
IMMEUBLES
Sol à bâtir

à vendre
5170 m2 planté de nombreux ar-
bres fruitiers et clôturé d'une
haie. Vu sa situation idéale aux
environs de Neuchâtel , à proxi-
mité d'une gare des C. F. F.,
conviendrait pour hôtel-pension]
villa d'agrément ou ev. fabrique.
Avantageux. Offres sons chif-
fre K. 5696 _. h Haasen-
stein & Vogler, Lansanne.

Encùères d'une forêt
à Gorgier

Le samedi 26 juillet
1913, à 8 h. _ du soir, à l'Hô-
tel du Tilleul , à Gorgier, il sera
exposé en vente par voie d'en-
chères publiques , l'immeuble sui-
vant possédé en indivision par
divers propriétaires :

CADASTRE DE GORGIE R
Article 441. PI. fo 55, no i.

Pâquier Bas, bois de 19,269
mètres carrés.

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

L'adjudication sera définitive
S'adresser pour tous renseigne-

ments au notaire soussigné chargé
de la vente.

H. VIVIEN, notaire.
A vendre, à Auvernier, dans

jolie situation, une

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

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

Jolie " villa
à vendre , à Saint-Biaise

6 pièces et dépendances, buande-
rie, chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc et Chambrier 23, rue
du Château, Neuchâtel.
—la» im w«______Ma_c____E____c___n____M—
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Timbres
caoutchouc
L GAUT HIER

GRAVEUR_ w __ 
NEUCHATEL

A REMETTRE
pour cause de santé , excellent

MAGASIN
pour dame, bonneterie-lingerie-
mercerie, bonne clientèle , petit
loyer, bon passage. Capital né-
cessaire : 25,000 fr. Paiement
comptant. Ad. poste Lausanne
R. L. M. 777. H 3319 L

A vendre

un canot-moteur
10 HP, en bon état , marchant
très bien. Pour renseignements
s'adresser à Marcel Vautravers,
Saint-Biaise.

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.

Bâches imperméables.
Toiles fil pour costumes.
Coutils pour stores.
Etamine pour cafetiè-

res.
Toiles d'emballage.

p. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Â V .ND*5
1 char à pont à ressorts, solide ,

à l'état de neuf.
1 poussette usagée.
1 Berrot.

S'adresser magasin Prisi , Hôpi-
tal lfl.

^A IA CITÉ OUVRIÈRE
. . ? Rne du Sej on 7 NEUCHATEL Téléphone 10.21

MAISON SPÉCIALE
pour
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Vêtements sur mesures
Draperies anglaise et française

(façon et Coupe irtéprochueie)

CHEMISERIE :: BONNETERIE
COLS :: CRAVATES

r
| V. Reutter Fils
j 4-, MUSÉE, 4

Anthracites belges
Briquettes Union
Cokes de l 'Usine à gaz

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

Îb 

EVINRUDE
jS_è3s=.. Moteur transportable
5SHggSjpi|' s'adapte en 2 minutes à n 'importe
j feg||S§| quel canot II13184L

§E^&jH~ ..
'' 
,. Vente en .912 . 15,000

llllSsSlI. ' Modèles nouveaux 1913

*B| |Ï.-M. 0VILLE-V. 0NNET
ffij^lp Agence générale , LAUSANNE

A G E N T S  R é G I O N A U X  D E M A N D é S

ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage
TIVOLI 20 — Téléphone 54S

~"~ EMILE B U R A
Menuiserie mécanique

VAUSEYON 30 — Téléphone 343

[ PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 19 — Téléphone 39»

" ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne O.JO ; 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 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. i.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.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

» contenu; n'est pas lié à une date. i_ -

_ —— , _,
ABONNEMENTS

_ .„ ""• 6 malt 3 moit
En ville, par porteuse 9.— _j..5 0 3 1 §

» par la poste 10.— 5. -, .50
Hors de ville franco 10.— 5. i.5o
Etranger (Union postale) a6.— 13. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-TJeuf, JV° /
, Vente au numéro aux hioiquei, garei, de'poh, ete« , » '

TAPIS DE TABLE M
etc., etc. I»

garantis grand teint r
^Articles décoratifs li

très appréciés pour 111
intérieurs ,vérandas ,jardins ,etc. Wj,

MAGASIN H
SAYQIE -PE TITPIE RRE |

NEUCIIATEE «È
Prix très modérés f

Grand fCj5% choix
de ' . _ . . ' '

Tondeuses et Rasoirs de sûreté
A LA COUTELLERIE

Phoîi Hf if ot Rne de Fiandres
miS y et / f f f f £«l angle Place dn Marché

(Chaque pièce garantie)

Lames et peignes de rechange.
Cuirs , savons et pinceaux à barbe

Aiguisage et réparations de rasoirs et tondeuses
tous les jours.

S Cire d'abeilles S

H STRUB H
fc  ̂ Encaustique de toute première qualité pour KHp.

¦ 

parquets, linoléums, meubles , etc. !__ ! _ .
Produit donnant un brillant vif et durabls & ~ t

Rod. LUSCHER , Epicerie fine |§§§
flgB Léon SOLVICHE , Ep icerie fine fljjjt

M Sers-toi toujours de la LESSIVE SCHULER. V |

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

J. MAS'ONI
PESEUX

Huile pour parquet
Huile pour machine

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

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

Vernis — Terre à vitre
Se recommande.

Potasers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

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

Pendant les chaleurs
consommez du

Lait [al inlgare

30 ct. le pot
Tous les jours frais

au magasin

L. SOLVICHE
Conoert 4 - Neuchâtel

A vendre uno

iiire lMigi
boîte or , 18 li"., pour dame. Elle
provient de la fabrique Zénith
au Locle, et a été gagnée à 1*
loterie de la musique militaire
du Locle. Estimée a 150 fr., est
à vendre 120 fr., avec bel écrin
cuir de Russie. — S'adresser au
magasin de M. Ele Gluck, rue du
Seyon 6. ^ 

A remettre à Genève

bonne ép icerie
avec appartement , seule dans un
bon quartier ; primeurs, vins,
bières, liqueurs, etc. S'adresser à
M. François Martin , rue St-Vic-
tor 4. Tranchées. Genève.
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* F> GLA T THARDJ |
Flace Purry H

Dactyle-Office fi

Machines à écrire 1
| SMITH P R £ M I £ R  |
& Location et Réparations J
__ .___ _Wiii»{ _£ËX* __ ;iri '¦.¦'••-{_J

Magasin A, PERREGAUX
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

MAIRE & Cie, successeurs

•jâ llll à iti Mi
|$/^ {?fj|§ La pins grande perfection en
II» 1 ni machines h coudre

1S!SÉ §1L fy* Ea pins grande durée

**̂  ~^HEW 7 Médailles d'or. 7 Médailles d'or.

Bon fonctionnement garanti

j f f S y S ^gp u s  MM 
V 5 a J S '¦'"4 _ _  K TF  ̂_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____é

FROMAGES
Jura - Gruyère - Emmenthal

depuis 85 centimes la livre

Roquefort véritable, 50 ct. le quart
Au magasin E.ÉOtf SOIiVICHE

Téléphone 941 4, Rue du Concert

C'ES T TOUJOURS
Ecluse 23 NEUCHA TEL Ecluse 23

AME UBLEMEN TS : :
E. GUILLOD FILS

QUE VOUS TROUVEREZ VOTRE AVA NTA GE
Visiter mes magasins af in de vous rendre compte de la mar-

chandise et des prix ben marché.
MAISON DE CONFIANCE

Prompte livraison Téléphon e 358
Demandez le catalogue -;- Devis gratis

Chambre à coucher, a cajou î'risé, naturel , composé de 6 pièces
pour 625 f rancs .
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W Potagers
p? en tous genres
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DAVID STRAUSS & C* Nenchatel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4 .

ms DE REDCHMEL — BISMIËISLEM FOIS ET EN BOOTEW
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS —MACON—BEAUJOLAIS—BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canelli.

Télépho ne . NEUCHATEL - Téléphone
108 108

Transports funèbres
Cercueils

La WASSERFALLEN - Rue du Seyon
Maison !.. Bruyas

Fourgon â disposition

Usines et Forges électriques du „Petit Creusot "

Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

| Spécialité de pièces forgées

|ÉÉ| Fabrication ûe pressoirs avi s
j»|PjP||i . .... Treuils pour pressoirs
^ÉSIjiF 1 H. f? _ _  

RÉPARATIONS
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PAPETERIE MODERNE S

y™ Bourauin-CItamp oil 1
NEUCHATEL, rue du Seyon |

Grand choix dans tous les B
articles maroquinerie, pape- B
terie de luxe, livres d anni- n
versaires, boîtes de couleurs, H
livres à colorier , garniture I
et cire à cacheter. Ù

Ecritoires, porte-plumes H
réservoir. Articles fantaisie. B
Souvenirs de Neuchâtel. H
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Cidre
de

poires et 9e pommes
garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du

. jour à la Station de la «JIIos-
tereî der ObsthandeJs-

• genossen8cliaft > , Sur-
I see. co

G0NE EN FONTE
lm40 haut, à vendre. A. Neipp,
faubourg Hôpital 50.

Potagers
à bas prix. 

On offre i vento
2 étagères nickelées à 4 étages
avec les verres, ainsi qu'une dite
en fer forgé, un étouffoir à char-
bon avec ramasse-braise, deux
fourneaux dont un à pétrole et
un à charbon, le tout usagé mais
en bon état. S'adresser Boulan-
gerie Aug. Jeanneret, Serrières.

A vendre

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

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

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

Vassalli Frères
Extrait concentré de Tomates

à 35 ct. la boite de 200 gr.
Sans concurrence sur place

\ LANFRANCHI & Cie
Croix du Marché

Parapluies f .
Parasols

Cannes

RECDPVflAGES - REPARATIONS

petite voiture
automobile

à vendre. Prix 500 fr. S'adresse!
à H. Lûthi, coutelier, H, rue de
l'Hôpital. j

$dle génisse
toute prête au veau, chez J. d'E-
pagnier, à Epagnicr (Marin).

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et du- j
rillons, si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel etl
agissant sans douleur , Ue 1460 B1

Jbimpl&tre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchà- :

el : Pharmacie A. Bourgeois. i
'i

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 iBt^fc/___________ _-_fc_afc-g!_j^i<i>iff>ai

j Chaussuress
< C. BERNARD >
i Rue du BASSIN |

! MAGASIN f
4 toujours très bien assorti |
| dans |
¦ les meilleurs genres |

| de 
JfCHAUSSURES FINES |

M pour fe

Î 

dames, messieurs, fillettes et garçons &

Escompte â % £

- Se recommande, j?

j  C. BERNARD \
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L'immense drame réaliste
en 4 parties 1500 tableaux

Ifrurée lfe.1
^

Ces bijoux
en 2 parties

Grand drame moderne
émouvant

rf utres unes
Draines |

Comédies |
§a Comiques I
1 Documentaires I

Travaux en tous genres
à l'Imprimerie ûe ce j ournal



FEUILLETON DE U FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

PAR (44)

Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

'¦ — C'est sans cloute quelque espion de ce gre-
din d'Oswald, mon colonel, hasarda le comman-
dant des chasseurs d'Afrique ; il veut renouve-
ler le coup qui a si bien réussi avec le capitaine
Lancey.

— C'est possible ; je ne serais point surpris
qu 'il nous envoyât ce noir comme guide pour
nous égarer plus sûrement dans la montagne.

— Ou nous faire pénétrer , à notre insu, sur
le territoire anglais dont nous sommes en ce mo-
ment très proches, et provoquer ainsi des com-
plications qui seraient de nature à ralentir ou à
arrêter notre poursuite.

— Hypothèse très vraisemblable jOswald est
un ennemi rusé ; il sait tout le parti qu'il pour-
rait tirer d'un pareil incident.

