
A VENDRE
2 lits, 1 table, 1 tabouret de piano,
1 machine à coudre Singer neuve,
draperies de fenêtres et portière.
Musée 6, l".

Bateau-moteur
à vendre tout do suite d'occasion ,
un joli glisseur moderne 6 m. 50,
moteur Peugeot à magnéto Bosch
blindé , vitesse 12 y, km. Belle
capote pliante et armature com-
plète. Le tout en bon état pour
1400 fr., chez H. Greuter , avenue
W. Fraisse 6, Lausanne.

Plus se
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

pharmacie du Val-de-Ruz
FONTAINES

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison I
Je suis heureux de vous in-

former que, sur recommanda-
tion, j'ai employé avec succès
votre Eau précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts de
plusieurs médecins, je ne parve-
nais pas à cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, S Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcè-
res, Varices, Phlébites, Déman-
geaisons, nous conseillons d'em-
ployer, sans hésitation, la véri-
table Eau précieuse Dépensier.
Exiger la marque. Fr. 3,50 le fla-
con ; Fr. 2 le demi-flacon, dans
toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre
mandat poste adressé à la Phar-
macie DEPENSIER , 47, rue du
Bac, ROUEN (France).

Se méfier des contrefaçons.
Bien demander l'Eau précieuse
Deuensier. Uegl61

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

En vente a la

Pharmacie JORDAN
NEUCilATJSjb

0 ¦»
ABONNEMENTS *

i an 6 mois 3 mots
En ville, par porteuse 9.— 4.5o î . J 5

I par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5. 2 .50
Etranger (Unionpostale) _ 6.— i3.  6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .

1 ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. i.a5.

t\iclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas lié à une date. <

IMMEUBLES
j a c hères tk> pigées

Lundi 38 juillet 1913, a 8 h. 1/2 du soir, a l'Hôtel
de la Couronne, a Colombier, il- sera vendu aux enchères
publiques : -. 's ¦ ->: .*.*,

pour compte de Dame Pétremand née Béguin ,
Cadastre de Colombier:

A Ceylard, art. 60, vigne de 1650 mJ. _ . - 1
Sous le Villaret, art. 64, 65, 56 et 58, vignes de 630, 424, 455

et 414 m2.
Cadastre de Corcslles-Cormondrôche :

L'Homme Mort, art. 35, viorne de 971 ma.
Les Boutes, art. 4t), 41, et 42, vignes de 802, 1306 et 155 m2.

pour compte de Dame Jean Jaquet et enfants ,
Colombier, Sous le Villaret, art. 1672, bois de 510 m2.
Boudry, Lies Marnières, art. 1199, bois de 885' m2.
Corcelles-Cormondrèche, Sur le Creux, art. 1980, vigne

de 707 m2.
Les adjudications pourront être prononcées séance tenante.
S'adresser au notaire E. Paris , à Colombier , chargé do la vente.

r A vendre oo à louer
villa moderne de 2 loge-ments de 4 et 5 cham-
bres, jardin, situation
magnifique à la lisière
de la forêt. S'adresser
Etnde G. Favre et E. So-
gnel, rne dn Bassin 14.

A vendre, pour cause
de départ, dès mainte-
nant on pour époque à
convenir, jolie

p etite villa
de 8 chambres, située àBellevaux. Vue étendue.
Confort moderne. Ponrtons renseignements s'a-dresser à l'Etnde Ph.Dnbied, notaire.

A VENDRE
A vendre , faute d'emploi , un

bon. potager
avec 2 bouilloires en cuivre et un

réchaud à gaz
S'adresser avenue du 1er Mars 14

%M" à gauche.

petite voiturè~
automobile

à vendre . Prix 500 fr. S'adresser
à H. Lûthi, coutelier , 11, rue del'Hôpital. 

A vendre

accordéon
Pingeon et Haldimann, à l'étatde neuf. S'adresser rue du SevonNo 34, 1er. c. o.

SÊbumssez vos
„ inf cstm
^de tous les mi m tes

en f a i s a n t  une ente île

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de Ja Draize

CORTAILLOD
30 ct. le pot

tous les jours frais
Au Magasin

L. S0LVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL

IsSALUj Si
VIN BLANC

du

• CHATEAU de la LANCE
Récolte 191»

à 85 ct. la bouteille (verre à rendre)

OCCASÎÔfT
4 hts en fer très peu usagés.2 canapés , divans moquette.
1 bon potager , 2 armoires,

b adresser Croix-du-Marché 3.

Névralgies
Inf luença

Migraines
Maux de tête

CACHETS
: antinévrâl giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER ,

DABDEL A TR1PET
M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique

PEERET-PÉTEE
9, ÉPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphéri-
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés; appropriés exacte-
ment a chaque œil, tous les
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux. ,

Sa méthode, employée par tou-
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue dans
la mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-nez et Limettes de
toutes formes en or, doublé, nic-
kel et acier.

Spécialité : Pince-nez «Sport»
américain , le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

P R I X  AVANTAGEUX

É 

Timbres
caoutchouc

L. GAUTHIER
GRAVEUR

NEUCHATEL.

Relève- chaussettes m .4

I 75 ANS DE SUCCÈS

H Hors concours - Membre du Jury
I Paris 1900 - Bruxelles 1910

i Alcool de Menth e
I DE

RICOLES

I 

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDI SPENSA BLE
C'est le seul véritable

ALCOOL de MENTHE

Société de Consommation
DE NEUCHATEL

SERVICE Sïï LAIT
Distribution à domicile , v

depuis Serrières . .
au Châtelavd et à la rue de Neucliâtel

jusqu'à leur bifurcation

dès le -15 JUILLET

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

Prix du lait filtré : 23 cent, le litre

Bulletins de commande à disposition à la Consommation de
Serrières et auprès de notre livreur.
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1 SSlIlSl 1É lÉIÉiï! |
III de la E
E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL HJ
— GO centimes par trimestre franco domicile jjj
IU Four l'étranger, fr. 1.25 —
E . m
lit B ~̂ On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE __ Z
~i HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
m Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 1, soit *S
— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ï£î

îîî ^—————~~~~—~—~~"~~~-—-———~""—' ___
JS DEMANDE D'ABONNEMENT |||
III E
55 Administration de la m
jîj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
55 NEUCHATEL ., |||

— " Le soussigné s'abonne au "t îj S

Bî SUPPLÉMEN T ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
£Z dès maintenant au 1er octobre 1913, au prix de 60 cent. l ia
lia i (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) __Z

E III
• |t Signature ~
Ul (Ecriture |Tj
rj "j bien lisible Rue ¦ ~,
IL1 B. v. p.) 771
__ Z Localité IIIm I I E
™ *flgff En évitation de port s et de frais de remboursement , les __\

I abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —
¦"¦» On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au JJJ
nl l -compte  de chèques postaux de la Feuille d'Avis de —
~ Ne uchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
lit  ce paiement concerne les suppléments illustrés. ÏS
«— Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront |||
JTÏ au bout de l'année un joli volume, véritable document —
U* qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. —
— III
Ei||=lll=lll=lll=IIIEIIIEIIIEIIIEIII=lll=m=

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes, Robes et Blouses est

complètemen t renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux (article anglais), à confectionner soi.
même, amusements pour grands et petits. •

PRIX de FABRIQUE 
__f_maBmommgsâ  ̂__________ __________ ___________________* mj__4P ""¦' " " " — '"""¦"" ̂ ||HUG Se Cie
Il Place Purry N E U C H AT E L Place Purry

Î ]  
"§»"¦" A IV AS de location depuis Fr. 8 

g ¦¦- JL^BLX^ Wï& par mois.

I PI A IKTAfii d'ooeasion à des prix très
B JTJ.A1I W» avantageux.

«u _ aÊ_ ae_ mèmammaam ws____asêm «Mon* ¦ iiiiiiiiMiifgnftinnîTB wir

3K_________Î9R^*""—~| Nous devons rappeler au public qu 'il' BFf ^^^/f otff ï l/  n'y a ancun produit remplaçant le
t-ff ilM/O/f U* Lysoform, et que nous fabriquons : et

c^yf / ^ ÔZ- ĝj^&f l 
Lysoform 

médicinal, antisepti que le
_O-̂ «*IIIÉIBI °' *" M désinfectant pour la médecine humaine :
e Lysoform brut, désinfectant et microbicide pour la grosse

désinfection et la médecine vétérinaire ; le savon au Lyso-
form, pour la toilette et la désinfection du linge, etc. — Dans
toutes les pharmacies. — Gros : Anglo-Swis-Antiseptic C°, Lau-
sanne.

^
HSBa-aasai ISI rgsaagsssM^

U Confiseurs, bouchers, etc. jj
^| Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une 11
if livraison journa lière, à domicile, de bonne £1

SGLACE?
Demandez les conditions à la

! 
Brasserie Muller - Neuchâtel |

Téléphone -127 g¦̂a ¦¦"¦ iisiiggg aaaiiy

r
firai flépût ûe la maison ZUBERBDHLER l;f

Place de la Poste Maison Bickel-Henriod

t

Cho?xeaduans tous les articles brodés, coisfrobe»,
robettes,• blouses, chemises, napperons de toutes
'. grandeurs, pelotes, sacs, étuis, etc., etc. 'j ¦

t -r , , . .. Prix très modérés. f t¦ Se recommande, Vve J.-L. BERGER
^i^uuiiLgcai-iajuassai—itJUi-L-iir^iar-^i^' iLixi/ 'i iiMiTir t i ij rniîn ,  BTB a)

iWÂTERMÂN 1
'' : Plumes à réservoir f .>

r) Première marque dn monde 9
* A. Kulling&C0 §|

| | 9, Faub. de l'Hôpital , 9 |||

Tunique d'officier
A vendre en parfait état, pour

cause de transfert , une tunique
d'officier d'infanterie. Tour de
cou 41 cm., thorax 96' cm. De-
mander l'adresse du n° 411 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE
¦|a Marque déposée E£B

! 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie Saint-
J acques. — Neuchâtel , Pharma-
cie Bourgeois et toutes les autres;
Boudry. Pharmacie Chapuis.

Tons ceux qui souffrent

de r estomac
doivent faire une cure

. d e  lait - . .

Caillé Bulgare
de la f erme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

IJ. Solviche
Concert 4 • Neuchâtel

Potagers en tons genres
et pour tous combustibles

n. lia
NEUCHATEL

Demandes à acheter
On demande à acheter

2 ovales
de 800 litres en blanc. Ecrire à
Bernhardt Coinçon , vins , Neu-
châtel,

AVIS DIVERS
On cherche, pour le 1.5 sep-

tembre pour jeune Allemand de
bonne famille, devant suivre l'é-
cole de commerce de Neuchâtel,
famille protestante où il
aurait , avec une surveillance at-
tentive, une bonne nourriture et
où il se trouverait dans un milieu
propre à former un bon carac-
tère avec une éducation chré-
tienne.'

Prière d'adresser les offres
sous F. L. à l'Agence de Publi-
cité Budolf Mosse, Ben-
tlingen. SàG1494

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau , Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Vi. 

Sciure
à prendre gratuitement, à- la
scierie des Péreuses, .J ; 0$ Fk .

ru # à 9 à

Pour les changements d'adresses, MM. les abon-
nés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur journa l, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est à*
50 centimes.

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

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

Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

'Aj ttaiMXlJiu _«tZ^iTKa,XiKuJf)làiM %T^

I Jàk PrtOMkSNADt»"I

i SJÉ JOUBS" P»JÊTJE :
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- J
O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
X conditions s'adresser directement à l'administration de la <
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. *

1 Bateau -promenade ™us le* S0IRs I
9 + * départ à 8 h. du Port <
X Neuchâtel-CucJrefin „ . . „_ . <x et retour Prix nnique: 50 ct :
X ta course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du \X soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches <
Y de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à «
x bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorscrue JX 40 personnes font la course. ¦ <
? Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. ' *

| Hôtel Bellevue, Geneveys-sur-Coffrane \
X Séjour d'été. Chambres conf ortables. Eau, électricité. <
x Grand jardin ombragé , à 2 minutes de la iorêt. Cuisine {
O f rançaise, repas sur commande , restauration à toute heure. '
X Grande salle pour noces et sociétés. — Prix modérés. <
X Vve Vital Perret I

f À; rn T̂ Ô " NEUCHATEL ,, j
X ^̂fstity ____M _̂mi_ &̂^̂ iS=à et <

| ^̂ ^m^̂^_Wf ' U FRIBOURG »

| Horaire des courses journalières

| NEUCHATEL -BIENNE et NEUCHATEL -YVERDON :
X Départs pour Bienne par bateau
$ «Neuchâtel » à . . . . . . 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir "
X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » .
ô Arrivées à Bienne . . . . . .  10 h. — » 4 h. — » :
y Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » \
X Rétour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 »
5 Arrlrées à Neuchâtel . V . "• . 11 h. 55 » 7 h. 55 »
X Départs pour Yverdon "par ïàtéàïï " "" " ' '{ 

S
O « Fribourg > .  . . . .  ."". . 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir 4
x Arrivées à Yverdon. . . .  * . 9 h. 50 » 3 h. 55 V S»
X Départs d'Yverdon . . . , .• . 10 h. — » 5 h. 45 » -
<> Retour à Neuchâtel. . . . . . 12 h. 30 s. 8 h. 15 » ;

X Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux ¦:
Y «Neuchâtel», «Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, J
X dîners et soupers t& fr. 5Q. ' .

I AUTOS -TAXIS ^pgTooi
I fil AÏÏMfîWÎ1 5aa.̂ ssKî \
| UlliiUJIlUll * 'Funiculaire

10 :
<> Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. "Vue ;
$ grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes '.
X Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc •
6 ions. — Bons restaurants à prix raisonnables. ===== '



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.

On demande

concierge
homme, non marie, très recom-
mandé. — Adresser offres avec
certificats , photog., etc., Ecole
Nouvelle, Coppet (Vaud).

Pensionnat de jeunes filles
cherche pour le lu1' septembre,

Une Institutrice française
connaissant si possible . la musi-
que. — S'adresser r.«r écfit sous
chiffres M. W. M. 401 au bureau
de la Feuille d'Avu .

Celui qni vent peut
se procurer un joli gain acces-
soire en vendant à"ses connais-
sances du chocolat , cacao et thé
de bonne qualité. Bon gain pour
dames et messieurs. Demander
échantillon gratis à la fabriqu e
Hch. Rudin-Gabriel , à Bâle.

Demoiselle
connaissant à fond la vente de
la confection pour dames et la
retouche, trouverait emploi dans
magasin de la ville. — Adresser
offres écrites à A. B. 412 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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 offres
écrites sous chiffres F. E. 396 au
bureau de la Feuille d'Avis.

BlancMssense-repasseuse
On demande pour tout de suite

une bonne ouvrière, ainsi que
des apprenties et assujetties. —
S'adresser à Adèle Weber, blan-
chisseuse-repasseuse, à Saint-
Blaise. 

Jeu lue
17 ans, cherche place dans un
magasin ou hôtel, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Ecrire à Zihlmann, II-
genstnbe, Lucerne. K2146L

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. Enard , 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.
iiiiwiiiiipMiwMM«raw>wsrrHiiMPjiiM"jHBn»»g»pja"ar

PEBBUS -"

Housse Capote d'Auto
PERDU de Neuchâtel à

St-Blaise ou plus loin, le
samedi 21 juin, une housse.
La rapporter Bureau Centrai
de Police, Neuchâtel. ;
n—g—— I<M i ¦¦«¦m ¦—a——

AVIS DIVERS
Pension d'enfants

On prendrait en pension un
ou deux enfants en bas âge ;
bons soins assurés ; lait de chè-
vre. Certificats à disposition. —
S'adresser à Mme Emile Schwab,
à Boudevilliers. 

Pensionnaire
On cherche pour jeune fille

de famille distinguée (19 ans,
Polonaise), une bonne pension
pour étudier et se perfectionner
on 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.

PENSIONNAT
Villa Bellevne - OBERWIL

Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pen-i
sion jeunes filles désirant apprend
dre à fond l'allemand. Travaux 1
manuels , cuisine, ménage, pein>!
ture, musique , etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fer
mille. Soins maternels. Maison con-
fortable , moderne. Grand jardin et!
forêt. — Pour prospectus et réfé-:
rences, s'adresser à Mme veuve
A. Kaepplé. Ueg ?19j

iÉIlWOlll
JLa réunion religieuse

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

jLe Comité.

VACANCES
Je cherche pour mon fils, âgé

de 16 ans, pension avec leçons,
dans famille de pasteur ou nro-
fesseur de la Suisse française,
pour séjour de vacances. Offres
détaillées, tout de suite, à M^*
veuve H. Eggenschwiler, Cîren-
chen (Soleure).

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée non aff ranchie.
—WBemssrMS—msMmmmmmMmmmmmmmaem —WMmmmmmmwSMWmmsmmseemmm

AVIS MÉDICAUX

Mes Humoert-Princk
Chirurg ien-Dentiste

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

g LOGEMENTS
A LOUER

tout de sutte, rue de Flandres 7,
un logement 3 chambres etcuisine.
S'adr. Boulangerie R. Sclneiter.
Bel appartement à loner à Saint-Biaise

La commune de Saint-Biaise
offre à louer , dès maintenant ,
l'appartement du deuxième étage
de l'hôtel des postes, comprenant
neuf pièces , cuisine, salle de
bain , buanderie et toutes dépen-
dances nécessaires. Confort mo-
derne. Jardin d'agrément. Situa-
tion splendide avec vue étendue
et imprenable. Conviendrait spé-
cialement pour pensionnat ou
pour famille aisée. — S'adresser
au Conseil communal de
Saint-Biaise. H 2184 N

appartement avantageux
A louer immédiatement un beau

grand quatrième étage de quatre
pièces, cuisine , chauffage cen-
tral , dans l'immeuble de Villa-
mont. Prix 010 fr. S'adresser
au concierge et pour traiter au
notaire Fernand Cartier,
|ue du Môle 1. 

5 pièces et jardin
A louer, près de la gare, dans

l'immeuble de Villamont , Sablons
po 25, un beau rez-de-chaussée
de 5 pièces, cuisine, chambre de
bonne et j ardin; Prix 1080 foi
S'adresser au concierge de l'im*
meuble ou au notaire Fer-
nand Cartier, rue du Môle 1.

A louer, pour le 24 septembre
pu tout de suite, suivant conve-
nance, un appartement complète-
ment remis à neuf de 5 belles
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation agréable et tran-
quille dans l'immeuble rue Louis
Favre 27. Prix 750 fr. par année.
S'adresser Bureaux Ed. Vielle &
C", môme maison,

A lfUIPP tout c'e suite , ou épo-
IUUCI que à convenir , un

petit logement de 2 chambres ,
cuisine et galetas. S'adr. épicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes,

• , VAUSHYON ' • "
Logement de 4 chambres, cui-

sine et dépendances. Prix 35 fr.
S'adresser Vauseyon 1, Café
Prahin. ¦ c. o.

