageux.
Parcs, dans maison neuve, 3, chambres, 4S0 fr.
3el Air, 4 chambres dans villa,confort moderne, prix avanta-

geux. \
Rocher, 2 et 3 chambres avec pe-

tit jardin , 360 et 500 fr.
Treille, $ chambres , 240 fr.
Louis Favre, 4 grandes cham-

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

360 fr.
Côte, 3 chambres avec jardin etbalcon, 675 fr.'

. Hoc, 3 chambres 360 fr.; Poteaux, 2 chambres, 400 fr.
Crise-Pierre, 3 chambres dans

. i villa.

Séjour tffié
A louer, aux Hauts-Geneveys,

un magnifique appartement de
3 "à 4 chambros et cuisine, le
tout meublé. Situation excep-
tionnelle aux abords Immédiats
de grandes forêts. Demander l'a-
dresse du No 307 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Evole 35,

rez-de-chausséô. droite.
Ohambre meublée au soleil. —

Rue des Poteau x 5, 3°". 
Jolie chambre meublée. Seyon

n» 24, 1er. _J 
Chambre meublée à louer ,

ruelle Breton 6, 8»» .étage.
A louer, pour tout de suite,

une j olie
chambre meublée

S'adresser chez H. Moritz , Hô-
pital 6. o.o

JOLIES CHAMBRES
meublées à louer avec pension.
Orangerie 2. ler. ,

Jolie chambre meublée. Bue
Saint-Maurice 7, l".

Jolie chambre meublée, pour
demoiselle.'Moulins ¦M ^W-J'Mr
de l'Ecluse. _ '

Chambre bien meublée, vue sur
le lac et Evole, électricité, chauf-
fage. — Balance 2, 2°»*, à droite.

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

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

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

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

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

A louer belle grande ohambre
meublée, indépendante, vue su-
perbe. Côte 35, 2"* étage. c.o

Hôpital iWW, 4a», chambre ind.
au soleil , p. ouvrier rangé, c.o

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

to iipis
Pension soignée, cham-

bres confortables. llme
Meylan, JBeanx-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.

Chambre meublée pour ouvrier.
Rue du Seyon 34, l". o.o
—¦¦—^——SSUSS—ME^M—

Demandes à louer
On demande à louer à Cri-

braltar, Bellevaux ou en-
virons, ¦ • ,-;- •? ' • ,' •-

Y^ appart0rÈL^iit; Y
'dê'B3-'4 charribrèS". A'drVéser*àffres
sous H. 216% N. â Haasen-
atein *% Toglerj TTille. \

Jeune ouvrier , sérieux et rangéj
cherche " '. V-, , - ,

chambre
agréable dans famille ou il pour-
rait avoir conversation française*
Offres écrites sous chiffres B. 383
au bureau de la Feuille d'Avis."

OFFRES
VOUONTSU Rg
Fille 17 ans, ayant passable-

ment d'expérience dans petit
ménage ordinaire , cherche place
dais bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Offres à M°» Flûck,
Obérer Quai 40, Bienne. 

JËVNË __f ___________
sérieuse et robuste, sortant de
l'école, demande place
dans bonne famille pour aider au
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue française et bons
soins exigés. Offres sous chiffres
O 294 S à Orell Fussli-Publicité,
à Soleure. . .. O 294 S

Une personne
désire place pour faire un mé-
nage soigné. S'adresser Beaux-
Arts 17, 1" à gauche.

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

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

PLACES
On demande pour tout de suite,

si possible, une bonne et robuste

1 k m
Bon gage. Demander l'adresse du
n" 388 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour le 15 août,
une

Personne
active et de confiance, sachant
ctiire, et pour faire les travaux
du ménage. Bon gage. — Deman-
der l'adresse du n* 385, au bu-
reaii de la Feuille d'Avis. 

( Oij demande " f f
ùhe personne

pouvant disposer de 2 heures par
matinée pour faire des chambres.
A la même adresse, on demande
nne jenne fille pour garder
2 enfants et aider au ménage. —
Demander l'adresse du n» 387 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de sui-
te, une

brave lilie
déjà un peu au courant de la
cuisine. Demander l'adresse du
No 382 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, GeorgeB Rosselet,
Verrières.

EMPLOIS DIVERS
Dépôt

Manufacture Américaine
de Papiers Carbone

cherche dépositaire
solvable pour le canton de Neu-
châtel. Ecrire sous D 3292 X à
Haasenstein _k Vogler, Gé-
nère

^ 
ON DEMANDE

Un bon jardinier, céliba-
taire, connaissant à fond le mé-
tier, spécialement la culture ma-
raîchère; , et

Un bon valet de ferme,
célibataire ,' satthant bien traire*et
soigner ,1e bétail. - - , :¦ »•*¦¦'.-:.
v Sérieuses références exigées..
Entrée 'tout de suite, si possible.
Pour tous 'renseignements, con-
ditions et offres , s'adresser à la
Direction dp l'Asile ; de Beaure-
gard, Vauseyon, Neuchatel.J .

Jeune homme libéré des écoles
est demandé tout de suite comme

commissionnaire
S'adresser à la Ménagère, place
Purry. 
' On demande , tout de suite, un
bon

domestique charretier
S'adresser chez Louis Brauen ,
Maladière 32. ¦ ,

On demande, tout de suite, 2
bons

domestiques charretiers
Gage 60 fr. par mois. S'adresser
à M. Rjtter, Landeron.

JKme f i. ;fîmacher, repasseuse
rue du Château n° il , se recom-
mande pour tout ce qui conoerne
son métier. — Travail soigné.

On cherche tout de suite, comme

garçon d'office
un jeune garçon , de 16-18 ans ,
gage 30 fr. Adresser les offres à
D' Burger , Belle-vue, Landeron.

Bonne repasseuse
se recommande pour des journées.
S'adresser Moulins 14, 2™°"

On demande
pour l'Angleterre

jeune demoiselle, Suisse-fran-
çaise, pour prendre charge en-
tière d'un garçon de 7 ans et pour
se rendrej utiledans la maison. —
S'adresser Mrs . Bablich, Chinley,
Derbyshire (Angleterre). 

Jeune homme
18 .ans, cherche place quel-
conque (éventuellement comme
apprenti- cuisinier) dans la:Suisee
française. — Adresse : Fritz
Meyer, Thormannstrasçe
ai, Berne. Ho 5592 Y

Commissionnaire
Un magasin de la ville cher-,

che pour tout de suite un jeune
garçon, libéré des écoles, pour
faire les travaux du magasin,
ainsi que les commissions. S'a-
dresser au magasin Henri Robert,
chaussures, faubourg de l'Hôpi-
tal n° 1. 

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, pour aider à soi-
gner le bétail et travailler à la
campagne. — S'adresser à Marc
Durig fils , Bôle. 

Femme de ménage
est demandée. Se présenter fau*
bourg du Lac 17, au 4me.

Commissionnaire
On demande tout de suite un

j eune homme, de confiance pour
faire les commissions. Se pré-
senter à l'Etablissement horti-
cole J. Benkèrt, Maladière 2. % \

"TDOTELIER
au courant dés travaux du bois
et de la cave, demande place im-
médiate dans brasserie, commer-
ce de vins ou chez tonnelier. Cer-
tificats h disposition. Ecrire à
A. G. 378 au bureau de la Feuil-
le .d'Avis. - .
(RUne 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-
diqu ant ses prétentions. 

Stéi-Dacrjkf aplie
pourrait entrer tout de suite dans
un bureau d'avocat de la ville.
Adresser les offres case postale
2724, Neuchâtel . 

Mécanicien
On cherche à placer, comme

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

Sténo-Dactylograpiie
Dans une fabrique du Val-de-

Travers, on demande une sténo-
daotylographe habile , connaissant
la comptabilité. Pourrait entrer
immédiatement. Adresser offres
sous H. 13130 ST. h Haasen-
stein & Vogler, Keuchft-
tel. 

On cherche une forte
lessiveuse

de confiance. — S'adresser Hôtel
du Port. " Jeune homme
Suisse allemand , 18 % ans, ayant,
pendant 15 mois, suivi les écoles
spéciales pour poste, chemin de
fer, etc., ayant bonnes connais-
sances dos langues française et
italienne,

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

Jardinier
Uu j eune homme, de 21 ans, de
parfaite honorabilité, cherche
place dans maison bourgeoise
co|ûme jardinier. Entrée à volon-
té. Ecrire sous H 15530 C à
Haasenstein &. Vogler, !<a
Ohanx-de-Fonds. .

Apprentissages
Jeune fille sérieuse demande

place comme apprentie chez

bonne couturière
de la ville. Demander l'adresse
du n<> 389 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
. Perdu , mercredi à midi, dans
le quartier de l'Est, un

appareil photographique
Prière de le rapporter , contre
récompense, chez Mm" Bider ,
•Pourtalès 9.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bonétat, Î8 poêles
portatifs, 1 potager petit
numéro , 1 balance de 10-15
kilos avec poids. — Adresser les
offres par écrit avec prix sous
H. L. poste Areuse. 

fl VENDRE
PRUNES fraîches

5 kilos, Fr. 3.85

POIRES
5 kilos, Fr. 3.— , ,

Bobert MABTIGNONI,
BÔTeredo (Grisons). Ue401G

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.

¦ OCCASION,
4 lits en fer très peu usagés.
2 canapés , divans moquette.
1 bon potager. 2 armoires.

S'adresser Croix-du-Marché 3.

Chiens
2 superbes petits chiens mâles,
terre neuve, 3 mois, excellents
pour la garde , 15 fr. pièce. — *
S'adresser à la Joliette, Parcs 63,
plain-pied.

Tons ceux qui souffrent

de T estomac
doivent faire une cure

de lait

Caillé Bulgare
de la f erme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jour s frais

AU MAGASIN

Ii. 8olviche
Concert 4 - Neuchâtel

Claire
CHEMISIER

Hôpital , NEUCHATEL Tél. 909
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AVIS DIVERS
Institutrice, Allemande, donne

leçons d'allemand
Colombier, rue de Verne 3.

On demande des
leçons de russe

Faire les offres écrites sous A. W,
384 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On prendrait i
en pension

pour toute l'année ou pendant
les vacances 1-2 garçons désirant
apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille et bonnes écoles primaire,
secondaire, de commerce et
Technicum sur place. Prix par
mois 70-90 fr. selon la durée du
séjour. S'adresser à J. Muller,
instituteur, Winterthur, Museum-
strasse 12.

SOCIéTé M
GkSQMMATIM
—nr «m um ni  mi mmmm m i i n

Capital: Fr. H9,130.—
Réserve: . H 7,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar«
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à :

au moins une part de capital de '
fr. 10.—- portantintërêt à 4 % % :
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des pensionnaires.Téléphone 66-96
Place du Molard 9 — GENÈVE

BrancMaiiiiÉÉ
Yendenses capables,

possédant de bons
, certificats snr longs
stages dans malsons
de commerce ani-
mées, sont deman-
dées par la maison
de chaussures Dosen-
bach, Zurich. H 3361 Z

ssssW T**W<siy*W>̂ Psss»

BLOC Ê
COMMERCIAL i

50 feuilles ffi

Papier à lettre supérieur ¦
60 ot. H

A. KULLING & C° S
PAPETERIE H

9, Faubourg de l'Hôpital , 9 Kj

slllslllslllslllslllslllslllslllslllslllSllls
iii ¦ . ss
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5 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL [H
lll s
ss 60 centimes par trimestre franco domicile jjj
jjj Pour l'étranger, fr. 1.25 =j:S = JJIII W*9" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE S
SS HEBDOMADAIRE soit directement au .bureau de la j| g
jjj Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-,Neuf 1, soit 55
— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé, âïl

m 1 : ! r"~ r\ B
S DEMANDE D'ABONNEMENT |||
fl|- ' '•'— ' =
«g Administration de la .. 

fil
|| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
SS NEUCHATEL. jjjîïî == Le soussigné s'abonne au ..,

îf i SUPPLÉMEN T ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
SS des maintenant au 1er octobre 1913, au prix de 60 cent. I||
lll ' (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ~
s inlai Signature — ~
Jl (Ecriture TT.
TT. \ bien lisible Rue ]}}
- s v P» , lfl55 Localité : |||
m I _^ I =
«»* ___ W En évitatlon de ports et de frais de remboursement , le; JJJ

I abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription, ô
j~ On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au UJIII compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de .SS
™S Neuohâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
IU ce paiement concerne les suppléments illustrés. SS
55 Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront iy
¦"Jl au bout da l'année un joli volume, véritable document ~21 qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. jrr .
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MODES (j
Où demande, pour le 1« *

septembre,

garjaissense experimentËe
sachant garnir avec bon
goût. Adresser oflres avec
copies de certificats , photo
et prétention de salaire à s
IiÀeb frères fils, Berne. I IEDBÈW

Neuchâtel-Peseux-Corcelles

M"« B. Jeannet, élève re-
commandée du maître Huber ,
Conservatoire de Bâle. S'a-
dresser à La Rochette, Mont-
mollin.