— C'est qu 'en effet, en dépit de l'entente cor-
diale, une violation de frontière ferait surgir
d'inextricables difficultés.

— Et ce serait encore moi qui trinquerais ,
gronda le colonel... Charmante alternative ! Si
je laisse impunie l'abominable agression, je serai
bon à jetex aux chiens ; si je vais châtier le cou-
pable en territoire anglais, je serai le dernier
do3 maladroits 1 Sambleu ! conclut le vieux sol-
dat, quel est donc le Conventionnel qui , pen-
dant la Terreur, disait que le plus difficile n'é-

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

tait pas de faire son devoir, mais de le connaî-
tre ? Cette parole profonde peut s'appliquer en
maintes circonstances à la politique coloniale...
En attendant, faites-moi amener ce macaque.

Le noir se présenta sans crainte, ni embarras;
on eût dit qu'il se sentait en pays de connais-
sance.

— Mais, c'est le serviteur de la, petite houri
qui s'est , envolée avec 1'«Africains ! s'exclama
le commandant Biffant.

— Chouchane ! articula le géant en montrant
sa dentition de requin.

— C'est bien ainsi qu'elle l'appelait, pour-
suivit l'officier supérieur.

Et Chouchane identifié déclara , sans préam-
bule :

— J ai vu Sidi el Capitaine à Kara.
— Le capitaine Prisch ! s'écria le colonel.
Le nègre fit un signe affirmatif. Puis, comme

tous l'interrogeaient à la fois, il raconta son his-
toire avec volubilité.

Sa maîtresse lui avait dit :
it Tu m'attendras ici jusqu 'à la prière du soir. »
Et il avait attendu jusqu 'à la nuit ; mais ne la

voyant pas revenir , il s'était emparé d'un cheval
errant , tout harnach é, vivante épave de la lutte,
et s'était lancé au galop dans la direction de
l'est, à la recherche de la fille du caïd Hellal.

A la lueur incertaine de l'aube naissante, il
avait distingué, à faible distance devant lui, un
petit groupe de Snoussïa filant à l'allure de gens
fraîchement remontés ; un des cavaliers s'était
arrêté et avait mis pied à terre pour ressangler
son cheval ; Chouchane en avait profité pour
échanger sa monture à demi-fourbue contre celle
du traînard , à qui, d'un seul coup de son '« der-
raya » — le terrible poignard à bracelet des
Touareg — il avait tranché la gorge. Le meurtre
n'ayant pas eu de témoin , Chouchane s'était ap-
proprié la défroque du moit, ses :« mets > , ses

bottes en filali, son « seroual » , son ample cu-
lotte blanche, son burnous , et jusqu 'à son cha-
peau pointu, véritable monument tissé en écorce
de djerid ; il lui avait enlevé aussi ses armes ; et,
se défilant avec soin ,' il avait suivi à la trace,
jusqu 'à midi, les compagnons de sa victime.

Il s'était, alors, arrêté près d'un - oglat » , à
l'eau abondante, mais trouble, au centre d'une
« daya »verdoyante ; il avait donné un long re-
pos à son cheval ; puis, un peu avant le crépus-
cule , il était reparti et avait atteint, au milieu
do la nuit , les premiers contreforts de la mon-
tagne. Il s'était abrité, jus qu'à l'aube, derrière
un éboulis de rochers . au lever du soleil, il avait
rampé jusqu'au sommet d'un piton d'où il avait
découvert , dans un ravin , une longue théorie de
chameaux encadrée de cavaliers ; il avait sauté
en selle et était venu se mêler à la fraction de
l'escorte la plus rapprochée, à l'arrière-garde,
composée de nègres comme lui. Sa venue avait
été accueillie sans méfiance, et, tout en évitant
de se compromettre par des questions trop préci-
ses, il était parvenu à savoir que Cheik el Qaçi
marchait en tête du convoi , avec un chef fran-
çais , son captif , et qu'on camperait le soir sous
les murs de la zaouïa de Kara.

Chouchane s'était efforcé de voir le Cheikh et
son prisonnier ; il avait dû y renoncer pour ne
pas éveiller les soupçons, et, surtout , pour ne
pas être reconnu du caïd Hellal qui chevauchait
à côté du renégat.

Le père d'Ourida faisait ainsi violence, par
ambition et par cupidité , à l'horreur que lui
inspirait le déserteur ; il n'ignorait pas que
Cheikh el Qaçi , quand il combattait dans les
rangs des Roumis, avait tué son fils Mançour ;
mais il savait aussi que le meurtrier , converti à
l'Islam, jouissait du plus grand crédit auprès du
Cheikh Snoussi ; qu'il était allô le voir à sa za-
ouïa de Djerdoub et qu'il pn avait reçu consécra-

tion de ses pouvoirs.
Il le flattait bassement pour obtenir le rat-

tachement à son territoire d'une oasis contes-
tée du Darfour...

— Ils tremblent donc tous devant ce Cheikh
el Qaçi ! dit le colonel.

— Oui, tous ! confirma Chouchane. Il est ter-
rible, le Cheikh, plus terrible que le Cheikh
Snoussi lui-même.

— Tu les as suivis jusqu 'à Kara ? poursuivit
le colonel que le récit du nègre intéressait au
plus haut point.

— J'ai suivi ; mais c'est très loin et très haut.
Nous ne sommes arrivés à la zaouïa qu'avant-
hier, tard , dans la soirée.

— Tu as pu pénétrer dans Kara ?
— Chouchane entre partout , répliqua le nè-

gre .Chouchane a vu Sidi el Capitaine ; il était
attaché dans un tellis sur un méhari ; il parais-
sait très malade ; on a dû le porter.

— Et tu connais le lieu exact de sa détention?
— Je connais... ; j 'ai suivi ceux qui le por-

taient ; je suis entré dans la pièce où on l'a dé-
posé, j 'ai vu placer la sentinelle qui le garde.

— Sais-tu si le Cheikh el Qaçi se propose de
le garder en captivité ou de le faire périr ?

— Tout le monde sait, dans la zaouïa , que
Sidi el Capitaine doit mourir et que le jour du
premier quartier de la lune sera celui de son
trépas.

— Le premier quartier ? dans combien de
temps ?..

— Dans trois nuits , précisa l'interprète.
— Nous arriverons trop tard, fit le colonel

avec découragement.
— Il faut arriver à temps, insista Choucha-

ne presque à voix basse, parce que le Cheikh
veut mettre Sidi el Capitaine à la torture ; lui
infliger un supp lice qui lui a été révélé en son-
ge ; un supplice que les musulmans eux-mêmes

ne connaissent pas.
— Pauvre Frisch. ! murmura le colonel ; esï=U

possible que nous laissions accomplir ce moniX
trueux forfait ?

— Par malheur, mon colonel, lors même que
nous arriverions à temps, nous ne sauverions pas
notre camarade, objecta le commandant Riffaut.
Vous ne pouvez vous flatter d'emporter par sur-
prise la zaouïa , qui est fortifiée et défendue par
un ennemi vigilant et bien armé ; par consé-
quent, au premier coup de canon , la tête dé
Frisch tomberait.

— Que faire, alors ?
Le nègre avait lu, sur le visage des assis-

tants, l'aveu de leur impuissance : resté debout
Jusque-là , déférent , en présence des officiers, il
s'assit, tranquillement, sur ses talons, avec l'as-
surance d'un homme qui a le sentiment de son
importance et qui apporte un remède à une si-
tuation désespérée.

— H y a, expliqua-t-il, d'ici à la zaouïa , une
grande journée de marche en pleine montagne,
sur des pistes qui, tracées au flanc des précipi-
ces, sont à peu près impraticables à une colonne
européenne. Vos tirailleurs progresseraient len-
tement, péniblement, et vos canons resteraient en
route... Mais votre grand oiseau surmonterait
tous les obstacles, lui !

L'oiseau ? c'était l'aéroplane...
Le colonel, comprenant qu'il s'agissait du bi-

plan de Tussaud, à qui le noir attribuait une^
puissance surnaturelle, hocha la tête en signe- '
d'incrédulité.

Mais le nègre poursuivit :
— Ton oiseau est de retour : je l'ai reconnu ï

il a passé hier, après la prière du soir, très haut,
et à une grande distance de la zaouïa ; mais }&
l'ai vu par mes yeux , « bel aïnin »...

(A suivrej
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ft LOGEMENTS;*. .
Logements à louer dès main-

tenant ou pour dato à convenir
(avec dépendances) :
Ecluse : logements de 3 cham-

bres et de 6 chambres.
Hue du Cliâ,teau : logement

de 3 chambres.
Fahys: logement de 3 chambres.
Bao de l'Hôpital : logement

de 3 chambres.
Chemin du Rocher: loge-

gements de 4 chambres et de
3 chambres.

Bue du Seyon : logement de
5 chambres.

Poudrières : logement de 4
chambres et véranda.

Chavannes : logement de 1
chambre.

Fontaine André: logement
de 2 chambres (avec service de
concierge).
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, 8, rue Pnrry.

A LOUER
Lès maintenant on pour
époque à, convenir, an
centre de la ville, nn
beau logement de sept
chambres, cuisine, cave
et chambres hautes avec
eau, gaz et électricité.
Exposition au midi, au
centre des affaires. —
S'adresser Etude Au-
guste Roulet, notaire,
rue St-Honoré 7, Neu-
châtel. 

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

A louer -~-~~

i Cassardes 26
pour le 24 août ou époque à con-
venir,

PETITE MAISON
une chambre.cuisine.cave et W. C.

20 fr. par mois
S'adresser Plan Perret 9, de 1 à

2 heures et le soir dès 8 heures.

A LOUEE
. Môtiers, pour tout de suite ou
-*r novembre, logement de quatre
pièces, cuisine et dépendances ,
eau, électricité, chauffage cen-
tral. S'adresser à 31. Jtaoul
Sandoz. H 2173 N

A louer, dès maintenant , .<"•
étage, un joli petit logement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Mme Perret ,
Fausses-Brayes 19, 2mo.

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

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

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

t A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison, d'ordre , tout de
suite ou pour le 24 décembre ,
beau logement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
Parcs 63, plain-pied. c.o

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

ainsi qu'une
grande cuisine

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

Petit logement de 2 chambres
cuisine et galetas, pour le 24
septembre. S'adresser Hôtel du
Guillaume Tell.
. Petit logement à louer pour
fin septembre. S'adresser Fahys
No 123 a. c. o.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste po ur la répons e
sinon celle-ci sera expé-
diée non aff ranchie.

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

A Bôle, vis-à-vis de la
gare de Colombier est à
Loner un

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

Pour cas imprévu
A louer, pour le 24 septembre

ou plus tôt , bel appartement de
4 chambres, véranda vitrée au
levant, gaz, électricité et chauf-
fage central , dépendances, belle
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Roc 2, au 1er. - 

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

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

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

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier rangé.

Ecluse 15 bis, 2»>" à droite.
Jolie chambre meublée

à louer, Evole 17, 3mo.
A louer j olie chambre indé-

pendante, bien située. S'adresser
faubourg du Lac 17, au magasin.

Chambre meublée à louer. —
Moulins 37, 2me étage. 

Petite chambre meublée indé-
pendante, chauffage central, éle c-
tricité. 15 fr. Côte 66, 1er.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Sëyon 26, 2me. 

Chambre meublée. Avenue du
1er Mars 24, 2me étage. 

Grande chambre meublée ou
non, à 2 fenêtres, indépendante,
au soleil. Faubourg du Lac 15,
au 3me. 

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

Chambre meublée au soleil. —
Rue des Poteaux 5, 3m".

Hôpital 22, 4°>°, chambre ind.
au soleil , p. ouvrier rangé, c.o

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

[oi yta
Pension soignée, cham-

bres confortables. M.m<=
Meylan, Beaux-Arts 15.