1) Petite maison de 3 chambres
avec dépendances et jardin .

2) Un petit logement.
S'adresser chez M. Louis Court

à Hauterive.
A louer, pour tout de suite

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

£tndB Petitpierre 8c Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epanciiem-g

Appartements â louer :
Grand'Bue, 3 chambres. Prix

480 francs.
Bue JLouis-Favre, 3 cham-

bres, fr. 520.
Faubourg du Château, 2 et 3

chambres; avec jardin,- 300 .à
575 fr.

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

Faubourg Gare, 3 chambres
dans immeubles neufs. 675 et

,700 fr.- .
Hôpital, une chambre et dépen-

dances, 216 à 218 ir.
Mail, 2 chambres dans petite

maison, 300 fr .
Près de la gare, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
Hue Louis Favre, maison en-

tière , prix avantageux.
Farcs, dans maison neuve, 3

chambres , 480 fr.
Bel Air, 4 chambres dans villa,

• confort moderne , prix avanta-
geux. " •

Rocher, 2 et 3 chambres avec pe-
tit jardin , 360 et 500 fr.

Treille, 2 ohambres , 240 fr.
Louis Favre, 4 grandes oham-

bres, 71)0 ïr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Place des Halles, 2 chambres ,

360 fr.
Côte, 3 chambres avec Jardin et

balcon , 675 fr,
Hoo, 3 chambres 360 fr.
Poteaux, 2 chambres, 400 fr.
Prise-Pierre, 3 chambres dans

villa.

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVI S JE JVEUCnATEL

PAR (45)
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

Et Chouchane toucha simultanément ses deux
(paupières de l'index et du médium de la main
.droite.

Le colonel s'était levé.
— Tu as vu l'oiseau ?... lequel ?
-— L'oiseau qui a emporté Ourida ben Hellal,

affirma le nègre.
Le visage du colonel s'éclaira '; il porta à ses

Jèvres un sifflet de manœuvre, et un sergent de
[planton parut :

n-> Priez M, Tussaud de venir me parler de
'Suite.

— Il vient justement d'atterrir, observa le
fcous-officier , en faisant demi-tour.

Deux minutes plus tard , l'aviateur franchis-
sait le seuil de la tente : la physionomie défaite,
ijl s'apprêtait à rééditer le compte rendu négatif
depuis trois jours, de sa reconnaissance, lorsque
le colonel étendant la main vers Chouchane :

— Cet homme a vu l'.c Africain > , dit-il.
— L'«Africain» J balbutia Tussaud, et' où

fcelà ?
— Il volait hier soir à la tombée de la nuit,

' — Pas possible... De quel côté ?
r — « Ouerrina ! » montre-nous, Chouchane , or-
donna le colonel.

Ils sortirent ; là-bas, vers l'Occident, les der-
nières clartés dû soleil disparu frangeaient d'une
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bande rose la robe déjà noire de la nuit.
Chouchane se tourna vers le Nord et , de son

grand bras allongé, décrivant de l'est à l'ouest
un vaste demi-cercle :

— Voilà le chemin de l'oiseau noble, le fau-
con, r« teir elh'orr », fit-il en employant pour, la
première fois cette pompeuse métaphore.
. — Encore ma veine ! s'exclama Tussaud.
HieT, pendant que j 'explorais minutieusement
tout le sud de la chaîne, ils passaient à une tren-
taine de kilomètres au Nord, et Verdier n'y a
vu que du feu... D'ailleurs, j'ai beau lui dire de
regarder en l'air, je n'arrive pas à lui décoller
le nez du sol.

•— Dame, mon cher Tussaud, dit le oolonel ,
quand vous vous élevez à plus de 4000 mètres,
comme hier, il n'y a pas grand'chose, à observer
au-dessus de vos têtes. , , ;i i , ,

Et s'adressent! au nègre : ! , ; ' :> jï 'fj • ' i
— Où est la zaouïa ?
Derechef, Chouchane indiqua la direction du

Nord.
— C'est pour cela que je né l'ai pas encore

aperçue , grogna Tussaud, en se donnant une ela-
que sur la cuisse en signe de désapprobation
personnelle. Nous avons joué à cache-cache aveo
l'tAfricain » ; mais ce n'est pas tout ça... il faut
le retrouver dara-dare : où est-il ?

— Oui, où est le faucon, maintenant ?, tradui-
sit le colonel.

Chouchane leva désespérément les btas au
ciel : cela, il ne le savait pas. Il avait vu l'aéro-
plane de loin, parce qu'il le connaissait et, aussi,
parce qu'il avait la vue perçante et exercée ; c'é-
tait tout.

— Mais, dans ce cas, 'questionna le colonel,
d'autres ont pu l'apercevoir !

Le nègre secoua négativement la tête ; à la
distance et à la hauteur auxquelles volait l'«A-
frioain», les gens de Kara n'avaient pu le remar-

quer. ' , ,
— Quand as-tu quitté la zaouïa ?.
— J'ai escaladé le mur au milieu de la nuit,

lorsque la voix du muezzin a cessé de se faire
entendre. ,

— Tu as trouvé un endroit favorable, une brè-
che ?

— J'ai trouvé tout prèsVde la prison de Sidi el
Capitaine.

Et, avec force détails^ 
Chouchane expliqua

que, dans la partie de l'enceinte qui bordait le
précipice, une poterne très basse avait été mé-
nagée ; elle s'ouvrait sur un sentier de chèvres
qui descendait en zigzags au fond d'un ravin la-
téral d'où s'écoulait un petit ruisseau.

— Cette issue ne doit être connue que de
quelques initiés, remarqua le commandant Rif-
faut. Elle a été ménagée, évidemment, en prévi-
sion du cas où les citernes viendraient à tarir 1;
dans cette hypothèse, la garnison aurait la res-
source d'aller s'approvisionner d'eau dans le ra-
vin.

Chouchane, en s'aidant des pierres en saillie,
avait gravi la muraille, précisément au-dessus
de la poterne ; il était resté quelque temps aplati
sur le faîte , le poignard aux dents, dans l'appré-
hension que quelque bruit eût donné l'éveil, ou
qu'un gardien se fût aperçu de son audacieuse
tentative ; mais aucune surveillance ne lui avait
paru être exercée dans cette partie de la cita-
delle. Il se faisait fort , en conséquence, au
moyen d'une corde munie d'un crochet garni de
laine, pour étouffer tout grincement sur la pier-
re, d'effectuer le trajet en sens inverse et de par-
venir jusqu'au prisonnier.... Peut-être même
pourrait-il ouvrir la porte à ceux qui viendraient
avec lui.

— Qu'est-ce qu'il chante, mon colonel , ce sale
moricaud ? demanda le Parisien ; je n'ai jamais
autant ragé de ne pas savoir l'arabe ! Pourquoi

vous a-t-on empêtré d un âne bâté de mon es-
pèce ? Je tomberais quelque jour au milieu d'un
village ou d'un douar, que je ne serais même
pas capable de demander une datte.

Le commandant Riffaut répéta à l'aviateur la
description imagée et suffisamment claire qu'a-
vait faite Chouchane, et Tussaud demanda :

— Ce Kara est au sommet d'un montagne ?
— Oui, à une grosse journée de marche d'ici.
— A une demi-heure de vol pour moi, par

conséquent.
— Parfaitement ; mais gardez-vous de vous

montrer là-haut en plein jour , vous mettriez nos
ennemis sur leurs gardes.

Tous réfléchissaient, unis dans une même pen-
sée muette : tenter l'impossible pendant ces qua-
rante-huit heures, ces deux veillées d'agonie,
pour sauver le capitaine Erisch.

Le premier, Tussaud exposa son plan.
—. Demain, mon colonel, je pars à la recherche

de l'«Africain ». C'est la première chose à faire;
Muller doit être à court d'essence, et je me de-
mande même comment il a pu faire pour reve-
nir jusqu'ici. Je lui en port e ; nous rentrons en-
semble, et, le soir, nous filons sur Kara en pre-
nant nos précautions pour aborder cette succur-
sale de l'enfer par le ravin qu'a signalé le négro.
Et, d'abord, je l'emmène, ce négro.

Chouohane, à qui fut traduite cette dernière
phrase, tout surpris de l'existence d'un second
oiseau merveilleux, manifesta sa joie d'aller re-
joindre sa maîtresse.

— Il me faudra aussi quelques solides lurons ,
pour le cas où nous devrions en découdre , ajouta
le Parisien ; cinq hommes, avec Verdier, le noir
et moi, cela fera huit passagers ; ajoutons de
l'essence, de l'huile, des vivres, des cartouches,
et l'omnibus sera complet. Allons, mon colonel ,
il faut tenter le coup ! En Erance, on ne com-
prendrait pas que nous ne fassions pas l'impos-

sible pour sauver le capitaine Frisch. .
— Et si vous ne retrouviez pas l'«Africain»?^
— Muller est certainement retourné au camp

de Erisch. Il ne pouvait se douter que la colon-
ne avait fait autant de chemin, et il est passé à
un vingtaine ou à une trentaine de kilomètres
de nous là-bas, au nord , sans soupçonner notre
présence ici. Demain je le trouverai en panne
quelque part.

— Pourvu qu'il ne soit pas tombé entre les
mains d'un sbib (1) de Snoussïa , fit le comman-
dant Riffaut ; bon nombre de ces bandits se
sont retirés du côté du nord et s'ils l'on vu s'a-
battre...

— Muller ! ah ! vous ne le connaissez pas,
mon commandant ; il tomberait dans un nid de
guêpes sans attraper une piqûre ; soyez sûr qu'il
est tout simplement arrêté faute d'essence.

— Alors, conclut le colonel , dépêchez-vous de
le retrouver ; vous ne serez pas trop de deux
pour opérer le coup de main sur Kara.

— Je le retrouverai, s'écria Tussaud. Seule-
ment, s'il réussit à justifier l'emploi de son
temps pendant ces trois jours , il sera rudement
malin ! Si vous ne le f... pas dedans , mon colonel ,
pour tout le tracas qu 'il nous a donné, c'est que
la discipline est de la bouillie pour les chats...
Viens-tu moricaud ? Je vais te montrer ton stra-
pontin.

Et comme Chouchane le regardait sans bou-
ger :

— Il me faudra un interprète rien que pour
causer aveo ce macaque , fit-il. Il y a bien Ver-
dier !,. Mais je ne puis pas lui tirer dix mots par
jour en temps ordinaire , à votre barbette , mon
colonel ; ça va l'obliger à démuseler ! Allons,
ouste , Chouchane ! :« Berra , roh ! I laân ba-
bak ! »  (2) •

(1) Parti de cavaliers armés.
(2) Va-t-en dehors. Dieu maudisse ton père,
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Jeune fille «s
est cherchée pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Pour renseignements,
s'adresser chez M. Bloch, Maga-
sin de Soldes, Neuchâtel .

Bonne famille française
cherche jeune fille sérieuse
et active, ayant quelques notions
de cuisine, pour voyager et ap-
prendre un service spécial . Gages
début 35 à 40 fr. — Offres avec
photographie à 31. R, 32 Hôtel
Felsenegg, Zong,, H 3334 X

On cherche, pour le 1" août,
une brave

JEUNE nus
pour aider au ménage. Mm« Goutte,
Ecluse 80.
- On demande pour tout de suite

Une jeune fille
pour Aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 35 a, 3me.

On demande pour tout de sui-
te chez personne seule, une

JEUNE FILLE
;de 14-16 ans, comme volontaire
ou demi-pensionnaire pour ai-
der au magasin et au ménage.
La préférence serait donnée à
jeune Allemande ayant quelques
notions du français. S'adresser à
Mlle von Àllmën, Rocher^S, Neu*
chàtel.

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 demande

nne forte fille
de 20 à 25 ans, de confiance, pour
faire tous les travaux d'un mé-
nage. Gage : 40 fr. par mois. S'a-
dresser à Henri Bény, drogue-
rie, La Tour de Peilz.

On demande
une domestique

active, sachant cuire et connais-
sant le service de maison pour
tout faire dans le ménage. S'a-
dresser à M"10 Studler , Bas de la
rue 127, Peseux.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bravé garçon
de 12 à 15 ans, qui viendrait
passer ses vacances dans une
campagne et pour prix de sa pen-
sion aiderait à des travaux faciles.
Demander l'adresse du n° 400 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une iemoisBlle
allemande, ayant déjà quelques
notions du français, cherche place
*dàfls-bonne famille pour aider au
:ménage» Elle s© contenterait d'un
petit gage pourvu qu'elle soit
bien traitée. Ecrire sous W. 402
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 16 ans, cherche place dans
une pâtisserie ou boulangerie
pour faire les commissions et
aider au laboratoire. Demander
l'adresse du n° 403 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pâtisserie
Op cherche une demoiselle

expérimentée et active, bien au
courant de la ventej Ecrire sous
E. M. 408 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne tailleuse
demande de l'ouvrage en journée
ou chez ellëi — Port Roulant 9,
au magasin. Prix modérés.

Une personne ayant quelques
capitaux désire entrer comme

employé intéressé
dans un commerce marchant bien.
Adresser les offres par écrit à
E. J. 413 au bureau de la Feuille
d'Avis,

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. S'adresser Ecluse 33, 2»»
étage, à droite. c^

Pension et chambre avec
belle vue. Evole 3, 3°". 

Chambre meublée à louer. —
Concert 2, 3m*. c

^
o

Très belle chambre meublée.
Rue Louis Favre 27, 2m°. 

Belle grande chambre meublée
avec alcôve. S'adresser le matin,
Pourtalès 13, 4°"» à droite. 

Chambre meublée à louer. —
Râteau 4, 4mo.

• Chambre pour ouvrier rangé.
Ecluse 15 bis, 2"° à droite.

Jolie chambre meublée
a louer, Evole 17, 3m*.

A louer jolie chambre indé-
pendante, bien située. S'adresser
faubourg du Lac 17, au magasin.

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

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 au soleil. —
Rue des Poteaux 5, 3m".

Hôpital 22, 4 m», chambre ind.
au.Soleil, p- ouvrier rangé. -, c.o

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

[91 È 1311
I l  I I I I I li

Pension soignée, cham-
bres confortables. Mœe
Meylan, Beaux-Arts 15,

Pension soignée et j olies cham-r
bres. Comba Borel 18. co,

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

Jolie chambre meublée pour
personne tranquille. Ecluse 43,
1er (No 3). 

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

JOLIES CHAMBRES
meublées à louer avec pension.
Orangerie 2, 1er. 

Jolie chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 7, i".

Très jolie chambre meublée.
Premier-Mars 24, 3me à droite.

Belle chambre meublée, indé-
pendante. Ecluse 41, 3me à gau.

A louer une chambre meublée.
Côte 97. c. o.

Belle chambre meublée au
soleil. Balance 1, 3me, à droite.

Chambre à louer. Ruelle Du-
blé 3, 4me. .

Pension Fayarger-Mory
30, rne dn Seyon

- Belle cbamhpe^et pension -soi-
gnée. Dîner seul si on le désire.

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

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

Belle chambre^ meublée, expo-
sée au soleil. S'adresser rue des
Poteaux 10, 2m°. 
• Belle grande- chambre indépen-
dante et une petite. Escalier du
Château 4.

Chambre meublée, électricité.
Ecluse 17, 1", de 12 h. K à 1 h. %
ou le soir à partir de 6 h. %. c.o

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

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

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

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 63, 3mo. c.o

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie fle ce journal

Rue des Chavannes : 2 loge-
ments, chacun de 1 chambre et
cuisine. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire.

1 appartement au 1" étage, 5
chambres, grande cuisine. Petit
logement 2 chambres, cuisine.
1 magasin très bien situé. 2 cham-
bres . indépendantes. S'adresser
Croix-du-Marchô 3.

3 chambres
ans Sablons 19

et toutes dépendances, gaz, élec-
tricité,

05O fr. par an
beau logement ., a louer ¦ dès le
24 décembres 1913. 'S'adresser au
bureau de la Société de consom-
mation, c.o

Serrières
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir, un ap-
Sartement de 4 chant-
res et dépendances dans im-

meuble neuf. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

A UO'JER
pour le 24 septembre, Gomba-
Borel 1, rez-de-chaussëe, uh: 1er
gemeht de 4 chambrés et dépen-
dances. 700 fr. S'adresser rue de
l'Hôpital 21, 2me étage.

A lour, pr le 24 septembre ou
époque à convenir, à Vieux-Châtel,
un joli logement de cinq cham-
brés avec jardin et toutes les
dépendances. Eau, gaz, électrici-
té, buanderie. S'adresser Vieux-
Châtel 13, 3me étage, ou à l'hoi-
rie de M. G. Ritter, à Monruz. co

Pour le 24 septembre
A louer beau logement exposé

au soleil, 3 chambres, cuisine et
dépendances, vestibule vitré , eau,
gaz, électricité, buanderie, sé-
choir. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 15, 2me étage.

Serrières
A louer au plus vite beau lo-

gement remis à neuf , soleil. S'a-
dresser Boine 8, 1er.

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

Au Vauseyon
à louer , dès maintenant , petits
logements de 2 chambres et cui-
sine. Prix 30 et 22.50 fr. par mois.
— S'adresser Etude G. Favre et
E. Soguel, rue du Bassin 14.

Grande chambre et cuisine
non meublées. S'adresser Seyon
No 12, au 1er. ç.o.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUER
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 fr.
Quai Suchard , 4 ohambres, balcon ,

jardin , 700 fr.
Pertuis-du-Soo, 3 ohambres, 550 fr,
Moulins , 4 ohambres, 550 fr.
Moulins , S ohambres, 500 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 650 f
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Trois-Portes , 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 20-28 fr.
Fausses-Brayes, deux ohambres,
25-30 fr.

A louer petits logements de J
et 2 ohambres. S'adresser Boine
No 10 c, 0.

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

LOCAL DIVERSES
A louer au centre de la ville
2 jolies pièces

pour bureaux , au rez-de-chaussée.
Demander l'adrese du n° 407 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Petite maison h loner ponr
atelier de serrurerie, menuiserie,
etc., on entrep6t. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire.

PESEUX
A louer, pour tout de suite,

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

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

Demandes à louer
2 étudiants demandent

Zthumbm
contigUes, meublées et tranquil-
les, sans pension, pour 55 fr, au
plus, près du lac. Poste restante
n",1718. ¦. . . . ; .¦¦¦ ; . -j . ,

On cherche, pour le 24 septem-
bre, . - !

Appartement
de quatre chambres, confort mo-
derne (chambre de bains, gaz et
électricité), 10-12 minutes au plus
de l'Ecole de commerce. (Famille
de 2 personnes). — S'adresser par
écrit à R. L. 406 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer à Gi-
braltar, .Bellevaux ou en-
virons ,

appartement .
de 3-4 chambres. Adresser offres
sous EL. 2162 N. a Haasen-
stein & Vogler, Ville.
1 ' i ' i i , ' ¦

OFFRES
JEUNE FILMS
allemande, honnête, cherche place
comme aide dans famille, maga-
sin ou restaurant ; petit gage.