I

I
lPIIiUI L'expulse ou le Jenne cbef 1
i. S. J \9 ml MA \9 *e Plus extraordinaire de tous les grands drames HQ

modernes et émouvants en 4 parties et 1500 tableaux B
Durée: -1 h. -1/2 Durée : -1 h. -1/2 H

Dès ce soir au Les Bij oux p^ard JéoTj alt I
nouveau programme poignante scène escamoteur dn cinéma m~ ** moderne en 2 parties Très comique Comique JQj

*«™»™«™™»™"lll  ̂ ¦ ——__ ***__ *_ ***_____________ ***<
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Lait caillé bulgare

recommandé m f i t .  le 3oct eut Jlf etcnnlttoff
de nnslllnt pasteur  de par is ,  et par le

= corps médical =
TOUS IiES MALADES souff rant de l 'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
ooooooo<x supportent et le digèrent facilement ooooooooo
JLe lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre <x>oo
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer snr aucune table

UE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec dn ferment de
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de Tente : w. EICHENBERGER fiis
3 *f v_ ¦¦ i ¦ Elève diplômé de l'école d'agriculture

© cent imes le pot „ La RMU <• (BerJ)

Seul dépôt à Neuchâtel :
Magasin Lu SOLVICHE, Rue du Concert 4

moyens en votre pouvoir, et souhaitez-leur nn
heureux retour. Les aviser que leur dépêche pour

ç Paris a été expédiée à 15 h. 18 par voie spé-
ciale ; elle arrivera à temps pour être transmise
à Dakar ce soir. Kitchener. >

Muller avait pris connaissance de ce "texte
avec satisfaction ; c'en était donc fini du mau-
vais vouloir déguisé, de la force d'inertie des
sous-ordres de tout rang... Encore fallait-il
s'applaudir de ce que lord Kitchener n'eût' pas
cru devoir demander des instructions à Londres !
Seulement, il n'était pas question dans le télé-
gramme de l'autorisation pour les Français de
pénétrer sur le territoire britannique, afin d'y
châtier l'auteur du massacre de l'avant-garde du
colonel Magnien.

Or, c'était un point essentiel. Et, comme Hui-
ler le lui faisait observer, sir Charles Roos, pour
toute réponse, eut un geste qui pouvait signi-
fier : « Quand une question embarrasse un An-
glais, il l'élude ; s'il ne dit pas oui, c'est qu'il
refuse ».
• Il était inutile d'insister.

Muller , de retour auprès de Paul Harzel, s'oc-
cupa d'employer le mieux possible avec lui la
fin de la journée ; ils avaient à redresser l'axe
de l'hélice ; à reconstituer les approvisionne-
ments de l' tAfricain» ... Quand il ne resta plus
que ce dernier point à régler, les. officiers se
trouvèrent en présence d'une quantité d'essence
de beaucoup supérieure à celle qu'ils pouvaient
emporter ; le gouverneur, faisant largement les
choses , leur avait envoyé 400 litres d'essence et
100 litres d'huilé.

— Il est dommage que nous devions en lais-
ser une partie, dit avec regret Muller ; car, pour
peu que le vent tourne , nous n'en aurions pas
trop pour les 1200 ou 1300 kilomètres que nous
avons à couvrir d'une seule traite.

Paul Harzel acquiesça , sans voir toutefois où

son camarade voulait en venir.
— Si nous n'étions que deux, reprit Muller,

nous pourrions tout emporter.
— Alors... ? bégaya Paul Harzel, soudain

éclairé sur le sens de la proposition. Tu songerais
à abandonner ici Ourida, maintenant que tu
connais la position de Kara et que tu n'as plus
besoin d'elle !

— Ecoute, prononça Muller d'une voix grave;
le salut de l'aéroplane avant tout, n'est-il pas
vrai ? Or, nous vois-tu tomber en plein désert à!
100 ou 200 kilomètres de la colonne, faute d'es- '
sence ?

— Cela n'est pas à craindre ! Je te dirigerai
avec la plus grande précision, sans faire le moin-
dre zigzag, et, au-delà des monts Djila, tu n'au-
ras qu 'à prendre de l'altitude pour filer en ligne
droite sur le camp...

— Enfin, ajouta Muller, que crains-tu pour
elle ? La femme de l'aide de camp se chargerait
volontiers d'Ourida, j 'en suis sûr ; ta fiancée
trouverait ici tout ce que...

— Je t'en supplie, Muller, protesta le jeune
officier d'une voix mal assurée, n'insiste pas. Ja-
mais Ourida ne consentirait à rester seule ici, et
Dieu sait où et quand je la reverrais !... La vois-
tu réexpédiée comme un colis par le Caire, Mar-
seille, Bordeaux, Dakar, sans protecteur, expo-
sée à une foule d'ennuis, peut-être d'insultes, ne
connaissait pas notre langue... D'ailleurs, nous
l'avons prise comme guide ; nous devons la ra-
patrier ; nous en avons pris tacitement l'enga-
gement d'honneur.

— Et si je venais plus tard la rechercher ici,
interrogea Muller ; ce ne serait j amais que l'af-
faire de deux jours.-

— Le colonel, qui va déjà blâmer notre fu-
gue, ne te permettrait pas de la recommencer.

Les sourcils froncés, Muller songeait qu il de-
vrait imposer sa solution ; mais il n'osa pas ex-
ciper de 6on autorité, et le travail se termina

sans que les officiers échangeassent une seule
parole.

— Encore une nuit à passer dehors, remarqua
Paul' Harzel, lorsqu'ils reprirent, à la nuit tom-
bée, le chemin du palais, non sans avoir préala-
blement fermé avec soin le hangar à clef.

— Pourvu que ce soit la dernière, murmura
Muller.

Le départ devait avoir lieu sur le quai, où un
emplacement suffisant avait été complètement
dégagé.

Bien que le jour commençât à peine de poin-
dre, la foule, maintenue à distance par des fac-
tionnaires, attendait impatiemment l'envol, pen-
dant que les convives du lunch de la veille, mon-
tés sur des barques à voile ou des canots à pé-
trole frémissaient d'admiration et d'envie conte-
nues.

Tous attendaient avec fièvre l'incomparable
spectacle du monoplan repartant à tire-d'ailes
dans l'immensité des cieux.

Le gouverneur lui-même était là, avec Mrs
Roos ; la bonne dame fit à Ourida ees adieux
par signes expressifs.

Des mains se tendirent , celles des privilégiés
admis dans l'enceinte ; puis le gouverneur s'a-
vança pour un dernier shake-hand, au moment
où Paul Harzel s'apprêtait à donner le coup de
manivelle initial :

— Ne vous manque-t-il rien, Messieurs ? dit-
il à haute voix, comme pour attester devant té-
moins qu 'il avait déféré à tous les désirs des
il à haute voix, comme pour attester devant té-
moins qu'il avait déféré à tous les désirs des
deux Français.

— Rien, Monsieur le gouverneur ; nous vous
remercions au nom de nos camarades du Ouadaï
et au nom de notre chef.

— Et vous n'avez en partant de Fachoda — il
appuya sur le mot — aucune réclamation, aucun
vœu à formuler ?

Alors Muller se leva dans le baquet où il n'é-
tait pas encore assujetti, releva ses lunettes et

saluant :
— Une réclamation, Monsieur le gouverneur,

non, mais un vœu, oui, si vous le permettez.
— Parlez, Monsieur le lieutenant ; il est ac-

cueilli d'avance.
— Eh bien, permettez-moi de vous demander

que ce quai d'où nous partons prenne le nom de
Marchand et le jardin où nous avons atterri ce-
lui de Baratier. L'Angleterre leur doit bien cela,
Monsieur le gouverneur, avoUez-le.

Sir Charles Roos s'inclina, et avec un sourire
qui s'efforçait d'être gracieux :

— Je n'ai rien à vous refuser à pareille heure,
Messieurs les Français, dit-il ; il eu sera .suivant
votre désir.

Il ne put en dire plus, l'hélice horizontale se
mettait en mouvement ; un tourbillon d'air fit
voltiger les voiles des femmes et aussitôt l'«A-
fricain» se souleva... Quelques secondes après, le
ronflement de la grande hélice couvrait le bruit
des applaudissements britanniques et le mono-
plan piquait vers le Nil.

Une demi-heure plus tard, il n'était plus qu'un
point à l'Occident et devant lui s'étendait, de
nouveau, l'immensité du Marais.

— Le Sobat, signala Paul Harzel, en mon-
trant un cours d'eau courant vers les montagnes
que les aviateurs avaient entrevues la veille.

Ce nom, lui aussi, était une évocation ; c'é-
tait par le Sobat, en effet , que le «Faidherbe».
la petite canonnière de la mission, avait remonté
jusqu'aux pentes du plateau éthiopien, après
évacuation de Fachoda ; elle gisait, maintenant,
abandonnée sur un îlot désert , au pied des mon-
tagnes d'Abyssinie, dernier témoin d'un effort
surhumain de trois années.

Comme les deux officiers étaient tout à ces
réflexions, Ourida, se retournant à demi vers
Paul Harzel, lui tendit un petit livre à reliure
verte. Tout étonné, le jeune homme feuilleta le
volume : c'était une Bible, traduite en arabe, et

éditée à Londres en 1910. A l'interrogation
muette de l'officier, Ourida répondit :

— C'est l'Anglaise de là-bas qui me l'a
donné.

Là-bas, c'était le Fort-Desaix vers lequel cin-
glait l'«Africain».

Avant que Paul Harzel fût revenu de sa sur-
prise, la jeune fille lui remit un autre volume de
même format, à la reliure rouge, sur lequel l'of-
cier lut encore : « Bible, Ancien et Nouveau Tes-
tament », traduction en bambasa...

— Celui-là, dit Ourida , est un cadeau de la
dame d ici ; et, du pouce, par-dessus son épaule,
elle montrait la direction de Fachoda.

Et Paul Harzel, qui ignorait le zèle propagan-
diste de certaines sectes méthodistes anglaises,
admira que, sans se connaître, sans s'être donné"
le mot, les deux seules femmes européennes aveu
lesquelles Ourida avait été en relation se fussent
rncontrées dans une pensée aussi originale et
aussi touchante.

XVI

Où Chonchane reparaît

L'inquiétude était grande dans la colonne Ma-
gnien et la prolongation de l'absence de l' < Afri-
cain» la faisait tourner à l'angoisse.

Tussaud, par cela même qu'il connaissait
mieux les terribles hasards de l'aviation se mon-
trait particulièrement affecté ; l'égalité d'hu-
meur qui le caractérisait avait fait place à une
nervosité maladive. Le joyeux Parisien n'était
plus que l'ombre de lui-même : morose, presque
hargneux, il n'avait que des réponses brusques
et inintelligibles quand un camarade, traduisant
l'anxiété générale, lui demandait s'il était per-
mis de conserver quelque espoir de revoir le mo-
noplan.

(A suivre.)"
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Poulets de Bresse,
Poissons du lac.
Grand choix de conserves

pour courses.
Bien assorti en fruits frais.
Expédition par colis pos-

taux de fruits et légu-
mes. _____

On porte à domicile
Téléphone 597.

Se recommande.
Si vous désirez

un sucre de table parfait
réclamez la .- $,-

marque Sommier'?

Sucre scié en cartons de 5 et 1 kg.
Sucre fin (semoule)- en sachets

toile de 5, 2 et 1 kg.

Epicerie-Mercerie
Occasion exceptionnelle pour

personne désirant installer un
magasin : on vendrai t à de favo-
rables conditions tout le matériel
soit banques, vitrines, balancés,
ainsi qu une quantité de mar-
chandises fraîches et en parfait
état. ;. .. „

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

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE JBOSTXEJB,

DABDEL A TRIPET

Salle à manger
450 francs

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

Réelle occasion
Magnifique mobilier, 488 fr.,

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

Occasion extraordinaire
A vendre une superbe chambre

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

Merveilleux I Merveilleux I
En une nuit presque

vous verrez disparaître san3 dan-
ger et pour toujours , Goitres,
Gonflements du cou, Gonfle-
ment des glandes, etc., par
l'emploi du célèbre

Baume ^ntigottreux 39éal
Seul dépôt : Pharmacie de la

Couronne : N° 120, Olten. —
Prix : 2 fr. 50 et 4 fr. Ue2103B

Bosses à purin
et à injecter, fûts de roulage de
toutes grandeurs, seilles, mel-
très, cuveaux et boisellerle en
tout genre, chez Fritz Mory, ton-
nelier, Boudry. I

JLes soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par l'em-
ploi expé rimenté du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Malrque : DEUX MINEURS
et de la

Crème an Lait de Lis DADA
recherchée et bien recommandé»
Se vendent à 80 et., chez les

pharmaciens : A. Bourgeois,
Dardel & Tripet, A. Donner , F.
Jordan , E. Bauler, A. Wildha-
ber , Rod. Ltlscher, denrées col.,
Petitpierre & O, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
Hediger & Bertram, parf. ; P.
Chapuis , pharmacien, Bo'udry ;
M. Tissot , pharmacien , Colom-
bier; F. Weber, coiffeur , Cor-
celles; E. Denis-Hedinger, St-
Aubin; H. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise.

A la Tricoteuse
Rue du Seyon

i Tricotage à la machine, de-
puis le plus gros au plus fin
ouvrage, prompt et soigné;
prix bon marché.

Assortiment complet de
BAS fit CHAUSSETTES an métier

8 Beanx choix de
COTONS et LAINES

Prix du gros pour les tricoteuses

Représentant des
Machines à coudre Pfafi

Machine» a tricoter
^e la maison Ed. Dubied & O; à Couret

¦̂nHRBHB

A vendre

2 petites chiennes
Offeu pincher. Adresse : H. Fabrj
Doubs 145, La Chaux-de-Fonds. !
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Machines à coudre

„HELTMA"

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional :

C Itolingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres
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>C Emploi économique! >
V Effet surprenant! \
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*W Ménagères économes, n'achetez que

AXA
La reine de la margarine

Remplaoe parfaitement le plus fin

beurre de table
pour les beurrées et la cuisine

i f r. 20 la livre
Démandez échantillons gratis dans tontes les I
épiceries et commerces de denrées coloniales [
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Punaises et leurs œufs
sont détruits radicalement par un procédé sans odeur; ne
détériore aucun meuble et tapisserie ; 2 heures après le
travail la pièce peut être habitée. 2 ans de garantie. Obtenu
de grands succès à Neuchâtel. Références à disposition.
Seul concessionnaire pour le canton.