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

Chambre meublée pour ouvrier.
Rue du Seyon 34, 1". c.o

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

A louer tout de suite, dans fa-
mille française, 2 belles cham-
bres meublées, avec pension soi-
gnée si on le désire. Roc 2, 1er.

A louer, pour tout de suite,
une jolie

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

Jolie chambre meublée, pour
demoiselle. Moulins 51, l", bas
de l'Ecluse.

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

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

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

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

' Séj our d 'été
Belles chambres meublées (avec

facilité pour la cuisine), à louer.
Belle situation au pied du Stoc-
khorn (Oberland bernois). — Vue
étendue. S'adresser à G. Stahli ,
Station Burgistein (Berne). 

Grando chambre confortable ,
Beaux-Arts 17, im° à droite, co.

Chambre à louer , Moulins 16,
3m« étage. 

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

OFFRES
Une jenne fille

honnête , ayant déjà été en ser-
vice dans bonne maison , cher-
che place pour aider au ménage,
soit auprès d'enfants , soit dans
magasin, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le service. S'adresser
à Emma Lehmann , pension de
l'Ours , Vers l'Eglise, Ormont-Des-
sus (Vaud).

Jeurçe Fille
On dédire placer comme do-

mestique, une jeune fille de 19
ans , chez des personnes sérieuses
où elle serait bien entourée. —
Pour renseignements s'adresser
à H. Vuille, au Pâquier (Val-de-
Ruz). 

Pour Neuchâtel
Une jeune fille, sachant bien

son service, cherche place de

fille de chambre
ou bonne à tout faire. Adresse :
E. B. rue Etraz 10, Lausanne.

Bonne cuisinière
expérimentée, aimant l'ordre et
la propretée, âge, 45 ans, cher-
che place pour les premiers jours
de septembre. Ecrire sous E. D.
397 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune Suisse-Allemande, de 18
ans, cherche place comme

bonne D'enfants
ou femme de chambre, à Neu-
châtel ou environs. Elle a déjà
du service et préfère un bon trai-
tement à de gro3 gages. S'adres-
ser à Mmo J. Jeanprêtre , à Au-
vernier.

JEUNE ntus
parlant allemand et français,
ayant reçu instruction secondai-
re, cherche place dans bonne
maison particulière. Mme Leder-
mann, Sandgrube, Munchenbuch-
_____

PLACES
On demande pour tout de suite

et pour 1 à 2 mois,

bonne remplaçante
sachant cuire. S'adresser Evole
28 a, rez-de-chaussée.

On demando
une jeune fille pour aider à tous
les trav au x du ménage. Deman-
der l'adresse , du, n° 399 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande
nne personne

pour aider à la cuisine dans un
restaurant le dimanche et deux
jours par semaine. Ecrire sous
E. B. 390 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fille trouverait une bonne

place dans une famille en Alle-
magne pour apprendre l'allemand
ot le ménage. S'adresser à Mm«
Blaicher, Hôtel de la Poste, Li-
gnières.

On demande
une personne

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

EMPLOIS DIVERS
Bonne repasseuse

se recommande pour des journées.
S'adresser Moulins 14, 2mo '

Pour l'Italie
Dans une confiserie , bar , tea

room (frontière suisse), on de-
mande une jeune personne pour
servir. S'adresser Pâtisserie Bo-
longaro, Strosa, Place Munici-
pale. 

Pour fabrique se trouvant dans
le quartier de l'est de la ville,
on cherche

une p ersonne
de toute confiance qui se char-
gerait du nettoyage des ateliers
matin et soir. — Adresser oflre s
écrites sous chiffres F. E. 396 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandée pour gerlin
auprès de deux enfants,

Jeune fille
bien recommandée, sachant cou-
dre. Adresse : Comtesse Hallwyl,
Bad Pyrmont-Waldeck (Allema-
gne). 

Dépôt
Manufacture Américaine

de Papiers Carbone

cherche dépositaire
solvable pour le canton de Neu-
châtel. Ecrire sous D 3292 X à
Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

Jeune homme libéré des éçplM
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

iHfips ebarretiers
Gage 60 fr. par mois. S'adresser
à M. Ritter , Landeron.

J .™ f it ^mâcher, repasseuse
rue du Château n° M , se recom-
mande pour tout ce qui concerne
son métier. — Travail soigné.

On cherche tout de suito , comme

. garçon Voffi u
un jeune garçon , de 16-18 ans,
gage 30 fr. Adresser les offres à
Dr Burger , Belle-vue , Landeron.

OM BEMAMBE
Un bon jardinier, céliba-

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

Un bon valet de ferme,
célibataire , sachant bien traire et
soigner le bétail.

Sérieuses références exigées.
Entrée tout de suite, si possible.
Pour tous renseignements , con-
ditions et offres , s'adresser à la
Direction de l'Asile de Beaure-
gard , Vauseyon , Neuchâtel.

Volontaire tapissier
Jeune homme, âgé de 20 ans,

cherche place en qualité de vo-
lontaire tapissier. — Offres sous
H. S. 185 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Bâle. Zag.B.756

Sténo-Dactylo graphe
Dans une fabrique du Val-de-

Travers, on demande une sténo-
dactylographe habile, connaissant
la comptabilité. Pourrait entrer
immédiatement. Adresser offres
sous H. 2130 IV. h Haasen-
stein & Vogler, Neuchà-
tel. 

Jeune ftomme
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 <$
à Haasenstein & Vogler,
Baie.

Jenne homme
bien élevé, de seize ans, désire
travailler à la campagne pen-
dant ses vacances, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Mme Delpy, Uster, Zurich.

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

JEUNE HOMME
Italien, sachant le français, cher-
che place comme comptable, cor-
respondant. Prétentions modes-
tes. — S'adresser S. P., rue du
Seyon 34, 2m« étage, Neuchâtel .
»_______________ 5_>____________________ l_»i.----».

Apprentissages
apprenti photographe

On cherche, pour tout de suite,
un jeune homme actif et intelli-
gent, comme apprenti photogra-
phe. Bons certificats exigés. —
S'adresser à M. J. Enatd , photo-
graphe , à Delémont.

On demande un jeune homme
de 16 ans pour apprendre la

pâtisserie
Ecrire à J. Avale, rue Cornavin

,No 9, Genève.

PERDUS
Perdu lundi, à Port-Roulant,

un
bracelet or

forme chaîne. Le rapporter con-
tre bonne récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 392

AVIS DIVERS
Dn désirs placer

dans bonne famille et aux environs
de Neuchâtel (Peseux , Colombier ,
etc.), pendant les vacances (mois
d'août), élève allemand de 14 ans,
do préférence dans famille ayant
des fils du même âge. — Ecrire
avec prix à Postiagerkarte 233, à
Freibiirg (Grand Duché de Bqcle).

Pension ùniants
On prendrait en pension un

ou deux enfants en bas âge ;
bons soins assurés ; lait de chè-
vre. Certificats à disposition. —
S'adrosser â Mme Emile Schwab,
à Boudeviïliers. 

^̂

Pensionnaire
On cherche pour jeune fille

de famille distinguée (19 ans,
Polonaise), une bonne pension
pour étudier et se perfectionner
en vue d'obtenir un brevet d'en-
seignement de la langue fran-
çaise. Prière d'envoyer offres ou
prospectus à Mlle A. Bonjour ,
rue Numa-Droz 16, La Chaux-
de-Fonds. 

MARIAGE
. Un monsieur . la fleur de l'âge,
ne possédant aucune fortune mais
ayant une conduite exemp laire et
connaissant le commerce à fond ,
cherche une compagne, de pré-
férence une veuve. — Ecrire à
V. B. 50, poste restante, Berthoud.

Jeune homme cherche

PENSION
et chambre. Prix modéré. Offres
écrites sous P. 398 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

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

M11» E. von Ah, propriétaire.

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

f M PitOMÎftNABtâ 1

\ SE JOÏÎ6i^»9ÉT]Ë - \
> I -!- .1 .,._ !_,¦ <

> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
* conditions s'adresser directement à l'administration de la <» Feullle d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <

; M Mil m toi .g. I
* Prix de pension de 5 à 7 f r .  par jour. Chauff age , <
> électricité. Se recommande pour sa bonne cuisine. <
5 DÉFAGO-SA UDAN, propr. <

I Batean-Promenaôe ™ ufj °° f iHS I
> v 9 départ à 8 b. du Port <
* Neuchâtel-Cudrefin _ . . _ rt . <
; et retour Prix unique : 50 ct <
» . <
* La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin & 8 h. du \
\ soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches <
> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à <
* bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque <
l 40 personnes ïont la course. <
; Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. <

Cours de Vacances
AULA DE L'U N I V E RS I TÉ

Lundi 21 et mardi 22 juillet, de 4 à 6 b.
2 conférences pédagogiques

par H. Pierre BOVET
directeur de l'Institut Rousseau, à Genève

la psychologie de l'enfant et celle de la classe.
L'évolution des intérêts. .
Le Taylorisme et l'éducation, etc.

Cartes d'entrée à la porte de la salle à 1 fr. par conférence.

§• »• IVROGNERIE ®# ® @
Je confirme par la présente que l'Institut médical « Vibron », h

Wienachten , a délivré en fort peu de temps, par son traitement
j ar correspondance , un de mes proches parents , du vice de l'ivro-
gnerie. (Je dernier a de nouveau son sommeil normal , un carac-
ère doux, ne boit plus et il est commo transformé depuis sa cure.
_,a guérison a rétaûli le bonheur de la famille et lui a rendu son
;hef. Mes remerciements cordiaux. Les Olmes près de Tarare
Rhône), France , Mmo G. — Authenticité de la signature certifiée ,
_,es Olmes , le 4 septembre 1911. Le bureau de la mairie. Pour
enseignements , s'adresser à Jean Boxler , brodeur , rue Jean-Jacques
.ousseau 26. — Adresse : Institnt médical «Vibron», Wie-
nachten N° 89, près Rorschach (Suisse). Ue 64 g

BÉToar ARMÉ
de grande résistanoe et à l'épreuve du feu

Planchers creux brevetés
Etude et surveillance des travaux

par ingénieur diplômé

W. HOLLIGER <& €le
NEUCHATEL - Téléphone 374

GOOO0OO0O00OOOO0OO©OOOOOOO© QQOQOOGOQOOOC_ 3OOOO

i Société suisse d'assurances générales |
i sur la vie humaine i
| Fondée en 1857 Siège social : ZUBICH %
§ La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie Q
O Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse g
O Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les G
g assurés sous f orme de réduction de la prime ou §

§ 
d'augmentation du capital assuré Q

Assurances an décès, mixtes, & terme fixe, O
O dotales, assurances d'enfants, etc. ©
§ Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande g
§ Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD §
S (Immeuble de la Caisse d'Epargne) g
0 Place Purry 4 •:- NEUCHATEL g
0OO0OOOOOO00OOOO0OOOOOOOOOOOO0O0OOOOOOOOOOOO0

On demando à emprunter

15,000 fr.
contre hypothèqu e de 1" rang;,
sur un immeuble valant 30,000 fr ,
situé au Val-de-Ruz. — Adressej
les offres à M. Jules Barrelet,
avocat , Neuchâtel.'PENSION
au Val-de-Ruz , 3 fr. par jour. —
Demander l'adresse du n» 243 au
bureau de la Feuille d'Avis.
-——— .