Adresse : Frau Luisa Meyer,
Haldestrasse 23, Baden.

Pour Nenchâtel
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.

Jeuqe Fille
On désire placer comme do-

mestique, une jeune fille deiJ9
ans, chez des personnes sérieuses
où elle serait bien entourée. —
Pour renseignements s'adresser
à H. Vuille, au Pâquier (Val-de-
Ruz): 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, de très bonne famille ,
ayant appris couturière, cherche
place de

femme de cliambre particulière
ou chez couturière pour dames.
Offres écrites à R. E. 404 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES l
On cherche, pour Altdorf , une

brave
jeune fille

connaissant les travaux du mé-
nage. Place agréable et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser chez M m* Christinat,
29, Vieux-Châtel. 

On demande une bonne

DOMESTIQUE
pour tous les travaux du ména-
ge et connaissant un peu la cui-
sine. S'adresser D.Trolliet, Cor-
naux. H2149N

lÉlï-iSli
montres et pendules, travail
consciencieux. Se recommande,
L. Rosselet, Comba Borel 11.

Une demoiselle (institutrice) de
Prague, ayant l'intention de pas-
ser quelques semaines dans un
petit endroit situé au bord du
»ac do Neuchâtel , désire prendre

pension
dans une famille cultivée et tout
à fait française (famille de pro-
fesseur, de pasteur , d'instituteur),
où elle serait l'uni que pension-
naire et n'entendrait par consé-
quent qu 'un bon français. Prière
d'ajouter le prix de la pension
aux offres écrites à S. 11. 410 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait 1 ou 2 personnes

désirant faire séjour dans famille
française. Petite maison tran-
quille. Grand verger. Tram. Vue.
S'adresser à Mm* R. Bettex-Racine,
Port-Roulant 18. c.o

MONSIEUR
de l'Allemagne du Nord , âgé de
21 ans, désire faire la connais-
sance d'une jeune , personne hon-
nête et de confiance de très
bonne .éducation dans .le but de
converser avec elle. Ecrire sous
A. B. 405 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MARIAGE
Un monsieur à la fleur de l'âge,

ne possédant aucune fortune mais
ayant une conduite exemplaire et
connaissant le commerce à fond,
cherche une^ compagne, de ,pré-
férence une'veuve. — Ecrire à
V. B. 50, poste'réstànte, Berthoud.

Instituteur allemand , voulant
se perfectionner dans la langue
française pendant ses vacances,
cherche

PENSION
où il aura occasion de converser
et aurait des leçons , de préfé-
rence dans une famille d'institu-
teur , de professeur ou de pas-
teur, aux environs do Neuchâtel.
Ecrire sous P. B- 409 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de

15 ans en échange d'un garçon
ou d'une fille du même âge en-
viron. Ceux-ci auraient l'occa-
sion de suivre les écoles de Bâle.
Offres sous H. S. 1858 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Bâle.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Mr. 59.

Sage-femme 1n cl.
ïïm8ACQOADR0 , rne uD RhûEB 94, Genève

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

£a tragédie
Se puluriella
Grandiose drame

dont l'action se passe à Venise

Lendemain de
la lune de miel 1

Grande comédie américaine H

Le truc "dT parrain 1
Magnifique scène M
En supplément : [ij

JL'expialisé 1
¦ L'immense drame en 4parties II
1 et 1500 tableaux B

§ COMIQUE

Remerciements

I

Les familles HUGUENIN 1
et GIRARD remercient sin- j S
cèrement toutes les person- M
ries qui les ont entourées de B
leur sympath ie pendant les B
jours pénibles qu'elles ont H
traversés. u 359 N H

Neuchâtel , 22 juillet 1913. B
_____________________________ m__ m

Très touché des marques
de sympathie reçues à la
mort de mon frère Céleste
LAFRANCHI , de la part
des Sociétés des Maçons et
de , l'Union Tessinoise, .-je
leur adresse tous mes re-
merciements.

Séverin LAFRANCHI
à Gland (Vaud).

fl liii
I seul 4ta

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

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

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , 1, rue du
Temple-Neuf.



Dans ces deux apostrophes qui rendaient fort
imparfaitement sa pensée, mais qui lui étaient
familières, l'aviateur avait concentré tout ce
qu 'il connaissait de la langue du Coran.

Cette fois le nègre avait compris la mimique
expressive du Parisien, car il lui emboîta le pas.
Tussaud se hâta vers le «Commandant-Lamy»
pour compléter ses approvisionnements et tout
préparé en vue du départ , qui aurait lieu le len-
demain à la première heure.

XVII

A ia recherche de l'«Africain>>
Le «Commandant-Lamy» justifiait, ce matin-

là, l'épithôte d' « omnibus » dont Tussaud l'avait
irrévérencieusement gratifié.

Il emportait effectivement huit hommes : un
sous-officier de la Légion et un caporal d'infan-
terie coloniale , deux caporaux indigènes et un
tirailleur sénégalais, choisis parmi les meilleurs
tireurs de la colonne ; Chouchane qui, ayant as-
sisté à l'enlèvement de sa jeune maîtresse par
un « faucon » de moindre envergure, n'avait pas
hésité à s'embarquer , certain qu'il allait la re-
rejoindre clans le pays des « oiseaux nobles » ;
le silencieux Verdier , absorbé par la confection
de ses itinéraires , et Tussaud , remis en verve à
la pensée qu 'il en avait fini avec les parties de
drogue des journées précédentes.

Les cinq hommes étaient assis deux par deux
sur les sangles — Chouchane comblant la « file
creuse » — leur fusil entre les jambes ; des cour-
roies les attachaient aux montants de leurs siè-
ges, afin de prévenir tout déplacement , soit sous
l'impression d'une terreur subite, soit sous l'in-
fluence d'une rupture momentanée d'équilibre
de l'appareil.

Tussaud avait fait , en gesticulant copieuse-
ment , toutes les recommandations possibles sur

la nécessité impérieuse d une immobilité ab-
solue.

Si blasé que l'on fût dans la colonne sur les
envolées de l'aéroplane, ce fut tout un événe-
ment que ce départ : le «Commandant-Lamy», en
effet , sous la poussée de ses deux gigantesques
hélices d'arrière, n'enlevait pas moins de 1600
kilogrammes, approvisionnements compris.

Le pilote avait carte blanche pour retrouver
l'«Africain » , et, une fois sa jonction opérée avec
le monoplan, pour aviser au meilleur moyen
d'aborder Kara ; mais il lui était interdit de sur-
voler pendant le jour le massif sur lequel s'éle-
vait la zaouïa du Cheikh el Qaçi, afin de ne
pas donner l'éveil à l'ennemi.

Quant au colonel Magnien, résolu à ne tenir
aucun compte de la frontière franco-anglaise,
tout à fait indéterminée . dans cette région où
jamais un explorateur, ni un agent britannique
n'avait paru, il avait engagé, avant la fin de la
nuit, un bataillon et quatre pièces portées à dos
de chameau sur la piste qui conduisait à Kara.

Ce détachement devait reconnaître et occuper
un point facile à défendre, à l'abri de toute em-
buscade, à quelques kilomètres de la zaouïa et
attendre sur place de nouveaux ordres.

De deux choses l'une, ou il recueillerait les
aviateurs si, ayant réussi à pénétrer dans Kara,
ils ne parvenaient pas tous à s'enfuir par la voie
de l'air, ou ils couvriraient leur retraite s'ils
échouaient.

Le reste de la colonne s'installerait au débou-
ché des montagnes en position d'attente.

Le «Commandant-Lamy» venait d'atteindre
l'altitude de 500 mètres, lorsqu 'une grêle sonne-
rie se fit entendre ; le lieutenant Verdier, occu-
pé à dessiner le profil de la chaîne de Djila ,
qu 'il apercevait alors dans son ensemble, laissa
là son ouvrage et se hâta d'ouvrir la boîte du
récepteur dn T. S. ï\

C'était l'heure de la communication du matin,
mais rien ne faisait prévoir l'extraordinaire dé-
pêche qu'on allait recevoir.

L'officier observateur l'enregistra en poussant
une série d'exclamations qui contrastaient avec
son mutisme habituel.

— Comment, à Fachoda ? ils ont été à Fa-
choda !

Et, dans les oreilles de Tussaud, que son rôle
de pilote mettait dans l'impossibilité de se re-
tourner, il cria :

— L'«Africain » était à Fachoda hier... g non,
avant-hier !

— Vous avez la berlue, Verdier ; qu'est-ce que
Muller aurait été faire là-bas ? C'est au diable,
ce Fachoda! C'est bien celui de Marchand , dites?

— Evidemment, puisque la dépêche est de
lord Kitchener, et qu'elle a été transmise par le
Caire. D'ailleurs, je ne connais pas d'autre Fa-
choda que celui-là... Mais qu'est-ce qu'ils ont
bien pu aller fricoter là-bas ?

Verdier , après avoir répété la dépêche sur son
manipulateur, au milieu des étincelles dont le
bruit sec, comme autant de coups de fouet , fai-
sait sursauter sur leurs sièges les noirs assis
derrière lui, la lut posément au Parisien.

C'était la dépêche de lord Kitchener, mais elle
arrivait le 9, à 6 h. 30 du matin, quoiqu 'elle eût
été expédiée le 7 à 3 heures du soir.

Le télégramme était resté trente-six heures
en route , alors qu 'il eût dû parvenir, en moins
de six, à destination.

Jamais, par la suite, on ne put avoir d'éclair-
cissement sur ce phénomène.

Une agence anglaise expliqua bien qu un vio-
lent orage avait éclaté sur Malte et occasionné
une interruption momentanée des communica-
tions ; mais on ne fut que plus frappé de ce que
l'arrêt du service n'eût affecté que les commu-
nications avec Paris.

La Tour Eiffel n ayant été touchée que le 8
à 7 heures du soir, n'avait pu appeler Dakar que
le 9 ; la transmission par Fort-Lamy avait de-
mandé cinq minutes, et c'est ainsi que le télé-
gramme parvenait à 6 h. 30 au biplan, qui l'ex-
pédiait aussitôt au colonel.

Or, si le commandant de la colonne avait reçu
cette importante communication le lendemain
seulement du jour où elle avait été expédiée ,
c'est-à-dire le 8, Tussaud, fixé sur la direction
de repli de ses élèves, eût croisé le long de la
chaîne de Djila et n'eût pas laissé passer leur
monoplan inaperçu.

Où pouvait être maintenant, l'aéroplane va-
gabond ? dans la plaine, aux environs du camp
transformé en nécropole, ou à la recherche de la
colonne Magnien, arrivée déjà au pied de ces
montagnes que l' « Africain » avaient franchies
de nouveau, la veille ?

Dans la nacelle, le sergent Brulard, un vétéran
de la Légion qui s'était offert parce qu 'il avait,
disait-il, un vieux compte à régler avec Oswald
Ruchlos, causait avec Chouchane, son voisin ; le
sous-officier parlant couramment plusieurs dia-
lectes du pays dont il avait couru la brousse
pendant quatorze ans, la conversation des deux
hommes était animée.

Le nègre confirmait qu'il avait vu voler l'aé-
roplane dans la direction du Nord ; il s'orientait
fort bien , quoiqu 'il vit pour la première fois le
terrain d'un observatoire aussi élevé ; il indi-
quait aussi, fort exactement, la direction de
Kara qu'on ne pouvait apercevoir, et.dont , d'a-
près lui, les passagers de 1'«Africain» avaient
passé à très longue distance dans leur voyage
de retour.

A mesure que des indications utiles lui étaient
ainsi données , le sergent Brulard prenait le
porte-voix de Verdier et les traduisait à Tus-
saud.

— Il va falloir décrire une multitude de cer-
cles, remonter jusqu'au camp de Frisch, plus
loin peut-être... Enfin nous avons toute la jour-
née pour découvrir les camarades ; nous y arri-
verons, affirma le Parisien.

— Espérons que nous ne serons pas obligés dé
marcher tout le jour, observa Verdier, notre pro-
vision d'essence ne nous mènerait pas bien loin
non plus, en fin de compte.

Méthodiquement, le «Commandant-Lamy», à
vitesse ralentie, fouilla la plaine ; à 10 heures
il revit le « camp du massacre de Dar Banda »
et s'abaissa jusqu 'à 200 mètres pour être sûr de
ne laisser échapper aucun détail. Il ne réussit
qu'à faire lever quelques vautours, quelques
« charognards » troublés dans leurs macabres
recherches ; des hyènes, des chacals, effrayés par
le bruit du moteur, disparurent en rampant par-
mi les jujubiers.

Nulle trace de l'«Africain».
Le soleil était au zénith, lorsque le «Com-

mandant-Lamy» parvint à l'emplacement sur
quel était dressé le camp du colonel , le jour de
l'hécatombe ; il redescendit, se rapprocha des
montagnes, et, à 2 heures, rejoignit la colonne,
où tous attendaient son retour avec impatience.

A l'annonce qu 'il n'avait rien vu, l'angoisse de
tous augmenta. L'«Africain» paraissait défini-
tivement perdu.

Tussaud profita de cette relâche pour débar-
quer un caporal de tirailleurs qui avait mani-
festé quelque inquiétude et accusé des tendan-
ces au vertige. Vingt volontaires se présentèrent
aussitôt pour remplacer le défaillant.

On eût pu d'ailleurs choisir au hasard parmi
les indigènes qui , n'étant pas au courant des ac-
cidents multiples et mortels survenus depuis l'o-
rigine de l'aviation, pensaient ne courir aucun
risque sur la nouvelle machine inventée par les
Français. (A suivre.)1

| ÂffiïïBLEMENTS |
I V ve J. KUGHLÉ-BOUVIER &Fils I
| i |  1, Faubourg du Lac 1, — NEUCHATEL 1

1 Chamtej coucher ¦ Salles j  maip I
I -: SALONS — I
I Chambres modèles en magasin p

I literie. EîeJJes, Tapis - Ebénistcrie garantie I

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital "19

liquidation générale
Chambres i coucher, Chambres à manger, Salons, Divans, Fauteuils , etc
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I Le plus beau choix de '
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f , se trouve àla ||

HALLE aux CHAUSSURES
; rne de l'Hâpital 18 Jf

Th. Fauconnat-Nicoud il
ŝemÊsmÊSBsistietwsmwMmMmmniirrifaismimeÈtmm îeehS
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TERTRE 20 _ NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 WM

PLANCHERS~1ÏâNS JOINTS §
„ MIROMENT " |H

Sous-sols â linoléums i
Treillages à terre cuite n

W. PEKRENOU», gérant. Ifl

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

M choix k Chapeai garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique • — Prix de fabrique

Il 
$gg~ l'Usine électrique 9e ressemelages i
| S. KÏJIITH, yeirreville 1
| se charge de toutes les réparations de chaussures. S
j - Par suite des installations modernes, avec dé nouvelles S
; machines américaines, il nous est possible de garantir y

nn travail soigné et bien fait ||
B Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- Ifm lages cousus (à petits points) et vissés. m
H Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, n
8 ainsi que des pensionnats , nous faisons an escompte §g spécial sur notre tarif. S
M Terme de livraison : 2-3 jours . §j
S §¦g Noubliez pas de demander le prix -courant m

ll-^isetfb iHn id-Ar* des vacances ponr donner votreAl V l lIVf literie à remettre a nenf
Lavage complet et charponnage des matelas

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

Chez J. PE2RRIRAZ. tapissier
Faubourg de l'Hôpital 11, Ne uchâtel

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

Fabrication d Articles de voyage et Sellerie
E. BiEDERMANN. Rue du Bassin

-£ggp̂ =~z==. Très grand choix de :,

fftf|̂ |l||p Galles en tous genres et 
grandeurs

^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ BS solidité, légèreté, depuis fr. I 4.—
^^^^^^^^R Valises, Mallettes , Paniers jap onais
«̂ ^Mrad ^̂ HB 

coins 

en cu'ri depuis fr. 5.50
5̂Bft 3̂||| i|§§  ̂ Maroquinerie fine

-̂ a® *̂" Sacs de dames dernières créations
Prix sans concurrencé

Réparations promptes et soignées

*vassnaMrBH>ft«ssx*H

1 Fabrique de produit s en ciment m
j  RYCHNER FRÈRES & Cie I

; 
E* Ancienne maison Adolphe RYCMUfER fondée-eu 1875 f
$£; Faubourg de l'Hôpital :-: Gare G. F. F. Wa

| BKICIUJKS EX CIMENT H
BRIQUES EN ESCARBILLE 1

i TUYAUX EN CIMENT M
PIERRE ARTIFICIELLE j

|| .MOULAGES en tous genres H

Cordonnerie j : QhïkS |ÎSWâSg
fr"™"!! 28, RUE DU SEYON, 28 *

Jllpi v§| rez-de-chaussée (magasin)

MWÊÈlL ̂H» Spécialités de
S %, m Chaussures sur mesure
Illllèi ^%*ii& poar la TilIe',a montaone* etc.

É^»ilR Chaussures orthopédiques
\^ f̂e^;<^|̂ ^v Réparations promptes et soignées

**®*s» f̂er-, î! #^̂ 5ib Ressemellages et retalonnages
î*£ÉliËli$8»  ̂ Prix modérés

IWirtfe!MuC le

S 6, Place des Halles, NEUCHÂTEL
BLANC - TOILERIES - RIDEAUX

i Lingerie pour dames et enfants
ARTICLES pour BÉBÉS

TISSUS en tous genres
Trousseaux — Layettes

¦an—y iiim n i II«I y t̂tf m Ê ^ m m vv m m r_m

¦

' Sam. Vogel-jYiuller Î^£5JE2
Estavayer-le-lac

BOUCHARD S pour carrières
Treuils, Transmissions

avec paliers à billes, Pompes
Constructions en fer

Turbines et Régulateurs

Magasin Horticole DARDEL I PERMET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Bruines p otag ères,  f o u r r a g è r e s
et de f l e u r s

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS

— Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs
Toutes nos graines sont de la dernière récolte

et proviennent de la maison JE. M ciller & C*6, à Zu-
rich, établissement placé sous le contrôle fédéral.