S'adresser Ecluse 23
TÉLÉPHONE 558 1

USS~ Demander le prospectus gratis ~$9K H

Vlele MilUonen ^^^
Consenren-Glosera

Einkodi'Apparaie I
verbilligen !teM

die HaushaU-Conserven B
Elne neue Erflndung : fegi
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Dépôt: H. Baillod, Neuchâtef
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Le plus merveilleux, le plus simple, le plus éco-

nomique et le meillenr des

Rasoirs cle sûretés
Par son réglage automatique toujours parfait

et par la supériorité .de ses lames qui sont ga-
ranties et d'une trempe inimitable, notre rasoir
de sûreté Supremus surpasse tons les
autres.

Prix du rasoir de sûreté Supremus contenu dans
joli écrin , 15 fr. '

C'est le dernier cri du confort pour se raser.
Grande économie. Hygiène parfaite.

N'attendez pas plus longtemps. Ecrivez aujourd'hui à l'agence
générale de la fabrique Supremns, La Chaux-de-Fonds.
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*w d'Articles de Voyage *§|
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|| VALISES JAPONAISES ~~ SACS DE VOYAGE 3K
$@f$ SUIT CASES (porte-habits) en fibre, depuis 13 fr. Article très solide et léger &f §?*
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MALADIES NERVEUSES
IJa Clinique du Chanet, Neuchâtel, reçoit les

nerveux , les surmenés, les convalescents (les maladies men-
tales et infectieuses sont exclues). H 21B9 N

CURES DE REPOS
600 m. Altitude. Téléphone 1. 47

Prospectus à disposition
S'adresser au directeur, le docteur TH. DABDEL.

dêbarussez vos
intestins

île tous les microbes
eu luisant ne am ie

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
30 ct. le pot

tons les jours frais
Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHÂTEL

Sage-femme îrB cl.
Mme ACQUADRO , rue flu R&One 94 , GenèYB

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

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

LA GUERRE

Une interview sensationnelle

La «Wiesbadener Zeitung» publie une senspa*-
tionnelle interview que "vient de lui donner, sur '
la question balkanique, « un prince allemand,
cousin du kronprinz de Roumanie et frère d'un
roi régnant > . Ce prinoe se serait exprimé ©n oe?
termes sur la situation balkanique :

i« L'Autriche a répandu de fausses nouvelles
fabriquées de toutes pièces, qui ont trompé l'o-
pinion européenne et la Bulgarie. Je crains que
la situation actuelle ne soit le début de grades
complications qui se régleront d'ici à trois oo
cinq ans.

Les fautes de la politique autrichienne causenï
de graves dommages à la Triple-Alliance, car la
haine des Balkans ne se tournera pas seulement
vers l'Autriche, mais aussi oontre ses alliés.
L'Autriche n'a point résolu le problème des na-
tionalités dans les Balkans. Elle l'a compliqua
au détriment de la Triple-Alliance.

Cette guerre n'est que le début des complica-
tions ultérieures, parce que l'oppression des
Roumains et des Sud-Slaves en Hongrie provo-
que l'exaspération de la Roumanie et de la Rus-
sie, où l'on prêche à la population la guerre con-
tre l'Autriche, parce qu'elle opprime les frèrei
orthodoxes. Si, à Saint-Pétersbourg, on fait en-
core bonne mine, d'un moment à l'autre, cepen-
dant, peut arriver un revirement. Les homme*
d'Etat d'Autriche ont commis de lourdes fautes
qui sont irréparables. Ils ont CTéé la question
sud-slave en empêchant le règlement de la ques-
tion des nationalités dans les Balkans et en an-
nexant la Bosnie. L'Autriche n'a pas non plu*̂
observé le désintéresBsement dont elle se tar-
guait. Mais elle a soulevé la question albanaise.»:

Deux princes allemands seuls peuvent répon-
dre au signalement donné par le rédacteur de ta
* "Wiesbadener Zeitung » : le .prince Jean-Geor-
ges de Saxe et le prince Max, son frère. Le prin-
ce Jean-Georges de Saxe étant en ce moment en
voyage sur les côtes françaises, la r< Morgen-
Post » affirme que l'auteur de cette interview;
austrophobe est le prince Max, qui paisse d'ail-
leurs pour un connaisseur des questions balka-
niques. ,

LETTRE DE LONDEES
(De notre correspondant)

.Voyage de souverains

Le roi et la reine, ont recommencé lundi la
tournée annuelle de leurs provinces qui ne laisse
pas d'être fort fatigante, car ils ne visiteront pas
moins d'une cinquantaine de villes et sur tout
le parcours de leurs pérégrinations, ils auront à
répondre aux ovations enthousiastes de leurs fi-
dèles et loyaux sujets, jeunes et vieux, qui se
presseront sur tous les oheminsi pour les voir et
les acclamer. C'est le Lancashire qu'ils visitent
cette semaine ; pays industriel et minier, où les
manufactures abondent, on y fabrique du savon,
des produits chimiques, on tisse des calicots, on
file le coton, etc. Liverpool et Manchester en
sont les principaux centres.

Warrington est la première ville où lee souve-
rains se sont arrêtés. Là, le roi a présidé à l'ou-
verture d'un nouveau pont ; en pressant sur un
bouton, il a unis en communication des fils
électriques qui ont ooupé un câble barrant l'en-
trée du pont qui est à un demi-mille de là.

Ensuite les souverains, ont visité la fabrique
do savon et de produits chimiques de MM. Cros-
field , où ils se sont entretenus familièrement
avec les ouvriers et ouvrières, oe qu'ils font par-
tout où ils vont ; aussi jouissent-ils, ainsi que
les autres membres de la famille royale, d'une
popularité et d'une affection respectueuse qui
vont toujours croissant, car ils ne Cessent de
montrer en toute occasion un vif intérêt pour
tout 6e qui contribue au bien-être et à la prospé-
rité de leur peuple.

Mardi, le roi et la reine ont déjeuné à BJogh-
ton Hill, à 4 milles de Blackburn, fameuse for-
teresse royaliste, qui, depuis 296 ans, n'avait
plus été visitée par un roi*-. Blackburn, qui n'a-
vait jamais, encore vu dàris ses murs un roi ré-
gnant, avait 150,000 personnes dans ses rues.

Dans beaucoup de villes, des milliers d'en-
fants sont réunis en choeurs et chantent le chant
•national à l'arrivée du roi et de la reine, en fai-
sant flotter de petits drapeaux.

Le quartier général des souverains est à
Knowsley Hill, près de Liverpool, où ils sont les
hôtes de lord et lady Derby, qui leur ont pré-
paré de somptueux appartements dans leur rési-
dence. C'est de là qu'ils rayonnent chaque jour
dans une nouvelle direction et finiront par Li-
verpool et Manchester.
¦ A Liverpool, le roi a passé, sur la Mersey, la

revue de 108 vaisseaux marchands, représen-
tant un tonnage de 225,000 tonnes. Il a présidé
aussi à l'ouverture de l'immense dock Gladstone,
qui a ooûté 80,000,000 de francs.

Le prince Albert, second fils du roi, vient de
rentrer aurès une croisière de six mois dans
l'Atlantique. Il continuera se9 études en octo-
bre prochain à l'université de Cambridge, tandis
que son frère aîné, comme on sait, étudie à Ox-
ford. Il est par.ti pour Liverpool pour assister à
la revue dont je viens de parler.

Le Home rule
La seconde grande campagne de sir Edouard

Carson contre le home rule a commencé le 12 à

Belfast. Ce jour est 1 anniversaire de la bataille
de la Boyne, où Jaques II fut vaincu par Guil-
laume III, en 1690. Les OTangistes et les natio-
nalistes se sont montrés plus animés que d'habi-
tude. Les partis ont commencé par chanter des
chants politiques puis en sont venus aux mains;
des volées de pierres ©t des coups ,de revolver
ont été échangés. Les agents de polioe ont dû
charger la foule avec leurs bâtons. Il y a eu des
blessés qu'on a transportés à l'hôpital. Un mani-
festant a été condamné à quatre mois de prison
pour avoir frapp é un officier de police avec une
bouteille.

En l'honneur du 12 juillet, 50,000 orangistes
ont marché en procession et sont allés à Orai-
gavon, résidence du capitaine Craig, membre du
Parlement, où a lieu une démonstration contre
le home rule. Là, sir Carson a adressé à ses au-
diteurs un violent discours oontre le gouverne-
ment qui veut introduire le home rule sans con-
sulter le peuple anglais qui y est opposé.

Ni cajoleries, ni menaces ne feront changer
l'Ulster de sentiment, il veut rester citoyen de
l'empire et en garder les droits.

Des manifestations ont encore eu lieu dans
d'autres endroits : à Farnham Park, 5000 oran-
gistes, à Lurgan 40,000, se sont assemblés dans
le même but : proclamer la résistance à outrance
contre le home rule.

Manœuvres navales
On se prépare aux manœuvres navales qui au-

ront lieu du 22 juillet au 8 août prochain. Elles
auront une plus grande importance vu que, l'an
passé, l'amiral de la flotte ennemie avait réussi
à débarquer 28,000 hommes sur les côtes du
comté d'York. Quoiqu 'on ne pense pas qu'une si
petite armée pût conquérir l'Angleterre, on pren-
dra toutes les mesures possibles pour empêcher
un débarquement. Le nombre des vaisseaux en-
gagés dans la lutte sera de 347, dont les deux
tiers appartiendront à la flotte Bleue (de dé-
fense) sous les ordres de l'amiral Cattaghan.

80,000 hommes prendront part aux manœuvres
SUT terre et sur mer. Des postes de cyclistes se-
ront éta/blis sur les côtes de manière à faire rapi-
dement savoir oe qui se passe aux chefs des trou-
pes cantonnées dans l'intérieur des terres.

H. DULON, prof.

LETTRE DE PARIS
] (De notre corresp.)

Paris, 16 juillet.
La revue de Longchamp. — Les troupes noires.

L'incorporation à vingt ans.

Malgré un ciel gris et maussade, les Parisiens
Se sont rendus nombreux, 'avant-hier matin, à
Longchamp, pour assister à la revue dont l'inté-
rêt était encore rehaussé, cette 'année, par la pré-
sence des.troupes noires. Si nombreux même que
beaucoup de retardataires n'ont plus pu trouver
de place et se sont vu impitoyablement refuser
l'entrée des tribunes, malgré leur carte et leur
tooupe-file. Et parmi ces infortunés, il y avait
Ibien des personnalités du monde, de la politique
iet des lettres. On m'a même affirmé qu'un dé-
puté, qui est.de l'académie n'avait pu passer les
j lbarrages, demeurés infranchissables même pour
les immortels. Cela a donné lieu, comme bien
,1'on pense, à de véhémentes protestations de la
[part des « refusés ». Mais vraiment, je ne par-
irviens pas à partager leur indignation. Evidem-
ment, le ministère de la guerre a tort de déli-
jnnrer plus de cartes qu'il n'y a 'de places aux tri-
fbunes. Il le fait néanmoins, paTce qu'il sait que,
Jdans la règle, un grand nombre de ces invita-
tions ne sont pas utilisées. Il est des gens qui
Jfont des pieds et des mains pour avoir une oar-
;lte, uniquement pour pouvoir montrer à leurs
iamis et connaissances qu'ils ont de l'entregent.
Si, par extraordinaire, ils se décident une fois à
en profiter, ils doivent savoir qu'il faut arriver
de bonne heure si l'on veut trouver à se caser et
;que, s'il y a beaucoup d'invités, il y a peu d'élus.
Et il est, au fond, juste et logique que le jour
lanniversaire de la prise de la Bastille il n'y ait
¦point de privilégiés. Allez donc dire encore qu'on
manque d'esprit démocratique en France quand
on refuse l'entrée à des écrivains illustres, à des
parlementaires notoires, tandis que le peuple se
prélasse aux bonnes places qu'il a conquises —
o'sst bien son tour— en arrivant à 'temps !

Au demeurant, même ceux qui n ont pas pu
(assister à la revue, ont eu maintes oooasions
avant et après de voir et d'applaudir les fameu-
ses troupes noires. Algériens, Sénégalais et spa-

his se sont exhibés un peu partout ces jours-ci.
En effet, sous la conduite de cuirassiers affa-
bles, ils ont consciencieusement exploré tous les
coins de la capitale. Et, il n'y a pas à dire, ils
font bonne figure Ce sont d'admirables gail-
lards, solides et bien découplés, et qui montrent,
en souriant , les dents les plus blanches qu'on
¦puisse rêver. On les a vêtus d'uniformes neufs
— trop neufs même — qui les font ressembler à
ces soldats de plomb, tout frais émaillés, dont
s'amusa notre enfance. Ils ont. des jambières
jaunes, élégantes et bien coupées, et la démar-
che souple et nonchalante. La mine ingénue, le
regard candide, ils ont l'air de grands enfants,
et ils le sont'bien un peu. Mais oes grands en-
fants sont aussi d'excellents soldats, qui se sont
battus — et qui se battront encore s'il le faut —
comme des lions. Et c'est pourquoi la municipa-
lité et la population parisiennes leur ont fait un
accueil si cordial et si sympathique.