Loi fédérale 4
sur

iSSDRAMLADIE
Dès l'entrée en vigueur de

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

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

On demande des
leçon» de russe

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

AVIS MÉDICAUX
— ¦- - ¦ "'¦— — ' 

¦ ¦

Dr Beau
AREUSE

absent ju squ'au.
29 juillet

Charles Humliert-Priiice
Chirurg ien-Dentiste

DE RETOUR
Reçoit à Colombier tous les jou rs
de 9 heures du matin à midi et
de 2 k 5 heures, dimanche ex-
cepté. V 877 N

Dr VUARRAZ
absent

jusqu 'au commencement
d'août

Oii
absent

Yeux - Weas - Oreilles
Gorge * Larynx

Nerfs

Do A UI _ E
de 4-6 heures

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

Remerciements

I

Les familles LÉGER, B
â Saint-Biaise, remercient I
bien sincèrement toutes les I
personnes qui les ont en- I
tourées pendant les grands I
jours de deuil qu'elles vien- I
nent de traverser. M

imiiMiiii iiiil ¦¦——— ¦



Partie financière
Demandé Offert

Changes France. 100.16 100.20
à Italie..., 97.40 97.50
* Londres 25.28_ 25. M X

N")1. fttel Allemagne 123.50 12S.57H
Vienne 104.45 104.55

BOURSE DE GENEVE, du 19 juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.

m =¦ pris moyen entre l'olfre et la demande,
d =» demande. — o = offre.

Actions 3 . différéC.F.F.' 397.50
Bq. Nat. Suisse — 5l<* r eil6V-",1±- ât'lb'
Comptoir d'Esc. 945.- *H Genev. 18W. 482.—
Union fin. gen. 592. -o  *KVaudois 1907. 480.-
lnd.gen. du gaz 780— d Japon teb.Is.4_ W.aO d
Gaz Marseille.. 633.- %*$* •/__ f '4 3J0-~ d
Gaz de' Naples . 255.- Vil.&en.l9i0 4». ^'__Accum. Tudor. Çh._çp-Suisse. 4î3.50m
Fco-Sufs. élect. 506.- Jura-è,., 3*_ . «3.25
Electro Girod.. -.- _ _3_ * ???• _* 261.— o
Mines Bor priv. 8300— Mérid ital . 3'/. 320—m

» » ord 796° 50 dr. I. Vaud. 4M —.—
Gafsa, parts . '. 922.50 g.fin.Fr.SuMM f̂ ' -m
Shanli charb. . 35.50m Bq. h. Suède 4% 470— m
Chocol.P.-C.-K. 325— Cr. fon.égyp.anc -—
Caoutch. S. fin . 110.50 » 

<_ . ?ou,_ !S*~Coton.Rus.-Fra. 650— » _ f'ok. 4% 472—__ , .  . Ïco-S.élect.4»/, 464.—Obligations GazNap. -92 5 _ 602.50m
3H C. de fer féd. 886.50 Ouest Lum. 4« —.—
4% Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4« 502.—

Bourse ferme avec peu d'affaires.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kil .

Goms ûe clôture des métaux à Londres (18 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Ferme
Comptant.. . 63 15/. 1S2 5/. 54/10K
Terme 63 17/6 , 182 10/. 55/2

Antimoine : tendance calme, 29 et 30. — Zinc : ten-
dance soutenue, comptant 20 12/6, spécial 21 5/. — Plomb:
tendance soutenue, anglais 20 5/., espagnol 20.

Etat civil de Neuchâtel
Fiomesses de mariage

Louis-Edward Sullivan, professeur de gymnastique,
Genevois, et Mathilde Sandoz , institutrice, Neuchâ-
teloise, les deux à Neuchâtel.

Emile Sehwaizer, typographe, Bâlois, et Louise
Mouchet, tailleuse, Neuchâteloise , les deux à Genève.

Albert Hunkeler , électricien , Lucernois , et Bertha-
Hedwige Monnier , Bernoise et Neuchâteloise , les
deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
Emile Maurer, chauffeur d'automobile , Badois, et

Irma Beuret, giletière, Bernoise.
Décès

17. Léa-Ida née Ramseyer , veuve de Louis-Fré-
déric Graser, Bernoise ot Neuchâteloise , née le
7 janvier 1858.

18. Marie née Huguenin-Dumittan , veuve de Fritz
Girard , Neuchâteloise , néo le 22 février 1854.

18 Jacob Hauert. agriculteur-vigneron , époux de
Maria-Rosina née Wyssbrod , Bernois , né le 16 mars
1840.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
ittois de juin 1913

Mariage
16. Robert-Gustave Herter, chef poseur de sols sa-

nitaires, divorcé de Zélie-Louise, née Lehmann, et
Rosa Egger, modiste, divorcée de Charles-Ernest
Perrenoud, à Colombier.

Naissance
6. Louise-Henriette, à Jules-Edouard Girardin et

. Ida, née Portmann. -
Décès

,5, Madeleine, née. Herinard, épouse de Jean-Fré-
d'èfic" Leihafdf, Neuchâteloise, née le 24. .janvier.
1830.

13. Cristophe Fell, coiffeur , époux de Suzanne,
née Mattes , Allemand , né le 25 août 1834.

26. Fritz-Alcide Duchesne, horloger, époux de Ma-
rie-Louise, née Morel , né le 7 août 1843.

28. Elisabeth , née Christen, veuve de Gottlieb-Em-
manuel Zurcher, Bernoise et Neuchâteloise, née le
15 juin 1835.

POLITIQ UE
CHINE

On mande de Kin-Kiang que les gens du
Sud auraient été battus et qu'ils se réfugient
dans la montagne vers Kuling en mettant bas
les armes. Les gens du Nord sont maîtres de
Kuling. Les troupes sont massées à Pulkou pour
marcher vers le nord.

A Shanghaï, on repren d un peu confiance. La
piastre tend à revenir à son cours normal. On
croit que si les gens du Nord remportent une
victoire dans le Kiang-Si, la révolte sera en-
rayée, mais on reconnaît que le mouvement a
une grande extension.

La guerre balkanique

LA GUERRE DES BALKANS

On dit dans les cercles bien informés que les
pourparlers qui se poursuivent actuellement à
Athènes entre les gouvernements de Grèce et de
Turquie concernent la future frontière gréco-tur-
que, dont la détermination rencontre des diffi-
cultés par suite des exigences exagérées de la
Grèce.

— On assure dans Les cercles bien informés qu'u-
ne action est imminente de la part de l'Autri-
che-Hongrie et que si la Serbie persiste dans ses
prétentions exagérées , l'Autriche-Hongrie ju-
gera nécessaire, soit de demander des compensa-
tions, soit de mettre fin immédiatement aux
exigences serbes.

— On confirme que la Roumanie a agi avec le
consentement de la Russie, mais à la condition
d'entrer plus tard dans l'alliance balkanique. La
Russie aurait renoncé à jouer le rôle de média-
trice entre la Serbie et la Bulgarie.

— Les journ aux officieux annoncent que les
Jroupes roumaines sont arrivées à Vradka, au
nord de Sofia.

— Au cours de la reoccupation de Rodosto par
les troupes turques, des rencontres entre soldats
turcs, gendarmes bulgares et volontaires armé-
niens se sont produites.' Des actes de vengeance
ont été commis par des musulmans, mais le
nouveau vali a rétabli l'ordre.

Menace russe

- Un haut  diplomate déclare dans la « Taegli-
ihe Rundschau » :

'« Le gouvernement russe a fait savoir aux ca-
fcinets européens qu'il considérait comme un

€ casus belli » une attaque des Turcs contre An-
drinople. Une armée est prête à entrer en Armé-
nie et la flotte de la mer Noire se trouve sous
pression avec des ordres cachetés. »

ETRANGER
Quand on est sportif... — On s'efforce de dé-

velopper le goût des sports chez la jeunesse. C'est
fort bien. Mais là, comme ailleurs, il est aisé de
dépasser la mesure.

Il est à Paris, dit le « Cri de Paris », un lycée
où la parole du professeur est fréqu emment
troublée par ' le bruit de pièces d'or : messieurs
les élèves font le compte de leurs gains et de
leurs pertes aux courses, et règlent, pendant le
cours, leurs différences. Comme un professeur
s'arr êtait de parler à oe bruit insolite, l'un
d'eux lui dit fort courtoisement :

— Vous pouvez continuer, Monsieur, vous ne
nous dérangez pas.

Un fou au palais do Guillaume IL — Un fou
a tenté de pénétrer dans , le palais impérial, à
Berlin. Il tira un coup de revolver sur le chef
de ronde et le blessa d'une balle à la poitrine.
Un agent dégaina et abattit le dément à coups
de sabre. Les deux blessés ont été transportés à
l'hôpital . Dans les poches du fou , on a trouvé un
poignard finement aiguisé. Il s'agit 'd'un nom-
mé Michaelis, âgé de 41 ans.

La garde suisse. — La garde suisse du Vati-
oan fait de nouveau parler d'elle. On sait que la
discipline rigoureuse appliquée par le colonel
Repond ,de Fribourg, a provoqu é uu vif mécon-
tentement chez les gardes suisses, habitués à
être traités avec bienveillance par les anciens
commandants.

Le colonel Repond villégiature actuellement
en Suisse, et le commandement est confié à son
neveu, le capitaine Glasson, de Fribourg, qui ap-
plique avec vigueur les ordres de son oncle. Les
milices ont décidé de réclamer l'éloignement du
capitaine Glasson et, en cas de refus, ont décla-
ré qu'ils ne reprendraient pas leur service.

Vendredi matin, ils restèrent sourds à l'appel
du sergent-major, et ne tinrent aucun compte
des exhortations des officiers et des sous-offi-
ciers. Le châtelain de la garde suisse n'eut pas
plus de succès. Il réussit cependant à les calmer
en promettant de faire une démarche auprès du
cardinal. Le châtelain se rendit, ©n effet, chez
le cardinal Merry del Val , auquel il exposa les
faits. A la suite de cet entretien, un congé de
longue durée fut accordé au capitaine Glasson,
qui partit immédiatement. Les soldats ont alors
repris leur service.

Le collier de 3,375,000 fr. — Les détectives
parisiens Calchas et Debiohop, chargés par le
Lloyd de Londres de rechercher les voleurs du
riche collier adressé par M. Henri Salomons à
M. Max Mayer, et non parvenu au destinataire,
ont commencé leur enquête. Et tout d'abord ils
ont établi soigneusement l'itinéraire suivi par la
boîte dans laquelle l'envoyeur avait enfermé le
joyau.

-M.- Salomons-avait fait 'fabriquer spécialement
pour cette expédition une boîte en bois blanc de
31 centimètres de long sur 20 de large et 10 de
haut. Après avoir placé dans ce coffret un écrin
en peluche contenant le collier et trois perles
isolées, il avait cloué le couvercle, enveloppé le
tout dans une toile-papier bleue, ficelé avec onze
cachets de cire rouge aux initiales M. M., et re-
mis l'envoi au guichet 14 du bureau de poste de
la rue de Provence, où l'employé Louron avait
perçu les frais postaux , soit 7 fr. 10.

Cela se passait mardi, à trois heures de l'a-
près-midi.

M. Louron déposa le paquet dans une corbeil-
le. Une heure plus tard , on le mit avec d'autres
envois recommandés dans un sac cacheté. Ce sac
fut transporté en automobile, à quatre heures et
demie, à la recette principale où on l'ouvrit
pour procéder au recolement des objets . La boî-
te destinée à M. Max Mayer fut déposée dans le
casier « Angleterre » ; à sept heures quarante,
on la jetait dans un sac dûment scellé, on trans-
portait ce sac en automobile à la gare du Nord.

Enfin , à Londres , le sac fut décacheté et le pa-
quet remis à un facteur d'Hatton-Garden.

Maintenant, quelles constatations a-t-on faites
sur la boîte elle-même ? On a remarqué que le
couvercle était fendu en diagonale, qu'il portait
13 cachet s au lieu de 11, qu 'il pesait à l'arrivée
quatre kilos de moins qu 'au départ, et qu'enfin,
le collier ayant été subtilisé, on l'avait remplacé
par du sucre et des fragments de journaux fran-
çais.