2 Chevalets d 'Atelier et de Campagne j .
¦ SIÈGES DE CAMPAGNE ffl

| Couteaux et Godets à Palette £
X"\ CHASSIS — PINCEAUX — PALETTES B
kJ EBAUCHOIRS g

¦ A. KULLING &
~

C°, Papeterie §
5 9, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 9 et
m n r Mrninsi"HMK&HHi*a"ra*^rora"H'ra"3iEa!H"iH

Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
—_ x. Place Purry s* \

f  Lunetterie T/
*
VT WP )/*!¦

\_^/ tdosEpanclienrs \^
___^^PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.¦Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

. ?;* v* ^HBP*^̂ ^ *̂Mî r̂̂ î '/̂^ î̂ n̂ ^S'î î ^̂ T̂7**'jj iBiKi -, * BQ3&
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Occasion sans pareille
A vendre un beau mobilier

complet composé d'un superbe
lit Louis XV, 2 places, noyer
poli, complet, avec sommier 42
ressorts à bourrelets, 1 trois-
coins, 1 matelas extra crin ani-
mal noir, 1 duvet édredon, deux
oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit noyer poli dessus marbre,
1 lavabo avec marbre et étagè-
re et belle glace biseautée, 1 ré-
gulateur marche 15 jours, son-
nerie cathédrale, 2 beaux ta-
bleaux paysages, 1 table de cui-
sine avec tiroir, 6 tabourets bois
dur, 6 chaises très solides, 1 por-
te-linge, 1 machine à coudre der-
nier système, navette vibrante, à
pied et coffret.

Tous ces articles sont garantis
neufs, de fabrication extra soi-
gnée et cédés au prix incroyable
de <65 fr. Occasion à saisir tout
de suite. S'adresser aux Ebénis-
tes, rue Pourtalès, Nenchâtel,
seule maison spécial e ne ven-
dant que des articles occasions
neufs. 

Couteaux fle talle et à dessert
en grand choix

de plus de ÎOO modèles
différents

Services de table
en argent

et en métal blanc argenté
Prix avantageux

ESCOMPTE AU COMPTANT
Se recommande,

H. LÛTHI
coutelier

11, rne de l'Hôpital

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

i it pul
HR I

ferrugineux If
mùTersBlleient apprécia H

reconnu efficace contre Fin-1
somme, laconstipation, B
les affections des reins, H
dn foie, recommandé dans H
le traitement des |S

maladies nerveuses ||
En boîtes de 75 cent , et H

1 fr. 50 à Neuchâtel , dansHg
les pharmacies de MM. A. m
Bourgeois , F. Jordan et Wild- B
haber. WË

Pondre Olga
pour le bétail

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

La boîte, 2 fr.
à NEUCHATEL , pharmacie JORDAW

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux dei Jambes,
Ulcères , Varices

Maladies des doigts . et
blessures invétérées sont

Souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'Ici

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

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

< raison sociale ¦ TJ
Rloh. Schubert & C»., WelnbBhlt. 

^et refusez les imitations. o
En venta dan» les pharmscles. o
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liiquidation
LA CONSOMMATION

Grand'Rue 4
LIQUIDE

dès ce jour , toutes les marchan-
dises en magasin, ainsi que l'a-
gencement.

H .BAILLOD
NEUCHATEL

Magasin Ernest MortHier
Rues dn Seyon

et des Monlins

Pour courses
et

provisions de campagne
grand choix de

Consentis, f r u i t s ,
biscuits

iÉÉlttP
Eczéma, Dartres, Boutons, Rou-

geurs, etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

pommade Haas
le pot 2 fr. 50.

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

i
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FŒTISCH FRÈRES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Dianoè PLEYEL, BERDUX,¦ UEBEL & LECHLE1TER , etc
i Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:
WOLFAHRT & SCHWARZ

Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

g#© @ @ © © © © © © © © @ © © #
©j "*©
©I ©
© KXJFFER & SCOTT ©
(S)| Place Numa Droz ©
© ©
© CHEMISERIE ©
©| pour Messieurs ©
© FAUX-COLS :: MANCHETTES ®
©j  ©
<3H fi>

# © © © © © © © © © © © © © © ©

A l$i Rne du Neyon
Litairie - Papeterie - Journaux - T. SA10Z-M0LIET
Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes

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

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

Dentelles pour bordure de tablards-Punaises, etc.

j AUTOS ET CYCLES J

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHÂTEL

. Téléphone 705 ¦ |

r(i i m B 1 Le destructeur des mauvaises herbes Ci m n Mai

1 

SOLUTION ANTIVÉGÉTALE DE FULAVEX 4> n° 47890 S
détruit toute herbe, tout chardon , la prêle (queue de chat), Jainsi que les escargots , les fourmis , etc. Très avantageux H
pour propriétaires de jardins. Il

JLes ingénieurs de la voie des C. F. F. en corn- Il

I 

mandaient pour l'arrondissement II, ponr 1913, 1
une quantité de 24,000 k<», et pour l'arrondis- H
sèment III 16,000 k»-. H

Prospectus n» G par la Société suisse pqur la con- ||
w servation des bois, S. A. Zoftngne. Ue 2135 B n
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§ LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES g
| _____Vtt S__ÏZ2. B LAUSANNE g

SUCCURSALE de _ \

B NFiirHÀTFI r=î FAUBOURG DE LA GARE 29 aD llUUUnH I E.U l-J Tramway „„ 7 (arrêt du Rocher) Q
? Grand choix n

§ CHAMBRES A COUCHER - CHAMBRES |
g A MANGER — SALONS — DIVANS R
g Ch. SCH M I D, gérant S
oxianDnnixianDnanaDnnnnnnnnnnnnnnnnnnaDDnnnnna

BAUXàLOYER
La pièce, 20 cent.

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



LIBRAI RIE
.. D'amour et d'eau fraîche, par Francis de Mio-

mandre. — Librairie Payot et Cie, Lausanne-
Paris. Un volume.
Ceux qui ont aimé la verve charmante et l'hu-

mour attendri de < Ecrit sur de l'eau > (Prix
Goncourt de 1908), le mouvement endiablé et
l'esprit de « Le vent et la poussière » , la mélan-
colie ornée et le raffinement cérébral de l'« In-
génu » , l'observation aiguë et la force comique
de « Au bon soleil » , trouveront dans ce livre
une nouvelle face, inattendue, du souple talent
de M. Francis de Miomandre. C'est une série
d'histoires étourdissantes et folles, avec la réali-
té très bien vue comme point de dépait , mais
des résultats logiques, qui touchent au fantasti-
que.

Il en est de douces et de tendres, comme
l'« Atlas », de burlesques comme les « Chasseurs
de théières » , de gouailleuses comme la « Ven-
geance du chanteur des rues » . Il en est d'ironi-
ques et de subtiles,, à fond philosophiques, et
d'autres qui sont comme des études de pur mou-
vement, tant leur rapidité est vertigineuse.

POLITIQUE
AFRIQUE DU SUD

Les nouvelles reçues de l'Afrique du sud ne
sont pas bonnes. Le nombre des assurances con-
tractées depuis quelques jours au Lloyd contre
l'incendie, le pillage et les accidents de toutes
sortes est énorme. On cherche à assurer non seu-
lement les mines, mais les propriétés situées
dans les centres les mieux protégés.

On sait que la fédération des trade-unions a
présenté au gouvernement un programme de re-
vendications excessivement étendu. Les mineurs
demandent tout d'abord une modification des
heures de travail, l'interdiction absolue du tra-
vail à partir du samedi minuit au dimanche mi-
nuit, la reconnaissance des unions par les com-
pagnies, un salaire minimum, l'abolition de l'In-
dustrial Dispute Act qui prévoit le règlement
des conflits ouvriers.

Les mineurs sont soutenus par les employés de
chemins de fer qui ont présenté de leur côté di-
verses réclamations d'un caractère d'ailleurs plus
modéré. On croit que si le gouvernement réussit
à s'arranger avec les cheminots, les mineurs ne
feront pas grève, mais dans le cas contraire une
grève générale est à craindre.

Le gouvernement prend dès maintenant toutes
ses précautions en vue d'une pareille éventualité.
Il a pris notamment des mesures pour faire rapa-
trier rapidement sous escorte tous les indigènes.

£ v ¦ i -ff i (jj gfr*. ÉTATS-UNIS

De graves désordres se sont produits à Seattle,
le plus grand port du Pacifi que, à la frontière
canadienne. Le maire a dû se mettre en personne
à la tête de la police pour faire face à l'émeute.
Il a ordonné la fermeture de tous les débits de
boissons et des bureaux d'un journal de la loca-
lité.

Les émeutiers étaient conduits par des marins
des trois croiseurs américains «Charletown»,
«Colorado» ,. «California» et ils ont saccagé les
bureaux de toutes les organisations travaillistes
et socialistes, détruisant et brûlant pour 30,000
francs de mobilier et d'objets divers.

L'émeute serait due à ce que, jeudi soir, trois
marins' de ces croiseurs se rendant au port et pas-
sant devant le local où le syndicat des travail-
leurs industriels tenait une réunion entendirent
des orateurs qualifier d'ennemis des travailleurs
les forces militaires. f

D'autre part , les travaillistes attribuent les
excès commis à l'excitation produite par un dis-
cours au cours duquel le secrétaire de la marine
avait parlé en termes sévères du drapeau rouge
et du socialisme.

Extrait 3s la Feuille Officielle Suisse di Commerce
— Sous la raison Precio S. A., il est constitué, &

La Chaux-de-Fonds, une société qui a pour objet la
fabrication, l'achat et la vente de bijoux , médailles,
objets d'art , de tous genres et en toutes matières.
Le capital social est de 10,000 fr,, .divisé -en 20 ac-
tions de 500 fr. nominatives. Vis-à-vis des tiers, la
société est représentée par un administrateur et
liée par sa signature.

— La raison A. Mathey, agence agricole chaux-
de-fonnière, machines à coudre «La Neuchâteloise»
et commerce de machines et fournitures pour dites,
à La Chaux-de-Fonds, est radiée par suite de com-
merce insuffisant.

— La raison Alexandre Engel, Fabrique d'horlo-
gerie Angelo, horlogerie, bijouterie, à La Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de son transfert à Ge-
nève.

— Fritz-Alfred Rychner , domicilié à Neuchâtel,
est entré comme associé indéfiniment responsable
dans la société en commandite Rychner frères et
Cie, dont le siège est à Neuchâtel.

— La raison Benoît Ullmann, tissus en tous gen-
res, gros et détail , à Neuchâtel , est radiée ensuite
du départ du titulaire.

— L'association existant sous la dénomination de
Eglise indépendante de Savagnier, dont le siège et
domicile sont à Savagnier, est radiée du registre du
commerce.

Etat-civil de Coroelles-Cormondrèche
Mois de mai 1913

Naissance
25. Marcel-Ernest , à Louis-Constant Nava , vigne-

ron, et à Marie-Louise, née Berset , domiciliés à Cor-
mondrèche.

Décès
17. Etienne-Léon Grivaz , voyageur, veuf en se-

conde noce de Marie-Julie-Virginie Nivollet, née
Langolff , Français, né le 15 mai 184G (Hospice).

23. Charles-Henri Bovet, journalier, époux de Ro- v-
sine-Adèle D'Ivernois, Neuchàtelois , né le 6 mai 1849 r
(Hospice).

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Mois de juin 1913

Mariage
28. Adolf-Walther Davisson, professeur de musi-

que, de et à Francfort s/ Main, et Anna-Yvonne
Rôthlisberger, de Marin-Epagnier et Berthoud, à
Grand Verger sur Boudry.

Naissances
19. Gabrielle-Anny, à Jean Matli, maçon, et a]

Emma-Gabrielle, née Saam.
22. Ruth-Germaine, à Joseph-Nicolas Ryser, ma-

nœuvre, et à Miléva, née Robert.
30. Giovanni-Battista-Zacaria , à Giovanni-Maria

Rossi, maçon, et à Rosa, née Lâtt.
Décès

5. Rose-Marguerite Ducommun dit Verron, ména-
gère, épouse de Georges-Albert , Neuchâteloise, née
le 10 mai 1877.

13. Louis-Edmond, fils de Samuel Kunzi et de
Maria , née Hauser, Bernois, né le 28 mars 1909.

17. Florentine-Elisabeth , fille de Bartholomeo Al-
legrini, et de Virginie, née Gilardini, Italienne, née
le 22 août 1901.

20. Maria , née Strobino, ménagère, épouse de
Francesco Dalberto, Italienne, 72 ans.

Plus 6 décès à Ferreux.

ETRANGER
Nouveau système d'aéroplane. — M. Louis

Blériot vient de réaliser un nouveau dispositif ,
permettant à un aéroplane de partir d'un câble
aérien et de revenir s'y accrocher. Cette inven-
tion est intéressante en ce sens qu'elle permet
de prévoir pour les hydroaéroplanes un accro-
chage au flanc du navire sur un câble tendu.
Voici en quoi consiste le nouveau dispositif qui
a été expérimenté à Bue.

Sur cet aérodrome, on a tendu entre deux
câbles soutenus par des mâts un câble long de
80 mètres. Un monoplan Blériot, du type ordi-
naire , muni d'un chariot à roues (chariot qui ne
sera d'ailleurs d'aucun usage), est amené sur le
câble. Il est monté par l'aviateur Pégoud. A cet
effet , le monoplan possède à sa partie supérieure,
au-dessus de ce qu'on appelle la cabane, un dis-
positif spécial analogue à de gigantesques ély-
tres, ou à un V. légèrement incurvé. Ce V., qui
est en bois, possède à sa partie inférieure un en-
cliquetage à verrou, formé d'une partie mobile
horizontale pouvant s'abaisser et se relever en
haut et en bas, et ramenée à sa position hori-

zontale par un très léger ressort. Cette partie
mobile bute en se relevant contre une partie fixe
qui lui fait face horizontalement et qui la cale
de bas en haut.

La manœuvre d'accrochage est simple. L'avia-
teur arrive en vitesse, dans le sens de la lon-
gueur du câble placé à 4 mètres au-dessus du sol,
et en passant au-dessous de lui. Léger coup d'é-
quilibreur, le monoplan remonte, le câble s'en-
gage dans le V qui le guide ; il heurte le verrou.
La partie mobile cède, livre passage au câble,
puis se relève et bute contre la partie fixe ; le
câble est emprisonné avec un léger feu , l'appa-
reil s'arrête très progressivement en une dizaine
de mètres à peine. En cas de non réussite, il n'y
a qu'à continuer sa route et à recommencer.

Le départ se fait de la façon suivante avec une
incroyable facilité. Le monoplan est suspendu
au-dessous du câble. On met en marche. L'hélice
tourne, l'appareil glisse progressivement en vi-
tesse le long du câble. L'aviateur tire une com-
mande, la partie fixe du verrou se déclanche et
libère l'appareil du câble. Léger coup d'équili-
breur, l'aéroplane descend un peu, il est en plein
vol à un mètre au-dessous du câble, il est parti.

Un homme brûlé vif. — On mande d'Oran que
la diligence effectuant le service entre Oudjda et
Taourirt a été attaquée, samedi, à six heures du
soir, à deux kilomètres de Taourir t, par une quin-
zaine de Marocains Béni Bou Yahi. Leurs coups
de feu blessèrent trois des douze voyageurs, qui
s'enfuirent aussitôt dans la direction d'un poste
dont le commandant expédia sur les lieux un
peloton de spahis et des infirmiers.

Un des voyageurs, Andreo Camoio, légèrement
contusionné et obligé de se cacher derrière un
repli de terrain, assista à un spectacle terrifiant.
Il aperçut l'indigène Ali Ben Hamidi qui, griè-
vement blessé et perdant son sang en abondance,
rampa vers un buisson à trente mètres de la dili-
gence. Les Marocains, ayant dételé les six che-
vaux de la diligence, s'éloignaient à toute vi-
tesse vers la Moulouya, quand ils virent Hamidi
râlant. Ils revinrent sur leurs pas et, sous le3
yeux de Camoio, caché à vingt mètres, entonnè-
rent un chant monotone, dépouillèrent Hamidi
de ses vêtements et, ayant amassé des brindilles
de bois sec, y mirent le feu et placèrent Hamidi,
ligoté, sur le foyer enflammé. Accroupis autour,
les Marocains, toujours psalmodiant, assistèrent
férocement à l'atroce agonie du blessé.

Des goumiers de Taourirt, épouvantés, décon.
vrirent le corps carbonisé de l'indigène et Ca-
moio évanoui. Malgré les actives recherches du
commandant d'armes, aucun des bandits n'a pu
être arrêté. Ils ont traversé la Moulouya et ont
trouvé une sécurité absolue sur la rive espagnole,
où aucune opération de police n'est exercée. Des
faits analogues sont à redouter tous les jeours.

Brutalités allemandes. — A Strasbourg, le
conseil supérieur de guerre de la 31me division
vient de condamner à treize jours d'arrêts le ser-
gent Schacknat, du 9me régiment de hussards,
pour mauvais traitements envers des subordon-
nés. Au mois d'octobre dernier, un employé des
postes nommé Grûss, s'engageait comme volon-
taire au 9me hussards. De l'avis de ses chefs, c'é-
tait un excellent soldat, ce qui n'empêcha pas
Schacknat de lui frotter si rudement les oreil-
les que Grûss dut se faire porter malade. Il fut
admis à l'hôpital où il resta une quinzaine de
jours en traitement. Rentré à la caserne, le mal-
heureux volontaire fut de nouveau en butte à
des brimades de la part de l'accusé.

Dans les premiers jours du mois de mai,
Schacknat lui donna l'ordre d'aller chercher une
lampe. Grûss n'ayant pas compris l'ordre, de-
meura en face de son chef. Alors celui-ci, de ss
lourde botte de cavalier, munie de clous, décocha
un formidable coup de pied dans le bas du dos
du hussard en s'écriant : :« Comment, espèce de
chien, tu n'es pas encore revenu ? »

Pendant quelque temps, Grûss ressentit de
violentes douleurs à l'endroit frappé. Son père,
ému de ces incidents, adressa une plainte au
*hef d'escadrons, mais celui-ci fit la sourde oreil-
le. Le nère alla alors trouver le colonel qui or-
donna une enquête. Elle aboutit à la mise en ac-
cusation de Schacknat. Au cours des débats qui
ont duré deux jours, on a encore entendu d'au-
tres soldats se plaindre des mauvais traitements
que leur faisait endurer ce sous-officier.

Le conseil supérieur de guerre a condamné le
sergent à la peine sus-indiquée. L'affaire était
venue en appel devant ce tribunal ; en effet , le
conseil de guerre avait d'abord prononcé une
condamnation à onze jours d'arrêts ; le conseil
supérieur de guerre, sur appel formé par le com-
missaire du gouvernement, n'a ajouté que deux
jours à cette peine ,

LES OIES ET NOS ERREURS

Nous avons beau vivre avec nos « frères infé-
rieurs », les animaux, les voir agir dans toutes
les circonstances de leur existence qui se déve-
loppe sous nos yeux, il semble que nous n'ayons
jamais pris la peine non seulement de les étu-
dier, mais seulement de les regarder. Nous les
avons classés, étiquetés san3 réflexion, sans ob-
servation préalable, de la façon la plus arbi-
traire, la plus fausse presque toujours, et rien
me peut maintenant nous en faire démordre. Le
nom de beaucoup d'entre eux est pris par nous

comme une injure : bête comme un âne, bête
comme une bécasse, bête comme une oie ! Il y a
des siècles que cela dure, et il s'en passera peut-
être plus d'un encore avant que ces décontenan-
çantes erreurs aient disparu.