Le peuple parisien a d'ailleurs toujours mani-
festé une vive sympathie pour l'armée, et le dé-
bat sur la loi de trois ans a eu pour conséquen-
ce de ranimer encore cet esprit militaire. En ce
moment, la Chambre discute une question qui
s'y rattache : celle de l'incorporation à vingt
ans.

Une première fois, il y a quelques jours, la
commission de l'armée en avait rejeté le princi-
pe, à l'unanimité moins une voix. Hier, le gou-
vernement la lui soumettait encore et la com-
mission, une seconde fois, repoussait le projet.
La parole est aujourd'hui à l'assemblée législa-
tive.

Doit-on incorporer les jeunes gens à' vingï ans
comme cela se fait déjà dans plusieurs pays
étrangers et notamment aussi en Suisse ? Il y a
des arguments pour l'affirmative et des argu-
ments pour la négative. Les deux théories se
soutiennent aisément. D'une part, le gouverne-
ment pense, en appelant cette année la classe de
l'an prochain, pouvoir libérer celle de 1910 et
éviteT ainsi les ennuis dont le menacent les ré-
volutionnaires. C'est l'argument politique dont
la valeur est contestable au point dé vue de la
défense nationale, qui doit primer toua les au-
tres. ¦ •

Mais on "fait? valoir également que les j eunes
gens, en partant à vingt ans, se trouveraient li-

bres cra même âge que si la loi de deux an® con-
tinuait à être en vigueur et pourraient tirer de
cet état de ohoses un avantage pour leur avenir
dans la vie civile.

D'autre part , on prétend que le soldat de vingt
ans n'aurait pas la même vigueur que le soldat
de vingt-et-tun et que l'expérience des pays
étrangers ne prouve rien, vu que le jeune Fran-
çais est en général en retard, au point de vue du
développement physique, sur ses camarades
suisses ou allemands. Je ne crois guère qu'il en
soit vraiment ainsi ; mais cet argument mérite,
certes, un examen attentif.

Je ne sais, à l'heure où j'écris ces lignes, ce
que décidera la Chambre. Mais il est probable
que l'accord se fera sur un amendement qui per-
mettra l'incorporation à vingt ans tout en opé-
rant une sélection sévère.

Quoi qu'il en soit, la loi de trois ans sera sans
doute votée très prochainement. On est, en effet,
de plus en plus convaincu que les débats seront
terminés plus tôt qu'on n'avait osé l'espérer, il y
a quelques jours à peine. Un revirement s'est
produit et les adversaires les plus déterminés du
projet annoncent maintenant qu'ils déposent les
armes.

D est vrai que l'obstruction avait déjà trop
duré ! M. P.

FAITS DIVERS
L'âge des poules. — Le professeur X., exami-

nateur des écoles vétérinaires, aime à faire preu-
ve d'humour dans ses « colles > . Une de ses ques-
tions préférées est la suivante : :< A quoi, Mon-
sieur, reoonnaît-on l'âge d'une poule ? »  Le can-
didat, d'ordinaire, demeure interloqué. Le pro-
fesseur ne manque point alors de hausser les
épaules : :«. Vous ne savez rien, Monsieur, on re-
connaît l'âge d'un gallinacé à la longueur de
l'ergot. >

Un jour, cependant, C, posant son habituelle
question, resta frappé de stupeur. Un gros gar-
çon, honnête, réjoui et rougeaud, répondit sans
ambages :

ce Monsieur, on reconnaît l'âge des poules aux
dents. »•

Et commei le professeur allait bondir, il
ajouta :

t« Si la poule est jeune, on la mange facile-
ment ; si le coq est âgé, il faut pour lui faire un
sort de solides molaires ! >:

AVIS DIVERS

MB
Une famille de Lucerne cher-

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

Adresser offres aveo prix à M.
Hintermann, voyageur,
Imcerne, Hirschmattstr.

Jeune monsieur demande

séjour de vacances
pour environ 3 semaines, dans
famille tranquille, éventuellement
chez professeur. Offres indiquant
prix sous B. G. 744 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse,
Bftle. *

pension-famille
ponr jeunes gens

Fondée en 1898

Instruction et éducation soi-
gnées. Cours spéciaux de ' fran-
çais pendant les vacances. ,

P. Dupais, professeur à l'école
secondaire de Saint-Aubin (Neu-
châtel-).

LA REVUE DU 14 JUILLET, A PARIS

La remise des drapeaux par M. Poincaré.
0

La garde d'honneur du drapeau du 1er tirailleurs sénégalais, lequel a été décoré

f i n  moins une fois par semaine
on devrait se laver la tête avec le NESSOIi-Shampoo
aux œufs ou aux camomilles. Son emploi régulier augmente
la croissance des cheveux en activant la circulation du
sang dans le cuir chevelu et produit en même temps un
sentiment de fraîcheur et d'aise. Paquet à 25 cent, dans
les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Kench&tel : Pharm. Dardel & Tripet, F. Jordan, A. Wild-
haber; Boudry: P. Chapuis, pharm. ; Colombier : M. Tissot,
pharm. : Corcelles : Pharmacie de la Côte. Ue 126 a
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BEURRES
I>élicienx beurre de table, 85 ct. les 230 gr.
Beurre pour fondre, depuis 2 ir. 65 le kg.

par motte de 10 kg.
au Magasin _ 

I é̂on §OL¥I€HE
Téiépohne 9.41 4, rue du Concert , 4

Cidre I
poires et 9e pommes 1
garanti sans adjonction d'eau |
| est livré au plus bas prix du H

jour à la Station de la cMos- jjj
terei der Obsthandels- |
genossenschaft >, Snr- |see. co |

A vendre une

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

J. AIASONI
PESEUX

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

TALONNETTES
Crème pour l'entretien des chaussures

Fournitures pour cordonniers
Se recommande

R II I H FF & Collier vivant
il 11 ri il il S H 11 i** Grand drame de l'Ouest Américain, en 3 longues parties.

î lILHlfL Silence héroïque________ 
t Grand drame social, en 2 longues parties

—- un chef d'œuvre de la saison.

Le ]llll!i Sensationnel Toute la fabrication du chocolat de
rjjjjj la grande maison Tobler, à Berne

««nwn/immnrs An l'n«„i„ BON de réduction de BON de réduction de
nrnfîrîî lTlTTlR A llfi flll llPR ^ % à toutes les lances, 40 % à toutes les séances,piUyilUUUlUU UU 11U111UU sauf le dimanche soir, jus- sauf le dimanche soir, jus-

qu 'au 24 juillet. qu'au 24 juillet.

Port de Cavalla, dans la mer Egée où se trouvaient les Bulgares
bombardé et occupé par les Grecs

NOUVELLE GUEBEBE BALKAOTQUE



ETRANGER

.LîaÏÏàire du collier. — A JLonflres, la, police
'juiBIie :un inxïs paamBttaait rame récompense de
tQix nti'Tly. Hivres sterling à îgaircanque psr.o'VD^infeia
Jlatra^fcattiinn 3E ceux qui ont vole le fameux -ool-
¦ITBT -.BE jperisB. Le vol a j irobaJblBment èfae commis
suite Â, œtt '8 lieuir.es et demie, pEnithunt le itaajeit <cfe
JEfenrislLondres.

Une -vHte qui j ïitnse une ¦garnison. ;— Ifenbau-
;ge (Lcnnraiire pannmxesj) tesit une peSe -VïIIB tte
3QD0 'IralliîtHrn'te qm piossàde mure gairnisun ée près
3e . 6DDD JkoaamBB. Lia nrravelle Ira ^mEtaii© lin
octroie .en pHns un régiment 3%rffiQsnsB ipour le-
guïll .on construit mne caserne.

Qr, 'il paraît que les officiers ssœ jpMgiœnt «3E

la pénurie 3e logements en TciUfe. L'îaidmûnÏÏBtfciiap-
•ficm militaire s'etft adressée ;à la oirraûcipalStiï
jour hfi .demander >3ë faiiaie jconsfeuinœ «tes HcgiB-
maiits "pnur (officier^, sm lui gairanltziissaift les ifcn-
¦tarêts du capital «ngag'é. A l'uuanïnrït'é TTKfiro
•dnux voix;, le (conseil municipal a irejjeïtë la jpro-
;pQsitron 3B î'u&miriistaitiom militaire.

.Ars-Bur-Mussilte » flejà xeîus'é pamemeni œtt
srm]j lemaiit 3B faire la miiindase iâépemsB pouii
savoir .uns ;garrcison.

ÎL'op'éra de la "jeune Sioux. — Juins premièra
rrqpr'éseata&otn .3'un caractère itout â lait origï-
:nàl a eu lïau «es jours-tii ;à Ternai, localit'é de 1-8
Tfintab-J&asBiwaltiDn,, .Sans 2'Efeatt tT'Uteih,, œn
Amérique .Su noxa. JI1 i'sagîifc 3'tnn opêna <guî ^inn-
;&itub ia <« jDanae .3» Soleil :»., dtmifc la musique a
¦aie fcongrosse -paa" inné j eune Lndienme Sioux, MSk
.'Ziîkàia .Sa. Un inom!hre.ux public, compose «an
maijflure ^parfis !3!!Iltt3i'er© 

fe la région assâsîba .au
?s!E©ita3Îte att 3Bit -une -yéditsalUle tovattaon a. la mtoai-
*j ie»ne. Mite "ZilAkàlla Sa ^'ëtbait assoirë le ©amoouirs
ds j i lua ieuœ âtuSiamite de aa j naoe -qua., eau» la «ta-
:ç«dtëkiu cfl» ^proïesasatr "WÏMiaim "Jffianseji,, (Coffiybo-
lïèjteirj ®u$ rSiffiférenltee -pajîtiieg <fe la jpaarëil&aii.. ï*®
ç*:Danse <% .îfàMl » (ôoiitt âirce jneœsrëseaïtée ̂ wnir la
«.çonncle ;fciis & Icoocasion Av. fcongirès ipowr JiêSto-
rcaliifln flwtôiftoafe (grii .«e itienfli» .a iSaflit 'Laik© Cïïity,

"Las <fl'Ctre inâBionnalre. ̂— .Ajpuès ibwâs fan^s âe
redberdb^ inlfrucitu^inses, «m «. iceittpou'wé ipar ba-
met M- ÏÏdhn tD'Br;^, mai ¦jetBi-e jmiillllii'onnaiiie êp

^fB-J^Çs ¦âfis.pami 3»ŷ fcéiiiei«.se!men|t m 19;1Q, à,
Jla -w^ife (̂ e tfiiiir ses #uues ̂ à la CoUmmlbS* WxH*
svQîMité.. ,'Ses pcamaffifta^ (oroyiaiienJt iqu'53. )ayaâ(t été
^ict'ina^ cfl' un (Cgûçftg. (Ge^p^n^agi^, <un 4e >ses amcien'S
tftftuâisçSi pil-es X'f i -  #ouyé |sŝ >H»# <çomme (db.auî.-
;̂ mr ffte ;tpoomçftiiy(e r$ms mue> .<s*arfîLon 4u «ôsesEûîn
#e i-es (ï»u.'P'ac3$Mî. JJ j!'* freooiiiara,, ffia%iné la méé*
rfïïîi •no'ipciiâS'̂ Xt la tfigui^ âv. jeaine m&nioniapa&rs.

;Pour ^toui^ #-x,p4ioa îoii\, ipe'lui-̂ si 
dit 

à so* latroi ;
;< (Çâla iBf 'iewouçE'aîit d'être ;UIçL ,liona»î  ri^flie,,

ff l '-oyf ifç kt #auif(i^ f ihos® ià f̂ aSce fiue d« jp^pandrie pairt
^U;? -jglpiisàîrs |̂  1̂ , p̂ciiéité o^n de <c>lueirKahper 

pde 
nou-

iwe®iu? pnsse-itçimjps.. Jfo&iff̂ ppaSpJi J'M nupi g'a^nie.-
.paàfy (e,t qvwid jj^ «eiflj . (ftefltçiàç d'>awoSf fy U, $4 h
ÎLoPiîve /b.e^çkg^, 

 ̂îT(eau1vr(!e(i?£̂ . KAMS^ moi. A fifoe»*?
,-̂ \t.% ̂ s(t, jj ^ n« y^udrrais j pa? (écfcoin,gieir -mon jné.-
tlj ieir, jocwe^ç ;les iL'5W dollar ^?.'5W fe.) pair m
rpu'Àl jRi* piflçiw?,, (Ç-pinte? teaifce? Je? .igïiPff'ifes |or.-
ituinef d# iW(W.de.. .»

(Grare ^«tidenjt. — JA. iPa?^, iw rfarès $w« jpssr
«wfepit flVs(t ppxoij l'Up^ ,au fluai d'O^y,, -pir^s de |f
gare d*s Invalides.