La catastrophe de San-Giovanello. — Les dé-
tails qui parviennent sur l'incendie de la mine
de soufre à San-Giovanella, près de Caltanisset-
ta (Sicile), sont vraiment terrifiants. Le travail
était à peine commencé dans la mine quand sou-
dain quelques ouvriers devinèrent que l'incendie
menaçait, en apercevant des jets d'anhydrine
sulfureuse. Immédiatement, l'alarme fut donnée
et commença une véritable panique qui Tendait
la sortie confuse, difficile et désordonnée. Cepen-
dant l'incendie gagnait toujours. L'anhydrine
faisait des victimes et beaucoup s'abattaient les
uns sur les autres, faisant obstacle à ceux qui
suivaient. Plus de quarante ouvriers sont morts
asphyxiés.

Les autorités civiles et militaires sont venues
de Caltauisetta, ainsi que les délégués de la
Croix-Rouge italienne.

SUISSE
Les paysans suisses. — A Berne, 1 assemblée

de l'Union suisse des paysans a été ouverte sa-
medi matin, à 10 heures et demie, par le prési-
dent , M. Jenny, conseiller national. 198 délégués
étaient présents, représentant 23 sections, et 36
membres du comité assistaient à la séance. L'as-
semblée a approuvé sans discussion les comptes
de 1912 et 1913 et le budget de 1914. Le prési-
dent a été relu et l'assemblée a entendu une con-
férence de M. Laur sur la situation du paysan
suisse. M. Jenn .v. a clos l'assemblée en exprimant
le vœu que 1'.'v cu lture soit dignement repré-

sentée à l'exposition nationale et que celle-ci re-
çoive de nombreux visiteurs des campagnes^

Le mauvais temps à la montagne. — Le mau-
vais temps de ces derniers jours a chassé un
grand nombre d'étranger des montagnes de l'O-
berland. Dans' un hôtel, cent cinquante person-
nes, après avoir attendu en vain un temps plus
clément, sont parties, d'où une perte quotidienne
de 3000 francs au moins pour l'hôtelier.

SCHWYTZ. — Le journal ;«Freie Schweizer»
s'est vu intenter un procès par deux membres du
« Bezirksrat » de Sclnvytz, ensuite d'un article
paru dans ses colonnes. Or, une visite domici-
liaire au journal a été ordonnée par le tribunal,
afin de découvrir quel est l'auteur, de l'article.
Voilà qui est un peu fort 1

VAUD. — Le sanatorium populaire de Leysin
vient de publier son rapport de 1912. Et de ce
rapport, ou plutôt de ce recueil de petits rap-
ports également intéressants, il appert que le
sanatorium a joué, l'an dernier, un rôle utile
dans la lutte contre la tuberculose. Le rapport
du Dr Morin nous apprend que le nombre des
pensionnaires est en augmentation sur celui de
l'an dernier et que les journées de malades attei-
gnent le chiffre de 44,926 contre 44,218 en 1911.
Cela représente à peu près 124 malades par jour.
Le nombre des lits étant de 125, on voit que l'hô-
pital ne chôme guère.' La proportion des Suisses
et des étrangers reste fixée à deux tiers de Suis-
ses et un tiers d .étrangers. Au total, 243 malades.
Le prix de revient de la journée de malade est de
3 fr. 15. *" • • • •-

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Manœuvres de la 2me division

Le cours de répétition de la 2me division, oette
année, s'effectuera en grande partie, dans le
canton de Neuchâtel et dans le Jura bernois.
Comme vous le savez déjà, les troupes, à l'excep-
tion de l'artillerie qui entre au service trois
jours plus tôt, mobilisent le 1er septembre et
gagnent, pour la plupart, leurs cantonnements
du cours préparatoire ce même jour. Ces canton-
nements sont les suivants : Etat-major de la
division : Morat, état-major de la 4me brigade :
Boudeviïliers, régiment 7 dans le secteur Le Lo-
cle, les Eplatures et la Sagne, état-major du Sme
régiment : Valangin, bataillons 18, Savagnier,
19, Cernier-Ohézard, 20, Boudevilliers-Valangin.
Le bataillon de carabiniers 2 fait son cours pré-
paratoire à Saint-Biaise , les cyclistes à Morat,
les mitrailleurs à Laupen, les guides à Faoug-
Courgevaux, le bataillon de sapeurs 2 à Gtim-
menen, les pionniers du télégraphe à Morat, en-
fin le groupe sanitaire 2 à Chiètres. Subsistan-
ces et boulangers sont à Fribourg. Je me borne,
comme vous voyez, à vous donner les indications
intéressant les militaires de votre canton. Les
5me et 6me brigades font leurs cours prépara-
toires, la première dans la région Neuveville-
Prêles-Lignières-Landeron-Cornaux ; la seconde
dans le secteur Lyss-Busswil-Schùpfen. Quant à
la. .2m. brigade d'artillerie de campagne, elle
prendra ses cantonnements sur une ligne"allant
de Biiren à Granges, en passant par Kallnach
et Perles.

La 2me division, vous voyez, sera joliment
éparpillée et son commandant circulera sans
doute plus souvent en auto qu'à cheval. Une
fois la concentration faite, les opérations (bri-
gade contre brigade) s'effectueront sans donte
dans le Jura bernois et à proximité du fameux
col des Rangiers, dont les journaux parlent si
souvent. Les manœuvres proprement dites, dans
le cadre de la division, commenceront le 8 sep-
tembre ou plutôt déjà le dimanche 7 septembre
au soir, elle dureront jusqu'au 11 septembre, les
marches de concentration s'étant déjà effec-
tuées le 6. Il y aura service divin le 7 septembre,
jour de repos. Comme vous pouvez en conclure
de ce que je vous ai indiqué plus haut, le cours
préparatoire ira du 2 au 5 septembre.

Les troupes rentreront sur les places de mo-
bilisation le 12, commenceront la démobilisation
le même jour pouf l'achever le 13, date du licen-
ciement.

L'ordre de division No 1, auquel j  emprunte
ces détails, donne comme indication générale
pour le cours préparatoire, une < reprise en main
paT des exercices de dressage » ( ! ? !) et par un
service intérieur précis. » A noter que l'infan-
terie doit procéder à un exercice d'avant-posteS
à double action d'une nuit entière.

Le commandant de la division se montrera
très sévère sur le chapitre alcool, ce dont on ne
saurait trop le féliciter. L'ordre de division, pres-
crit à ce sujet ce qui suit : < Il est interdît aux
hommes de mettre dans les gourdes ou de porter
sur eux de l'alcool de quelque nature que ce
soit ». Et , en lettres grasses, « les officiers sont
rendus personnellement responsables de l'exécu-
tion de cet ordre. » Les poivrots n'ont qu'à se
bien tenir, et voilà une disposition qui aura sans
doute une heureuse influence sur l'état sanitaire
de la troupe.

Est-ce pour cela peut-être que 1 ordre de divi-
sion ne prévoit pas de dépôts de malades, comme
cela se faisait jusqu'ici. Les malades seront
traités dans, les infirmeries ou évacués dans les
hôpitaux. U sera établi à Colombier, le 3 sep-
tembre, un dépôt de troupes, dans lequel seront
versés les sous-officiers ou soldats d'infanterie
sortant guéris des hôpitaux.

A relever le fait qu'on a renoncé, cette année,
à instituer une station d'étapes, réunissant sous
un même commandement dépôt de chevaux, dé-
pôt d'hommes, infirmerie, etc., comme cela s'é-
tait fait il y a 2 ans. Il est vrai que l'expérience
avait assez mal réussi. Mais n'aurait-il pas été
bon , précisément pour oela , de recommencer. Oar,
en cas de guerre , il faudrait bien procéder de
même façon qu'en 1911. On donnerait aux inté-
ressés l'occasion de se mettre au courant de leur
tâche et d'acquérir quelque pratique. Avantage
qui ne serait certes point négligeable, si l'on
considère l'importanoe de oes services de l'ar-
riére.

Mais je m'aperçois que je m'avise de donner
des conseils. Et je m'empresse de clore, pour ne
pas encourir le reproche de me mêler de oh oses
auxquelles je ne vois goutte, comme le cordon-
nier d'Opelles.

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE A FLEURIER

UB JURA : Group . des pâquerettes

(De nos correspondants)

Eli . a ocnmmen e. au Locle, à 7 heures du ma-
tin samedi. La Musique Militaire et la section
fédérale de gymnastique se sont rendues au do-
micile de M. Ch. Debrot fils, qui fut président
de la XTV1116 fête cantonale de gymnastique au
Locle. Tandis que la bannière cantonale sortait
du domicile de M. Debrot, la Musique Militaire
a joué le « Salut au drapeau », puis on a conduit
la bannière en oortège à la gare, d'où le train est
parti à 7 h. 24. Sur tout le parcours, des gym-
nastes sont montés dans ce train.

Fleurier, 20 juillet.

Dès vendredi soir, une atmosphère de fête rè-
gne partout ; les décorations se complètent de
toutes parts ; les comités reçoivent joyeusement
leurs insignes à la cantine, et la fanfare l'.Es-
pérance» joue la retraite dans nos rues, au mi-
lieu de l'allégresse générale ; une répétition gé-
nérale attire un très nombreux public, et tout a
très bien marché.

Samedi, dès la première heure, on met la der-
nière main aux préparatifs ; le ciel s'assombrit
petit à petit, mais cela n'empêche pas la popu-
lation impatiente de se porter vers la gare, où
arrivent, à 9 h. ^_, les gymnastes du vallon.

Une fine averse tombe serrée, saluée par les
récriminations générales, et a l'heureuse idée de
s'arrêter quand le train spécial est signalé. La
fanfare .'«Ouvrière», rangée sur le quai, attaque
avec brio le « Salut au drapeau », la locomotive
apparaît, joliment décorée ; les vagons se vident,
les poignées de mains s'échangent et les sections
vont prendre leurs places. Le premier groupe,
précédé de la Musique militaire du Locle, se ran-
ge le long du vieux cimetière ; le deuxième, en
face", dans la rue du Progrès, avec " la musique
I'cOuvrière . et le troisième, à la rue du Régio-
nal, avec la musique 1'«Espérance».

Un peloton de guides ouvre la marche, la Mu-
sique Militaire sonne brillamment le départ, les
cloches sonnent à toute volée, le canon tonne au
pied du Chapeau de Napoléon , et le cortège par-
court les rues, encadré d'une haie de curieux,
admirant au passage nos maisons pavoisées et
fleuries.

La journée, du reste, a fort bien débuté pour
nos amis des Montagnes. A la gare de La Chaux-
de-Fonds, une charmante manifestation les at-
tend ; le préfet Sunier leur adresse une très ai-
mable allocution, et les coupes de vin d'honneur
circulent dans tous les vagons. Aussi le départ
s'effectue dans les meilleurs dispositions.

Mais revenons à notre cortège, qui rapidement
remplit la cantine ; de tous côtés les propos de
bienvenue s'échangent, les bouchons sautent, et
la bannière cantonale, si fine avec les teintes
adoucies de ses couleurs jadis pimpantes, flotte
à la place d'honneur, confiée à un imposant por-
te-bannière en chapeau à plumes ; autour d'elle
sont rangées ses jeunes sœurs, brillantes et
soyeuses, couronne jeune et vivàce rendant hom-
mage à une sœur noble et respectée.

M. G. Vaucher donne la parole à M. Ch. De-
brot fils, président du comité d'organisation de
la fête du Locle.

En un discours vibrant et fort bien conçu, l'o-
rateur salue le Val-de-Travers et surtout Fleu-
rier, nous remet la bannière cantonale, nous re-
mercie de la brillante réception qui lui a été
préparée et nous apporte le salut de la popula-
tion du Locle et du comité d'organisation de la
fête de 1910. Ce dernier a tenu à venir en nombre
pour aocompagner la bannière et la Musique mi-
litaire, gracieusement invitée, et offre le prix du
Locle à la section de Fleurier. L'orateur acclame
l'Association cantonale neuchâteloise de gym-
nastique, et de frénétiques vivats saluent son
éloquente péroraison.