C'est paradoxal vraiment de.constater que, pré-
cisément, ce sont les bêtes les plus intelligen-
tes que nous traitons de la sorte. Mais c'est ain-
si, parce que, comme nous ne le faisons que trop
souvent, nous avons jugé sur les apparences seu-
lement, sur l'aspect physique des animaux, sans
prendre jamais la peine de pousser plus loin
l'observation. L'âne est la bête la plus intelligen-
te de nos écuries, la bécasse est le plus intelli-
gent de nos oiseaux-gibier, l'oie est la plus in-
telligente de nos volailles ; cela ne fait rien, la
séance continu e, « bête comme un âne, bête
comme une bécasse, bête comme une oie », et
allez donc ! Je ne puis pas vous faire subir de
longs plaidoyers en faveur de ces victimes de
notre injustice, l'espace dont je dispose ne suffi-
rait pas. Permettez-moi de vous en présenter un
très modeste, très court, pour la réhabilitation de
l'oie condamnée avec une vraiment trop criante
iniquité.

Malgré ses apparences belliqueuses, son bec
solide et menaçant, ses sifflements agressifs,
l'oie mâle est un volatile absolument inoffensif
et son air redoutable n'est qu'un masque à ef-
frayer les enfants. Il doit se défendre de oeux-
ci, qui ne savent - quelles taquineries lui faire,
justement paTce qu'il est d'apparence lourde et
calme. Epoux aimant, père de famille prêt au
sacrifice pour sa progéniture, il arrive parfois
que pendant la couvée de sa femelle, ou peu
après la naissance des « ognots » , comme nous
appelons ses poussins, il prenne un air terrible
dans son rôle de protecteur . On dirait qu'il va
tout dévorer ; si l'enfant , le tout petit enfant
qui le taquine et contre lequel il siffle se sauve
effrayé , il le poursuivra un moment en conti-
nuant ses menaces, mais que le fuyard s'arrête
et lève seulement sa petite main, le terrible jar
filera de son côté. Jamais je n'ai connu un seul
exemple de blessure causée volontairement par
lui.

Rien à articuler contre lui, rien à dire sur ses
rapports avec nous touchant son caractère. Mais
il en va tout autrement dans ceux des jars entre
eux. D'ardentes jalousies s'allument au temps
des amours ; elles suscitent des luttes homéri-
ques qui durent des journées entières et qui s>ë
prolongent ainsi parce que les becs, seules armes
des combattants, ne sont pas bien dangereux,
que les cuirasses de plumes sont solidement ma-
telassées, parce qu'aussi les deux adversaires
connaissent à merveille l'escrime et sont aussi
habiles l'un que l'autre à la parade. Mais si per-
sonne, homme ou chien, n'intervient pour sépa-
rer les combattants, la bataille se termine par la
mort de l'un d'eux dont l'autre a réussi à saisir
le cou qu'il ne lâchera pas avant que l'étrangle-
ment s'ensuive. :« AmouT, amour, quand tu nous-
tiens !... »

En dehors des désordres passionnels qui l'agi-
tent au printemps, la vie de l'oie est d'un oalme
enviable. Elle se passe en famille et en camara-
derie. Le père et la mère ne quittent jamais leurs
enfants. Ils les conduisent toujours eux-mêmes
aux bons endroits pour trouver les graines et les
herbes' qui forment leur nourriture la meilleure
et la plus recherchée pour eux. Ils y mettent une
attention et une clairvoyance vraiment éton-
nantes. On dirait qu'ils savent tout et que leurs
connaissances en botanique sont à la hauteur de

tout ce qui peut arriver. Quand est franchie la
période du premier âge où la fermière ajoute au
menu des ognots la nourrissante pâtée, on peut
les laisser aller aux champs avec leurs parents,
ils y vivront dans l'abondance et s'engraisseront
souvent plus vite qu'à la ferme.

Les familles des oies aiment à voisiner, à fai-
re des conaissances, à vivre avec des amis. Elles
se joignent, se réunissent, passent la journée si-
non tout à fait mêlées les unes aux autres, —
encore cela arrive-t-il souvent , — du moins très
rapprochées. Elles rentrent le soir ensemble, et
arrivées à l'entrée du village, elles se séparent ,
chacune prend le chemin de sa demeure sans
jamais une erreur de direction ou de chemin.

Aux champs elles se rendent compte de tout ce
qui se passe, et rien ne m'ôtera de l'idée qu'elles
s'en avertissent. On les voit, quand elles sont le
plus appliquées à ramasser des graines ou à cou-
per de menues plantes qu'elles mangent, lever
de temps à autre la tête, jeter un coup d'œil à
droite et à gauche, puis pousser alors une série
de petites articulations qui ne peuvent être que
des mots. Les autres écoutent et répondent dans
le même dialecte en y paraissant prendre le mê-
me plaisir que les bonnes gens du village qui ba-
vardent assis devant leur porte durant les soirs
d'été, sans tenir souvent des propos beaucoup
plus sérieux ou plus intéressants que ceux de
la mère l'oie !

Ces bandes familiales s'aiment entre elles, se
solidarisent, ce qui montre bien une intelligence
plus que rudiment aire. J'en ai vu souvent de
curieux témoignages : le dernier est tout récent.
Il y a quelques jours , une vingtaine de minutes
après le coucher du soleil, je voyais une bande
i oies revenir des champs vers leur gelinière
pour s'y coucher. Elles allaient lentement, plus
lentement que d'habitude, et souvent quelques-
unes se retournaient pour regarder en arrière.
Il y avait quelque chose d'insolite, mais quoi ?

Quand elles furent tout près de la porte de la
coar , au lieu d'y pénétrer, elles s'arrêtèrent tou-
tes et beaucoup d'entre elles s'accroupirent
comme si elles eussent renoncé à aller plus loin.
J'appelai le fermier. :« Voyez donc, lui dis-je,
vos oies ne vont pas se coucher, elles ont l'air de
vouloir passer la nuit dehors. » Il s'approcha, les
regarda , réfléchit longuement , et ne voyant rien
d'insolite, laissa tomber ses bras dans un geste
qui signifiait qu 'il n'y comprenait rien. Mais
tout à coup, il lui vint une idée ; il compta les
oies et s'aperçut qu'il en manquait une. Là-des-
sus il m'emmena avec lui jusqu 'à la vaste pâ-
ture où il les avait vues picorer toute la journée,
et qui, entourée de haies impénétrables, n'avait
d'accès vers la ferme que par une seule barrière
à barreaux fort serrés.

Lorsque nous arrivâmes devant celle-ci, nous
nous aperçûmes qu'elle était fermée. De l'autre
côté une oie s'agitait, passait la tête entre les
barreaux, faisant tous ses efforts pour sortir.
C'était bien celle qui manquait à la bande. Re-
tenue au pré par quelque gourmandise, elle n'a-
vait pas suivi à temps ses compagnes, un do-
mestique avait en passant poussé la barrière et
l'oiseau était prisonnier. Nous lui rendîmes la
liberté. Il revint tout droit aussi vite qu'il pou-
vait. Il fut accueilli avec les murmures de joie
de ses camarades, puis toute la troupe, enfin ras-
surée sur son sort, s'alla coucher paisiblement.
Peu d'animaux sont capables d'une aussi intel-
ligente solidarité.

CUNISSET-CAKNOT.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS
Mois de juin 1913

Promesse de mariage
Emile-Alfred Fatton , mécanicien, Neuchàtelois,

et Aline-Marguerito Barraud , ouvrière de fabrique,
Vaudoise, les deux >à Môtiers.

Naissance
28. Charlotte-Marcelle , à Alexandre Wyss, maraî-

cher, à Môtiers.

Vue générale de Sofia, sur laquelle marchent les Roumains
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rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,_ et dans les dépôts du canton. __

jgj ̂ a êgHg^̂ ^ga gll

| Le magasin de Pianos j
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S est transféré jusqu'à com- 1§ plètes réparations des locaux, §
| Rue du Seyon 5, 1er étage |

T ¦,ftXA*y>«"M**»*I1 Bains et station de cure d'air
¦UUwSrSWll sur le Bucheggberg, ait. 640 m.

(Canton de Soleure)
Cures efficaces contre Kanémie et la faiblesse. Séjour de va-

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

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

Worben-les-Bains LTSS
Sources ferrugineuses et de radium de 1" ordre contre :

Rhumatisme, f i n è m i e ,  neurasthénie
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N» 55 Ue2240 B F. TracbseMIarti.

g——— "¦ —.SBSBSSB T——U-—SSB-8

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

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

ABONNEMENTS
Service de douches et bains populaires, bien aménagés

B®- â prix réduit -fjff
mnrPïïTTTTÎÏ? do 7 h- *# du matin à 8 h. du soir
UU VlIltA UIUUI Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. j

Fermé le dimanche
_______________________________m__m_m__________m _________•-==_____

La FEUTLLE D 'AVIS DE N EUCH âTEL
en ville, 9 ftv par an.

LA SUISSE
Sociélé d'Assurances sur la vie et contre les accidents i

porte à la connaissance du public qu'elle a désigné
comme agent général ponr le canton de Nenchâtel,
M. P. Bassin-Clottn, Eclnse 32, à Nenchâtel, représen-
tant exclusivement la société pour l'assurance contre
les accidents et la responsabilité civile et conjointe-
ment avec M. Bernard Camenzind, rne Fnrry 8, pour
l'assirance vie. H 13293 L

S |
i La Société des Maîtres-Cordonniers

de Neuchâtel et environs
j l vu la hausse continue des cuirs et autres fournitures , se
fl voit dans la nécessité d'annoncer au public une hausse mini-
! mum de 

 ̂
Q

J Q

I sur tous les travaux exécutés par ses membres.
I l-e Président.
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MALADIES NERVEUSES
j La Clinique du Chanet, Neuchâtel, reçoit les

nerveux , les surmenés, les convalescents (les maladies men-
tales et infectieuses sont exclues). H 2159 N

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

Prospectus à disposition
S'adresser au directeu r, le docteur 31. DAÏII>EJL.
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Cours 9e coupe et
9e couture

ponr dames et demoiselles
5, rne de la Place -d'Armes

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

Prix réduit
S'inscrire d'avance

M™ CAVERSASÏ, proi.

SAGE-FEMME
Mme Fhilipona GIR0UD

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

PENSION
Bonne pension avec ou sans

chambres , aussi dîners seuls. —
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3mo étage , à droite. 
SAGE-FEMME

de 1" classe

Mme j. G0GNIAT
1, Fusterie l, G-ElfEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION



Partie financière
_. Demandé Offert
Changes France....,.,,,,. 100.17 100.21

i Italie 97.40 97.50
„ * Londres Î5.28* 25.30
Neuchâtel Allemagne ... ... 123.50 123.57 »

Vienne 104.47< < 104.60

BOURSE OE GENEVE , du 21 juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'oiïre et la demande.
d = demande. — o = offre.

Actions 3»/ ,différéC.F.F. 397.—
Bq. Nat. Suisse 470.— d 3'/. Geuev.-lots. 9-1.50
Comptoir d'Esc. 950.— d ^V» Genev. 1899. 475.—

»i: Union fin. gen. 590 4% Vaudois 1907. — .—
V lnd.gen. du gaz 800.— Japontab.ls .4K 93.25

Gaz Marseille. . 638.— o  Serbe . . . 4»/, 395.—
Gaz de Naples. -.— Vil.Gen.19104% — .—
Acoum. Tudor. —.— Gh.Fco-Suisse. —.—
Fco-Suis. élect. 506.— Jura-S., 3«% 425.—
Electro Girod.. —.— Lomb. ano. 3% 259.—
Mines Bor priv. 8250.—m Mérid. ital. 3% 321.—m

» » ord . 7950.— m £r. f. Vaud. A U, —.—
Gafsa, parts . . 935.— S.fln.Fr.Sui.4% 468.—
Shansi charb. . 36.— Bq.h. Suède 4'/. 465. —
Ghocol. P.-G.-K. 320.— d Gr.fon.égyp.anc — .—
Caoutch. S. fin. ' 111. — » » nouv. 268.50
Coton.Rus.-Fra. 650. — - » Stok. 4% 470. —

nhl . ,. Fco-S.élect.4% 463.—Obligations Gaz Nap.-92 5»/. -.-
|3x C. de fer féd. 885.50 Ouest Lum. 4« -.—A % Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.4K 503.—

Les nouvelles ne sont pas très précises ; la Bourse
espère et fait un peu de hausse. Gafsa 925, 30 cpt. 935 fc.
(+lù). Financière 590, 92 (-f4). Francotrique 506. Indus-
trie Gaz 800 (+20). Caoutchoucs 111 (+«). Shansi 36
(+1). Cotons demandés 650. Girod 258 (—2) . Bor. ord.
7950, 900 (—25), priv. 8200 dem., 8300 off.

Ch. Fédéraux 855, 5« , 6, 5X , 5. Simplon 425 dem.
Gothard 425, 27 (+3). 4 a Totis 503. 3 % Ville Berne de
400 revient à 388, alors que les Lausanne cotent 390 et
Genève 420.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 758.50cpt 3% Emp.Allem. 74.20
Bq. Corn. Bâle. 775.-cp( 4 »/, Emp. Allem. —.—Aluminium. . Zbl l.-cpt 3x Prussien. . —.—
Schappe Bâle. 3860.— Deutsche Bk. . 243.50
Banque féd. . 690.— d Disconto-Ges. . 181.—Bq. Com. Ital. 807. Dresdner Bk. . 148.60
Creditanstalt . 810.— d Cr.fonc.Cl.Prus. ——Elektrobk.Zur. 1808.— Harpener . . . 186.70
Cham . . . . 1650.— d  Autr.or (Vienne) 103.80
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BOURSE DE PARIS, 21 juillet 1913. Clôture.
3% Français . . 84.65 Suez — ,—Brésilien 4% 77— Ch. Saragosse. 432. —Ext. Espag. i% 88.95 Ch. Word-Esp. 444. —Hongroisor4 % 83.60 Métropolitain. . 604.—Italien 3 X %  —— Rio-Tinto . . . 1838.—i% Japon 1905. — Spies petrol . . 28. —Portugais 3% — — Chartered . . . 23.—4% Russe 1901. —._ De Beers . . . 517.—5% Russe 1906. 93.35 East Rand. . . 59.-Turc unifié 4% 84.27 Goldfields . . . 54.—Banq. de Paris. 1722— Gœrz 13.25
banque ottom. 618— Randmines. . . 151.— *'
Créditl yonnais. 1647.— Robinson. . . . 75.—Union parisien. 1107.— .Geduld. . . . 25.—

POL1T1QU
t - ROYAUME-UNI

A Londres, Mme Pankhùrst a été arrêtée dans
6on appartement de Little-Smith-Street. Mme
Pankhùrst, ainsi que Mlle Annie Kenney,
avaient été relâchées à la suite d'une grève de
la faim. Eles avaient assité à un meeting au Lon-
don Pavillon au commencement de la semaine.
Mlle Kenney fnt arrêtée à la sortie de ce mee-
ting, tandis qne Mme Pankhùrst réussissait à
S'enfuir au nez de la police. Mlle Kenney fut re-
lâchée vendredi dernier.

La guerre balkanique
f Les Turcs brûlent Andrinople (?)

Le « Times » annonce que les Turcs sont en-
trés à Andrinople après un court engagement
avec les contingents bulgares restés dans la ville.
Les Bachibouzouks ont immédiatement pillé et
incendié la ville. Les troupes roumaines mena-
cent la Roumélie orientale.

Vers Sofia
Un corps roumain fort de 30,000 hommes mar-

che sur Sofia. Des avant-postes se trouvent déjà
a Orkani au nord de la capitale.

Succès grec
D'après des informations officielles, il résulte

que les forces bulgares durant les combats de
quatre jour s devant Nevrokop étaient beaucoup
plus grandes qu'on ne supposait. Le nombre de
leurs canons était de 22 , dont 18 ont été pris par
les Grecs ; 6 ont été enlevés à la baïonnette. Les
forces bulgares débandées ont été détruites com-
plètement ; les routes étaient semées d'armes, de
munitions et d'effets militaires. Les troupes
grecques ont ocupé Nevrokop au milieu d'un
grand enthousiasme de la population.

Vers la paix
Un parlementaire bulgare s'est présenté di-

manche matin-aux avant-postes serbes, devant
Pirot, afin de demander que deux délégués bul-
gares désirant se rendre à Niseh soient autorisés
à franchir les lignes.

Le gouvernement serbe, immédiatement infor-
mé par le commandant bulgare, a Tépondu qu 'ib
était décidé à autoriser le passage des délégués
si ceux-<îi étaient munis de pouvoirs les autori-
sant à traiter la paix.

—¦ Dimanche soir, à cinq heures , les plénipo-
tentiaires bulgares ont quitté Tsaribrod pour
Nisch. Ce sont le général Pétrikoff , ancien mi-
nistre de la guerre, M. Ivantchef , ancien minis-
tre du commerce, et un officier d'état-major.

ETRANGER

L'affaire Krupp. — L'enquête au sujet de l'af-
faire Krupp produit à Essen une grosse émotion.
Une instruction a été ouverte, dit-on , contre un
certain nombre de directeurs de la maison Krupp,
MM. Hugenberg, Eccius et Haux. Les interroga-
toires de ces trois hauts fonctionnaires des usi-
nes d'Essen ont eu lieu à Berlin.

Le juge d'instruction aurait , à la suite de son
enquête, acquis la conviction qu'il était impossi-
ble, étant donné la nature des renseignements
confidentiels transmis par l'agent de Krupp à
Berlin , M. Brandt , que la direction eût ignoré les
agissements condamnables dont son représentant
à Berlin s'était rendu coupable.

On se rappelle que le directeur Hugenberg
avait affirmé, au cours de plusieurs interviews,
que si l'agent de Berlin avait mal agi, la direc-
tion d'Essen n'en avait point eu connaissance.

L'instruction n est pas encore terminée et 1 on
ne peut dire actuellement si les trois directeurs
de la maison Krupp seront traduits devant les
tribunaux.

Il est établi que l'agent de Krupp à Berlin, M,
Brandt , se fit présenter dans un club de jeu de
quilles un certain nombre d'officiers d'artillerie
susceptibles de lui fournir des renseignements,
et que gagnant peu à peu leur confiance, il leur
prêta des sommes d'argent assez importantes ,
les invita dans sa loge de théâtre et leur remit,
après transmission de documents secrets, des
fonds dont l'importance est encore inconnue.