11 était .environ ?• iheu^e «t demie, -Bsieroredi,. La
«r-aaide ^obelle automobile de j la pasepne de la
rue Malar jre.yenai(t d'̂ u-ne alerte ,à laquelik
avaient égaieçpesé .participé les s.apepU^s de la
[CaÉetrae du Vieux-Colombier, et suivait à -u-jae -as-
sez .yiye allure JLe ,a,ua^ ,̂ 'iOrsey, lorsqû à jFangie
de la _rue de (Copstept^iiople, un a,̂ to'-taxd se di-

rigeaait X«eï* h, gaï% âéljï iivalideà lui Wra la
rouifcè. î* «eô&d'Sfôteiaif èè O'êeoeliè â&nna un brus-
que ©OUï) de wliàftifi, mtit p i n  esisea tôt peur èvi»
tôt te *efiû®è q<ai ©è tîotiyè à «et èttdïoit au mi-
lïeia è% te <c3iiaws8®è& Le teurd »ihicute fit vm
ibemMiô ^mlbaïiàièè %t infeiairiba une baraqu* avec
^ane ibelte vieleaK» que te iMgïte eonstruetion,
fsoudainffiffifêïi 't aïi«aiclièe du 6«l, lut entraînê'e &
ï)lus d% dix teffetres d«è là^ Pa.ï wn hiasard presque
miïâioalÊiax,, tes %e»aïi«teïs de la petite boutique,
^it. e't l£f om Altesa, m ÎUîeïiifc qiue "blessés» TJn re-
jvrésiemitia'nft de c©ïûïnercî  «qui venait offrir sa
miareà&ndàsie à IL et Mme Àllau» M, Camille
LtriMe-r,, de«86.<6iffir.aïïit,' .8, me de Pa-ris, à Ivry, fut
h&îp#è ipar l"èdh.elte et jpjpoje't'ê contre un banc ; il
motnirait pendant «qu'on te transportait à l'hôpi-
tal.

Le etatelt amitomobàîe brisa «ensuite un rever-
brène, anéanitàt un kiosiq'ue-'ngie que le surveil-
laaiit, Tiagent JUanibier, venait à peine de quitter.
Puis il se .îeiba sxœ les voitures arrêtées en tête
de station T, fttroîs autemobiles furent télescopées,
les ckauiEîeinirs beureuseiment avaient abandonné
lieur .siège ; deux pompiers furent projetés sur le
sol parmi les débris des voïtares et du Hosque.
L'un d'eux, 1» sapeior Bussom, fut lelevé avec
une ble^ure Jheureusement peu grave à la tête ;
Paratte©, 3© sajperar ffimom, avait des plaies mnl-
fiples eit sœ pBfflâgnail de donleors internes. Les
deux pampiEns îurenit conduits à FinfinnEiie ré-
gimen%aiine ; mais là Pétait de Simon fut jugé si
gxave -qu'ion ëm.% le iteansporter à Pihôpïtal mili-
taire .Saimlt-jMkritin.

SUISSE

JL%uratnrB on JLœtsdfebErg. — Malgré le mau-
vais temps, unie &nle considérable de gens, so-
«âëihês eit pairfticiLÎiiEis, a vronln passer le Lœtscli-
brarg dfe le Jour de l'ouvertiiie de la ligne. H a
¦donc falln doulbler les taons, Qni tous ont circu-
le eniasrcmEnt pleins.

IPouir la. premiièire îrâs les salles d'attente ej
s3ta ibuffieft ont entonidn le dfeormais familier :
«s LES voyagETurs pour xlionne, Spiez, Brigue,
JÎElain, em TroiteGrœ ! »

Le service des marchandises a pris aussi une
Extension rausidêraMe et tons les trains de mar-
chandises prévus â ITioiraire étaient pleins.

A loocaston de Tonverture â l'exploitation de
la ligne, la Compagnie des chemins de fer des
Alpes Jbernois'es a reçu deux télégrammes de fé-
licitations exprimant les vœux de prospérité de
la ligne ; Tnn de M. von Breîtenbach, ministre
prussien des iravanx pnblics, l'antre de M.
'Wafékeirziapp, président de l'office impérial des
etemias de fer.

La dîligBSïiioe de Fmfagsn â Kapn r̂steg, son
postïHoua. ei SSêS éawm&x ont pria le deuil ; le
vieux mssAé-iài pswnnr» «sependamt être utilisé.

Le « PiaBfsteaiDispfflrt » est l'une des plua an-
pefenai** o©oup.aifcwios des habitants de la vallée,
la plias a<iaei'.eînn© piKHbdblememt, et, dès le moyen
â@e„ si exaslbailt «tes léglstoenis édictés par le.gou-
weraiemfiaiilfc ponar le tawj sjport dee colis par la
Csmmi. Jh n'en perdxout $>m lliabitude et pour-
ront luttalifaer tes içbeviawx poan le service des hau-
te steiiaons d'ŒscMiiKHt»v Craskimtel, Uesehînen-
(ta! ett p̂ édshmsnt ipm-r 1» &@œmi*

Les «yîons aux mmmmts,—La deuxième di-
yisioa lejagiageï®. j ^b-Meiwnb deux ou trois
iayiafeaaiî  mim® h-Jâtx» volontaire pour ses
manceiuviEPis d'a'Ultosttj iii», Ce n'est pas â la suite de
ees iosuafflœuvTigs q-sw> f m .  déteyminera le choix des
a#ons iqtf 'iaeMteî» te Confédératio» ; il s'agit
unî ueimeiçiit tVnn $&&i d'siiîisfltio» pratique, qui
p o-rte?® §w h§ honœm §t mn §ut tes appareils.
On f^swt supposer 0'i% s» momient eoeoxe indé-
(t^poaiïié Jeg conslbpaeteurps §mont admis & pren»
dre paa\t a un «ao îeouiis orfjaiîisé pa? l'autorité
mîliWre, Ceux Q&t ^n frfebeaia#t» pheycheront ê.
f u i t»  jcnieu? @onmtt?§ teur marquis §n Suisse,
agiront w@§ i§iag.esse,

Les $yî&iieîUïj s ŝ peléiS h i&e js^ryiee intéressant
deyjronjt disposer $m P|ps.feil biptece pou? §m*
meiaey THII obseryateuy,

%4 retWF de Bider,.— Avide de performances
jtopujpours plus admirabtes, Bider ge dispose h rçn-
(tre? de Mila-ji en SsiSSi§ par te yote dgs airs, §n
franebissa-nt te firotba  ̂ pt ge yend^at en w§
«eate fraî  h Î5iâte.- «G© f f l i t l  #&$$$$ Ite» dans Ja
matiMej, §j * te .eote Pid#? f§g»gs§F*it Berne, §cm
port d'fl'tte*i*s? en jap&Gojîjpl-i63fl.fl.t §0^? te s§eon4§
fois te t-rajj et Bâle-Bera®.

Qe nouvel ^xplolît, ŝ ss être plus difficile que
la {traversée de? _&.rf i&s, prend une importance
•toute sç^ciate dn fait qu'il sera accompli §n un
S,6M! vol, s&$$ escale. De Milan, raviateu? pas-
seraitt probableji^ent pay ies lac§ italiens, 1g, Ler
.ŷ ti-ne, .A-teote» te gothard ) A?jdeim§tt, i&osçhe.-

aen, la vallée de k Reuss, te lao d'Uri, Zurich,
h Hauenstein et Bâle.

Missions. — La Sooiété des missions "êvangéli-
ques de Bâle a reçu, pendant le dernier exercice
annuel, la somme de 2,400,000 fr. ; la Suisse
française entre dans ce ohiffie pour 106,841 fr. ;
te canton de Neuohâtel a versé pour, sa part
28,443 fr. 87.

La Suisse française fournit aussi son contin-
gent en hommes ; cinq jeunes gens se préparent
pour la mission, dont deux Neuchâtelois, MM.
Bosselet, de Cortaillod, et 'Zurcher, de Saint-
Aubin.

ZURICH. — On mande de Riiti que la deu-
xième victime du vagabond Frei, la femme de
l'agent de police Spalinger, a sucoombé à ses
blessures. %

— Le mystère qui recouvre le drame du Zu-
richberg n'est pas encore éclairci. On pense que
le chauffeur Flaig a été assaili au moment où
il tirait son portemonnaie de sa poche pour ren-
dre de la monnaie. Atteint de deux.balles, il a
dû tenter de fuir , mais il est tombé mort 30 mè-
tres plus loin. On croit qu'il avait sur lui une
cinquantaine de francs. La police possède le si-
gnalement du meurtrier.

SAINT-GALL. — Malgré les subventions
élevées qui lui ont été accordées par le canton
de Saint-Gall, la ligne du lac de Constance au
Toggenbourg se trouve dams une situation fi-
nancière très critique. Les choses en sont arri-
vées à un tel point que le président du conseil
d'administration a annoncé aux actionnaires que
la prochaine assemblée générale devra envisager
la liquidation de l'entreprise, si d'ici là les com-
munes restent sourdes aux pressants appels qui
leur ont été adressés. En 1912, le solde passif est
monté de 312,000 a 616,000 fr. et la dette flot-
tante s'élève actuellement à envrroù 6;600,000
francs. Les communes intéressées à la ligne, ain-
si que le canton de Thurgovie, doivent prendre
une décision d'ici au 27 de ce mois.

LUCERNE. — L'autre soir, à Lucerne, l'omni-
bus automobile d'un hôtel de la ville a écrasé la
jeune Rosa Jost, de Heimiswil, âgée de six ans.
La mort a été instantanée.

SCHWYTZ. — Au vu des plaintes parvenues
et des excès commis pendant les fêtes de tir dans
les < Champagnerstubli », le gouvernement
schsvytzois a désormais interdit l'ouverture de
ces sortes de cabinets.

Etat civil de Nen_liâtd
Promesses de mariage

:LbUrsiF^é'dérrc Perrin, voyageur de commerce,
vaudois, .à ,Payerne, et Emilie Hussûh, damriiseUe

-de magasin, Vaudoise, à Neuchâtel.
MareôliLéon Jtonbaron, commis de banque, "Be*.;nois et Neuchâtelois, et Shirgueitite-Sophie Salm,polisseuse, ^Grenevoise. les deux à Genève.
John.L/awrent Schenk, .agriculteur, BeciKiiSpet:NEU-

• chatelot?, â Coffrane, et Alice-Emma .Raymond,
.NeuchâteioisQ, à NeuchâWJ.

Maurice-Albert Mordasinj , carrélem;, tessinois rôt
!>Neuchàtel0i?, et Marie-Elisabeth .DIEpagator, Nau-cch.âtelois^, les deu.x à Lausanne.

Léon-Alesand^r Nadenbouscb, -agCicuitem;, "Neu-
cCuatelois, cet .Anna-Maria Bucren , Bernoise, l.es,itenxoh _ Kôni?.

Mariages célébrés
<Ai. Philippe^Milhelm Hônig, maître .coiffem:, Be-dots, et Altee-Bertha Baumbfiïgei;, .finqplAyée ,ûepcommerce, Bernoise et Neuchâteloise.
p . Jul^-AlberWean Schmid.. industriel, rGlanm-;nais çt Neuchâtelois, M .AdriennetQhartatfeî ..Goi>chouq, Fribourgeoise.

RÉGION DES LACS

Neuveville. — Mercredi, dans la soirée, nne bo-
hémienne qui avait fait, dans un magasin, un achat
de 45 centimes, pria la demoiselle de magasin de
lui rendre, sur une pièce de 5 francs, des pièces de
50 centimes portant le lion belge. Accédant à son
désir, la vendeuse se met à trier la monnaie de sa
caisse et à un moment donné, rapide comme l'éclair,
la bohémienne trouvant que l'opération durait trop
longtemps, plonge sa main dans la caisse et subti-
lise deux pièces de cinq francs.

M11" G., qui heureusement avait fait sa caisse le
matin même, conçut des soupçons et s'aperçut bien-
tôt du voL Elle court après sa cliente et la rattrape
bientôt en compagnie da mari. Ce dernier, dont le
portefeuille était garni de billets de banque, menacé
de la police, rendit les dix francs.

jtttorat, — Le drapeau blanc flotte sur les prisons
de Morat, vides de prisonniers.

rouriQus
CHINE

;L& -situation est -considérée -pomme -sans =sc|lu-
ftioj i . Qn croit que c'est le poommencemeurt d£ te
(Chùte de Yuan-'Cbi-Ea;i ,et cqu';Ujp dénqftefrmeïïçt
.nS^nsationnel -,va -se -produire.

?LA 6SJERKE BES BAfcKANS

JA T-te suite .de ia marche ep j &y&ntt d^s 'Turcs
fiqr Eiîk-Kilissé, ,1a popul-atiop chrétienne ^IThraoe est prise de frayeur , quitte *ep tfoy^cs (&t
j in\t -vers la Bulgarie.

]Larmarche en Avant des 'Turcs ¦ixwst'.aw -y leg
¦itr-ain^ militaires arrivent jusqu'à Tchqrlou.

' Se-
lon les -journaux, les 'Turcs ont occupé Midia,
(Une interventiop (Collective des puissances pour
-demander au -gouvernement ottoman d'aip-êtetr 1-a
,marche en avant des t-roupes au delà de la fron-
ftière de Enos-Midia -paraît -impossible, .parce que
(la 'Grande-Bretagne ,et rAllemagne -y sont foppo.-
sées. Seule la Russie -pourrait faire un geste dé-
Cisiff.

•ù*. On mamde d'arafetfô part, «è -B®0âit<&slb, qwe
-ï'-on é, t̂outes tes relisons ete <flftS*è q«'̂ n t*ês pe<a
dfe Stemps «n% con-fe^einoe ^è *&um?i*a *_, Btieaifest
poTir régler toutes tes ques*i;t>nis pèndtot^B èn-tlPè
-les Etats balWliiques. iiVp'feûàsn* ï^gne à Bu-
,;ca!.itest.

-— On '«BnoBCê que te* ï^teîft êvôf&uêës p&ï
¦_._ Bnlgares sont aibsdlwiaë^; <2fè#asifeeies. Touites
tes maisoaè =sonit -àëtwatefe, tefe ptate >Oûim.îbJl!fe6, tes
£tefttt»eS «cdtîpes.