M. Léon Petitpierre, président de la fête, pro-
nonce avec une ardeur communicative un ma-
gistral discours de bienvenue, très complet et
très bien pensé, rend hommage à la bannière
cantonale, remercie les Loclois de leur salut con-
fraternel et patriotique, et réclame un peu d'in-
dulgence pour notre localité, qui ne pourrait or-
ganiser des fêtes aussi grandioses que Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Il rappelle aux
gymnastes l'idéal de la beauté plastique et in-
tellectuelle des anciens Grecs, et parle avec en-
thousiasme du but plus élevé encore que doit se
proposer notre jeunesse : avoir des bras forts et
des cœurs vaillants pour les mettre au service de
la patrie qui compte sur eux ; il leur met sous
les yeux les quatre F de leur belle devise et les
invite à prouver leur dévouement à la patrie
suisse par un triple vivat qui résonne jusqu 'aux
extrémités de Longereuse et que le canon fait ré-
péter à tous les échos du vallon.

Puis vient le banquet, très bien servi, avec un
concert fort joli , donné par la musique l'Avenir,
de Couvet. Les gymnastes sont allés s'équiper
rapidement, car les travaux commencent à une
heure précise. La course s'organise aussitôt; elle
a lieu dans l'allée de Longereuse, qui, de l'avis
du jury, forme une piste excellente et avanta-

geuse, parce qu elle descend ;" sur lé terrout,
¦aussi uni qu'un tapis, les blancs coureurs pa&-j
sent comme des flèches ; les 13 secondes pour;
100 m. sont atteintes pour beaucoup, plusieurs!
arrivent entre 11 et 12 ; on félicite un gymnas-
te de Neuchâtel, qui a fait son parcours en 11 se-
condes 2/5.

Autour de la cantine ont lieu les autres1 con-
cours aux jeux nationaux : ici, c'est le lever de
pierre qui tient en haleine le public ; là, le saut,
difficile à terminer à cause d'une surface un peu
glissante ; ailleurs, les travaux aux recks, qui
attirent beaucoup de curieux.

A 3 heures, la Musique Militaire donne un su-
perbe concert , très applaudi ; le soleil, pas trop;
ardent, fait une longue apparition ; les forains
sont très entourés ; la bonne humeur et l'en-
train régnent partout.

Le soir, la cantine est prise d'assaut } bien'
avant l'heure du rideau on ne peut plus y trou-
ver le moindre recoin vide. La pièce « Notre'
Jura » a été trouvée charmante ; on a beaucoup
admiré un ballet de patineurs, dont la musique
es . ravissante ; les pâquerettes toutes roses, les
primevères d'or, les anémones avec leur vert ca-
lice et les gentianes bleues ont eu un succès fou,1
ainsi que les naïades de la Pouetta Raisse, en
vert à paillettes d'aTgent. Au devant d'un grou-
pe d'armaillis et de chasseurs, M. Castella, très ,
en voix, a chanté le Ranz des vaches, qu'il a fal- 1
lu bisser, et le chœur final « A la patrie » , a pro- i
duit un très bel effet. !

La masse chorale a rendu avec finesse et brio
plusieurs chants très bien choisis ; nos gymnas-
tes ont parfaitement réussi leurs préliminaires
et leurs pyramides ; le grand ballet du prin-
temps, avec de ravissants costumes, fut char-
mant, et .'« A ppel au drapeau », joué par 24
demoiselles aux couleurs nationales, agitant de
petits drapeaux neuchâtelois au pied de l'Hel-
vétie gardée paT deux archers, "fut suivi dei
l'Hymne national, chanté en chœur. La réussite '
des soirées est tout à fait assurée. i

Dimanche matin , la diane a résonné dès cinq
heures ; les gymnastes travaillent avec ardeur,
maisi hélas, la pluie semble décidée à ne pas
nous lâcher de tout le jour. U faudra s'armer de
philosophie.

Sur la place de fête, c'est vraiment maréca-
geux . On vide la cantine ; le concours artistique,
lre division, se fait sur le podium ; à tout ins-
tant des applaudissements chaleureux saluent le
talent de nos gymnastes ; le saut se fait vers
l'entrée Est, et les concours de sections , 2me di-
vision, près de la porte principale.

Vers 10 h., le public arrive en foule pour le
culte. Les travaux ne sont pas terminés ; vers
11 h., la cérémonie a commencé, mais la plu-
part des assistants ont dû rester debout, car le
temps et la place ont manqu é pour remettre les
tables.

A 11 h. 3/4, le cortège officiel , auquel parti-
cipent nos autorités cantonales et de nombreux
invités , quitte la cantine , et la pluie a l'air de
s'arrêter, au moins pendant son parcours.

••*
Le public est rendu attentif au fait qu'il cir-

cule sur la place de fête des pièces . fausses de
2 francs , à l'effigie de la 3me république, au
millésime de 1887 ; elles sont facilement recon-
naissables au toucher mou et au poids insuffi-
sant. Une surveillance active est exercée.

CANTON
La Côte-aux-Fées. — Mme Fanny Lambelet,

buraliste postale à La Côte-aux-Fées, a accompli,
le ler courant, sa 40me année de service dans
l'administration des postes. Elle a reçu, à cette
occasion , une gratification de la part du dépar<
tement fédéral des postes.

La Chaux-de-Fonds. — La commission scolai-
re s'est réunie vendredi soir ; étaient présents ,
17 membres socialistes , dont 3 dames ; la séance
ayant été convoquée par devoir, les décisions
prises étaient valables.

Le premier point à l'ordre du jour était la dis-
cussion du budget. La commission a supprimé
l'allocation de 100 fr. que le conseil scolaire
avait cru devoir rétablir en faveur du secrétai-
re, en raison de sa grosse besogne. Le conseil
scolaire est chargé éventuellement d'étudier la
création d'un poste de secrétaire-rédacteur qui
ne soit pas membre de la commission.

E _ T" voir la suite des nouvelles à la page 4
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La commission a, par contre, ratifié la propo-
sition du conseil scolaire d'appliquer, dès le 1er
janvier 1914, le tableau de haute-paie du corps
enseignant primaire, dont les autorités ont été
saisies il y a un an environ. Il prévoit un traite-
ment initial uniforme de 1300 fr. pour toutes
les institutrices du ressort communal. En outre,
les membres du corps enseignant qui ont plus de
deux ans de services bénéficieront d'une haute-
paye communale de 80 fr. par an, en augmenta-
tion de l'ancien chiffre auquel ils avaient droit
en 1913. Augmentation pour le budget, 15,510
francs, qui se transformera dans douze ans en
88,000 fr., théoriquement. Toutefois, il semble
que ces chiffres devront être revus.

Contrairement au préavis du conseil scolaire,
;qui proposait la suppression du crédit de 1000
. rancs pour la musique scolaire (il ne s'agit pas
de la musique des cadets), la commission décide
de porter ce chiffre à 2000 fr. De sorte que le
budget scolaire, ensuite des résolutions prises,
[présente aux dépenses un tota l de 535,605 fr.
45 cent.

Dans les divers, sur une proposition de M.
[Charles Frank, le conseil scolaire est chargé de
'rapporter sur la création d'une musique scolaire.

Au Val-de-Ruz. — A Coffrane, la fièvre aph-
ïeuse continue ses ravages, elle vient d'éclater
dans l'étable de M. Alcide Oppliger. Un gendar-
me est stationné dans oette: localité, afin de
prendre toutes les mesures .nécessaires, pour em-
pêcher l'extension du foyer. .

Couvet. — Un train facultatif de marchandi-
ses, parti samedi après midi à 3 heures et demie
de Neuchâtel pour les Verrières, a déraillé vers
5 heures entre Couvet et Boveresse, à 1500 mè-
tres de la gare de Couvet, à un endroit où la li-
gne décrit une forte courbe au sortir d'une tran-
chée.

Des ouvriers de la voie étaient en train de
changer un rail sans avoir pris tontes les me-
sures de sécurité qu 'il faut prendre en ce cas, et
ils ont été surpris par le train débouchant tout-
à-coup à 50 mètres d'eux. Ils ont pu heureuse-
ment se garer à temps, mais le train n'a pas pu
s'arrêter. La machine et un vagon d'asphalte très
lourdement chargé sont sortis complètement des
rails, obliquant à gauche et s'enfonçant dans le
sol.

L'express venant de Paris n'a pu passer. Ses
voyageurs ont été transbordés dans un train de
voitures vides arrivé de Neuchâtel vers 7 h. et
demie avec des ouvriers. U a subi un retard de
3 heures. Tous les autres trains de la soirée ont
dû également être transbordés ce qui a causé des
retards importants sur la ligne, retards qui se
sont répercutés à Travers et à Neuchâtel sur les
lignes correspondantes.

Vers 10 heures du soir seulement est arrivé
de Bienne, par train spécial, un vagon d'outils
avec des ouvriers spécialisés en la matière, et
alors ont commencé les travaux effectifs du re-
levage de la machine, qui ont duré jus qu'à 4 h.
et demie du matin.

Les trains express partant le soir de Neuchâ-
ïel pour Paris à 11 h. et minuit ont été détour-
nés par trains spéciaux via Cossonay-Vallorbe.

La machine déraillée a subi des avaries assez
. ensibles ; on peut cependant se féliciter que
¦l'accident soit arrivé à un train montant plutôt
qu 'à un descendant ; c'eût été, dans ce dernier
tas, la catastrophe.

Une enquête s'instruit pour établir les respon-
sabilités.

La lutte contre le feu. — D intéressantes ex-
périences ont été faites, samedi, derrière l'église
catholique, au moyen d'extincteurs de divers
modèles ; ces expériences avaient été organi-
sées par l'Union des centrales suisses d'électri-
cité. Un certain nombre de maisons avaient été
invitées à présenter leurs appareil s ; quatre
avaient répondu à cette invitation, soit celles
ayant comme raison sociale :« Théo », « Rauch »,
. Handy » et « Nafta ». Les épreuves étaient
très sérieuses ; voici en quoi elles consistaient :

ler essai : éteindre 60 litres d'huile en ébulli-
ition répandue sur le sol.

2me essai : éteindre 30 litres de benzine en-
flammée dans un récipient, et 50 autres litres
répartis dans dix seaux placés à 1 m. 50 les uns
des autres, cela dans un minimum de temps.

3me essai : éteindre 20 litres de benzine brû-
lant sur le sol.

4me essai : éteindre un film enflammé.
5me essai : éteindre vingt kilos de carbure de

calcium arrosé d'eau, puis enflammé.
Un barrage avait été établi pour empêcher le

public d'approcher trop des foyers, car beaucoup
de monde était venu voir ces exp ériences, qui
nous ont paru concluantes. En moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire, les extincteurs
avaient étouffé les flammes qui montaient à
plusieurs mètres de hauteur et répandaient, par
moments, une chaleur insupportable. C'est ainsi
que l'huile a été éteinte dans des laps de temps
variant de vingt-cinq secondes à deux minutes
et quinze secondes ; et le foyer couvrait plu-
sieurs mètres carrés. La benzine pas davantage
n'a pu résister au liquide ou à la poudre sèche
projeté par les extincteurs mis à l'épreuve. C'est
dire que de sérieux progrès ont été faits, ces der-
nières années, dans la lutte contre le feu, et qu'il
n'est plus guère de matières inflammables de-
vant lesquelles l'homme soit impuissant.

Ajoutons que ces essais ont eu lieu en présence
des représentants des centrales suisses d'électri-
cité, d'une délégation de la commision techni-
que de la Société suisse des sapeurs-pompiers,
du directeur de la police du feu , de l'état-major
du corps des sapeurs pompiers, de l'architecte
expert cantonal et du chimiste cantonal.

Médecine. — M. Maurice Bourgeois, de Neu-
châtel, vient d'obtenir, à Bàle, le titre de docteur
en médecine.