Monomanies de milliardaires. — Il y a des
millionnaires, des milliardaires même, qui coupe-
raient, ainsi qu'on dit, un centime en deux. M.
Belmbnt, richissime Américain, est de ce nom-
bre. Il n'est épingle qu'il ne trouve dans la rue
sans qu'il se baisse, la ramasse et la rapporte
chez lui. Il collectionne toute feuille blanche
trouvée dans son courrier et n'emploie pas d'autre
papier pour sa correspondance personnelle.

La manie de Roekefeller est autre. Elle porte
sur le pourboire. Il tire lentement la menue
monnaie qu'il destine au garçon qui l'a servi, la
soupèse et la retourne avant de l'abandonner à
la main qui se tend. On conte qu'un garçon, qui
ne le connaissait pas , après avoir assisté à tout ce
manège, lui dit d'un air apitoyé : « Gardez, gar-
dez , je vous prie, mon brave homme. Peut-être en
avez-vous plus besoin que moi. »

Souverains populaires. — Georges V et la
reine Mary d'Angleterre ont visité le Lancashire.

Partout les souverains font preuve d'une bonté
exquise alliée à la plus grande simplicité. On
pourrait multiplier les exemples à l'infini. A
Burnley, la reine remarque deux vieilles fem-
mes devant une maison, et le roi, sur sa deman-
de, fait arrêter l'automobile. L'une des matrones
invite les souverains à entrer, et ceux-ci accèdent
à sa prière ; ils conversent affablement avec les
deux vieilles dames et les quittent après leur
avoir serré affectueusement les mains. Cette
scène se renouvela dans plusieurs localités. Le
dimanche, le roi et son auguste compagne, après
avoir assisté au service dominical, à Liverpool,
prirent position devant la mairie pour voir dé-
filer vingt mille soldats de l'armée territoriale
et de la réserve se rendant au service religieux.
La reine remarqua une personne fort âgée, qui se
tenait debout par respect ; aussitôt, elle dit quel-
ques mots au petit prince Albert, qui l'accom-
pagnait. Celui-ci se dirigea vers la vieille fem-
me, et, faisant le salut militaire, il lui dit : .< Mè-
re vous prie de vous asseoir. >

Une médaille d'or à Bider. — A Milan, le com-
mandeur Bertarelli a remis à l'aviateur Oscar
Bider une médaille d'or, au nom du Touring-
Club italien , de la Société italienne d'aviation
et de la Ligue aérienne nationale. La médaille
porte une dédicace commémorative de la superbe
envolée par-dessus les Alpes, de Berne àMilan.
La cérémonie, très simple, et d'un caractère tout
à fait intime, a eu lieu au local du Touring-club.
Bider s'est montré très touché de l'hommage.

Bider survolera le Gothard dès que les con-
ditions météorologiques le ..permettront, et il ap-
portera à M. Armbruster, commissaire de l'Aéro-
club suisse, une lettre qui lui a été confiée par
le commandeur Mercanti.

Ne tuez pas les oiseaux. — Le consul de la
Grande-Bretagne, à Bordeaux , vient d'adresser
un rapport à son gouvernement sur les consé-
quences économiques de la destruction des oi-
seaux dans le Bordelais. Les évaluations scienti-
fiques taxent à 40 millions de francs, pour la
seule année 1910, les dégâts causés par deux in-
sectes : le cochylis et l'endemis , dans les vigno-
bles de cette région.

Les lois sur le braconnage et la destruction
des oiseaux ne sont pas appliquées en Erance ; il
en résulte que les paysans détruisent tous les oi-
seaux. Et voici maintenant la revanche de nos
amis ailés : les insectes nuisibles dont les oi-
seaux faisaient leur pâture, ruinent les vigno-
bles ; ils ruinent aussi les paysans tueurs d'oi-
seaux et les négociants en vins.

Un succès de M. Cochon. — Le comte et la
comtesse Antoine de La Rochefoucauld quit-
taient , samedi, l'hôtel qu'ils occupaient au nu-
méro 17 du boulevard Lannes, à Paris, pour al-
ler s'installer dans une autre logis, aux environs
du parc Monceau.

Avant de partir , la comtesse fit appeler M.
Cochon et le chargea d'installer huit familles
nécessiteuses dans les vastes appartements que
son mari et elle abandonnaient. La comtesse
laissait huit lits à la disposition des malheu-
reux. Et comme l'hôtel comporte un atelier d'ar-
tiste, elle pria M. Cochon de trouver un peintre
sans abri et de l'installer dans ce local. Mme de
La Rochefoucauld offrit même de fournir , cha-
que jour , les aliments nécessaires à la confection
d'une bonne soupe pour les hospitalisés. Samedi
après midi, à 3 heures, M. Cochon devait condui-
re ses protégés aveo le cérémonial ordinaire —
le « Raffut de Saint-Polycarpe > était forcément
de la fête — chez le comte de La Rochefoucauld
qui annonçait une réception au Champagne.

Le « Raffut de Saint-Polycarpe » est un or-
chestre charivarique recruté par le protecteur
désormais célèbre des familles nombreuses, qui,
à Paris, ne trouvaient pas et trouvent encore
difficilement à se loger. Voici comment M. Co-
chon procède :

Toutes les fois qu 'il vient ci sa connaissance
qu 'une concierge a refusé de louer un apparte-
ment à une famille chargée d'enfants, il se pré-
sente lui-même ou envoie un homme de paille
se présenter pour louer l'appartement pour « mé-
nage sans enfants » et paye les trois mois. Aus-
sitôt il convoque son t Raffut » qui, du matin
au soir, se livre à une effroyable cacophonie.
L'usage veut qu 'un locataire ait le droit de faire
de la musique chez lui jusqu'à 10 heures du
soir. La concierge et le propriétaire sont alors
dans l'alternative de livrer immédiatement l'ap-
partement à la famille nombreuse ou de rece-
voir le congé de tous les locataires de l'immeu-
ble. La stratégie de M. Cochon et son Raffut de
Saint-Polycarpe ont déjà procuré un logis à un
très grand nombre de familles nombreuses.

Mme Curie à Varsovie. — Pour des raisons
qu 'on ne communique pas, Mme Curie, veuve du

célèbre chimiste qui ;a enrichi la science de l'é-
lément , c radium », après les brillantes découver-
tes de Rôntgen et les rayons X de Becquerel,
aurait l'intention de quitter Paris pour se fixer
définitivement, à partir du mois de novembre, à
Varsovie où elle travaille à la création, d'un la-
boratoire de radium. Mme Curie est la fille du
professeur de gymnase Sklodowski.

Un ouragan au lac de Garde. — De Brescîa :
Dimanche soir un ouragan d'une violence extra-
ordinaire s'est abattu sur la région du lac de
Garde. Par endroits, le sol était recouvert de 20
centimètres de grêle. Toutes les récoltes sont
anéanties.

Les œuvres de Tolstoï. — Le tribunal de Mos-
cou a ordonné de détruire trois volumes des œu-
vres du comte Léon Tolstoï qui renferment sa
traduction des quatre évangiles et des discus-
sions s'y rattachant.

SUISSE
Le tremblement de terre. — De différentes

localités du vallon de Saint-Imier, on annonce
qu'une légère secousse de tremblement de terre
a été ressentie dimanche, un peu après 1 heure.

— Le tremblement de terre a été ressenti
dans toute la région de Kreûzlingeri et Bis'chofs-
zell. Le phénomène était accompagné d'un fort
roulement souterrain..

— Le tremblement de terre de dimanche a été
ressenti dans presque toutes les communes du
canton de Bâle-Campagne. Dans plusieurs loca-
lités , ainsi à Gelterkinden, les habitants ont
quitté leurs demeures, craignant un malheur.

Le trafic du Lœtschberg. — Un grand nombre
de sociétés utilisent, ces jours-ci, la nouvelle li-
gne du Lœtschberg pour leurs excursions estiva-
les ; samedi, c'étaient les élèves de l'école d'a-
grioulture de la Rtiti, près Berne, avec tous
leurs parents, et amis, au total quatre cents per-
sonnes ; dimanche, c'était le tour de la Société
du Griitli, de Berne, comptant 600 personnes ;
enfin, lundi, une bande de mille étudiants et
professeurs de l'université de la ville fédérale
ont passé les Alpes par cette voie.

On continue à dédoubler les trains à Berne et
à Spiez. Deux nouvelles locomotives électriques
s»ont attendues cette semaine, qui permettront de
mieux satisfaire aux exigences croissantes du
service.

ZURICH. — Le marasme des affaires sévit
aussi dans la riche et industrieuse cité de la Lim-
mat. Des branches d'industrie entières et des
ateliers se plaignent du manque de travail. Dans
l'industrie du bâtiment, les affaires sont au cal-
me plat. De nombreux entrepreneurs ont quitté
Zurich, cet été, pour aller chercher de la besogne
ailleurs.

Les services de l'édilité de la ville, qui occu-
pent à l'ordinaire 300 ouvriers, ont dû donner la
quinzaine à la plupart d'entre eux ; ils n'en
emploient plus que 70.

— Le Conseil d'Etat a déclaré bien
fondé le recours de la municipalité contre la dé-
cision de la préfecture de Zurich, relative aux
combats de lutte au théâtre du Corso, et a statué
que l'interdiction de ces oombats doit rester en
vigueur.

SOLEURE. — A Wolfwil, pTès Olten, une
grande ferme a été détruite par le feu, dans la
nuit de samedi à dimanche. Sept pièces de gros
bétail, six porcs et une grande quantité de four-
rage sont restés dans les flammes.

SAINT-GALL. — La crise de l'industrie si-
gnalée au commencement d'avril s'est considé-
rablement aggravée à Saint-Gall. Elle sévit ac-
tuellement dans toutes les branches indistincte-
ment.

— Afin de mieux placer leur marchandise,
des colporteurs d'œuvres religieuses se rasent
complètement la face afin de se faire passer pour
des ecclésiastiques. Puis, comme le client fait
mine de se regimber, ils le menacent des foudres,
de l'Eglise. C'est du moins ce que le ;<Fursten-
lander» rapporte.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Le tour de Franco à Genève. — A l'université.
— Spectacles d'été. — Laiteries genevoises.
La randonnée organisée par le grand organe

français des sports l'c Auto » avait pour but de
sa onzième étape Gep^ve. L'arrivée des coureurs
du Tour de France a été, samedi, pour la popu-
lation tout entière, un événement. Avec une im-
patience fébrile, les spectateurs de tout âge et
de tous rangs attendaient les cyclistes au Grand
Lancy. Quinze mille personnes, au bas mot, fai-
saient la haie sur la route de Plan les Ouates
au contrôle d'arrivée. Un public aussi nombreux
était massé sur le parcours du Grand Lancy, en
pleine ville, au café de la Couronne, où devaient
signer les professionnels et les isolés.

L'enthousiasme du public fut à son comble
lorsque le premier coureur , un Belge, fut annon-
cé. Il fut fêté à l'arrivée, il fut fêté à la Couron-
ne où l'orchestre joua en son honneur l'hymne
de son pays, la Brabançonne.

Le premier des isolés, Bertarelli , fut invité à
descendre chez un brave horticulteur de l'en-
droit , qui lui offrit :« bon souper et bon gîte »
jusqu 'à son départ.

En ville, c'était du délire, durant la soirée,
les vainqueurs de l'étape avaient peine à évi-
ter la foule pour entrer à leur hôtel et prendre
un repos bien mérité.

Dimanche, nos sportsmen reçurent les héros
du jour.

Lundi matin , au petit jour, les infatigables
champions de la route prirent le départ à Mont-
brillant. Jusqu 'à la Faucille et même plus loin,
ils furent escortés par des autos, des motos et
des cyclistes de la ville.

Partis 150 de Paris, ces hôtes éphémères pas-

sèrent 28 à Genève, et, samedi prochain, ils fe-
ront leur rentrée triomphale dan® la capitale
française au nombre d'une vingtaine au maxi-
mum, après avoir fait le tour, de France, vérita-
ble tour de force. '. '.' ".. | ,

Comme successeur à la chaire de . littérature
allemande à la faculté des lettres, du regretté
professeur Emile Redard, décédé, le sénat uni-
versitaire unanime a soumis à l'approbation du
département de l'instruction publique l'unique
candidature de M. A. Tonnelat, professeur au
lycée Charlemagne, à Paris. Ce jeune professeur
viendra s'installer à Genève les premiers jours
d'octobre. ;

D'après les universitaires genevois, le choix
de M. Tonnelat est excellent.

Notre université a eu la main heureuse' en
appelant M. A. Malsch à succéder à M. Dutoit
dans la chaire de pédagogie d© la faculté des
sciences sociales. Je vous ai parlé en son temps
de cet ancien secrétaire de l'instruction publi-
que, profond lettré, pédagogue émérite quoique
n'étant pas encore arrivé à quarante ans et dé-
jà directeur de l'enseignement primaire, A la
chaire de physiologie, si longtemps occupée
avec une grande compétence par des sawants
comme les Schiff et les Prévost,. elle vient de
faire asseoir le professeur Battelli, un savant de
grande valeur, que ses collègues choisirent à l'u-
nanimité, sans concurrent. ••• '

Enfin, c'est aujourd'hui, sans concurrent aus-
si, que les professeurs ont fait appeler M.
Tonnelat.

Les cinémas pullulent, comme vous le sanrez ;
malgré la saison d'été, il est vrai, assez fraîche,
les films comiques et autres ne cessent de faire
salle comble.

Le public, surtout étranger, fréquente de pré-
férence le casino kursaal du quai du Mont-
Blanc, qui a monté une revue féerie remar-
quable par sa mise en scène, èes tableaux et le
sentiment qui a inspiré les 'auteurs, MM. Céfail
et Cougnard. C'est une œuvre d'art au premier
chef que des milliers de personnes vont admirer
et applaudir sans se laisser tenter par le tapis
vert. . ;¦ ,

La générosité du public, celle des pouvoirs
publics ont transformé le champ de foire qui
avait nom Luna Park en une promenade pitto-
resque à l'intention des familles qui aiment l'air
pur e+ les frais ombrages. Plus de vague® char-
meuses, plus d'attractions baroques, insipides
au premier chef , mais de la bonne musique, des
consommations à des prix modérés, des allées
ombreuses et le tennis pour les amis de ce sport
supérieur à beaucoup d'autres, Peut-être y au-
ra-t-il, cette année, au parc des Eaux-Vives, une
courte saison de bonne comédie et pour l'année
du centenaire, verrons-nous s'y installer un or-
chestre permanent.

••*
La laiterie coopérative modestement installée

à la Servette, il y a quelques années seulement,
a atteint un développement considérable ©t sert
une. clientèle fort nombreuse. Son installation
faite d'après les règles les plus modernes de l'hy-
giène est quasi-parfaite. J. B.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Samedi soir, un cambrioleur s'est in-
troduit au moyens de fausses clés dans une habita-
tion de la rue de Nidau et y a enlevé environ 600 fr.
en billets de 50 fr., en pièces d'or et d'argent; une
montre d'homme eu or, marquée aux initiales
H. K , une chaîne aussi en or, une bague ornée d'uu
diamant, deux écus du tir de Frauenfeld, un en ar-
gent, l'autre en bronze, (1890) et différentes autres
médailles de tirs ; de même que des monnaies assez
rares et précieusea

Neuveville. — Dimanche, à 1 h. 7 minutes envi-
ron, on a ressenti, en ville, surtout dans les étages
supérieurs, une assez forte secousse sismi.que qui a
duré plusieurs secondes. Les oscillations parais-
saient se diriger de l'ouest à l'est

CANTON

La Chaux-de-Fonds. —¦ On annonce le décès,
après une longue maladie, de M. Ch. Jacoard,
professeur de dessin à l'école de travaux fémi-
nins de la ville.

— Au Conseil général, dépôt a été fait sur le
bureau d'une motion de M. Lalive, Schûroh et
Hertig, tendant à charger le Conseil communal
et la commission scolaire de rechercher les
moyens de faciliter aux enfants intelligents de
la classe ouvrière l'accès des écoles secondaires,
professionnelles ou supérieures.

Concernant la réorganisation de l'école d'art,
M. Charles Colomb réclame le rapport promis,
attendu que l'année demandée comme délai est
écoulée. Avant d'aborder le budget, il eût été
bon d'être fixé sur les propositions de réorga-
nisation promise. M. Sch'arpf est du même avis :
l'éoole d'art vit en dehors de son règlement et le
système hybride adopté, en vertu duquel plus
personne n'est responsable, est une merveille de
complications.

MM. Blaser, Eymann, Breguet, demandent
crédit jusqu'en octobre, pour la 'présentation du
rapport réclamé.

Sur une question posée, M. Monnier déclare
que la commission a toujours cherohé des amé-
liorations, que l'école va comme précédemment,
sans grand changement dans la situation. La
constatation est faite, d'autre part, que plusieurs
professeurs ne sont pas encore détenteurs du
brevet nécessaire, malgré les promesses faites.
Il sera bon de mettre ordre à cette situation
anormale. Le débat sera repris lors de la discus-
sion du budget.

Rapport du Conseil communal & l'appui d'u-
ne révision de l'article 11 du règlement concer-
nant le fonds des bourses ; les conclusions du
rapport visent à l'extension à 400 fr. au lieu de
300 du maximum fixé paT le règlement. L'Etat
et la Confédération consultés se sont déclarés
d'accord avec une augmentation proportionnelle
de leurs subventions, vu l'insuffisance reconnue

des bourses actuellement affectées. L'arrêté pro*»
posé est voté sans opposition.

M. Lalive développe sa motion dont le but est;
d'arriveT à permettre à un plus grand nombre
d'enfants méritants de la classe ouvrière, l'ac-
cès des établissements supérieurs. Il devrait
être inscrit au budget une somme de 1000 où!
2000 fr., qui permettrait d'accorder aux parents
d'enfants bien doués, mais dans le besoin, des
subsides annuels de 100 fr. ou 200 fr. Les insti-
tuteurs signaleraient les enfants méritants. La
motion est adoptée sans opposition.

Les Bayards (corr.). — Dimanche, 20 juillet,
la paroisse indépendante de notre village était
en fête.

Après plus de trois mois d'absence d'un pas-
teur à demeuré, elle avait la joie d'installer un
nouveau conducteur spirituel , M. Samuel Grand-
jean , un enfant du pays, revenu de Belgique
après 12 ans de ministère.

La chapelle, décorée artistement avec une très
grande profusion de fleurs par nos dévouées de-
moiselles, a rarement contenu un aussi nombreux
auditoire. M. Grandjean a prononcé un ' excellent
discours, renfermant tout son programme d'ac-
tion, sur Jean XVIII, 37.

Au nom de la commission synodale, M. Geor-
ges de Rougemont, pasteur à Couvet, a procédé
à l'installation officielle, assisté de M. Constant
Cuche, du Pâquier, délégué laïque. Tous deux
ont adressé à l'Eglise d'excellentes exhortations,
des paroles aimables aussi et de bons conseils.
Puis M. Charles Guye, vice-président de l'Eglise,
a souhaité la bienvenue à M. et Mme Grandjean
et a invité très fortement les membres de l'Eglise
à les aimer et à devenir pour eux de véritables
collaborateurs. Cérémonie impressionnante dans
sa simplicité, embellie encore par les chants du
chœur mixte.