ÎIa réo!^«aiHS^0n^3^4BfeJ
*ïn'^

'Le ibruSt <-stmét à. BerBa «tpft dte isoteibiœsx <tMi*-
«fers iaïliînïaiffJBs prefflAratten^ ds& !mwk& dians Iter-
mèè tturque ;powr «a cçpiéaœ* te utèBarganteatiom. Un
¦ooloridl ¦âétaltJm'îijjoa* t̂emaœfi ssnaiHt placé à. te
'iete -ete officiers de 'Coœgliîamltiraopte. Le ^aiit
tete ïistaudtBUirs ailletm!aii& aorair ia Tuirqute au-
atàit 3sai aiassiitSt après te «œnïdltsiasn ideiËnàiltiv*
«deteiuttix.

JDhjutee paoit, ;̂ © fflŜ iàœrs feates vie!ndra.ienit
<sn 4ffltemsgpBB jpoor 37 ganfaritiionneir leur éduoa-
ttiion miîHtîaiire.

CANTON
Trayers, — Voici un joli mot d'un enfant,

mot entendu h 1» gare de Travers, jeudi après
midi, et qu 'il eerait regrettable de laisser tom-
ber dans l'oubli,

Ce brave petit garçon , s&n« doute bien choyé
de ses parents, était âaw h train qui monte aux
Verrières ; tout ft 0°®?, il dit ft ta mère ;

-=» Mnmw, tu devrais bien me donner une lo.
comotive |

t« Mais, mon ehérl, dit h m*pe. tu en m plu.
rieurs de Içcomotive? î

=r Oui, mais, tu sais , une vraie démotive,
d'un vrai tffti» !

== Mais, à 5ft§i penses^», pepfend la maman,
e'pst feeaupoup tfpp gfps, une k§9m§tive d'un
yf§i train î

— Eh ! bien , dit }e setit, achète-tmei au Hioiss
peète petite du Régio !

Cela rappelle oe mot d'nn paysan de \i\ m§n-
tagne d?§ Ëois, qui venait d'ache|ep chez un hpr^
loger de %ia, Chaux-de-Ponds une grosse montre
de doqp;e f m m  gt pi, mm vmk- _$$$.. vopit

une jolie petite montre de dame, grosse comme
une bague, sur le comptoir, dit au marchand :
c N'est-ce pas, vous me donnez bien oette toute!
petite par-dessus ! »

Dans les Montagnes, après tes deux beaux
joura de samedi et dimanche, le temps est rede-
venu grincheux et les courtes alternatives de
pluie et de soleil qui se stjccédent rapidement
ont été très pernicieuses pour les foins. —

^
Et ill

reoommenoe â faire froid. —
Sans doute que le3 fenaisons ont été suspen-

dues : le foin coupé reçoit humblement la pluie
et se laisse imbiber, et le foin qui est encore sur
pied souffre passablement de ce retour de mau-
vais temps ; car oe qui gâte le foin, oe n'est pas
tant une forte pluie qui passe ni une série de
quelques jours de pluie, mais ce sont les alter-
natives de soleil chaud et de pluie froide. • !

Pour le moment, les agriculteurs de nos mon-
tagnes sont bien à plaindre,, car la situation
commence à se compliquer, beaucoup pour eux^

Heureux sont ceux qui ont fané de très bonne
heure, car c'est la seule récolte sur laquelle on
peut compter à la montagne. j

Cernier. — Au Conseil général, M. Charles?
Wuthier, président du Conseil communal, pré-|
sente le rapport à l'appui du budget des dépen-i
ses pour l'instruction publique en 1914. Après'
une brève discussion, les propositions du Conseil;
communal sont adoptées sans opposition et sans
aucune modification. Les budgets scolaires pré-i
sentent en résumé les chiffres suivants : ensei-
gnement primaire 19,405 fr. '; enseignement se-j
condaire 17,900 f r. ; cours de ' dessin profession^
nel 1300 fr. ; cours commerciaux 1500 fr. ; écolei
ménagère 4850 fr. ; total des dépenses 44,955 fr<

Colombier. — JDes bureaux du nouvel office»,
de postes de- Colombier sont ouverts au public ai
partir du 17 juillet. Le: public appréciera ceTtai-:
nement oes nouveaux locaux aménagés d'une fa-
çon pratique en même temps que confortable.

La Chaux-de-Fonds. i-j -,La période d'organisat-
ion préliminaire du concours international de
musique, à La Chaux-de-Fonds, du 16 au 18
août , est close ; les adhésions sont arrivées ; les
sociétés se sont mises à l'étude des morceaux du!
concours ; les comités divers ont attaqué main-'
tenant les mille et un détails qui doivent assurée
la pleine réussite de la fête. Si le nombre des
participants au concours n'a pas atteint les pluJ
sieurs milliers que redoutait un peu le comité!
des logements, il arrive cependant aux 2000,
sans parler de la légion de visiteurs qu'attirera'
la double fête de tir et de musique.

La grande cantine de 3000 places assises esfl
en construction ; le comité des décors a prévul
pour elle et pour la plaoe cle fête des arrange-
ments très heureux et des pins artistiques.

Les distractions ne manqueront pas ; il y en
aura pour tous les goûts et toutes les bourses.)

Le tir cantonal commencera le 10 aoilt et la1

fête de musique s'ouvrira le 16, pour se terminer)
le 18 août.

Lo Locle (corr.). — Sous la pluie fine et ser-
rée qui tombe inlassablement, la cité de Daniel-i
Jean-Riohard paraît grise et morne. Accroupie
au fond de la longue vallée étroite, elle ne sem-i
ble pas être la ruche qu 'elle est où agissent , tra-i
vaillent , se hâtent , inlassables et toujours acti-j
ves des milliers d'abeilles industrieuses, élabo-i
rant des chefs-d'œuvre d'horlogerie et aussi des!
pièces moins délioates, dans les très nombreuses!
fabriques en activité. Froide est la température)
en oe jo ur de juillet, pénétrante est la pluie,;
boueux sont les chemins.

BOURSE DE GENEVE , du M juillet 1913
L'es chiffres seuls indiqwertt les prix faife.

'*JTè. prîx moyen entre l'otfrâ et fh tfBmarttfl}.¦ «*=*! demâmte. -— *o =s= <4tffflas.
¦4&em*s • 3y,clifférôG.#JF. :3&.-—

&5. Nat. SHiîsse --.->- 3y.l£eaav.-'-Wts: tMM
GôiUfttoîr d'Esc. 840.— M 4y .'G«nev.ll890. ^-r=-
Unïô'n fta.,gen. 589.-- 4^VauctofellW7. ilb.y^
ftwi.gen. dm g«z 780.-—<tf J'd»«tttabJB8rfk 93pJ0»h
gaz Marseille,. 633.- "Serto . . •- ¦*% l -3*.-Jm
(ï«z de Naples . Î54.-J*i Vil:te«iil9J04'*J 480.—
Accum. Tudor. — .— •Cb^l^eo-̂ ivl

isse
. , ¦>— .---

Fco-Suis. ««st. -603.-- JUra^S,, .(He*\ -4*.—¦
Etectro Qtrod.. *-.-— lioavb.-anjo. W. 38t.-—*«tMtoeaBôr priV. .'8200.-— Méfltt - Um. 3%, 316̂ 0

» » ord. ¦îTâîà .— 'CF. fAVaub.^« ! 48ii.—
«afsa, parts.. . .905.- SiîmiftfSdi^ 1 *»•—•8'hansi charij ... a5."53m BaJh.SuôdB4% 4*4.—
Ûhoool.P.-&.-K. 322.50m 'CrSCMikêgyp.anc , 85».—
Caoutch. S,fin. 115r— °» '* «ouv.! 288^—Coton.Ho^ï'ra. 650.— „ '» Btoli. 4% , 469.50

„,,,. 4 ._. -Fco-S.4te<lt.4% -464.-—Obhçattom Gaz-Nttp.-̂ 2 5% -..—.
3* G. de fer féd. 877;— Ouest iMm.'tffc ' -480.—m'4y,̂ Ch. féd. 1912 —.— ' .Toife-diitUin^K • -AmiZO

Indécision avec"\me nuawce tiJé r'feïnuifé pouV itjuéitiueispécialités. Bor priv. 8200 dem.,-orU. -TitiV, W t-f50j. ' Gafsï9uô (+ 15J. Francotrique ôOatfifW}. iSinaiœièïe 490 .(— .2>.Girod 2_^, 2 (—3^. Cxitotts p-6W) t—'-ty - «JCaoïitdhcitts lïtt. (-1}. Marseille 633 f—2).
, 3X Gh. Fédéraux 8î5,S8,:9/8,99(tH«)). lTJnK^;3œ ('(«3),¦̂ 4 % TriqueUe -464 (^1). 14'« f oute -mi, -39801 <-M-2). .

ï Bourses (tei-Bâle.ét Zurich Bourses allemandes
fBankver.-Suis.| 733-.-cj)« S y ,  Emp. Allem . mil.tliq. Com±Bite. Tii-.-cp t 4 », Emj)-Allem . i — .—
• Alumintam. .. - 2480T— 3« I^russiea. .. —.—•Schappe.Bâle. .3820.— Deutsche Bk. ..j 2417Î0-Banope iëà. . «87.—M Disconto-Gtes. .i 180.4U-Bq. Goms. ItiJ . 806:— Bresdner Bk. ..', 147.50fGrediismétalt. . &Kk— Cr:fonc.GUPnrs.i —.—^ektcobk/i&ifr. 1899.-cp« Harpener .. . .1 185.60
'Cham 1665.— Autr. or. (*V ternie) 1 103.90

BaUUSECDE. PARIS, .ff7;juiltet .1913. vClôture.
'SyslBuamçals.... 84.10 1 Saez. ^20D r—Brésiîian »4î; 7P6.SB0 Ch. Saramysse. 433.—-ExLEçpsg--**'. 88;20 Ch. Itcrrff^çp. 444—-BongDbis or^4*i 82vî5 IKtnjpolifcim... 598.—.Italien 3) tii 94J80 Hi»-«nito...... .1880̂ —¦iy . Japon.Î905-. -,̂ - Hétes -pétaU;;.. 27.—'iPortugiss J3% —r*— Ciiattered . 23—i*y. RnsselSOttl , -,— Qe Jieers ât4t—i5î4.1tus8e.I966. 1031W EaSt Hand fll.-lp- .cvaAMé .\4% 84.— , CWLdflelds 54.—-Bairq. péelParis. 1710— Gcerz 13.75Uaaujue ûtiom. 622— , Bandmines 156.—i.Urôdj| fpazmaJs .' 1635.— I Itobinson 75,—i-Umarajixtiiim., 1085.— | Geduld. ! 26.—

CODES Je. clûtnre des .fifltnx i Londres (le juillet)
Cuivre Etain Fonte

TBeiïdance... Soutenue 'Cilma Calme
' Oomp-sat.., 63 2,56 l&> ../. 55/3«^Lerme 63.5;. 182.U)/. 55J7*

Aaûtimôiae: 'tendance -oàlniç, 29 à 30. — Zinc : ton-"daaioe ccalme, p ;comptolt 20 10/., $péciar21"5/. — Phjnllr:.tendainoe soutenue, am^iàis 20 3/., espagnol 19 18f9.Stotk . 'des ccaivres: : .?9,328 .tonnes;; augnrefltîttioi), :I13Bétonnes.

Partie finajioîôre

3*" Afin ûe faciliter la composition et flOTtr
éviter tont retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos-correspondants d'écrire fa'ès
lisiblement et sur un seul côté du papier.

*G__?GOQeC!Q<ïO<><><>*><>G<*̂  ̂ ,

j Tf^̂ ro1̂  ̂noiArljlp. 1
l^^r^^5^^ 1 HOtel et 

Pension 

ûa fâ Groix-Blancùe |
&^*tî i_\ J^iiî R^^'v /llV *; Grandes surîtes de familles ' "et Sociétés-.. — Excellente buisihè-. i

'X, „ J^&^v *™'̂ ^Iffl)Mfe^^ ^^^Y Agrë&khe •séjotir 'd'été à -BaiAs du lac recommandés \
X y ^P 'ltZVwWL̂ ^̂  ̂ I '*errass©,' vwô sur 1© îaè jj

I fj ftJffg Kj ' l__MkTST I nhaiimfint «^-^"«^-«estaurartt <
f - -̂- • ",- -- . ; -- — UllalllllUIII de la Forêt, - to»° *%®rX Soûls cette rubrique paraîtront stir demande toutes an- D ,. . . <__ *.__*, *_*, . m^i^t M ** kô nonces d'bôt^, restaurants, buts de courses, etç, Pour les Route cantonale, p rè s  du Signai: — Tm$t#àe tf - .ii }
Y condition^ s'adresser directomoUt à l'admiriietràtioù aè te Cuisine soignée et bonne cave. - Airangementè «QtMr j
X Feuille d'A-vfe de Neucliâtel , Tempfé-Neuf 1. séjours. - Dîttcré de Sociétés «*£ commande-. - Tne» i
O __ ——-TN -—-> '¦— '

¦A~*_r-'1____ m.— Ca**s cïtooolat. - ômls r̂ageà réàetXrèà ^ôtt* piquè-ftïdftté d
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Depuis quelques années, la ville s'est dévelop-
pée considérablement. Un nouveau quartier avec
plusieurs rues de fort beaux immeubles a été
créé sur les prés de oe qu'on appelait il y a dix
ans encore le plateau du Stand. Plusieurs rues
figurent là et constituent le plus joli endroit de
la localité tout entière. On a appelé ce quartier
:«. Beau-Site > et la verdure y alterne heureuse-
ment avec les maisons modernes aux allures de
villas, aux appartements ensoleillés et hygié-
niques des plus recherchés. Ce quartier est ap-
pelé aux plus heureux développements et peu
d'années s'écouleront jusqu'à ce que de nouveaux
immeubles viennent s'ajouter à ceux qui exis-
tent déjà. Cette année-ci a été peu favorable à
l'industrie du bâtiment qui a souffert de l'in-
certitude du marché de l'argent ; mais ce qui
n'a pu se faire en 1913 n'est que renvoyé à un
terme rapproché d'ailleurs.