Accident. — Vendredi après midi, un ouvrier
couvreur qui montait une échelle, un «broc» de
mortier sur l'épaule, a fait une chute à Serrières.
Il est tombé la figure sur le broc et s'est fait une
large entaille du côté gauche. Il s'est, en outre,
blessé au bras droit et fut conduit, après avoir été

panse sur place par un samaritain, à son domicile,
où il est en traitement

La « verrue » au port. — Le gabarit de l'an-
cien pavillon des trams a été placé vendredi
après midi, en contrebas de la place du Port, sur
l'emplacement des débarcadères.

Jeux olympiques. — La deuxième journée yver-
donnoise de jeux olympiques a été favorisée d'un
temps splendide et a attiré un très nombreux
public sur le terrain du Concordia F.-C.

M. G. de Blonay, membre du comité international
olympique, était président d'honneur, et M. Eugène
Richème, professeur, membre du comité olympique,
remplissait les fonctions de président du j ury.

Plus de 100 j eunes athlètes de 20 clubs de foot-
ball suisses se disputèrent les 13 épreuves du pro-
gramme.

Les résultats obtenus furent très réj ouissants et
deux records suisses furent battus (course de 110 m.
avec haies et course de 3000 m. )

Voici les résultats intéressant notre ville et con-
cernant 13 membres des Châtelaine F.-C , Athlé-
tique F.-C. et Excelsior F.-C. de Neuchâtel :

Course de 8 kilomètres (tour d'Yverdon), 29 par-
tants. — i"1' Bula, d'Athlétique F.-C, médaille et
prix; 5mo Fehr, de Châtelaine F.-C, diplôme et
prix ; I0m'". GuenbV d'Athlétique F.-C, prix ; 13me

Fischer, d'Athlétique F.-C, prix ; 17-" Guenot*
d'Excelsior F.-G., prix.

De plus, M.'G. Faessli, du Châtelaine F.-C, se
idasse 2™. au championnat au boulet, (médaille et
'prix), 2™* au saut en longueur avec élan, (médaille et
prix), 3m* au saut en longueur sans élan, (prix).

Ces différents résultats sont fort honorables pour
notre ville et réjouiront certainement tous les sports-
men.

Nous sommes heureux de voir les jeux olympi
ques prendre enfin leur essor parmi notre jeunesse
Puisse-t-elle s'y adonner toujours davantage. A

NEUCHATEL

POLITIQUE
Chambre française

La Chambre adopte samedi matin un amende-
ment au proj et militaire, accepté par la commission,
accordant des facilités de devancement d'appel aux
jeunes gens nés ou fixés à l'étranger et pouvant
justifier . une totalité de séjour de cinq ans . à
l'étranger.

Pendant leur période de résidence obligatoire à
l'étranger les intéressés seront admis à séj ourn er en
France trois mois par annnée.

Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre dis-
cute l'article 37 et dernier du proj et militaire qui
est admis à mains levées.

La Chambre repousse un amendement accordant
transitoirement un sursis d'office aux j eunes gens
de la loi 1913 qui n'auraient pas répondu à l'appel
de leur classe lorsqu'ils seraient à l'étranger.

Elle adopte un amendement stipulant que le gou-
vernement doit, dans un délai de six mois à partir
de la promulgation de la loi, présenter un proj et
réglant le recrutement indigène en Algérie, dans les
colonies et territoires de protectorat

La Chambre repousse à mains levées un amende-
ment socialiste exemptant les soldats arriérés de la
contribution .personnelle,. ., „ . ,

Les socialistes réclament le vote, déclarant qu 'ils
avaient précédemment retiré leur demande. Une
vive agitation se produit Le socialiste Manger re-
prend l'amendement Dumas disant que les soldats
malades ne sont exemptés de la contribution que
lorsque cette contribution est inférieure à 10 francs.
— L'amendement est veté.

La Chambre repousse par 403 voix contre 137 un
amendement du socialiste Rouannet amnistiant les
militaires condamnés ensuite des manifestations
contre la loi de trois ans.

UA GUERRE

Les combats de vendredi
Pendant toute la journée de vendredi , une série

de combats ont été livrés sur la ligne Tzera-Bany-
atchka- Galena - Tchuka - Solek - Tchoaka, parallèle-
ment à la frontière bulgare, dans le bassin de la
Bregalnitza. -

Par suite de la nature accidentée du terrain, la
marche en avant des Serbes s'est opérée lentement ;
cependant l'aile droite de l'armée serbe, par un
mouvement de flanc, a réussi à tourner l'aile gaucho
bulgare et à prendre position sur la hauteur de
Tchazka-ud-Tzarevo Selo ; du côté d'Egri Palanka,
plusieurs engagements sont signalés à l'avantage
des troupes serbes qui se sont emparées des hau-
teurs de Zolitovo,' sur la gauche de la route d'Egri
Palanka à KùstendiL

Le détachement de Bosilevgrad a encore une fols
été l'obj et d'une attaque violente par des forces
trois fois supérieures provenant de la cinquième
division bulgare concentrée à KùstendiL Grâce aux
positions" excellentes qu'occupait ce détachement, il
a résisté ' avec succès, et après avoir reçu deux ba-
taillons de renfort des troupes massées à la frontière,
il a réussi une fois de plus, par une sortie vigou-
reuse, à refouler les adversaires.

Ponts détruits
Les troupes roumaines ont détruit trois ponts de

chemin de fer aux environs de Plevna. Le bruit
court que le pont sur la Vid et un pont près du vil-
lage de Kraeta (Plevna) ont été détruits également.

Les Roumains réquisitionnent des vivres et des
fourrages sans les payer à la population bulgare et
sans donner des quittances.

NOUVELLES DIVERSES

Le crime du Zurichberg. — Les journaux an-
noncent que la police a arrêté deux j eunes gens de
18 et 19 ans, un Luxembourgeois et un Badois, soup-
çonnés d'avoir trempé dans l'assassinat d'un chauf-
feur d'automobile au Zurichberg. Tous deux avaient
passé un certain temps dans une pension du Zurich-
berg, qu'il*, avaient quittée sans payer en s'empa-
rant de deux jumelles et d'un revolver.

Un employé d'une pension de Zurich a raconté à
la police qu'un de ces individus était rentré la nuit
du meurtre, après minuit, dans une agitation ex-
trême et couvert de transpiration. Un d'eux a pu
établir un alibi. H était porteur des jumelles volées,
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de deux revolvers et d'un pistolet browning du
même calibre que celui qui a servi à tuer le mal-
heureux chauffeur.

En cueillant des fleurs. — On mande d'Appen-
zeil : L'administrateur postal Guhl, d'Emishofen,
âgé de 50 ans environ, qui cueillait des edelweis
sur l'alpe de Mans, a fait une chute et s'est tué. Son
corps a été retrouvé

DERNI èRES DéPêCHES
(fentes «cela) «te te Tnitt* é 'AvU 4t _ « _*» ..

Tremblement de terre
SAINT-GALL, 20.— Dimanche, vers 1 h. 7 de l'a-

près-midi, on a ressenti ici un assez violent trem-
blement de terre, les secousses allaient dans la di-
rection ouest-est

RORSCHACH, 20. — A 1 heure 8, on a ressenti
ici un assez fort tremblement de terre.

HÉRISAU, 20. — Peu après 1 h., on a ressenti à
Hérisau un tremblement de terre assez fort Les
maisons ont été ébranlées et les objets, dans les
chambres, vacillaient. Il y a eu deux secousses se
suivant immédiatement

APPENZELL, 20. — On a ressenti vers 1 heure
une secousse de tremblement de terre.

ZURZACH, 20. — Un tr,eniblement de terre a été
ressenti légèrement à'ZU'rzâch'à 1 h, 10.

ZURICH, 20. — Dimanche, à 1 h. 07, on a res-
senti, comme dans la Suisse septentrionale, à Zu-
rich et dans les environs, un tremblement de
terre assez fort. Une première secousse plus fai-
ble, d'une à deux secondes, a été notée à 1 h. 07.
Trois secondes plus tard, une seconde secousse
plus violente et d'une durée de deux secondes a
été ressentie. Suivant des informations de l'Alle-
magne du sud, on y a ressenti également le trem-
blement de terre. A Zurich, le phénomène-a été
remarqué par de nombreuses personnes. Dans les
étages supérieurs des maisons, les parois trem-
blaient ; des meubles et des objets ont été dépla-
cés. Les trois appareils de l'observatoire sismo-
logique, à Degenried, ont subi de fortes^ oscilla-
tions.

SCHWYTZ, 20. — Le tremblement de terre a été
également ressenti à Schwytz, dimanche après midi,
à 1 h. 7. La secousse, assez violente, allait dans la
direction est-ouest

ZURICH, 20. —Le foyer du tremblement de terre
de dimanche après midi se trouverait, d'après les
observations et les calculs de l'observatoire sismolo-
gique suisse, très probablement dans la direction
nord-nord-est, à quelque 110 kilomètres de Zurich,
c'est-à-dire dans les Alpes de Souabe, dans la
région de Hohenzollern.

BALE, 20. — Peu après 1 heure, dimanche après
midi, on a ressenti à Bàle et dans les environs deux
secousses de tremblement de terre assez fortes, se
suivant immédiatement, et dont chacune a duré
quatre secondes environ,

STUTTGART, 20. — Dimanche après midi, à
1 h. 7, a été ressentie dans tout le Wurtemberg une
courte mais assez forte secousse de tremblement de
terre. ' !

Inondations
SAINT-GALL, 20. — Dans toute la Suisse orien-

tale, on signale des dangers d'inondations. A diffé-
rents endroits, la Thur et la Sitter ont débordé,
toutefois sans causer de dégâts très importants. A
midi, l'eau était en baisse, tandis que dans le Rhin
et le lac de Constance la crue continuait

Autour d'un krach

BREMGARTEN, 20. — Tous les membres du
conseil d'administration et les réviseurs des
comptes de la caisse d'épargne et de prêts de
Bremgarten ont déposé une plainte contre le
juge d'instruction, M. "Wildi , et le procureur gé-
néral à cause de la perquisition faite le 5 juillet
et de la saisie opérée sur leur fortune. La cham-
bre argovienne des mises en accusation a repous-
sé la plainte de la maison Dukas et Cie, à Bâle,
contre la saisie des titres qui lui avaient été don-
nés en gage par la caisse d'épargne et de prêts
de Bremgarten.

Orage
BUDAPEST, 20. — Un. violent orage a dévasté

la localité de Szekelyudvarheli (comitat d'Udvar-
hely), causant des dommages considérables. Plu-
sieurs maisons ont été emportées. Un glissement de
terrain s'est produit dans la localité de Lôvete.
Quelques maisons se sont effondrées. On ne signale
aucune victime.

Les grèves.
STETTIN, 20. — Les ouvriers des chantiers mari-

times ont décidé par 5701 voix contre 1018 de com-
mencer la grève demain mâ'tin.

Espiomiage
sut . ' . ' ¦'

ROME, 20. — Les j ournaux avaient fait
grand bruit au sujet de l'arrestation à Ceryia,
sous l'inculpation d'espionnage en faveur de
l'Autriche-Hongrie, du nommé Morozzo délia
Rocca, ancien employé du ministre de la guerre,
inculpation qui était dirigée également contre
sa maîtresse, d'origine autrichienne. La r« Tri-
buna » confirme cette arrestation. Le journa l
ajoute que l'on a saisi sur Morozzo délia Rocca
beaucoup de documents suspects. L'enquête con-
tine. On croit que oette tentative d'espionnage
n'a pas une grande importance.

Inauguration
PARIS, 20. — Dimanche après midi a eu lieu,

au Père Lachaise, l'inauguration du ¦ monument
élevé à la mémoire du père Hyacinthe Loyson. M.
Ferdinand Buisson et le député italien Romolo
Murri ont retracé en termes émus la vie du père
Hyacinthe Loyson.