A midi et demi, un banquet de plus de trente
couverts réunissait les invités, le conseil d'Eglise
et des amis, à l'hôtel de ville. Repas joyeux et
bien fraternel dans lequel il a été dit d'excellen-
tes choses sous la direction d'un spirituel major
de table, M. Paul Perret M. Perret a été pasteur
intérimaire aux Bayards pendant plus de trois
mois, avec une grande activité et une véritable
distinction ; il a su conquérir l'affection de tous
et en nous.quittant ne laisse ici que des amis.

Fêle cantonale de Gymnastique
à Fleurier

Journée de dimanche X
L'allocution patriotique de M. H. Parel, pas"*

teur, au culte célébré dans la cantine, est un
discours d'une superbe envolée, sur les versets 5
et 6 du Psaume 137 : « Jérusalem, si je t'oublie,
que ma droite s'oublie elle-même ; que ma lan-
gue s'attache à mon palais, si je ne. fais pas de
toi le sujet principal de ma joie ! »

Après une description émue de la navrante si-
tuation de l'Israélite arraché à sa patrie, esclave
au bord du fleuve étranger, nous ayant montré
comment les hommes d'autrefois savaient aimer
leur pays, l'oTateur s'écrie avec une émotion vi-
brante qui fait jaillir des larmes dans bien des
yeux : « Quand la patrie est perdue , il ne reste
plus qu'à mourir ! A plus forte raison quand il
s'agit d'une patrie comme la nôtre ! »

Et pourtant, si incroyable que cela paraisse, !
il y a des hommes qui oublient leur patrie. Il va
nous indiquer lesquels, courageusement. Il y a
d'abord ceux qui n'ont pour idéal que la richesse
matérielle et comme aspiration que la soif du
gain et de l'argent. Il y a encore ceux qui ne re-
cherchent que les plaisirs, et il y a aussi ceux qui
ont perdu leur idéal. Et après une éloquente ex-
hortation aux gymnastes, il termine en disant :
« Aucune patrie ne saurait subsister sans le se-
cours du Tout-Puissant. »

M. Henriod prononce ensuite une allocution I
toute pénétrée d'émotion et d'une grande éleva- )
tion de sentiment, sur I. Jean II, v. 14 à 17 :
t Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous
êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en
vous, et que vous avez vaincu le malin. » C'est
une parole de félicitations adressée par le véné-
rable orateur à des vainqueurs. Pour être vain-
queurs, il faut que la parole de Dieu demeure en
vous, car elle contient en elle-même la force de
Dieu, seule victorieuse du bien et du mal. Il leur
cite l'exemple de Joseph , aimant mieux la prison
et les supplices que le péché dans la maison de
Potiphar, et la grande et noble figure de Moïse
à la cour d'Egypte. Joseph et Moïse avait gardé
le peu qui leur était parvenu de la parole de
Dieu ; combien parmi nous l'ont gardée, nous
qui l'avons reçue tout entière !

La masse choiale mixte a exécuté brillam-
ment « Dieu dans ses œuvres » , de Beethoven ,
et < La prière patriotique » , de Dalcroze.

Nous avions laissé le cortège officiel partant
sous la pluie. A la cantine, pas une minute à'

ggg- Voir la suite des nouvelles à la page 6
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meilleur nutritif avant et après la den-
tition, d'une efficacité spéciale contre le rachitisme.
Recommandé par les médecins. En boîtes de Fr. 4.—
et 2.25 dans les pharmacies ou directement chez
MM. Bécheraz & Cie, pharm., place de l'Orphelinat
No 8, à Berne. Ue947

Jflfip" Depuis plusieurs années que nous utilisons
le Véritable Cacao à l'Avoine , Marque Cheval Blanc,
nous en sommes très contents et le recommandons ,
autant que possible , à nos connaissances , car il est
très digeste. M» Vve Tissot , Genève.

Mo3rennant un choix scrupuleux des sortes de Ca-
cao, un nettoyage soigneux , ainsi que par une fabri-
cation avec des machines du dernier système, la
qualité et l'excellence du Véritable Cacao à l 'Avoine,
Marque Cheval Blanc , ont été portées au plus haut
degré de perfection , dépassant tous les autres pro- :
duits similaires.
seul vérita- * cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.30

ble en 1 paquets rouges (poudre) . . » » 1.20
En voûte partout.



perdre ; car il s'agit, en une demi-heure, de re-
placer toutes les tables et de mettre le couvert ;
tout est prêt quand le cortège revient. On s'ins-
talle au milieu d'une animation rare dans nos

I annales ; cette jeunesse exhubérante est d'une
humeur des plus expansives, car la matinée a été
sérieuse et chargée ; les langues rattrapent le
temps perdu ; c'est un bourdonnement de gaîté,
un brouhaha intense que rien ne peut dominer
ni calmer ; la voix du canon seule parviendrait à
dominer le tapage. La société de musique t La
Persévérante » , de Travers, jette avec brio ses
harmonieux accords dans la mêlée joyeuse des
voix et des rires, et la série des discours com-
mence.

La parole est donnée à M. Auguste Leuba,
président du Grand Conseil, qui parlera du même
coup au nom du Conseil d'Etat ; car cette ruche
bondée à ne plus permettre de bouger paraît
avoir perdu la faculté d'écouter.

C'est un enfant du Val-de-Travers, dit avec
une éloquence forte et vibrante le sympathique
orateur, qui vous parle aujourd'hui, car c'est le
Val-de-Travers tout entier qui vous reçoit à bras
ouverts ; je vous salue au nom du Grand Conseil
fct du Conseil d'Etat. Vous jouissez dans le can-
ton de la sympathie générale, parce que votre
œuvre est une œuvre patriotique. Vos exercices
ont cela d'excellent, c'est qu 'ils soumettent vos
corps à une discipline parfois brutale, mais aus-
si vivifiante, et vos volontés à une obéissance
dont vous apprécierez vous-même le mérite et la
valeur tout le temps de votre vie. La vraie force
ne va pas sans gran deur et sans bonté. Cultivez
:et développez en vous la force morale qui vous
permettra de vous fortifier contre l'égoïsme et
les passions malsaines. Maintenez en vous la for-
ce d'une volonté solide et appuyée par des con-
victions profondes et raisonnées. Rejetez toutes
les théories néfastes que des cerveaux vides d'i-
dées généreuses cherchent à vous prêcher. Eloi-
gnez-vous de ces entreprises dont la réalisation
serait le renversement de l'ordre social logique.
Abritez-vous à l'ombre de notre grand symbole,
le drapeau national, et puisque vous portez, sur
la poitrine, avec fierté, je l'espère, notre croix
fédérale, conservez-la aussi pieusement dans
votre cœur. < Heureux celui, disait l'immortel
Pasteur, dont toutes les pensées et toutes les ac-
tions sont éclairées paT le reflet d'un idéal noble
et pur. »

Applaudi avec enthousiasme, ce beau discours
est suivi de celui de M. A. Sohachtelin, de Eri-
bourg, qui, au nom de la Société fédérale de
gymnastique, salue l'association neuchâteloise,
le Benjamin du faisceau suisse. Il appuie aussi
sur la note patriotique ; le devoir des gymnastes
est d'être d'excellents patriotes, tout .prêts pour
la défense nationale, et dont l'éducation doit
commencer dès l'école, par les instituteurs. Il
rappelle la liste des fêtes fédérales en Suisse ro-
mande ; à La Chaux-de-Eonds, en 1850, 1872,
1900 ; au Locle, à Neuchâtel en 1865, donne un
souvenir à celle de Bâle, 1912, et demande aux
autorités intéressées d'étudier la question d'une
fête fédéral e à Neuchâtel pour 1918, car son tour
sera venu alors de recevoir la phalange nationa-
le dans la Suisse française. Cette proposition est
accueillie par des bravos enthousiastes.

Puis, peu^a peu, lgs. tables sê  dégarnissent ; on
en enlève une grande partie pour reprendre le
concours artistique, 2me division, et le concoura
de sections, Ire division, fréquemment salués par
des applaudissements. Ver® 5 heures seulement,
la Musique Militaire du Locle peut commencer
son concert annoncé pour 3 heures ; 'avec un
grand plaisir, le public savoure les productions
du corps si justement réputé.

A passé 6 heures, les exercices généraux ont
lieu devant la cantine : les 650 gymnastes font
le tour au pas rythmé, toutes les bannières flot-
tent au vent ; puis viennent les trois groupes
d'exercices obligatoires, exécutés avec un ensem-
ble parfait. A certains moments, tous les bras
sont levés vers le ciel ; c'est une forêt de poings
vigoureux que la patrie peut contempler avec
satisfaction et sécurité. Le soleil donne' à la mas-
se toute blanche des gymnastes, mouvante et
harmonieuse, un éclat qui fait ressortir encore le
cadre magnifique des arbres de Longereuse au
pied du panorama de nos vertes montagnes.

A 7 heures commence le banquet encore plus
animé que celui de midi. 2000 personnes munies
de cartes se pressent à l'entrée ; quand oe flot
arrive, on se demande anxieusement où il se ca-
sera, et on évalue à 300 ou 400 le nombre de
celles à qui il est impossible de vendre une car-
te, à leur grande déception, tout étant archi-
bondé.

La représentation a été très brillante : les
meilleurs gymnastes ont ajouté au programme
leurs productions artistiques, qui ont été admi-
rées et applaudies à outrance, et ce n'était que
justice, caT ils ont fait des merveilles.

A la sortie, la lune brille, le ciel est dégagé de
ses voiles et nous aurons le beau pour la fin de
la fête.

Journée de lundi
Temps brumeux et très frais ; toutes les vitres

sont couvertes de buée ; le thermomètre marque
8 degrés ; de 6 heures à midi et demi, les lut-
teurs s'attaquent devant quatre jurys, et le cer-
cle des curieux augmente à mesure qu'avance la
matinée. Le banquet est calme ; à deux heures
et demie ont lieu les exercices généraux, devant-
une foule compacte de spectateurs. A 4 heures,
le rideau du podium s'écarte, et les demoiselles
d'honneur apparaissent en demi-cercle. Le pré-
sident du jury, M. Louis Eurrer, présente son
rapport ; il adresse ses remerciements aux dif-
férents jurys, aux comités, surtout à celui des
engins dont la tâche a été très compliquée à
cause de l'inclémence du temps, à la section de
ifête, pour le dévouement qu'elle a apporté à l'or-
ganisation de notre réjouissance cantonale ; il
lui est accordé en récompense une couronne
d'honneur.

Jamais une fête cantonale n'a vu un nombre
aussi considérable de sections : 31 dont 2 étran-
gères, Yverdon Amis gymnastes et Sainte-
Croix.

Résultats des concours de sections
Sections invitées : Yverdon Amis gymnastes

140,50 ; Sainte-Croix 138,45.
Ire catégorie. — Sections neuchâteloisès : 1.

Chaux-de-Fonds Abeille 146,50; 2. Çhaux-de-

Fonds Ancienne ,146,25 ; 3. Le Locle, 144,75 ; 4.
Couvet 139,15.

2me catégoriel — 1. Neuchâtel Ancienne
139,50.

3me catégorie. — 1. Colombier 142 ,20 ; 2. Cer-
nier 140,75 ; 3. Fontainemelon 140,55 ; 4. Neu-
châtel Amis gymnastes 140,15 ; 5. Serrières
139,35* 6. Buttes 138,80; 7. Ohézard 137,90;
8. Travers 137 ; 9. Peseux 136,45 ; 10. Dombres-
son 136,30; 11. Corcelles 135,50; 12. Bevaix
135,30; 13. Verrières 134,30; 14. Saint-Aubin
133,85 ; 15. Le Landeron 133,75 ,' 16. Fontaines
133,45 ; 17. Saint-Biaise 132,90 ; 18. Môtiers
132,15; 19. Coffrane 131,20; 20. Boveresse
131,15 ; 21. La Sagne 130,25 ; 22. Boudry 130 ;
23. Roohefort 128,25 : 24. Saint-Sulpice 121,65.

I. Engins, couronnes
1. Jeanmonod, Bevaix, 97,5 ; 1. Find Henri,

Chaux-de-Fonds Ancienne, 97,5 ; 2. Ochsner H.,
Chaux-de-Fonds Abeille, 97,25 ; 3. Grandjean
Marc, Chaux-de-Fonds Ancienne, 96,75 ; 4. Co-
lomb, Peseux, 96,5 ; 5. Grandjean B., Peseux,
95,25 ; 6. Lûscher P., Fleurier, 95 ; 6. Junod,
Ohaux-de-Fonds Abeille, 95 ; 6. Rodé Fernand,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 95 ; 7. Landry, Locle,
94,75; 8. Kaiser, Neuchâtel Ancienne, 93,75;
9. Lûscher G., Fleurier, 93,50; 10. Fôrster H.,
Locle, 03,25' ; 11. Grandjean E., Chaux-de-Fonds
Ancienne, 93 ; 11. Sandretti, Noiraigue, 93 ; 11.
Bovy,;Yverdon Amis,. 93 ; 11. Matthey Ulysse,
Chaux-de-Fonds Abeille, 93; 12. Mairet Luc,
Ohaux-de-Fonds Abeille, 92,75; 13. Geiser René,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 92 ,5 ; 13. Blanc E.,
Neuchâtel Ancienne, 92,5 ; 13. Grimm Jean, Ch.-
de-Fquds Ancienne, 92,5 ; 13. Huggler E., Ch.-
de-Fonds Ancienne, 92,5 ; 14. Cuendet, Sainte-
Croix, 92,25 ; 14. Traffelet H., Fontainemelon,
92,25 ; 15. Montandon Armand, Locle, 91,75 ;
15. Dumont, Chaux-de-Fonds Abeille, 91,75 ; 16.
Flotron, Locle,-91,50; 16. Klopfer A., Peseux,
91,50 ; 17. Baud, Yverdon Amis gymnastes,
91,25 ; 18. Soguel Aug., Fontainemelon, 91 ; 19.
Bourquin, Landeron, 90,75 ; 19. Reichler G.,
Yverdon Amis gymn., 90,75 ; 19. Streuli, Fleu-
rier , 90,75 ; 20. Zehr A., Dombresson, 90,5 ; 20.
Corti M., Dombresson, 90,5 ; 20. Guyot F., Dom-
bresson, 90,5 ; 21. Bangerter, ColombieT, 90,25 ;
21. Dellenbach, Chaux-de-Fonds Abeille, 90,25 ;
22. Calame R., Chaux-de-Fonds Abeille, 90 ; 22.
Rochat, Chaux-de-Fonds Ancienne, 90; 22. Cour-
voisier, Chaux-de-Fonds Ancienne, 90 ; 22. Gor-
gerat , Fleurier, 90 ; 23. Moret , Neuchâtel An-
cienne, 89,75 ; 24. Gross, Yverdon , 89,5 ;  25.
StrittmiatteT, Chaux-de-Fonds Ancienne, 89 ; 26.
Rufener Oswald, Cernier, 88,75 ; 26. Stettler. A.,
Chaux-de-Fonds Ancienne, 88,75 ; 27. Reichler,
Yverdon , 88,5 ; 27. Heiz, Couvet, 88,5 ; 28.
Stockburger/ Chaux-de-Fonds Ancienne, 88,25;
29. Stru'b A., Fontainemelon, 88 ; 30. Riggazi,
Yverdon Amis Gym., 87,75 ; 31. Perret R., Cou-
vet , 87,5 ; 31. L'Eplattenier J., Chaux-de-Fonds
Abeille, 87,5 ; 32. Boss Paul, Chaux-de-Fonds
Abeille, 87,25 ; 33. Duccini, Cernier, 87 ; 33.
Springer, Locle, 87 ; 33. Uebersax , Chaux-de-
Fonds Ancienne, 87 ; 33. Crevoisier N., Chaux-
de-Fonds Abeille, 87 ; 33., Favre C, Chaux-de-
Fonds Ancienne, 87 •¦ 33. Jeanmonod Eug., Pe-
seux, 87.

Résultats nationaux, couronnes.
1. Kunz Henri, Couvet, 96,88 ; 2. Guinand Ar-

mand, Locle, 96,25 ; 3. Blaser Ulrich, Chaux-de-
Fonds, Abeille, 95.25 ; 4. Schmidt Paul, Chaux-
de-Fonds Ancienne, 94,50 ; 5. Martin Marcel ,
Sainte-Croix, 93,75 ; 6. Châtelain Georges, Ch.-
de-Fonds Ancienne, 93 ; 8. "Wirtz Ernest, Locle,
93 ; 8. Vollery Jules, Fontainemelon, 93 ; 9.
Henchoz Charles, Locle, 92,75 ; 10. Gutknecht
Ch. Dombresson, 92,50 ; 10. Sottaz Fritz, Sainte-
Croix , 92,50 ; 10. Sommer Hans, Neuchâtel An-
cienne, . 92,50 ; 10. Sandretti Ph., Noiraigue,
92,50 ; 11 Sieber Léon, Chaux-de-Fonds Abeille,
92,12 ; 12. Lûscher Paul, Fleurier, 92 ; 13. Stei-
ner Constant, Buttes, 91,75 ; 14 Zaugg Hermann,
Buttes, 91,50;.  14. Marendaz Charles, Yverdon,
91,50 ; 15. Freund Charles, Chaux-de-Fonds
Abeille, 91,25 ; 16. Clerc Ch., Neuchâtel Ancien-
ne, 91 ; 16. Cosandier, Yverdon, 91 ; 17. Chal-
landes, Fontaines, 90,50 ; 17. Burgi Ed., Buttes,
90,75 ; 17. Konrad Ed., Locle, 90,75 ; 17. Gygi
G., Fleurier, 90,75 ; 17. Schneider Ad., Yverdon,
90,75 ; 18. Hirschy Ch., Landeron , 90,50 ; 18.
Pierrehumbert Ch., Locle, 90,50; 18. Mohler Ad.,
Buttes, 90,50 ; 19. Bavaud Ed., Yverdon, 90,25 j
20. Schumacher Alfred, Neuchâtel Ancienne, 90 ;
20. Grandjean Anat., Chaux-de-Fonds Ancienne,
90; 20.. Thiébaud James, Môtiers, 90; 21. Clôt
Jean,; Yverdon , 89,75; 22. Surkoff Ed., Chaux-
de-Fonds Ancienne, 89,50 ; 22. Racine Antoine,
Locle,' 89,50 ; 22. Gobât G., Peseux, 89,50 ; 23.
Vollery Arth., Fontainemelon, 89,25 ; 24. Perre-
noud Ch., Neuchâtel A.-G., 89 ; 24. Droz James,
St-Blaise, 89 ; 24. Kaim Gottlieb, Couvet, 89 ;
25. Bolliger Eugène, Chaux-de-Fonds Ancienne,
88.75 ; 26. Cornu Louis, Couvet, 88.50 ; 26. Pha-
risa Robert, Verrières, 88.50 ; 27. Bugnon John,
Sainte-OroiXi 88.25 ; 28. Gutknecht H., Serriè-
res, 88 ; 29. Barthlomé Jean, Serrières, 87.85 ;
30. Landry Léon, Travers, 87,75 ; 30. Stroelin
"Walteri Fleurier, 87.75 ; 30. Nydegger Albert,
Fleurier, 87,75 ; 30. Colomb Maurice, Neuchâtel
Anoienne, 87,75 ; 31. Baccolini G., Sainte-Croix,
87,50 ; 31. Abplanalp G., Locle, 87,50 ; 31. Clôt
Louis, Peseux, 87,50 ; 31. Scarren Arn., Chaux-
de-Fonds Abeille, 87.50 ; 32. Hureck Oscar, Ver-
rières, 87,25 ; 32. Rognon Charles, Neuchâtel A.-
G., 87,25 ;, 33. Baud Ernest, Neuchâtel Ancienne,
87,12; 34 Scherler Ern., Chézard-Saint-Martin,
87 ; 3.4. Saurer Alf., Serrières, 87 ; 34. Wirthlin
Jules, Neuchâtel Ancienne 87 ; 34. Rochat Gust.,
Sainte-Croix, 87.