Les sociétés locales sont en pleine activité. La
Musique militaire s'en va samedi à Fleurier ac-
compagner la bannière cantonale de l'association
des gymnastes. La Société fédérale de gymnasti-
que participera naturellement à la fête canto-
nale et s'entraîne sérieusement dans oe but.
Dans d'autres milieux, on organise un grand
cortège costumé dont le produit est destiné à l'é-
rection de la Maison du peuple, au Locle. C'est
le 27 courant qu'on fera cette manifestation qui
recueillera un grand succès de curiosité tout au
tmoins, car ce sera chose nouvelle ici.

Et puis, on se préoccupe encore d'une fête de
lutte qui .s'organise, au Uffl©le/ Apr.ès--lar. fête sco-.
laire qui a eu lieu dimanche dernier, avec plein
jsuocès (les réjouissances avaient été renvoyées
au dimanche, vu l'incertitude du temps) on voit
que la population locloise ne manque pas de dis-
tractions. Le soleil seul est terriblement distrait
!et oublie les hautes vallées neuchàteloises... qui
ont grand besoin de lui, pour les fenaisons d'a-
bord sans compter que l'été sans chaleur, à 900
mètres d'altitude, ressemble étrangement à .un
[novembre grinchu.

iignières (coTr.). — L'été 1913 est en passe de
laisser un mauvais souvenir dans le cœur de
nos agriculteurs. Et il y a de quoi, lorsqu'on son-
ge à la fenaison qui ne peut se continuer et qui
devrait être terminée. A par t quelques jours de
beau, quatre ou cinq à peine de bien beau, voici
bientôt un mois que le ciel est gris, qu'il pleut
et qu'il fait froid. Certes ce n'est pas ces jours
que le poète pourrait dire i

Et chaque vent qui passe apporté par bouffées
L'enivrante senteur des herbes en monceaux.

Pendant les quelques jours de soleil de la fin
Se juin, la fenaison a" cependant fait une bonne
avance ; il eût suffi encore d'une semaine de
journées ensoleillées pour que ce que l'on dési-
gne sous le nom de gros foin pût être rentré dans
des conditions normales.

Ce qui est fené permet Ûe dire que le foin est
peu abondant, mais d'une qualité au-dessus de la
moyenne. C'est une compensation qui est d'une
grande importance au double point de vue de
l'engraissement et de la production du lait.

Pour le moment, les autres récoltes ont belle
apparence ; elles promettent satisfaction pour
peu que le beau temps ne fasse pas trop, long-
temps défaut.

On parie beaucoup ces derniers temps 9e îa
consommation toujours si forte de l'eau-de-vie,
autrement dit du schnaps fédéral. Cela est bien
et l'on ne saurait assez louer tous ceux qui lut-
tent contre ce fléau qui s'appelle l'alcoolisme. On
dresse des statistiques pour démontrer les rava-
ges causés par cette plaie qui ronge notre peuple
d'ans ses forces vives, et cela est très bien aussi.
Et alors pourquoi nos autorités permettent-elles,
contre le payement d'une patente dérisoire, à des
'épiceries de vendre, à l'emporté, une liqueur qui
cause tant de ruines et de malheurs souvent irré-
parables. Pourquoi ? C'est une question que je
pose, et beaucoup de personnes avec moi, à qui
de droit, c'est-à-dire à tous ceux que la confiance
populaire a chargé du soin de veiller sur notre
destinée terrestre.

La vente à l'emporté du schnaps fédéral dans
les magasins d'épicerie devrait être interdit ; si
cette interdiction avait existé, nous n'aurions
peut-être pas à déplorer le drame douloureux qui
s'est passé dans notre contrée, il y a quelques
Semaines.

Et oette question posée à l'autorité pourrait
l'être aussi aux personnes qui desservent les ma-
gasins où se vend l'eau-de-vie. Pourquoi conti-
nuez-vous à vendre cette liqueur qui a détruit le
bonheur de tant de ménages et qui conduit cha-
que année tant de gens au pénitencier, à la mai-
son d'aliénés et au cimetière ? Oui, pourquoi ?.

H. M,

Le Locle. — La gendarmerie a opéré deux nou-
velles arrestations relatives aux cambriolages. Par
contre, c'est par erreur que l'arrestation d'Egli a
été annoncée ; celui-ci a réussi à passer la frontière.
Le nombre des arrestations est ainsi de trois.

— Mercredi soir, deux chevaux attelés . s* son-
imballés devant le magasin du Bon marché. Ils sont
partis au galop par la rue du Temple, ont fait le
tour de l'hôtel-de-ville et auraient certainement
causé un malheur sans la présence d'esprit du co-
cher. Celui-ci dirigea les bêtes effrayées contre l'es-
calier de la gendarmerie, où elles s'arrêtèrent sans
se blesser. Le véhicule est légèrement endommagé.

Colombier. — Depuis quelques jours, les em-
ployés des tramways, des chemins de fer, des pos-
tes et bateaux à vapeur, défilent à la caserne. D
s'agit de leur réintégration dans les cadres militai-
res et, sauf une ou deux exceptions, tous sont réé-
quipés. Une grande partie d'entre eux devront
prendre part au cours d'élite de régiment, le 1" sep-
tembre prochain.

Nos routes. — La route si fatiguée de Colombier
à Serrières vient de subir une excellente réfection,
Au moyen de gravier blanc du lac, elle a été rechar-
gée, puis roulée, compressée et goudronnée. Elle
est donc maintenant magnifiquement bombée,
exempte de poussière et de boue. Espérons que
ce bel état sera de durée.

NEUCHATEL
Concert. — Si le temps est favorable, la musique

Italienne donnera ce soir, au pavillon du Jardin
anglais, le concert qui n 'a pu avoir lieu mercredi
dernier à cause du mauvais temps.

Nos oiseaux. — Mercredi soir, nous raconte
une de nos abonnées, une hirondelle s'en vînt
frappeT à la fenêtre d'un appartement, aux Parcs.
On lui ouvrit, l'oiseau entra et prit sans façon
un peu de nourriture qu'on lui offrait. Puis il
s'en alla comme il était venu.

Que pouvait bien vouloir oette hirondelle ?
peut-être que, menacée d'un danger, son instinct
lui a indiqué où elle trouverait un refuge.

Auto en feu. — Hier soir, un peu après 8 h.,
un automobile appartenant à M. G., habitant le
Val-de-Ruz, stationnait devant l'hôtel Terminus.
JLe chauffeur, a côté de sa machine, causait aveo
des connaissances. L'une de celles-ci ayant allu-
mé une cigarette, jeta son allumette sur la route.
Malheureusement, il s'y trouvait de la benzine
provenant probablement d'une fuite du moteur
et, en un clin d'œil, l'auto fut environné de flam-
mes.

Grâce â la présence d'esprit d'un témoin de la
scène, qui courut aussi tôt à l'hôtel chercher un
extincteur, et malgré l'imminence du danger
d'explosion, s'approcha assez de la voiture pour
diriger le jet de façon sûre, l'incendie put être
circonscrit avanV que le réservoir à benzine ne
fût atteint et détérioré suffisamment pour lais-
ser fuir son contenu.

Le moteur et sa cage de protection sont les
parties qui ont le plus souffert ; le moteur est
même probablement hors d'usage. La carrosserie
n'a pas été trop détériorée, mais le chiffre total
des dégâts atteindra une assez forte somme.

La voiture a été remisée au garage du Termi-
nus et ses occupants n'ont eu d'autres ressource
que de continuer .leur route en chemin de fer.

LI BRAIRIE
Le guide. Continental Suisse pour automobilis-

tes contient, en dehors de toutes les indications
nécessaires aux automobilistes, telles que : hô-
tels, mécaniciens,' approvisionnements de ben-
zine, de pneus, etc., 16 cartes avec toutes les
routes - ouvertes aux automobiles.

Cet utile guide est édité par le Continental,
Genève, qui: en tient les ex>emplaires à disposi-
tion des automobilistes.

POLITIQUE
La loi de trois ans

Jeudi, à la Chambre française, M. Augagneur
défend un amendement tendant à fixer à 20 %
le chiffre des hommes de la classe 1913 à incor-
porer. Cet amendement, combattu par le général
Legrand, commissaire du gouvernement à la com-
mission de l'armée, et par M. Etienne, est repous-
sé par 427 voix contre 138.

Malgré l'intervention de M. Jaurès, l'article 6,
inobJiïié par l'ameniîement Escudier voté mercre-
di, est ensuite adopté.

La Chambre vote par 421 voix contre 125 l'ar-
ticle 6 bis fixant l'incorporation de la classe 1913
à la seconde quinzaine de novembre, le directeur
du service de santé ayant déclaré que la morbi-
dité dans les quatre premiers mois de l'année at-
teint le maximum, et le général Legrand ayant
ajouté que l'incorporation en février présente-
rait de graves inconvénients militaires.

M. Barthou prend l'engagement de saisir, à temps
la Chambre des dispositions nécessaires pour que
les troupes trouvent au mois de novembre le confort
indispensable.

La Chambre discute l'article 12 accordant une
allocation journalière aux familles des soldats sou-
tiens de famille, avec une majoration par enfant»
M. . Cocbery, président de la commission du budget,
met la Chambre en garde contre les conséquences
financières de cet article. (Protestations.)

M. Charles Dumont, ministre des finances, insiste
pour le chiffre du gouvernement, à savoir une in-
demnité de 65 centimes, plus une majoration de
50 centimes par enfant La commission de l'armée
a élevé l'indemnité à 1 fr. 25 plus une majoration.

Le chiffre de 1 fr. 25, combattu par le gouverne-
ment, est adopté par 365 voix contre 214 (Applau-
dissements à l'extrême-gauche).

Une majoration de 50 centimes par enfant de
moins de 16 ans est ensuite adoptée à mains levées.

La Chambre vote encore, malgré le ministre des
finances et la commission de l'armée, un amende-
ment accordant une allocation aux familles nécessi-
teuses de soldats installés à l'étranger.

Chambre des communes
À la Chambre des communes, M. Buxton demande

à. sir Edward Grey si les rapports consulaires con-
firment la prétention de la Grèce et de la Serbie
d'étiqueter grecque et serbe la population de la
province de Monastir. Sir Edward Grey répond
négativement

A une autre question de M. Buxton, sir E. Grey
dit qu'il croit que le projet d'un gouvernement au-
tonome en Macédoine ne serait pas accepté, dans
les circonstances actuelles, comme une solution
pratique.

M. Winston Churchill annonce qu'on hâte la cons-
truction de trois dreadnoughts pour combler la
lacune causée par le rej et du projet naval canadien.

Au Sénat français
Le Sénat a adopté jeudi, avec quelques modifica-

tions, le projet d'amnistie précédemment voté par
la Chambre.

L'émeute chinoise

La * Gazette de l'Allemagne du Nord » écrit :
c* On n'a pas reçu, jusqu'à présent, confirma-

tion d'une dépêche de Pékin à l'Agence Reuter,
disant que le consulat allemand de Nanking se-
rait "cerné par les rebelles. Le croiseur allemand
« Leipzig > est . arrivé le 16 ju illet devant Nan-
king ; il y restera jusqu'à nouvel ordre > .

— D'après des nouvelles de Mongolie, le Hou-
touchtou a reçu un télégramme de Yuan-Chi-Kaï
exigeant de nouveau une réponse immédiat et de-

mandant si la Mongolie veut adhérer à la répu-
blique chinoise. En'cas de refus, des mesures de
répression seront prises.

La guerre balkanique

Faits de guerre

Les troupes serbes ont réussi à prendre d'as-
saut les hauteurs de Zuti-Kahmik, point straté-
gique important qui commande l'entrée de la
Bulgarie vers l'intersection des anciennes fron-
tières serbo-bulgare et turque. Les troupes bul-
gares massées sur ce point se sont retirées en dé-
sordre vers la frontière bulgare.

La situation de l'armée grecque

On donne les renseignements suivants au sujet
de l'action militaire :

« A l'heure actuelle, les Bulgares sont délogés
de toute la Macédoine , sauf des districts de Dju-
mabala et de Razlok, qui avoisinent l'ancienne
frontière bulgare. L'armée du général Ivanof en
retraite cherche à s'établir sur les ramifications
du mont Vitoch, dont les défilés conduisent à
Sofia. Les Bulgares ont détruit la plupart des
ponts. L'année grecque continue à avancer par
Osmania-Melnik et Nevrokop.

On dit que les Bulgares ont mouillé dans le
port de Kavala 37 torpilles .et placé sur plusieurs
positions 36 pièces . de.siègç, dont ¦ six venues
d'Andrinople. Le tir dû croiseur «Hydra> a dis-
persé lundi plus de 5000 irréguliers bulgares ras-
semblés près de l'embouchure de la Nesta.

Démenti bulgare
L'Agence bulgare annonce que les Bulgares

ont attaqué les troupes serbes qui avaient fran-
chi l'ancienne frontière de la Bulgarie et les ont
refoulées dans la direction de Vlassiana. Les
Grecs ont échoué dans leur tentative de refouler
l'aile gauche bulgare. Le mouvement des Grecs
a été arrêté par l'avant-garde bulgare. Les Grecs,
dans cette affaire, ont éprouvé de grandes pertes.
Le calme règne sur tous les autres points.