Saint-Siège
MILAN, 20. — Le « Corriere délia Sera » dit que

le pape aurait décidé de réduire la garde suisse
pontificale de 80 à 50 hommes.

Bombes à Lisbonne
LISBONNE, 20. — La police avait été infor-

mée, il y a quelques jour s, qu 'il se préparait une
attaque avec des bombes sur différents points de
Lisbonne. Dimanche matin, en effet , commen-

çaient à circuler quelques automobiles suspectes
que la police faisait arrêter. Au même moment,
un petit groupe d'individus suspects paraissait
aux abords d'une caserne ; une automobile ve-
nait de passer rue St-Vincent, à laquelle la po-
lice civile intima l'ordre de s'arrêter ; une bombe
fut lancée par le groupe qui se tenait à proxi-
mité, tuant un garde civil. Les individus qui
montaient l'automobile ont été arrêtés.

Au point du jour , Lisbonne avait repris sa
physionomie habituelle. On a arrêté plusieurs di-
zaines d'individus ; la plupart sont affiliés à des
groupes avancées. Chacun d'eux portait un bras-
sard jaune avec les initiales R. R. et des étoiles,
ce qui signifie « république radicale ».

LISBONNE, 20. — L'agent qui a été tué . s'é-
tait distingué lors de l'attentat commis à l'aide
de bombes, le 18 juin dernier, rue Carmo, à l'oc-
casion des fêtes en l'honneur de Camoëns. Un
autre agent qui se trouvait à ses côtés a été bles-
sé grièvement.

On a trouvé à l'intérieur de l'automobile saisie
un panier renfermant des bombes. La police, qui
avait reçu des renseignements précis, a pu dé-
jouer complètement la tentative. Les édifices des
différentes administrations étaient gardés par
la troupe ; ils étaient surveillés aussi par des
civils appartenant au groupe de défense répu-
blicaine.

LA GUERRE DES BALKANS

CONSTANTINOPLE, 20. — L'Angleterre fait
valoir que les puissances sont prêtes à faire établir
immédiatement la frontière turco-bulgare confor-
mément aux préliminaires de Londres par la com-
mission internationale.

Les forces principales de l'armée ottomane se
trouvent sur la ligne Midia-Enos. Le quartier géné-
ral est à Tchorlou.

La crise bulgare
SOFIA, 20. — (Retardée dans la transmission).

Le cabinet est formé par la concentration des trois
fractions libérales de la manière suivante : MM Ra-
doslavof, présidence du conseil et intérieur ; Gena-
dief , affaires étrangères et intérim de l'agriculture ;
Toutchef, finances ; Pechef , justice et intérim de
l'instruction publique ; général Vasof , guerre ; Bla-
kow, commerce; Dimtchéf, travaux publics.

Les Serbes
BELGRADE, 20. — Les Serbes ont occupé Koula

samedi après midi. Les Bulgares se sont retirés
vers Vidia. Les troupes serbes ont franchi la fron-
tière sur quatre points et continuent leur marche en
avant en territoire bulgare.

Propositions bulgares

BUCAREST, 20. — D'après une source non
officielle , mais bien informée, le gouvernement
bulgare a annoncé que la Bulgarie est prête à
céder Turtuka, Dobritch et Baltchik si la Rou-
manie retire son armée. Le gouvernement rou-
main a répondu qu 'il n'accepte pas d'accord isolé
et que la conclusion de la paix doit se fa i re  avec
tous les belligérants ensemble.

Les Turcs avancent
VIENNE, 20. — On mande de Constantinop le

au « Bureau de correspondance viennois » : La
Porte annonce officiellement qu'elle a décidé
d'occuper la ligne Maritza-Andrinople.

Prisonniers bulgares
BUCAREST, 21. — Les premiers prisonniers

bulgares, pour la plupart mahométans, sont arrivés
hier soir de Turtukaï et ils ont été logés dans des
casernes.

Situation critique
SALONIQUE, 21. — Le quartier général est à

Rivounovo, sur la Struma, à 55 km. au nord de
Demir-Hissar ; les ailes droite et gauche se trouvent
à droite et à gauche de la sortie nord du défilé
d'Eresna.

Le général Ivanoff , vaincu et chassé par le centre
grec, sera fait prisonnier ; mais s'il fuit dans le dé-
filé, il se dirigera vers Dudusdra, où il sera suivi
par les Grecs.

Une bataille importante sera livrée dans cette
région. Si les Grecs sont vainqueurs, la route de
Sofia leur sera ouverte.

Engagements
CONSTANTINOPLE, 21. — Quelques rencon-

tres se sont produites entre des bandes bulgares
et l'avant-garde turque, notamment près de Mo-
radli, où les Turcs ont capturé quarante Bul-
gares.

On assure qu'un accord de principe a été con-
clu entre la Turquie, la Serbie et la Grèce, ap-
prouvant le Tetour à la Turquie de Dedeagatch et
des territoires dépendants , de la Maritza jusqu'à
Gumundjina.

USKUB, 21. — Les combats continuent tou-
jours sur tout le front serbe, sans résultat dé-
cisif.

Le Turc prend de l'assurance
CONSTANTINOPLE, 21. — On assure que la

Porte a fait envoyer jeudi à la Bulgarie une
note énergique pour réclamer la rétrocession
d)Andrinople et des territoires limités par la Ma-
ritza.

La Bulgarie n'a pas encore répondu.

Les Roumains
SOFIA, 21. — Les troupes roumaines ont dé-

truit pusieurs ponts de chemins de fer près de
Ovnik et Trevna ,* les communications télégra-
phiques avec Trevna sont interrompues. Les
Roumains réquisitionnent des vivres et des four-
nages.

La Chambre française : la loi de 3 ans votée

PARIS, 20. — '(Séance de nuit.) Avant le vote
final de la loi, plusieurs députés font des décla-
ration. M. Piou, au nom de l'action libérale, dé-
clare qu'il votera la loi, laquelle est une œuvre
de salut national. M. Jean Reinach, très applaudi
par le centre et une partie de la gauche, constate
que la faiblesse de la natalité oblige, pour répon-
dre aux efforts de l'Allemagne, à augmenter la
durée du service. M. Cailîaux, au nom de 140
de ses collègues, déclare que lui et ses amis au-
ront le regret de ne pouvoir voter la loi, à la-

quelle ils reprochent son élaboration hâtive, sea
remaniements successifs et ses contradictions.
Us expriment la crainte que la loi ne détourne la
nation de son véritable labeur. M. Barthou ré-
pond qu'il met son honneur à dire que dans ca
débat qui intéresse la France, il ne voulut con-
naître que des Français. Il regrette que M. Cail-
îaux ait transformé en question politique une ,
question de défense nationale. M. Barthou, lon- l
guement applaudi, expose la loi, et explique que
ce n'est pas une loi de provocation. Il fait un '
vif appel en faveur de son vote.

M. Deschanel met le projet aux voix. Le gou-
vernement pose la question de confiance sur l'en-
semble de la loi. L'ensemble de la loi est adopté
par 358 voix contre 204. (Longs applaudisse-
ments à droite et sur divers bancs de la gauche.)

Extrait de la feuille officielle Suisse eta Commères
— Léon Camadan, Robert Legler et Paul Bura,

tous trois domiciliés à Neuchâtel , y ont constitué,
sous la raison sociale Epargne Bureau, Cainadan
et Cie, une société en commandite, commencée le
ler juillet 1913. Léon Cainadan est associé indéfi-
niment responsable ; Paul Bura et Robert Legler
sont associés commanditaires chacun pour 2000
francs. Achat et vente d'obligations à lots.

.— Le chef de la maison Achille Bloch, à Neuchâ-
tel, fondée le 15 novembre 1912, est Achille Bloch,
y domicilié. Magasin de soldes.

— La société en nom collectif Droguerie Neu-
châteloise Perrochet et Co, à La Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite du décès de l'associé Edouard
Perrochet , fils. L'actif et le passif sont repris par
la raison « Droguerie neuchâteloise Kûhling et Cie,
successeurs de Perrochet et Co».

— Georges Kiihling et Christian Kûhling, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué,
sous la raison sociale Droguerie neuchâteloise Kûh-
ling et Cie, successeurs de Perrochet et Cie, une so-
ciété en commandite, commençant le ler juillet
1913, dans laquelle Georges Kûhling est associé in-
définiment responsable et Christian Kûhling com-
manditaire pour une somme de 10,000 francs. Dro-
guerie médicinale et industrielle, benzines, acides,
huiles, fabrique de produits chimiques et techni-
ques, fabrique d'eaux gazeuses, fabrique de vernis
et laques.

— La société anonyme Crédit Mobilier Franco-
Suisse, à Paris, a supprimé sa succursale de La
Chaux-de-Fonds. Cette maison est donc radiée à
La Chaux-de-Fonds.

— Eugène Buffat , Henry-Alexandre Buffat et Ju-
les-Albert Matthey, les trois domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale
Buffat et Cie, une société en nom collectif , ayant
commencé le ler juillet 1913. Fabrication, achat et
vente d'horlogerie. Cette maison reprend la suite
des affaires, l'actif et le passif de la société F. E.
Roskopf et Cie, à Genève, radiée.

— Le chef de la maison Benoit Ullmann au Petit
Paris, à La Chaux-de-Fonds, est Benoît Ullmann,
y domicilié. Trousseaux et confections.

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

Terap. en degrés centigr. a § _; Y* dominant |j

5 Mo. Mini- Mali- f §¦ " 2« enae mura mura «§ a I Dlr' Force S

19 17.3 12.6 20.8 722.2 2.4 0, moy. cour.
20 14.8 12.0 18.1 720.4 0.4 N. -O » nuaj .
21. .T h. 54: Temp. : 11.9. Vent : E. Ciel : clair. .

Du 19. — Pluie intermittente depuis 10 h. . à
midi et le soir à partir de 8 h. % ; très fort joran
vers le soir.

Du 20. — Pluie fine intermittente jusqu 'à midi ;
fort joran l'après-midi.

¦ 

«

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) |
18| 11.3 | 8.5 | 14.4 |670.l| 0.1 | S.-0. |faible | cour."

Temp. Barora. Vont Cial
19 juillet (7 h. m.) 10.4 671.5 calme couvert

Niveau du lao : 20 juillet (7 h. m.) : 429 m. 710
» 21 » » 429 m. 720

Température du lao : 21 juillet (7 h. m.) . 178
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Madame A. Landry, à Tarare (France), Monsieur
F. Landry, prof., Mademoiselle Fanny Landry, Mada-
me et Monsieur Nelson Convert-Landry, leurs enfauts
et petits-enfants , Madame et Monsieur Ch. Licht«
schlag-Landry et leurs enfants , font part à leurs amis
et connaissances du décès de

monsieur Antoine ILANDKY
leur cher époux , frère , beau-frère et oncle, que Dieu
a retiré à Lui après une pénible maladie.

Jean XI, 25, 35.
Tarare et Neuchâtel , 19 juillet 1913;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Lucien Zaug|* et leur enfant,
k Gortâïflb'df,' M<_ïïëmôisenë"'Margû¥ritë'"'Zâûgg, à Co-
penhague , Monsieur Ernest Zaugg, à Paris , Monsieur
Robert Zaugg, à Genève, ainsi que les familles alliées
ont la profond e douleur de faire part du décès da
leur chère mère , grand'mère, bello-mère et cousine,

madame Margueri te ZAUGG née GLtJK
que Dieu a rappelée à lui le 19 juillet, à l'âge de
64 ans.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je voua
soulagerai. Matth. XI , v. 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21 juillet , à
1 heure. i

Domicile mortuaire : Cortaillod.

AVIS TARDIFS
Dr 6. BOREL, Oculiste

ABSENT
jusqu'au 3Q juillet

Société de Gymnastique d'hommes
Renilsz- .ons ce soir , à . h. 40 , à la gar.
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