La proclamation des résultats offre le char-
mant tableau traditionnel ; les bannières s'incli-
nent pour recevoir leur couronne, la musique
joue le salut au drapeau ; puis les gymnastes
couronnés, avec une émotion glorieuse et tou-
chante, présentent leur tête vaillante à la gen-
tille demoiselle que quelques-uns embrassent ten-
drement pour lui exprimer leur gratitude :
d'autres s'inclienent avec un regard reconnais-
sant ; les bravos éclatent à chaque instant au
milieu de l'enthousiasme général.

Le poste de samaritains a soigné 74 gymnas-
tes, mais tous peu grièvement blessés.

Clôture de la fête
Après la proclamation des prix , M. Ed. Dar-

bre, président du comité cantonal, prononce le
discours de clôture ; les bannières couronnées
flottent devant le podium, sur lequel, une der-
nière fois, se groupent le jury et le comité d'or-
ganisation. L'orateur est vibr ant, et son dis-
cours très bien senti : -« Vous avez une fois de
plus, dit-il aux gymnastes, contracté une dette
de reconnaissance envers le pays. Si vous êtes
gâtés et choyés par les comités d'organisation de
vos fêtes pacifiques, c'est parce que le but utili-
taire que vous poursuivez, celui de former des
défenseurs de la patrie, fait partie de l'âme de
notre peuple. »

Des vers dédiés aux gymnastes mettent une
note poétique dans cette charmante allocution ;
puis M. Darbre nous confie pour trois ans la
bannière cantonale, qui sera comme un talisman
pour notre village, et termine par un triple vivat
à FleurieT, à la terre neuchâteloise, à la patrie
suisse.
... Et la 15me fête cantonale de gymnastique a
vécu. Les gymnastes vont prendre leur train,
ayant choisi leur prix , et,.avant de rentrer dans
notre vie monotone,, transformée pendant ces
quelques jours, nous avons en'core, comme der-
nier acte, une représentation à la cantine.

Fontaines. — Le pasteur, J. Matthey-Doret a été
réélu, dimanche, pasteur de la paroisse nationale
de Fontaines-Hauts-Geneveys, par 72 voix ; 2 bulle-
tins blancs. Fontaines a .fou$ojL 43 oui et .Hauts-Ge-
neveys 29. : .. , ' .

Les Loges. — Dans une pâture, rière la Vue-
des-Alpes, plusieurs moutons ont été poursuivis par
des chiens et cruellement mordus. Deux d'entre
eux ont dû être abattus immédiatement sur place,
un autre a les oreilles presque arrachées et un qua-
trième n'a pu encor être retrouvé. •

Nos gymnastes. — Deux corps de musique, les
délégations de quelques sociétés locales et un nom-
breux public attendaient, hier soir, à la gare, les
gymnastes des sociétés « Ancienne », « Amis gym-
nastes», qui rapportaient chacune, de Fleurier, une
couronne de laurier, à part de nombreuses couron-
nes individuelles.

Beaux succès aussi pour la gymnastique des
« Hommes » qui figurait dans le cortège.

Un cortège a parcouru les rues, puis s'est rendu
devant le monument de la république où le major
Jules Turin a prononcé quelques paroles aimables
à l'adresse des gymnastes et les a félicités des beaux
résultats obtenus ; puis la colonne a été licenciée.

Inutile de dire que les gymnastes ont ensuite,
dans leurs locaux, j oyeusement célébré leur victoire,
qui est une preuve nouvelle d'un travail sérieux et
continu.

Accident mortel. — M. B., habitant escalier de
de la Boine a été trouvé mort dans son j ardin, hier
lundi soir à 5 heures et demie. M. B. qui avait des
poules était allé leur donner de la graine ; pour ce
travail il devait longer un mur haut d'une dizaine
de mètres et c'est de là qu'il est tombé, frappé d'une
attaque.

Auto, contre tram. — Lundi après midi, un
chauffeur qut sortait sa machine d'un hangar, à
l'Ecluse, vint donner contre une voiture de tram-
way de Corcelles, qui passait à ce moment-là. Un
essieu de la machine, fut faussé, et le panneau de
la voiture de tram fortement détérioré.

Accident évité. — Lundi après midi, aux envi-
rons de 4 heures, un accident a failli arriver sur la
route de la gare. Un gros char à pont pesamment
chargé de sacs de houblon descendait ce chemin
quand , arrivé au contour des Terreaux, vis-à-vis
du collège, le frein du char sauta ; les chevaux de-
vant retenir cette forte charge, s'apprêtèrent à s'em-
baller, mais le charretier ne perdit pas son sang-
froid et réussit au moyen des rennes à retenir les
chevaux en attendant que l'on calât le char.

Au même moment, une voiture de tramway des-
cendait les Terreaux et allait s'engager dans la rue
de l'Hôpital quand le charretier réussit à retenir
ses chevaux, évitant ainsi une forte collision. Ce
beau sang-froid de la part du charretier mérite
d'être signalé.

Collision. — Lundi après midi, un peu après 1 h.,
une voiture automobile venant de la direction de
Saint-Biaise est entrée en collision avec l'attelage
d'un laitier cheminant en sens inverse, à la Courbe
Bauer à Monruz.

D'après les témoins de l'accident, le chauffeur
avait lancé sa voiture à toute vitesse. H vint donner
contre l'arrière du char ; le conducteur de l'attelage
n'ayant eu que le temps de diriger sa voiture de
côté, qui fut en bonne partie brisée ; le cheval eut son
harnais mis en pièces.

Un enfant qui était assis à côté du laitier fut vio-
lemment proj eté du siège sur la chaussée, mais s'en
tire heureusement sans grand maL

Quant au chauffeur, il voulut continuer sa course
sans s'occuper du reste, majs l'éclatement d'un pneu
l'obligea à s'arrêter à quelques deux cents mètres
du lieu de l'accident

La machine fut séquestrée par la police et leurs
occupants ne purent repartir qu'après avoir déposé
une garantie.

Le feu aux herbes. — Hier après midi, les
herbes du talus bordant la voie ferrée, près de la
gare de Serrières, prirent feu. Des ouvriers travail-
lant à proximité, eurent recours à un hydrant pour
éteindre ce commencement d'incendie.

Le feu avait probablement été communiqué par
les étincelles d'une locomotive.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Les socialistes hollandais

refusent trois portefeuilles
Le journal « Het Volk » publie le compte rendu de

la réunion du bureau du parti socialiste à laquelle
assistaient les députés du parti socialiste et des
membres de la rédaction du journal « Het Volk >.

La réunion a discuté la question de savoir si
l'offre de trois portefeuilles dans le cabinet Bos de-
vait être acceptée. II résulterait des correspondances
échangées entre M. Bos et M. Trœlstra que le refus
des socialistes de faire partie du cabinet nouveau
amènerait M. Bos à renoncer à la mission qui lui
avait été confiée par la reine.

Après une longue discussion, la réunion a décidé,
par treize voix contre huit, de rejeter l'offre des
portefeuilles.

Ce vote rend inutile le congrès extraordinaire
annoncé pour les 26 et 27 juillet Ce congrès n'aura
pas lieu.

Chambre des Communes
A la Chambre des Communes, répondant à une

question, M. Acland , sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, dit : « Les puissances ont fait
d'énergiques représentations pour conseiller à la
Turquie de ne pas violer la nouvelle frontière. Les
puissances s'occupent maintenant de la question,
mais je ne puis pas dire quelles démarches elles dé-
cideront La conférence des ambassadeurs discute
la question. »

Les Espagnols au Maroc
On annonce que le nombre des blessés et des ma-

lades pendant la campagne du Maroc en 1913 s'é-
lève jusqu'à lundi à 1953. Un très petit nombre de
malades sont atteints de fièvre typhoïde.

LA GUERRE
La Bulgarie cède sur toute la ligne

(Bureau de correspondance viennois). Dimanche,
le gouvernement bulgare a télégraphié au gouver-
nement roumain que la Bulgarie consent à ce qu'un
délégué roumain prenne part aux négociations de
paix.

La Bulgarie ayant fait droit maintenant à toutes
les réclamations de la Roumanie, on s'attend à la
cessation immédiate cie la marche en avant des
troupes roumaines.

Le gouvernement bulgare déclare notamment que
la Bulgarie ne continuera pas la guerre contre la
Grèce et la Serbie, même si elle conclut maintenant
une entente avec la Roumanie.

Le roi Ferdinand au roi Carol
Le roi Ferdinand a adressé au roi de Rouma-

nie le télégramme suivant : « Le vif et profond
désir qui m'a animé de mettre définitivement un
terme à la pénible situation actuelle me pousse
à m'adresser une fois de plus à Votre Majesté
en mon nom et celui de mon gouvernement, et de
lui demander la conclusion de la paix . En agis-
sant ainsi nous n'avons nullement l'intention de
profiter de l'accueil éventuellement favorable
que Votre Majesté ferait à cette demande pour
continuer l'état de guerre avec la Serbie et la
Grèce. Mon gouvernement est fermement décidé
au contraire à conclure la paix rapidement avec
ces deux pays et il vient de le prouver par l'envoi
à Nisch de deux délégués munis de pouvoirs les
plus larges en ce sens. Il est prêt, si la Serbie
et la Grèce y répondent de leur côté par la même
mesure, à cesser immédiatement les hostilités et
à -procéder à la démobilisation de l'armée.

« Il a déjà fourni et est prêt encore a fournir
toutes les garanties qui en peuvent être requises
de la sincérité de ses intentions et de cette dé-
claration que je fais aujourd'hui. C'est dans ces
sentiments que je demande à Votre Majesté d'ar-
rêter la marche en avant de ses troupes. Moi et
mon gouvernement verrons dans cet acte l'heu-
reux présage de la reprise prochaine et cordiale
entre nos peuples de relations consacrées par tant
de souvenirs et d'intérêts communs et que nous
regrettons profondément d'avoir vu un instant se
troubler. »

— On a retiré du port de Cavalla les trente mines
sous-marines qui y avaient été mouillées par les
Bulgares. Le port ne présente donc plus maintenant
aucun danger.

L'avance turque
Pi es de Lule-Burgas, un détachement bulgare a

opposé de la résistance aux troupes turques, qui
l'ont battu. Les Turcs ont fait prisonnniers un offi-
cier, cent soldats et sept comrtadji . Les troupes
turques ont trouvé la gare de Lule-Burgas et les
ponts sur l'Ergène intacts. La marche en avant
continue.

— La légation de Bulgarie à Paris communique
la dépêche suivante émanant du ministère des affai-
res étrangères bulgare : Le commandant des troupes
bulgares sur la frontière bulgaro-turque télégraphie
que de nombreuses bandes de bachibouzouks pré-
cédant l'armée turque se sont rendues dans les
villages chrétiens qu 'elles mettent au pillage.

Parmi ces bachibouzouks se trouvent un certain
nombre de prisonniers turcs récemment remis en
liberté. La population chrétienne s'enfuit sur les
routes, qui commencent à être encombrées de vieil-
lards, de femmes et d'enfants.

Enver bey à Andrinople
On mande de Sofia au « Daily Telegraph » : Enver

bey est arrivé à Andrinople à la tête de la cavalerie
turque. La garnison bulgare a reçu l'ordre de n'op-
poser aucune résistance.

A Kirkilissé
D'après une dépêche de Sofia au *Lokal Anzei-

ger», les Turcs ont occupé Kirkilissé.

Les Roumains
Les troupes roumaines, en nombre considérable,

se sont établies à Vratcha et marchent sur Ochanié.
D'autres troupes s'avancent sur Levtcha et Trojan.

— On mande de Sofia à la « Gazette de Franc-
fort» : On a reçu ici une déclaration de la Rouma-
nie aux termes de laquelle cette dernière accepte la
proposition bulgare concernant la ligne-frontière
Turtukai-Baltchik.

— On mande de Sofia à la «Gazette de Francfort» :
Les forces roumaines ont cessé leur marche en avant

Inquiétude à Sofia
On mande de Sofia à la « Gazette de Francfort » :

La population de Sofia qui vient seulement d'appren-
dre la situation dangereuse du pays est en proie à la
plus vive inquiétude.

DERN IèRES DéPêCHES
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Une tentative de Bieder
MILAN, 22. — L'aviateur Bieder est parti ce

matin à 4 h. 23; mais le temps étant couvert, il
retournait à Milan à 5 h. 05.

Encore la garde suisse du Vatican
ROME, 22. — Ces j ours derniers, un vif mécon-

tentement avait éclaté parmi la garde suisse du Va-
tican à cause de la discipline.

—_»«--__ 22 7 13 fM-n-M»

A la suite de l'éloignement d'un capitaine, l'ordre
semblait rétabli ; mais, dimanche, le mécontentement
a dégénéré inopinément en réelle mutinerie.

Hier, les gardes ont été désarmés ; le pape a con-
féré avec le cardinal Merry del VaL

Selon la «Tribuna», le cardinal Merry del Val
fera une enquête rigoureuse ; en attendant, le colo-
nel Repond reprendra son congé

Le même journal signale le bruit d'après lequel
le corps des gardes suisses pourrait être dissous et
reconstitué sur de nouvelles bases.

Le Mexique
WASHINGTON, 22. — Les hautes sphères gou-

vernementales reçoivent des nouvelles alarmantes
au suj et du Mexique.

Une crise serait imminente ; des événements
d'une importance capitale pour le gouvernement du
général Huerta se produiront cette quinzaine.

LA GUERRE DES BALKANS

Les fuyards
SOFIA, 22. — Trois mille fuyards de Kil-

kitch, de .Krivolak et de Trumitza, pour la plu-
part des femmes et des enfants, sont arrivés à
Sofia. Ils se trouvent dans une misère lamenta-,
ble.

D'autres fuyards, que l'on évalue à 70,000
personnes, sont en marche VCTS Sofia.

Andrinople
SOFIA, 22. — La population d'Andrinople a

quitté la ville, se dirigeant vers la Bulgarie.

Pour la paix
BELGRADE, 22. — D'après une information

de source autorisée, les négociations en vue de
la paix ne commenceront à Nisch que lorsqu'un
accord sera intervenu entre les •alliés au sujet
de leurs délégués.

Nouveaux massacres
SALONIQUE 22. — On annonce, dans les

sphères officielles, que la ville, de Dodaché a été
complètement détruite, le dimanche 13 juillet.

Les habitants, prévenus de l'arrivée des cava-
liers bulgares, se sauvèrent vers Kavalla, mais
la route était occupée par les Bulgares et les
fuyards furent cernés et massacrés.

Les soldats bulgares n'épargnèrent ni les fem-
mes, ni les enfants, ni les vieillards.

Après le massacre des habitants, la ville fut
pillée ; on n'y voit plus que ruines et cendres.

On ignore le sort de cinq cents personnes qui
réussirent à s'enfuir.

Messieurs les membres de l'Union Commer-
ciale sont informés du décès de

Monsieur Henri BERGER
père de leurs collègues et amis Monsieur Henri ,
Berger , membre honoraire et Monsieur Maurice'
Berger , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu , jeudi 24 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Les Platanes, Escalier de la
Boine.

LE COMITÉ.

Madame R. Berger et ses enfants: Madame Louise
Mesritz-Berger , Monsieur Henri Berger , Monsieur
Maurice Berger , à Neuchâtel ,

Monsieur Jules Berger et familles , à Chez-le-Bart
et à Neuchâtel , Mademoiselle Jeanne Karlen , à Cor-
celles, Madame Susanne Baillod .et famille , à Neu»
chàtel , Monsieur et Madame Daniel Erbeau et famille,
à Fleurier, ont la profonde,, douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BERGER
leur cher époux , père , frère , beau-frère et oncle,
décédé subitement aujourd'hui , dans sa 65™" année.

Neuchâtel, le 21 juillet 1913.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 courant, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Les Platanes, Escalier de la

Boine.
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

AVIS TARDIFS
Il s'est égaré, depuis dimanche, un

chien jaune
poil court , race bouledogue. La personne qui en &
pris soin ou qui peut donner des rensei gnements
est priée de s'adresser à M. Jules Kung, Ecluse 10.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

. Prévision du temps
Du 22. — Assez beau , nuageux , ondées orageuses

locales.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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22. 7 h. 54 : Temp. : 13.7. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 21. — Assez fort joran depuis 5 heures du soin

——i»— i
Niveau du lao : 22 juillet (7 h. m.i : 429 m. 750

Température du lao : 22 juillet (7 h. m.) . 17°

Madame Jules Jeanneret-Perregaux et famille, en
Amérique , Madame Aspasie Perret-Perregaux et
famille , en Amérique , Madame veuve Alp honse
Perregaux , au Locle, Monsieur et Madame Charles
Reymondaz-Paux , à Paris , Monsieur et Madame
Charles Reymondaz-Moor , à La Chaux-de-Fonds , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-'
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en '. i
personne de ¦ • '" p

Mademoiselle Marie PERREGAUX
leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand'tante,
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , à 1 heure !
après midi , à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel , le 21 juillet 1913.
Les rachetés de l'Eternel revien»

dront en Sion avec chant de trionn
phe et une allégresse éternelle sera
sur eux ; ils obtiendront la joie et
l'allégresse , la douleur et le gémis-
sement s'enfuiront.

Esaïe LI, v. il.
L'ensevelissement aura lieu sans snite.
Culte à l'Hôpital de la Providence mercredi

23 juillet , à 2 h. '/,.
Suivant le désir de la défunte ,

on est prié de ne pas envoyer de f leurs