La route Sofia-Yarna coupée par les Roumains

Un détachement de cavalerie roumaine a fait
son apparition à la station de Tchervenavoda, in-
terceptant les communications par chemin de fer
entre Sofia et Varna, qui est la seule voie restée
libre permettant d'approvisionner l'armée en vi-
vres provenant de l'étranger. Les troupes bulga-
res risquent donc de manquer de vivres.

Les Bulgares n'ont plus de communications
directes sans l'intermédiaire de la Roumanie et
de la Serbie. . . .

Une enquête sur les massacres bulgares
Le gouvernement français a prescrit à M. de

Halgouet, premier secrétaire de la légation de
France à Athènes, et à un officier de la mission
militaire de se rendre d'urgence à Serès, Demir-
Hissar et Kavala pour y procéder à une enquête
sur les faits signalés.

La Bulgarie cède
D'après des nouvelles reçues de Sofia , les Bul-

gares seraient disposés à envoyer un plénipoten-
tiaire à Nisch. Ce plénipotentiaire serait dit-on,
M. Thedoroff . 

' ' o« '

On assure, d'autre part que la Bulgarie serait
résolue, en cas d'échec des pourparlers, à faire un
suprême effort ; elle réunirait trois armées sous le
commandement du général Savarof pour faire face
aux Serbes, et elle enverrait 20,000 hommes au
général Ivanoff pour opérer contre les Grecs.

Suivant une dépêche de Sofia publiée par les
journaux, le roi Ferdinand aurait télégraphié au
roi Carol que le gouvernement bulgare est prêt à
négocier avec la Roumanie.

NOUVELLES DIVERSES

Pour l'aviation militaire suisse. — U est in-
exact que la souscription nationale ait atteint
aujourd'hui 1,400,000 fr. Oette somme est celle
à laquelle « on espère arriver ». Pour le moment,
il a été recueilli 750,000 fr., dont 725,000 ont
été versés à la Banque nationale à la disposi-
tion du Conseil fédéral. -

L'affaire Brunner. — Le t Bund » annonce,
dans une note d'allure officieuse, que l'affaire
Brunner (le libraire de Strasbourg expulsé pour
vente de livres prohibés) peut être considérée
comme définitivement liquidée, l'Allemagne
ayant prouvé que cette expulsion n'était pas
contraire au traité d'établissement. M. Brunner
est expulsé pour avoir vendu des ouvrages pro-
hibés après l'interdiction et en dépit d'avertisse-
ments répétés. On sait que M. Brunner conteste
formellement l'exactitude des faits mis à sa
charge.

En présence de cette contradiction, 1 opinion
publique ne manque .pas .,de trouver plusieurs
points assez obscurs. M^Jte'unner a-t-il été . mis
à même de s'expliquer sur les accusations dont
il est l'objet ? Le département politique a-t-il
demandé à Berlin que cette prorogation lui soit
accordée ? L'opinion publique ne laisse pas de
rester quelque peu perplexe.

Six personnes meurent dans les flammes. —
Au cours d'un incendie qui a détruit une mai-
son à Ober-Kamnitz (Bohême), trois adultes et
deux enfants ont péri dans les flammes. Une
autre personne a été blessée mortellement.

Un train renversé par le vent. — Sur la ligne
de Kief à Odessa une rafale subite a renversé
un train , dont quinze voitures ont été brisées.
Dix voyageurs ont été tués, quatre-vingts au-
tres blessés. i

Aviation. — Le commandant d'aTtillerie He-
wetson, élève aviateur, qui volait au-dessus de
la plaine de Salisbury, à Londres, est tombé
jeudi matin, à 6 h. 30, d'une hauteur de cent
pieds ; il a été tué sur le coup. Son monoplan a
pris feu et a été détruit.

— L'aviateur DeToy, parti jeudi matin, à
4 h. 23 min. de l'aérodrome de Milan, pour ac-
complir le raid Milan-Bari-Brindisi, a atterri à
Bari à midi 5, ayant traversé du nord au sud
presque toute l'Italie.

Ecroulement d'un pont à Nantes. — Mercredi
matin, le pont Maudit, à Nantes, où la circula-
tion avait dû être interrompue, s'est écroulé en-
tièrement dans la Loire avec fracas. Seuls quel-
ques débris émergent des eaux. Peu d'instants
auparavant, des ingénieurs étaient sur le pont,
qui eussent pu être surpris par la soudaineté de
l'écroulement. Des pierres ont volé de tous les
côtés. Un sergent de pompiers a été grièvement
blessé. On craint pour les quais voisins et un
service d'ordre très sévère a été organisé pour
empêcher les passants de stationner.

DERNI èRES DéPêCHES
flcnic* tptdal es la TastlBa d'Avis es Tie*e-it*9

Menées occultes : ^^

SAINT-PÉTERSBOURG, 18. — Un journal
publie des révélations extraordinaires au sujet
d'un système de cabinet noir qui existerait dans
toute la Russie.

La police russe violerait les correspondances
privées. Parmi les victimes de ce système, on
cite le frère du ministre de l'intérieur, et de
nombreux politiciens et écrivains.

En grève

HULL, 18. — Sept mille dockers se sont mis
en grève hier.

LONDRES, 18. — La grève <îes dockers à
Leith (Ecosse) a abouti hier soir à une émeute
grave. Les magasins de comestibles ont été pil-
lés. La population a jeté des œufs, des bouteil-
les et des projectiles divers à la polioe, laquelle
a mis quatre heures à faire évacuer les rues.
Une quarantaine de blessés ont été transportés
à l'hôpital.

LA GUERRE DES BALKANS
Des conseils...

LONDRES, 18. — Suivant une information
communiquée à la presse, les puissances conseil-
lent à Bucarest de ne pas occuper Sofia ; elles
invitent les Etats balkaniques et la Turquie à
s'arrêter et la Bulgarie à envoyer quelques di-
plomates conférer avec les premiers ministres
de Serbie et de Grèce. A Constantinople enfin,
elle prie la Porte de ne pas franchir la ligne
EnosnMidia.

L'avance serbe
USKUB, 18. —- Les Serbes ont occupé des po-

sitions importantes à Vusilovgrad, à vingt kilo-
mètres au-delà de la frontière bulgare ; ils ont
résisté à toutes les attaques et, après avoir reçu
des renforts, ils ont pris à leur tour l'offensive.

Ces positions ont une longueur de trente kilo-
mètres. De là, les Serbes menacent le flanc droit
et les derrières des troupes bulgares concentrées
à Kustendil.

La crise ministérielle bulgare
SOFIA, 18. — Les tentatives faites jusqu'ici

pour former un cabinet composé de tous les par-
tis, y compris les socialistes et les agrariens,
n'ont donné aucun résultat,

. . . . .  _, Les Grecs ¦¦ •• "•

USKUB, 18. — L'aile droite grecque marchant
sur Nevre-Kop a rencontré, le 15 juillet, une vive
résistance des Bulgares, à une trentaine de ki-
lomètres au nord-est de Serès.

Après un violent combat, les Grecs ont mis les
Bulgares en fuite. Il semble qu'une vigoureuse
action soit imminente SUT les frontières bulgares
de Macédoine, où les armées belligérantes sont
également en face l'une de l'autre et où des es-
carmouches ont eu lieu tous ces derniers jours.

Les Roumains avancent aussi

BUCAREST, 18. — D'après une information
publiée par les journaux, les troupes roumaines
ont occupé toutes les villes ayant une certaine
importance situées sur la rive droite du Danube,
de Widdin jusqu'à Turtukaï.

du jeudi 17 juillet 1913

les 20 litres la douzaine
Pommes de terre. 2.— 2.50 Concombres. . . 3.— —.—¦
Haricots 3.— 3.50 UEufs 1.30 —.—
Pois 3.— —.— le a kilo
Prunes . . . . . .  6.— —.— Abricots —.70 —.—

le paquet Pêches . . . . . .  —.80 —.—
Raves -.10 — ^ism i.

_ _
._

Choux-raves . .-.10 -.- genses « _._
Carottes -.10 -.15 Beurra . . . . . .  1.80 -.-
Poireaux -.05 -.10 _ » efl mot'" - • }.o0 -.-
Oignons . .... -.10 -.- Fromage gras . . 1.10 1.20

la pièce , maigra . . . —.80 — .90
Choux —.20 —.- Miel 1.30 —.—Laitues —.10 —.— pain —.18 —.—Choux-fleurs. . . —.60 —.80 Viande de bosuf —.70 1.10
Melon 1.50 1.70 , vacha . .—.70 —.80

la botte * veau ... 1.- 1.10
Radis —.10 —.— » poro . . . .  1.20 1.30

le litre Lard fumé. . . . 1.20 1.30
Lait —.23 —.24 • non fumé . . 1.10 —.—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- 

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

Temp. en degrés centijt . S g A V dominant "&H -v a Q &
5 Moy- Mini- Maii- g & * n, „ îS« enne mura mum £ * I Dlr' Forc9 â

17 14.9 10.3 19.1 723.0 0.2 var . taible nuag.
1 T

18. 7 h. 54 : Temp. : 12.8. Vent : E. Ciel : brumeux.
Du 17. — Gouttes de pluie par moments le matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

161 8.5 | 6.5 | 10.2 |669.4| 5.6 | 0. |faible | cour.
Eclairci e par moments.

Temp. Birom. V«ot Olot
ijjuillet (7 h. m.) 8.0 669.7 faible couvert

Niveau du lao : 13 juillet 17 h. m.l : 429 m. 700

Température du lao : 18 juillet (7 h. m.) . 17°

Imprimerie Woifrath & Sperlé

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Monsieur et Madame Paul Huguenin-Matter et leur
fille : Marie, à Neuchâtel, Monsieur et Madame Ernest
Bille et famille, à Cernier, Monsieur et Madame
Paul Huguenin et famille, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Pauline Gehrig, à Boudevilliers, Monsieur
et Madame Emile Suter-Herzog, à Bâle,. ainsi que
les familles Dubois, à Neuchâtel , Droz, à Colombier,
Deleule, aux Villers, Girard , à Renan , Saint-Imier,
Berne, Neuveville, Veuve, à Cernier , Veuve et So-
fuel-Veuve, à Chézard , Evard , à Neuchâtel, Girod,

Saint-Imier, Meyrat, à Genève, Lozeron , à Auver-
nier, font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sœur, tante, nièce et cousine,

Madame marie GIRARD-HUGUENIN
que Dieu a retirée à Lui ce matin, à l'âge de 59 ans.

Neuchâtel , le 18 juillet 1913.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 20 juillet, k

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Terreaux 3. 0357N

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
Dr Georges de Montmollin

ABSENT
A FEND RE . ...r .

2 lits, tables, draperies et une machine à coudre
Singer. — Rue du Musée 6, au l" étage. 

Restaurant ôe la promenade
Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre Bïovaresse co.

Monsieur Arnold Weeber-Meyer et ses trois enfanta
Herta , Irène et Hans, à Greiz (Saxe), Madame et
Monsieur Jules Breguet-Meyer et leurs enfants , à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Fritz Meyer , à Lon-
dres, Monsieur et Madame Albert Meyer et leurs
enfants , à Péoria (Etats-Unis), Monsieur et Madame
Louis Jehlé et leurs enfants. Madame S. Huttenlo-
cher et ses enfants , Mesdemoiselles Marie et Elise
Meyer, à Neuchâtel , ainsi que les familles Weeber,
Berchtold et Keller, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Madame Rose WEEBER née MEYER
enlevée subitement à leur affection dans sa 39m«
année.

Greiz, le 16 juillet 1913.
C'est en Dieu qu'est ma délivrance

et ma gloire. Ps. LXII, v. 8.

i-
Monsieur et Madame Emile Guerry-Robert , Madame

et Monsieur Paul Marer-Guerry et famille, Madame
et Monsieur Jules Richard-Guerry, à Cressier, Madame
et Monsieur Léon Poitevin-Guerry et famille, Mon-
sieur et Madame Amédée Guerry et famille , à Poi-
tiers, les familles Nicod-Hacquard , à Marin , Hacquard-
Bugnon , à Pontarlier , ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, ,tante et parente,

Madame OUilie GUERRY née MICHAUD
que Dieu a enlevée à leur tendre affection , le
16 juillet , après une longue et pénible maladie, dans
sa 72mo année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 17 juillet 1913.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le samedi 19 courant, à 8 h. K du matin.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de faire part.

BaH9«MHMHMBKïaHHBHnHHBBaraaHMRHBMI

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 Kappîlen , les familles
Voumard et Langel , a 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 parente, que Dieu a rappelée à lui , dans sa
5Gm• 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 de la société des Jennes
Libéraux de Nenchatel-Serrières sont infor-
més du décès de

Madame Louis GRASER
mère de leur collègue et ami , Monsieur Louis Graser,
membre actif , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 2.
LE COMITÉ.

«¦̂ ¦¦«¦¦¦aaBnnnn BiHHEnBHBBBHfBiiai
Messieurs les membres de la Société snisse

des Commerçants sont informés du décès de

Madame Louis GRASER
mère de notre membre libre , Monsieur Louis Graser.

L'enterrement aura lieu samedi 19 courant , à 1 h.
Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 2.

LE COMITÉ.

\j * « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie nn
résumé dos nouvelles du jour, elle reçoit cha-

que matin los 'i«'tuières dépêches par service spé-
cial.

3** Pour être prise en considération en temps
utile, toute demande de changement d'adresse
doit parvenir au bureau du journal, rue du Tem-
ple-Neuf 1, la veille du jour du départ.

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


